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Dialogues d'Histoire Ancienne 27/1, 2001, 131-157 

Le lait des Grecs : boisson divine ou barbare ? 

Résumés 
• Dans la société grecque où la consommation de viande est rare, il est naturel que le lait 

soit omniprésent et réponde aux besoins journaliers du paysan comme du citadin. Mais malgré son 
importance dans la vie quotidienne, le lait est aussi dans l'imaginaire grec la nourriture des bar
bares, voire des monstres Galactophages. C'est cette ambiguïté que cette recherche tente d'explorer : 
on verra que même si elle est la première nourriture obligée des hommes, des héros et même des 
dieux, jamais le lait n'accède chez les Grecs*à ce degré de fascination et de vénération qu'il a pu 
atteindre chez les Orientaux. 

• In Greek society, the use of milk and milk products was naturally widespread, since meat- 
eating was rare and thus could not by itself meet the daily needs of peasants and citizens. Despite 
milk's importance in the daily diet, the Greek imagines it to be the food of barbarians and even of 
monstrous Milk-Eaters. The present study will explore this fundamental ambiguity in Greek 
thought. We will see that even if milk was a staple food of men, heroes and even gods, it was never 
an object of fascination and veneration in Greek thought as it often was in the Orient. 

Voix lactée, ô sœur lumineuse 
des blancs ruisseaux de Canaan 

et des corps blancs des amoureuses... 
Apollinaire, La Chanson du mal aimé... 

Le lait est un produit dont on croit volontiers qu'il faisait partie chez les 
Grecs de l'alimentation quotidienne ; il devait même constituer leur principale 
source de protéines, dans la mesure où la consommation de viande était rare1, 
limitée souvent aux sacrifices rituels et aux distributions de viande qui avaient 
cours alors. On pense au lait des brebis2 et des chèvres qui peuplaient le monde 
grec d'un bout à l'autre (voir toutes les épithètes de régions : euur|Xoc, 
ur|Xovó|Lioc, рл^отрофос, тгоЛитгроратос, etc.), mais aussi aux juments, ânesses, 
et bien sûr aux vaches et bufflonnes, même si la Grèce se prête peu à cet élevage 
de prestige, même si les vaches, attelées au joug comme les bœufs, ne devaient 

* Janick Auberger. Université du Québec. Montréal. 
1. On l'évalue à seulement deux kilos par an et par habitant : voir M. H. Jameson, « Sacrifice and 
animal husbandry in classical Greece », Pastoral Economies in Classical Antiquity, éd. C.R. Whittaker, 
Cambridge, 1988, p. 87-119. 
2. Il devait y avoir six ovins pour un bovin. 
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pas avoir beaucoup d'autre lait à offrir que celui qui était nécessaire à leur veau. 
11 n'en reste pas moins que le lait est la première alimentation de l'homme : 
le grand Zeus lui-même fut nourri du lait de la chèvre Amalthée, le lait d'Héra a 
donné l'immortalité au jeune Héraclès, et dans le monde des humains, l'impor
tance de l'élevage (pour le lait et la laine) est de plus en plus affirmée par les 
chercheurs, que ce soit un élevage intégré à l'agriculture ou un pastoralisme 
avec transhumance3. Et il n'est qu'à voir l'importance littéraire du berger4 pour 
deviner que les laitages, et le lait en particulier, avaient en Grèce une impor
tance capitale, même si le Grec aime à se définir surtout comme un agriculteur 
« mangeur de pain ». Et pourtant, comment concilier cette importance, cette 
évidence, avec la non moindre méfiance éprouvée par les Grecs à l'égard de ces 
« buveurs de lait », tous plus ou moins monstrueux, que sont les Cyclopes de la 
mythologie, les Scythes, Éthiopiens, Indiens des historiens-géographes, comme 
si le lait était aussi une boisson typique de la barbarie ? Est-ce le lait en général 
ou le lait de certains animaux qui est ainsi déprécié (on pense aux Scythes 
« frayeurs de juments », ces « Hippémolges » qui impressionnaient encore 
Ovide dans son exil) ; ou bien le lait est-il en lui-même un produit impur, ce 
« pus blanchâtre » dont parlait Empédocle (Aristote, Gén. des Animaux, 777 г. 7)1 
Nous allons essayer dans cette recherche d'étudier surtout l'image du lait telle 
qu'elle ressort de la littérature grecque, dans la mesure où l'archéologie ne peut 
nous être très utile, le lait n'ayant guère laissé de trace5. On connaît le prestige 
sans équivoque du vin, celui de l'huile d'olive ; on connaît les images fabuleuses 

3. Voir la mise au point de J.-P. Brun, « La grande transhumance à l'époque romaine », 
Anthropozoologica , n. 24, scd. trimestre 96, p. 31-45, qui reprend les recherches concernant la Grèce. 
S. Isager et J.-E. Skysgaard, Ancient Creek agriculture, London, Routledge, 1992. S. Hodkinson, 
« Animal husbandry in the Greek polis », Pastoral economies in classical Antiquity, C.R. Whittaker 
(éd.), Cambridge, 1988, p. 35-74 ; « Politics as a determinant of pastoralism : the case of Southern 
Greece, ca 800-300 B.C. », Archeologia delta pastorizia nell' Europa méridionale. Rivista di Studi Liguri, 56, 
1990, p. 139-164. J. E. Skysgaard, « Transhumance in ancient Greece », Pastoral economies..., op. cit., 
p. 75-86. S. Georgoudi, « Quelques problèmes de la transhumance dans la Grèce ancienne », REG, 
1987, p. 155-185. La bibliographie de Marie-Claire Amouretti fait aussi le bilan des recherches des 
années 80 : « L'agriculture de la Grèce antique : bilan des recherches de la dernière décennie », 
Topoi, 4/1, 1994, p. 69-94. 
4. Contrairement à son absence dans l'iconographie : voir Marie-Claire Amouretti, « L'iconographie 
du berger », Iconographie et histoire des mentalités, Paris, 1979, p. 155-167. 
5. L'analyse des micropores de céramique ne donne pas encore clairement les traces de caséine et de 
graisse, et le travail de laiterie ne nécessitait aucun matériel lourd qui ait pu se conserver jusqu'à 
nous. Les faisselles en vannerie ont aussi disparu, contrairement aux faisselles de poterie, en 
vigueur en Orient mais peu utilisées dans le monde grec. 
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des « fleuves de lait » qui arrosent dans la Bible les pays de l'abondance et du 
bonheur : le lait connaît-il chez les Grecs le même prestige que le jus de la treille 
et celui de l'olive ou sa blancheur est-elle plus ambiguë ? 

Il peut être utile de rappeler, avant d'étudier le lait chez les Grecs, que 
dans d'autres civilisations comme celle de l'Inde, le lait est le premier élément 
de l'Univers, puisque le Ramayâna fait naître Vamrita, source de toute vie, du 
barattage de la mer de lait par Vishnou. Depuis les origines du Veda, les prières 
de la vie quotidienne le chantent comme symbole d'immortalité6. La grande 
déesse-mère Cybèle prescrivait dans ses mystères phrygiens une cure de lait 
afin de renaître après la mort d'Attis7. En Egypte aussi, le lait contribue 
à redonner au pharaon l'accès à une nouvelle existence divine8, et cette idée 
a influencé les textes orphiques de la civilisation grecque. Mais la religion 
orphique n'est pas celle de la vie quotidienne, et les Grecs sont bien moins 
fascinés par le lait que d'autres peuples restés peut-être davantage liés au pasto- 
ralisme. Pour être plus précis, il semble que les Grecs privilégient les produits 
dérivés du lait, en particulier le fromage9. C'est sous cette forme que le lait est 
surtout consommé, comme aliment donc, plus que comme boisson, que ce soit à 
base de lait frais ou de lait baratté. On a même découvert que les populations 
actuelles de Grèce et d'Italie du sud ont peu de tolérance au lactose, ce qui incite 
à croire que les populations de l'Antiquité n'en consommaient guère non plus à 
l'âge adulte10. 

Il n'en reste pas moins vrai que le lait est la nourriture « naturelle » du 
nouveau-né, que ce soit dans le mythe ou la réalité ; on le répand en offrande à 
certaines divinités, la science s'intéresse à sa composition, la médecine l'utilise. 
Il convient donc de faire le tour de ses représentations et de ses usages afin de 
juger de son importance dans le régime et l'imaginaire des anciens Grecs. 

6. « Indra et Agni vivifient / Ce lait au chant joyeux / Qu'il donne l'immortalité / À l'homme pieux 
qui sacrifie » VEDV. 284. 
7. Voir Salloustios, Des dieux et du monde, 4, 10. 
8. Le lait de la déesse Isis rend le nouveau pharaon capable d'entrer dans sa nouvelle existence 
royale, et son culte veut qu'un vase de lait soit porté en procession par un prêtre (Apulée, 
Métamorphoses, 11, 6). À Sumer déjà, à Ugarit et d'une manière générale dans tout l'Orient, le lait est 
un don divin, promesse de nouvelle naissance. 
9. Voir J. Auberger, « Le beurre dans la Grèce ancienne. Une énigme dans l'histoire de l'alimenta
tion », Histoire et sociétés rurales, n.ll, 1er semestre 1999, p. 15-30 ; « Du Prince au berger, tout homme 
a son content de fromage », Revue des Études Grecques, tome 113, 2000/1, p. 1-41. 
10. R. Sallarès, The Ecology of the Ancient Greek World, Ithaca-New York, 1991, p. 139 et 238. 
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1) La première alimentation humaine, héroïque et même divine 

C'est de lait et de miel qu'est nourri le dieu des dieux, Zeus (Callimaque, 
Hymne à Zeus, 48-51 ; Apollodore, Bibliothèque, 1,1,7 ; Diodore, V, 70), même s'il 
s'agit là d'une mère de remplacement, la chèvre Amalthée. Les héros épiques, 
troyens ou achéens, ont reçu le lait de leur mère : Hector celui d'Hécube (Iliade, 
XXIV, 58), Achille celui de Thétis (Iliade, XVIII, 436-438). Héraclès goûtera au 
sein d'Héra l'immortalité, même si Nonnos fait dire à Sémélè « il ira de lui- 
même au ciel sans avoir besoin du lait d'Héra, car il a sucé un sein plus noble » 
(Dionysiaques, 9, 240). Clytemnestre essaie de fléchir Oreste en lui montrant 
le sein qui l'a nourri (Eschyle, Choéphores, 898; Euripide, Electre, 1207; 
Phéniciennes, 1568 ; Iliade, XXII, 80), Antigone en appelle aux seins qui l'ont 
allaitée (Euripide, Phéniciennes, 1527), de ce même lait qui a nourri Œdipe et 
Ménécée (Phéniciennes, 987, 1526-1527). Le lait d'une mère est salvateur, et il 
peut aussi nourrir un adulte : voir Eérié, qui sauva son père en lui donnant son 
lait, en une image qui laisse rêveur (elc отоца яатрос ëxsusv осЛе^гкакшу ydcXa 
uaÇwv атроцос, Nonnos, Dionysiaques, 26, 137) et donne le départ à toute une 
croyance médiévale sur cet élixir de jouvence qu'est le lait tété au sein d'une 
femme. Ces extraits sont de dates diverses mais ils font tous partie d'un même 
fonds mythique qui assure leur cohérence. 

Si l'allaitement est universel, le rôle de la mère est contrarié dans le 
monde des dieux, et le nourrisson est confié à une mère de substitution ; mais il 
s'agit d'accidents : Rhéa ne peut s'occuper elle-même de Zeus puisqu'elle veut 
le cacher de son père. Apollon passe directement de la toute petite enfance à 
l'adolescence grâce au nectar et à l'ambroisie donnés par Thémis ; Dionysos est 
privé de mère et ne peut donc être allaité par elle. Mais ailleurs, dans le monde 
mythique de la tragédie, les mères allaitent ; et si elles ne le font pas, c'est que, 
comme les malheureuses mères divines, le destin les en a empêchées, comme 
Creuse (Euripide, Ion, 761-762, 1370-1372, 1489-1495). Le plaidoyer de Lysias, 
Sur le meurtre d'Ératosthène, montre, dans la « vraie vie », une jeune femme qui 
nourrit elle-même son enfant, entre deux visites de son amant. Platon souhaite 
que cela continue dans sa république idéale (V, 460 b-c). C'est la seule façon de 
transmettre à l'enfant les vertus du genos, vertus ou vices d'ailleurs, comme les 
femmes de Sparte l'ont tant de fois proclamé : « Meurs, et que Sparte ne subisse 
pas de reproche. Car ce n'est pas elle qui est coupable, si mon lait a nourri des 
lâches » (Anth. grecque, VII, 230). Le même thème reviendra bien plus tard chez 
les Romains de la République : la femme de Caton nourrissait elle-même son 
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enfant de son lait. « Souvent même elle donnait le sein aux enfants d'esclaves, 
afin que cette nourriture commune leur inspirât de l'affection pour son fils » 
(Plutarque, Caton, 20, 5). C'est d'ailleurs Plutarque qui continue à prôner l'alla
itement maternel dans l'un de ses traités (De l'éducation des enfants, 5), rappelant 
que les nourrices aiment pour de l'argent et que si la Nature a donné aux mères 
du lait et deux seins, c'est bien pour pouvoir nourrir sans problème des 
jumeaux ! Ce bon usage de la Nature est repris dans son De l'amour de la progé
niture (495 d ; 496 a), dans les Questiones Convivales (640 f), prouvant par son 
insistance que d'un bout à l'autre de l'histoire grecque et d'un genre littéraire à 
l'autre, le lait de la mère a des vertus irremplaçables. Il y a dans cette relation 
consubstantielle mère-enfant autre chose que les simples qualités nutritives du 
lait de mère. Il y a sans doute cette transmission d'identité par le lait (sang et lait 
étant une même substance) que de nombreuses sociétés respectent et légifèrent, 
certaines allant jusqu'à interdire au nouveau-né tout autre lait que celui de la 
mère biologique, surtout le lait animal puisque la relation consubstantielle créée 
ainsi avec un animal susceptible d'être tué et mangé mettrait en grand danger la 
vie même du nouveau-né11. Sang, eau et lait sont des sources de vie équival
entes : Alexandre pouvait donner à une source limpide le nom d'Olympias, car 
« l'onde en est pareille au lait de sa mère » (Anth. grecque, IX, 699). Comparaison 
reprise ailleurs, où sources, fontaines et lait de femme sont également respectés 
à la mesure de leur valeur et, parfois, de leur rareté : « ... les mamelles des 
femmes ne sont pas comme des vases pleins de lait prêts à s'épancher ...» 
(Plutarque, Paul-Emile, 14, 5 ; même idée dans De l'amour de la progéniture, 496 a). 

Par conséquent tout porte à croire que chez les Grecs la mère donne 
naturellement le sein au nourrisson comme le font les femelles dans le monde 
animal. Xénophon remarque en effet (Cynégétique, 7, 3) que chez les chiens 
aussi, « les soins étrangers ne favorisent pas la croissance, tandis que ce qui 
émane de la mère - l'haleine aussi bien que le lait- est bon ... ». Rien ne vaut 
la mère naturelle, chez le dieu, le héros, l'homme comme chez la bête. 

L'intervention d'une femelle animale comme substitut de la mère 
humaine devient cependant un topos très souvent repris dans le mythe et la 
littérature, que ce soit la chèvre Amalthée pour Zeus, les colombes pour 
Sémiramis (qui vont picorer le lait dans la cabane des bergers, Diodore, II, 4, 4), 
les chèvres qui nourrissent les deux nouveau-nés égyptiens (Hérodote, II, 2), 

11. Voir les travaux de F. Héritier-Augé sur ces interdits. Par exemple Les deux sœurs et leur mère : 
anthropologie de l'inceste, Paris, 1994 ; ou L'exercice de la parenté, Paris, 1981. 
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la louve de Romulus et Rémus ou l'ourse qui allaita Atalante (Élien, HV, 13, 1), 
ou encore la biche qui allaita Télèphe, fils d'Hercule, et la chèvre de bronze 
donnée à Delphes par les habitants d'Élyras, qui nourrit les deux enfants 
d'Apollon et de la nymphe Acacallis (Pausanias, Périégèse, X, 16, 5). Sans oublier 
le mythe d'Asclépios à Épidaure, nourri par une chèvre sur le mont Tithion (le 
Téton) (Pausanias, II, 26). Mais il s'agit toujours d'un pis-aller lié à un abandon 
ou une impossibilité pour la mère de nourrir son enfant. 

Inversement, une mère peut nourrir un petit animal, comme les 
bacchantes qui nourrissent chevreaux ou louvetaux (Euripide, Bacchantes, 700) 
ou, métaphoriquement, elle peut voir son enfant comme un petit animal, 
comme Oreste, vu comme un jeune lion « tout jeune privé du lait de sa mère » 
(Eschyle, Agamemnon, 718), ou comme un serpent (Choéphores, 928). 
L'allaitement d'un animal par les femmes est un rituel qui n'est pas exclusif à la 
Grèce, même s'il est encore mal établi et peu étudié. Outre l'exemple classique 
de la Nouvelle-Guinée, citons les femmes Aïnous du nord du Japon allaitant 
des oursons12. Mais nous sortons là de notre sujet. 

Si nourrice il y a, elle ne nourrit pas en Grèce. Elle est là pour chérir 
l'enfant, l'éduquer, lui apprendre l'autonomie à partir de l'âge du sevrage. 
C'était déjà le rôle d'Euryclée auprès d'Ulysse et Télémaque. Un homme peut 
d'ailleurs jouer ce rôle, comme Phœnix auprès d'Achille. Sylvie Vilatte a clair
ement montré les rôles respectifs de la mère et de la nourrice dans l'antiquité 
grecque13, et insisté sur l'« animalité » du petit enfant. Le bébé se traîne à quatre 
pattes, ne maîtrise pas le Logos, il reste très proche de l'état de « nature ». Cette 
animalité se traduit dans le mythe par ses nourrices animales (chèvres, abeilles), 
les lieux sauvages où il est élevé (grottes de l'Ida, de Nysa...). Si la part d'ani
malité reste si forte, il n'est pas étonnant que les nourrices soient serviles chez 
les Grecs, et que le lait, liant si consubstantiellement mère et nourrisson, prenne 
symboliquement un pouvoir ambigu, celui d'amener l'enfant petit à petit au 
statut d'être humain, d'animal qu'il était. 

Nourriture indispensable même aux nourrissons divins, présente dans 
tous les contextes, de la mythologie à la vie réelle, il n'en reste pas moins que 
son lien avec la petite enfance, avec ce que l'être humain a encore d'animal nous 
amène à interroger une première symbolique du lait, celle qui le rattache 
justement aux créatures « inférieures », encore indignes de l'humanité. 

12. J. Milliet, « Un allaitement insolite », dans J. Hainard et R. Kaehn (éd.) Des animaux et des hommes, 
Neuchâtel, Musée d'ethnographie, 1987, p. 87-119. 
13. « La nourrice grecque », L'Antiquité Classique, LX, 1991, p. 5-28. 
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2) Animal et barbare : même diète 

Cette dimension « animale » du bébé buveur de lait est à relier au statut 
des peuples barbares, dont on sait qu'ils sont pour les Grecs des peuples non 
encore civilisés, restés très proches de l'état de nature. Or la littérature livre tout 
un catalogue de ces peuples « buveurs de lait ». 

Homère, le premier, parle des Orientaux (Odyssée, 4, 89) et, bien sûr, des 
Cyclopes (9, 297) ; le Cyclope mange de la chair humaine et boit du lait pur 
(ccKpr|TOv ycxAa) comme on boit du vin pur pour se vautrer ensuite, comme ivre, 
au milieu de ses brebis. Hérodote cite les Massagètes, dont le genre de vie est 
très proche de celui des Scythes. « Leur boisson est le lait, уаХакто7гбта1 » (I, 
216), et même si l'auteur ne commente pas ce point précis, tout le contexte incite 
à croire que cette alimentation n'est pas très civilisée : les Massagètes sont ceux 
qui sacrifient et mangent leurs vieillards, ignorent l'agriculture, vivent de bétail 
et des poissons de l'Araxe, n'adorent qu'un seul dieu. Les Éthiopiens (III, 23) 
ont aussi un régime alimentaire très rudimentaire : viandes bouillies et lait, 
7TÓ|ua уосХа. Il est vrai que ce régime semble garant d'une longue vie, puisqu'ils 
atteignent facilement 120 ans. Aidés néanmoins par leur « fontaine de 
Jouvence » qu'ils montrent aux Ichthyophages abasourdis. Le topos perdurera 
pourtant, puisqu'on cite encore aujourd'hui le lait et, surtout, les yoghourts 
(dont le nom signifie d'ailleurs « Longue-Vie » en turc) comme élixir de longév
ité. Et Lucien, dans son traité De la Longévité, continuera plus tard à lier la 
longévité de certains peuples à leur diète journalière. Les Scythes d'Hérodote, 
eux, sont bien connus (IV, 2) ; le lait est leur boisson habituelle et, pour amélior
er la traite, ils introduisent des tubes en os dans les parties sexuelles des 
juments et soufflent : « l'air gonfle les veines de la bête et le lait descend dans les 
mamelles ». Ce procédé semble surprendre Hérodote, bien autant que le fait 
qu'il s'agisse de lait de juments et non de brebis, chèvres ou, à la rigueur, vaches 
connues des Grecs. On sait pourtant que le procédé était largement partagé, 
aussi bien dans les Pyrénées françaises que chez les Hottentots d'Afrique. 
Il n'en reste pas moins que tout le contexte rejette ces Scythes dans une barbarie 
impossible à intégrer dans le système grec : lait de juments, lait baratté pour en 
faire du beurre, procédé de traite des plus bizarres . . . Les Argippéens (IV, 23) 
sont aussi des Scythes lointains14 qui se nourrissent surtout des fruits d'un 
arbre, le ponticjue (le merisier peut-être). Le jus de ses fruits est délayé dans du 
lait. Ces gens ne cultivent rien, ont peu de bétail car peu de pâturages, et ont 

14. Sans doute des Mongoloïdes de la région de l'Oural. 
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« pour toute demeure le pied d'un arbre ». C'est dire si leur mode de vie est 
sommaire. Et que dire des Nasamons (IV, 172) qui chassent les sauterelles, « les 
font sécher au soleil, les pilent et ajoutent cette poudre au lait qu'ils boivent » ? 
Il semble bien que tous ces peuples galactophages le soient bien malgré eux, 
privés qu'ils sont des raffinements de la civilisation de l'huile d'olive et du vin. 
Leur régime devient même un modèle générique : « Donc, de l'Egypte jusqu'au 
lac Tritonis les Libyens sont des nomades mangeurs de viande et buveurs de 
lait » (IV, 186). Chair des vieillards, chair des sauterelles ou du maigre bétail 
d'un côté ; lait de juments ou de bétail non identifié de l'autre : quelle que soit la 
barbarophilie d'Hérodote, le régime de ces peuples n'est pas très appétissant 
pour un Grec et contribue à élaborer toute une idéologie qui deviendra floris
sante15, faisant de la boisson lactée la boisson typique du barbare, resté peu ou 
prou à l'état animal. Et que dire des Cynamolges de Ctésias (= Élien, NA, 16, 31) 
qui boivent le lait de leurs chiennes16 ? Sans vouloir empiéter sur le domaine 
romain, remarquons qu'il en sera ainsi dans leur culture : il faut un sérieux 
manque de vivres lors d'une campagne militaire (à^opiot tcov àvayKaioûv) pour 
que les soldats romains « se nourrissent d'une certaine racine qu'ils coupaient, 
puis pétrissaient avec durait ... » (Plutarque, César, 39, 2). 

Si l'on survole la littérature grecque après Hérodote, on s'aperçoit en effet 
que l'image perdure, en même temps que se fixent les dichotomies 
nomades /sédentaires, pasteurs/agriculteurs. Xénophon (Mémorables, IV, 3, 10) 
parle de ces races qui « n'usent pas pour leur nourriture des produits de la 
terre, qui vivent en s'alimentant du lait, du fromage et de la chair des trou
peaux ». Euripide (Cyclope) reprend le thème du pasteur qui « ne sème pas l'épi 
de Déméter », ils vivent « de lait, de fromage et de la chair des brebis » (v. 122). 
Leur régime est vu en négatif (« Bpoulou Ôè ttooju' ëxouaiv, dcju7réAou poouç ; 
/ Г]'к1атос ' TOiyàp áxopov oiKouai xQova »), et le poète se plaît ironiquement 
à employer pour le lait le vocabulaire habituellement réservé au vin qu'ils n'ont 
pas : chez les Cyclopes, il y a des cratères pleins de lait (« et les cratères ? Sont- 
ils pleins de lait ? r\ ксс\ у«Хактбс elai кратлрес 7гЛеар ; » v. 216 ; « II remplit 
jusqu'au bord un cratère de dix amphores environ (...) en y versant du lait 
blanc, кратера Ô11 èÇé7TÀr|a£v oûc 0£К0ффороу, / juoaxouc àjuéX^ac, Xeukôv 

15. Voir Brent D. Shaw, « Eaters of flesh, drinkers of milk », Ancient Society, 13/14, 1982/1983, 
p. 5-31. 
16. S'il faut donner ce nom au peuple. Pollux a une autre interprétation, appelant ainsi les chiens 
eux-mêmes (« Chiens-Trayeurs »). 

DHA 27/1,2001 



Le lait des Grecs : boisson divine ou barbare ? 139 

èaxéccc yocXa, v. 388-399, avec la mise en relief, à chaque bout de vers, des mots 
« cratère » et « lait », pour bien montrer l'incongruité de leur alliance), on peut 
en boire un plein tonneau (oâov 7ri9ov, v. 217), on se saoule littéralement de lait 
en s'arrosant le ventre, la tête à la renverse, « en avalant d'un trait une amphore 
de lait, è7r£K7noov уосХактос адфореа », v. 327). Cet humour rappelle le lait pur 
de l'Odyssée (9, 297 : акрг|тоу уаХа, comme on peut parler d'ccKporrov oivov), et 
montre à quel point les deux boissons sont opposées comme le sont les deux 
modes de vie, le lait des Cyclopes et autres barbares jouant le rôle du vin chez 
les Grecs. Posidonios dit la même chose des Germains, qui boivent уссХа ка\ 
то v oivov акратоу ( Jacoby, 2a 87 F, fr. 22). Mais bu tel que la nature l'a livré, 
le lait ne saurait avoir le prestige du vin, fruit du travail de l'homme comme 
le pain ou l'huile ... Dans Electre d'Euripide, le Chœur fait à Electre la même 
remarque en annonçant l'arrivée de l'« homme des montagnes » (« homme des 
bois », dirions-nous plutôt) : « Ô fille ď Agamemnon, Electre, (...) il est arrivé un 
de ces hommes qui se nourrissent de lait dans les montagnes, ëuoÀs tic ëuoXsv 
уаХактотготас àvf)p ...» (v. 169). La simple mention de son régime l'étiquette 
déjà comme un sauvage et assimile le visiteur à un être arriéré guère supérieur 
à un animal. 

Plus tard Strabon reprend le même genre de remarque : ses Troglodytes 
(XVI, 4, 17) mélangent ce qui ne devrait pas l'être : chair, os, peau ; sang et lait. 
« Ils ne mangent pas seulement la chair, mais aussi les os et la peau ; et ils utili
sent aussi le sang mêlé avec du lait ». Que veut dire Strabon, sinon que ces gens 
mangent comme des animaux, leur proie au complet ? Il n'est guère que les 
poils et les plumes dont il n'est pas fait mention, mais les animaux eux-mêmes 
les rejettent souvent ... Les Nomades qui vivent de leurs chameaux (XVI, 4, 18) 
en font également un usage complet : « ils se transportent sur le dos des 
chameaux, voyagent grâce à eux et subsistent grâce à leur lait et leur chair ». 
Quand on connaît les scrupules des Grecs qui ont dû justifier le sacrifice du 
bœuf de labour par un mythe (célébré lors des Bouphonies), on perçoit leur 
réprobation face à ces peuples qui mangent l'animal qui travaille pour eux, leur 
propre monture. Les Éthiopiens ne valent guère mieux : ils mangent de l'herbe 
(7tocxv), des brindilles tendres (kXoùvccc ânaXovç), des lotus (àcotôv) et des 
racines de roseau (каЛосцои piÇocv) ; « et ils utilisent des viandes, du sang, 
du lait et des fromages » (XVII, 2, 2). Ces nomades mêlent tout : herbivores et 
carnivores, produits bruts (sang, lait) et plus élaborés (fromages) ; ils n'ont pas 
choisi leur mode de vie ni leur diète, oscillent sans cesse entre un monde et 
l'autre, l'animal et l'humain, va-et-vient inquiétant pour un Grec qui aime bien 
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fixer les limites et connaître la sphère de l'humanité. Les Lotophages (XVII, 3, 8) 
sont très semblables, ils mangent le lotus et ses racines, « mais (...) boivent aussi 
du lait et mangent de la viande, уаХакто7готб1У ка\ крешфауеп/ » ; et la même 
remarque s'applique aux Masaesylians (XVII, 3, 15) qui, « par nécessité » 
doivent mener une vie frugale, « en étant plus souvent des mangeurs de racines 
(рнСофауоис) que des mangeurs de viande (креофауоис) », sans négliger pour 
autant lait et fromages. Tous sont nomades, à la limite de la vie bestiale, igno
rant de ce qui fait pour les Grecs la spécificité de l'alimentation civilisée, les 
produits de l'agriculture, la cuisson du pain, l'exploitation de la vigne, le choix 
clair et net des bons mélanges. 

Tous les historiens-géographes grecs proposent peu ou prou la même 
image des peuples Galactophages qui, s'ils ne mangent que cela, rejoignent la 
pureté des temps de l'Âge d'Or (voir ci-dessous) mais qui, s'ils mêlent au lait le 
sang, la viande ou les poissons crus ou cuits au soleil, deviennent les exemples 
parfaits de barbares arriérés et inquiétants. Ainsi chez Diodore, les Arabes 
(Bibliothèque Historique, 3, 45) se nourrissent du lait de leurs chamelles, les 
Éthiopiens (3, 8) vivent du lait, de la viande et des fromages procurés par leurs 
troupeaux. Ses Troglodytes (3, 32), à la saison des pluies, font cuire un moment 
lait et sang et s'en nourrissent. Et c'est un signe de barbarie de la part des habi
tants de la Sardaigne que de s'installer dans les montagnes pour se nourrir de 
lait et de viande, se déshabituant petit à petit du blé (4, 30) ; ces Sardes, les 
Iolaes, réapparaissent en 5, 15 : réfugiés dans les régions montagneuses, vivant 
dans des habitations souterraines, « ils sont capables de maintenir une diète de 
lait, fromage et viande ». Pis-aller que leur impose leur statut de fuyards. 

Bien sûr, quand le miel s'en mêle, la résonance est tout autre : « les habi
tants de Cyrnos ont pour nourriture du lait et du miel, de la viande, que leur 
pays leur procure en abondance » (5, 14). Même chose quand les fruits viennent 
apporter une note civilisée, agricole, à un environnement inquiétant : « l'île 
Hespéra (dans le lac Tritonis) était couverte d'arbres fruitiers de toute espèce, 
dont les habitants tiraient leur subsistance. Elle portait aussi quantité de bétails, 
chèvres et moutons, dont le lait et la viande servaient de nourriture à leur 
propriétaire » (3, 53). 

On sent donc que certains éléments peuvent, tour à tour, « ensauvager » 
la diète des Galactophages (le sang, la viande) ou la civiliser (fruits, miel, 
fromages). De même un mode de cuisson inusité peut rendre une diète par 
ailleurs acceptable complètement inquiétante ; ainsi les Cynocéphales de Ctésias 
(voir Élien, NA, 4, 46) qui boivent le lait des animaux qu'ils élèvent (chèvres, 
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brebis) « se nourrissent d'animaux sauvages qu'ils cuisent non pas au-dessus 
d'un feu, mais en les exposant à la chaleur du soleil ... ». Ou ces indiens noirs 
« sans-anus » qui ne boivent et ne mangent que du lait avec une herbe qui 
l'empêche de se coaguler et les amène à vomir (chez Photius, Bibl. 72, 45, 44). 
Héliodore reprendra l'image du barbare-animal, en faisant de Cnémon et 
Thermoutis des vagabonds redevenus primitifs : « Tels des loups et des chacals, 
ils dévoraient les morceaux de chair taillés dans la bête ... le sang leur 
dégouttait sur les joues. Une fois rassasiés ils burent du lait ». Cette diète, 
barbare, voire animale, ne peut être supportée d'êtres humains nés civilisés : 
« Cnémon se mit à se plaindre de fortes douleurs d'entrailles provoquées par 
l'excès de nourriture, et il prétendit que le lait lui avait donné un violent flux de 
ventre » (Éthiopiques, 2, 19). Viande, sang, lait, le mélange n'est pas idéal Ce qui 
traduit toute l'ambiguïté de l'Éloge de la mouche de Lucien, quand il décrit son 
vol en essaim vers le lait mais rappelle (3) que « ... si elle boit aussi le lait, elle 
n'en aime pas moins le sang ... ». Lait et sang, substances qui ne peuvent 
qu'alerter Cléopâtre et apparaître comme des « prodiges alarmants » le jour où, 
en pleine campagne, elle voit que « du lait et du sang avaient coulé d'un 
morceau de cire ...» (Dion Cassius, Histoire romaine, 50, 15, 2). C'est bien ce que 
disait déjà Eschyle (Choéphores, 533 et 546) qui offre l'image terrifiante d'une 
mère donnant le sein à un animal, provoquant un caillot de sang dans le lait (èv 
YOCAockti 0póju(3ov aijuorroc). Alliance inquiétante que celle du sang et du lait car 
ce sont deux substances de « cuisson » différente. Hippocrate disait que, 
quoique de même nature, l'un est cru et l'autre est cuit. 

Ambiguïté du barbare donc, parfois créature irrécupérable et frappée de 
sauvagerie, et parfois rescapé d'un Âge d'or amateur d'un lait garant de son 
honnêteté et de son sens de la justice. Lait et sang l'ensauvagent, lait et miel le 
purifient. Creusons donc cette ambiguïté du lait, tour à tour associé à la sauva
gerie et à la pure innocence. 

3) La diète de l'Âge d'or 

Car il n'en reste pas moins qu'en dépit de leur état, les « barbares » sont 
également, parfois, considérés comme des rescapés de l'Âge d'or ; et leur diète y 
est pour beaucoup. ГаХактофауооу' A(3ícov, ôikouotcctcov ávopcómjúv : cette cita
tion d'Homère (IL XIII, 6) sera maintes fois citée ensuite. Lait pur, miel translu
cide, ce sont deux éléments dignes des temps mythiques où la Nature offrait 
tout à volonté : « Salut, ami ! Je t'envoie le miel uni à la blancheur du lait ... », 
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chante Pindare (Néméenne, 3, 78). Miel et lait sont toujours associés et le 
resteront pendant des siècles, parfois interchangeables comme chez Élien (HV, 
12, 45) qui mentionne les nourrices de ce même Pindare, abandonné loin de la 
maison paternelle : « les abeilles lui donnaient du miel à la place de lait ». On se 
souvient bien sûr d'Hésiode, dont le corps est arrosé de lait et de miel par les 
bergers de l'Anthologie grecque (7, 55). Libation à un mort, mais aussi pureté de 
l'Âge d'or, puisque cet hommage se voulait « l'image des accents sortis de cette 
bouche, parce que le vieillard avait goûté aux pures ondes des neuf Muses »17. 
Homère chantait déjà ces pays comme la Libye où « tout au long de l'an les 
brebis s'offrent à la traite » (Odyssée, 4, 89), et c'est dans cette même Libye que 
les Bacchantes peuvent célébrer Bromios qui, le premier, cria « Evohé ! alors que 
le sol ruisselle de lait, ruisselle de vin, ruisselle du nectar des abeilles » 
(Euripide, Bacchantes, 142). Le vin de Bromios s'ajoute tout naturellement aux 
deux éléments sources de vie primordiale. On retrouvera le vin et le lait de 
Dionysos chez Élien (HV, 3, 42), qui rappelle comment les filles de Minyas, 
dédaignant les rites dionysiaques, virent en punition leur métier à tisser bloqué 
par du lierre et de la vigne, tandis que « vin et lait dégouttaient du plafond ». 
Et chez Nonnos bien sûr, qui dans les Dionysiaques, multiplie les allusions aux 
sources de lait, de vin, de miel et d'huile18. Il y a donc un fil conducteur qui 
associe lait et miel à Dionysos depuis Homère jusqu'à Élien. Cette image de 
l'Âge d'or traverse tous les genres : en pleine époque classique Platon reprend 
l'image en faisant dire à l'Athénien (Lois, 679 a) qu'à l'époque, « les gens 
s'aimaient et se regardaient avec bienveillance dans leur isolement ; ensuite, ils 
n'avaient pas à se disputer la nourriture. Les pâturages ne manquaient pas (...) ; 
car le lait et la viande ne leur faisaient aucunement défaut ». Ces rivières de lait, 
arrivées sur le tard dans la littérature grecque, rappellent bien sûr le pays de 
Canaan, terre promise proche de l'Âge d'or elle aussi19, et il n'est sans doute pas 
anodin que le premier exemple de ce type en Grèce soit un exemple « oriental », 

17. Sur les usages concrets et symboliques du miel, voir Claire Balandier, « Production et usages du 
miel dans l'antiquité gréco-romaine », Des hommes et des plantes : plantes méditerranéennes, vocabulaire 
et usages anciens, Marie-Claire Amouretti et Georges Cornet (Éd.), Cahier d'histoire des techniques, n.2, 
Aix-en-Provence, 1993, p. 93-125. 
18. 22, 19 : « Un lait neigeux blanchit la source qui ne donnait avant que de l'eau ; au sein de son 
bassin pierreux, les Naïades se baignent dans son onde laiteuse et en boivent le lait ». Dans les 
environs jaillit aussi le vin d'un piton rocheux, du miel sans ruches et de l'huile sans pressoir... 
19. Flavius Josèphe rappelle encore (Guerre des Juifs, VII, 3, 50) que les régions de Samarie et de 
Judée ont une eau courante qui « possède, étrangement, un goût sucré ; et en raison de l'abondance 
d'excellentes pâtures, le bétail produit plus de lait que dans d'autres districts ». 
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la Libye des Bacchantes d'Euripide. L'Inde est aussi, évidemment, un pays 
propice à ces traces d'Âge d'or : Élien (NA, 15, 7, 9) rapporte encore au IIIe siècle 
après J.-C. qu'il pleut là-bas, « durant tout le printemps, du miel liquide ». Ce 
miel sucre l'herbe qui permet aux animaux de donner « à leur gardien un lait 
très sucré, ils n'ont donc pas besoin de mélanger le miel au lait comme le font 
les Grecs ». Lait et miel, doublet insistant. 

Mais avec le temps, le pastiche guette, Élien s'amuse, tout en respectant le 
topos. Même ironie chez Strabon (Géographie, 15, 1), quand il prête à Calanos les 
mots suivants : « ... les fontaines de ce temps coulaient, certaines avec de l'eau, 
d'autres avec du lait de même qu'avec du miel, d'autres avec du vin, et 
certaines avec de l'huile d'olive ... ». On n'est pas loin de Lucien et de son 
Histoire Véritable, où les voyageurs se retrouvent dans une mer « non d'eau mais 
de lait », sur une Ile-fromage où la vigne donne du lait, où la Reine Tyrô 
protège le sanctuaire de la Néréide Galatée, où l'ordinaire est fait de viande, de 
pain et de lait (II, 2, 3). Bon mélange cette fois, puisque le pain et le fromage 
témoignent du degré de civilisation de cet étrange royaume. Cette alliance du 
lait et du miel, comme nourritures de l'Age d'or, ne peut que rendre plus terri
fiant le « supplice de l'auge » rapporté par Ctésias puis Plutarque (Artaxerxès, 
16, 4). Le condamné, immobilisé entre deux auges, est gavé de lait et de miel et 
dévoré vivant par les mouches et les vers. Que les instruments de cette torture 
soient les deux nourritures les plus douces qui soient frappe évidemment 
l'imagination. On voit donc une permanence dans toute la littérature grecque, 
d'Homère à Lucien, quel que soit le genre littéraire, avec ce lait paradisiaque, 
qui assure aux êtres longue vie et innocence morale. 

Il se peut qu'au temps de l'Âge d'or, le lait ait non seulement coulé des 
rivières, mais que des animaux non mammifères en aient été pourvus : c'est ce 
« lait d'oiseau (yáXa t' ópvíOwv) » symbole de Pays de Cocagne et passé en 
proverbe, marque d'un temps qui n'est plus et ne sera jamais, l'équivalent de 
notre « quand les poules auront des dents ... », sauf qu'il s'agit chez les Grecs 
d'un temps passé et non à venir, ou encore d'un monde idéal où l'« on boit du 
petit-lait » (Aristophane, Guêpes, 508 « ... Je n'échangerais pas contre du lait 
d'oiseau la vie dont tu prétends aujourd'hui me priver » ; Oiseaux, 734 ; « je te 
ferai roi et te ferai boire du lait d'oiseau », promet encore Ralliecopain (pour 
reprendre la savoureuse transcription de Debidour) à Héraclès au vers 1673). Le 
lait d'oiseau peut être aussi métaphoriquement ce « lait de trésorier-payeur 
(ксоЛакретои y aha) » à exploiter, comme on dit actuellement que quelqu'un est 
une « vache à lait » (Guêpes, 724) ; et le lait d'Aphrodite fait aussi partie de ces 
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précieux nectars qui rapprochent un peu du paradis perdu, vin clair qui ne peut 
être que divin ... (Aristophane, Fragment 596). Aristophane n'est pas le seul à 
exploiter ce thème : Strabon le reprendra ; « Samos, dit-il, . . . c'est un pays béni 
(...); ceux qui le louangent n'hésitent pas à lui appliquer le proverbe qui dit "il 
produit même du lait d'oiseau" comme l'avait dit quelque part Ménandre » 
(Géographie, 14, 1). Et l'Anthologie grecque se fait aussi témoin de cette même 
image : « Le scarabée fera du miel et le moucheron donnera du lait avant que tu 
ne fasses toi-même une bonne action, scorpion que tu es ». Lucien, encore lui, 
l'associe à la corne d'Amalthée et l'entoure de toutes les félicités (« où цакарш, 
... ë£sic то тг)с'А|иаХ0е1ас керас кал àjuéX^eic ópvíOwv yctXa ... » Sur ceux qui 
sont aux gages des grands, 13). Il existe cependant une explication rationnelle à 
cette image du « lait d'oiseau » : Athénée la met dans la bouche d'Anaxagore 
(Deipnosophistes, 2, 50) qui, « dans son traité De la Nature, dit que ce qu'on 
appelle "lait d'oiseau" est le blanc qui est dans les œufs ». Un peu notre « lait- 
de-poule », en somme. Bel essai de rationalisation scientifique, peu convain
cante si l'on relit l'usage qui en est fait chez Aristophane ou Strabon ... Aristote 
avait d'ailleurs déjà contesté, à l'intérieur même du langage scientifique, cette 
théorie : « ce n'est pas le blanc qui est le lait, c'est le jaune : car le jaune est la 
nourriture des petits. On croit que c'est le blanc à cause de la similitude de 
couleur ...» (G A, 752 b). C'est dire si l'explication rationnelle a ses limites ... Ce 
lien impossible entre lait et oiseau prend une autre forme dans certains mirabilia 
comme celui que mentionne Élien (NA, 3, 39) : « l'engoulevent . . . attaque les 
chèvres, . . . vole jusqu'à leurs mamelles et suce le lait . . .». 

Lait d'oiseau, oiseau amateur de lait, alliance d'autre-monde, comme 
chez Antigonos (Mirabilia, 22, 1), convaincu que la chauve-souris (nuktéris) est la 
seule, parmi les oiseaux, à avoir « óOóviac ... кал juacrroùc ка\ yáXa ». Et pour 
cause . . . Notons que le lait d'oiseau connaît une autre elucidation scientifique, 
chez Dioscoride cette fois : il s'agirait d'une plante, une sorte d'algue décrite 
dans le De materia medica (2, 144, 1), qui rejoint les autres végétaux nommés 
7roXúyaXov (4, 139, 1), ou ydXov, yaXaipiov, yaXcmov (4, 95, 1), toutes plantes 
pleines de suc semblable à du lait. Étrange destinée que celle de ce lait d'oiseau, 
paré de tous les charmes d'un âge révolu. 

Une des vertus de l'Âge d'or est d'ignorer les maladies, la vieillesse : 
or c'est le lait qui permet aux Éthiopiens de vivre jusqu'à 120 ans en excellente 
santé (Hérodote, III, 23). Il coule des fontaines, à côté du miel et du vin (Strabon, 
15, 1). L'image est reprise par le thème de la diète des Sages. Sosastros 
(= Zoroastre), chez Plutarque ( Propos de Table 660 e) ne se nourrit que de lait : 
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« il a passé toute sa vie sans recourir, en fait de nourriture, à autre chose qu'à du 
lait »20. Il est vrai que l'on peut généraliser, comme Athénée qui remarque que 
le lait est assez nutritif pour que « beaucoup de peuples vivent en buvant du 
lait » (Deipnosophistes, 2, 26). Peuples et individus, puisqu'il mentionne ailleurs 
un certain Philinos qui « n'usa jamais ni de boisson ni d'aliment autre que du 
seul lait toute sa vie » (Deipnosophistes, 2, 21). Il n'est pas sûr qu'Athénée y voie 
encore la symbolique présente dans le cas de Sosastros, celle d'un aliment pur, 
riche et frugal à la fois pour le sage qui se méfie du superflu. La médecine est 
venue, à son époque, apporter la confirmation qu'effectivement, le lait est une 
nourriture, un aliment complet (voir ci-dessous). Il n'en reste pas moins que 
pour Hésychius (s.v. уссХактофаусоу à(3icov), les Buveurs de Lait sont encore des 
pacifistes (ydXa èaBiovTtov к ai то£а juíi exóvtgov), pour les différencier des 
redoutables archers scythes buveurs de sang. Et chez Lucien, Ménippe, en 
« stage » chez un mage babylonien, doit adapter sa diète à la sagesse qu'il doit 
acquérir : « toute notre nourriture consistait en dattes et nous ne buvions que 
du lait, du mélicrat et de l'eau du Choaspe » (Ménippe ou la Nekyomantie, 7). 

Il y a donc toute une série d'exemples qui parcourent la littérature 
grecque et qui font du lait, sous inspiration orientale peut-être, un élixir qui 
ajoute à sa pureté virginale d'excellentes vertus pour l'être humain. Il faudra 
interroger les médecins pour savoir si les Grecs en ont eu une conscience 
éclairée. 

À un moindre degré, dans l'usage quotidien du lait, on trouve encore les 
traces de ces vertus du lait : pureté originelle, fraîcheur et nourriture bienfai
sante. C'est ainsi qu'Hésiode, dans les Travaux (590), rêve d'une chaude journée 
d'été où il trouverait « l'ombre d'une roche, du vin de Biblos, une galette bien 
gonflée et du lait de chèvres qui ne nourrissent plus ». Un Âge d'or qui reste 
accessible à tout paysan digne de ce nom, thème que reprendront à l'envi 
bergers et chevriers de Théocrite ou d'Alciphron, quand la société très urba
nisée et raffinée cherchera dans un « retour à la nature » une pureté et une 
simplicité perdues. Cette pureté héritée de l'Âge d'or transparaît aussi dans les 
métaphores galantes, lorsque le sein d'une jeune fille est dit d'une blancheur de 

20. Le judaïsme hellénistique a fait également du lait le symbole de la Sagesse divine. Philon 
d'Alexandrie a utilisé la comparaison : « La Sagesse divine allaite, nourrit et éduque ceux qui 
aspirent à une existence incorruptible ; elle est une mère pour les hommes de ce monde et trouve en 
elle-même la nourriture qu'elle donne à ceux qu'elle a enfantés » (Quod de terra, 115). Le Coran 
reprend aussi ce thème en promettant aux sages serviteurs d'Allah « des fleuves de lait au goût 
inchangé » {Coran, 47, 16). 

DHA 27/1, 2001 



146 fanick Auberger 

lait : l'Anthologie grecque (5, 60) chante une jeune beauté arrosant des pommes 
d'or de ses seins de lait (xpvoea uaCtov xpœri уосЛакто7гау£1 дг|^а---)/ tandis 
que Cleo a séduit son galant en frappant sa poitrine blanche comme le lait (5, 
193). Il n'est pas étonnant que le lait, si chargé en symbolique, ait connu des 
usages religieux. Ce sont eux que nous allons étudier maintenant. 

4) Usage religieux21 

De la pureté de l'Age d'or aux libations, il n'y a parfois qu'un pas quand 
il s'agit d'offrir aux morts l'hommage le plus pur qui soit ; Atossa, dans les 
Perses d'Eschyle (611), offre à Darius des libations apaisantes : « le doux lait 
blanc d'une vache que le joug n'a point souillée, le miel brillant que distille la 
pilleuse de fleurs, joints à l'eau qui coule d'une source vierge ». Pureté et 
virginité vont redonner vie au fantôme de Darius. Hermione, sur les injonctions 
d'Hélène (Euripide, Oreste, 115), va rendre le même genre d'hommage à 
Clytemnestre : « répands le lait mélangé de miel ». Et Chrysothémis décrit à 
Electre le même type de libation versée sur la tombe de leur père (Sophocle, 
Electre, 895) : « ... je remarque, sur le tertre, deux ruisseaux de lait qu'on venait 
d'y répandre ... ». Le lait, symbole de vie, garant d'une existence longue et sans 
souffrance, peut logiquement redonner aux morts cette vie qui leur a échappé. 
L'Anthologie grecque témoigne encore de ces libations, celle que réclame 
Clitagoras par exemple (VII, 657) : «... que du lait d'une brebis qui a de beaux 
agneaux ... l'on asperge mon tombeau en arrosant le socle funéraire ». C'est la 
même libation dont a bénéficié Hésiode (Anthologie grecque, 7, 55). Et les morts 
de Platée se voient offrir des libations de vin et de lait lors des Éleutheria 
(Plutarque, Aristide, 21, 3), tout comme Longus mentionne les libations de lait 
aux obsèques de Dorcon (Daphnis et Chloé, I, 30). 

Si les Grecs semblent réserver ce type de libations aux morts, l'usage en 
est plus général chez les Orientaux, même si la libation aux morts se pratique 
également chez eux : on connaît par exemple les 360 bols de libation placés 
autour de la tombe construite pour Osiris chez Diodore de Sicile (Bibliothèque 
Historique, 1, 22, 5), « les prêtres chargés de ces bols les remplissent chaque jour 
avec du lait ». Ou les libations répandues par la vieille sorcière égyptienne sur 
le corps de son fils, dans les Éthiopiques d'Héliodore (6, 14, 3). Encore que ce soit 
ici un rituel imaginé par un Grec comme étant égyptien. 

21. Voir K. Wyss, Die Milch im Kultus der Griechen und Rômer, Giessen, 1914. Cette étude, dont nous 
sommes redevable, a néanmoins le tort de traiter ensemble Grecs et Romains, qui n'ont pourtant 
pas la même approche du lait et de ses dérivés. 
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Mais, pour sortir des libations aux morts, rappelons que Strabon 
(Géographie, 15, 3) décrit aussi les sacrifices des Perses et l'intervention des 
Mages qui, avec force incantations, « versent l'huile mélangée au lait et au miel 
non pas dans le feu ou l'eau, mais sur le sol ». Le sacre des rois impose aussi au 
prétendant de manger un gâteau de figues, de mâcher du térébinthe et de boire 
une coupe de petit-lait (Plutarque, Artaxerxès, 3, 2). Et la Bible nous a habitués à 
ces offrandes de pasteurs. Flavius Josèphe (Antiqu. Juives, 1, 54) rappelle que 
dans son sacrifice à Dieu, Caïn « apporta des produits de la terre cultivée et des 
arbres fruitiers, et Abel du lait et les premiers-nés de ses troupeaux ». 
Hommages de l'agriculteur et de l'éleveur, symboles de la double destinée du 
peuple d'Israël, perpétuellement écartelé entre la sagesse du nomade et celle du 
sédentaire. La Grèce fut un pays de pasteurs, même si l'idéologie dominante 
chanta surtout les « mangeurs de pain » et les producteurs d'huile et de vin22. 
Marginalement, hors des grandes fêtes urbaines, les divinités rurales s'en 
souviennent. Pan, Hermès reçoivent la modeste contribution de bergers et che- 
vriers de passage. Des épigrammes leur rendent justice ici et là dans l'Anthologie 
grecque. Il s'agit du chevrier Philoxénidès (VI, 99) qui a déposé un petit Pan 
sculpté dans un chêne, sacrifié un bouc tout chenu, « et arrosé tes autels sacrés 
du lait d'une femelle, mère pour la première fois ». Pan, lui encore, garantit 
« que les chèvres rapportent chez Clyménos les dons d'un lait neigeux » 
(XVI, 17). Ou bien Hermès, assez « accommodant » pour se satisfaire « d'une 
libation de lait et de miel des chênes » (IX, 72). On retrouve le duo miel-lait dont 
la symbolique traverse toute l'histoire grecque. Pan se retrouve encore dans les 
Dionysiaques de Nonnos (14, 77) : parmi les douze Pans, Aigocoros le bien- 
nommé « se rassasie du lait qu'il tire du pis des chèvres ... ». Mais il s'agit de 
divinités rurales. Les dieux de l'Olympe ont une diète plus relevée et, au lieu de 
lait et fromage, ils disposent de nectar et d'ambroisie. C'est ce que répète à 
l'envi le grand Zeus pour séduire Ganymède (Lucien, Dialogue des dieux, 10, 4) : 
« Ganymède : je sais comme il faut verser le lait ... — Zeus : II songe encore 
à son lait ! ... nous buvons du nectar ! ... — Ganymède : Est-il plus agréable que 
le lait ? ... — Zeus : tu le sauras bientôt et ne regretteras pas le lait ... ». Il est 
cependant un Olympien, Apollon Galaxios, dont la présence en Béotie se révéla 
par une extraordinaire abondance de lait (Plutarque, Oracles de la Pythie, 409 b). 

22. Alain Fouchard, « L'éloge de l'agriculture et des agriculteurs en Grèce au IVe siècle avant J.-C. », 
Mélanges Pierre Lévêque, 3, vol. 91, Annales Littéraires de l'Univ. de Besançon, Paris, 1989, p. 133-147. 
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II faut noter que, même si l'archéologie reste encore très discrète sur le 
sujet (le lait ne laissant guère de trace dans les céramiques), on a pu déceler 
dans le sanctuaire ibérique pré-romain de la Encarnacion à Murcia, datant des 
IIIe-IIe siècles avant J.-C, des traces de libations de lait et de miel, à relier vra
isemblablement au culte d'une divinité garante de la fertilité assimilable à 
Déméter grecque, dans la mesure où des céréales viennent s'ajouter à l'offrande 
lactée23. 

Dans la religion officielle grecque l'usage religieux du lait est donc 
limité : libations aux morts qu'ils partagent avec l'Orient, et offrandes modestes 
des populations rurales à des divinités protectrices des troupeaux. Il est 
d'ailleurs logique que ceux qui utilisent le lait dans leur symbolique rituelle 
soient aussi ceux qui le produisent ; il en est de même en Afrique, chez les Peuls 
ou les Somali, alors que les peuples sédentaires, purs agriculteurs, ne l'intègrent 
pas dans leurs offrandes.24 

Il est cependant une religion qui donne au lait plus de noblesse : celle des 
rites orphiques. Nous ne nous en étonnerons pas si nous rappelons que la Voie 
Lactée y est vue comme la preuve du contenu laiteux de l'œuf cosmique des 
origines. On sait qu'Orphée vécut une vie proche de l'Âge d'or (d'où ses liens 
avec Dionysos, qu'il fût son servant ou son opposant), qu'il a su pénétrer dans 
le monde des Morts, que ses fidèles prônent le végétarisme le plus pur. Et nous 
retrouvons donc en toute logique ce lait que nous avons déjà observé dans les 
libations aux morts, dans l'entourage de Dionysos et dans cet Âge d'or où les 
sacrifices sanglants n'existaient pas encore et où le lait garantissait quasiment 
aux hommes sinon l'immortalité, du moins une vie très longue. Les lamelles 
d'or trouvées dans les tombes25, à Thurium par exemple, font allusion à ces rites 
que d'aucuns jugent orphiques et d'autres éleusiniens, où le myste est divinisé, 
qualifié par deux fois de « chevreau tombé dans le lait » (ëpuj)oc èc yccXa 
Б7ГБТБС). Les chercheurs restent perplexes face à cette image, mais la pureté du 

23. Analyses faites par le Servei d'Anàlisi de Residue Orgànics Arqueologics, voir Sebastian F. Ramallo 
Asensio et Francisco Brotons Yagiie, « El santuario ibérico de La Encarnacion (Caravaca de la Cruz, 
Murci) », Quad. Preli. Arq. Cast., 18, 1997, p. 257-264. Je remercie Pierre Rouillard de m'avoir fait 
connaître ce texte. 
24. Pour le rappel des rituels de libations (du type choai ou spondai), voir J. Rudhardt, Notions 
fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce classique, Paris, Picard, 
1992 (2e édition). 
25. M. Comparetti, Laminette orfiche, Florence, 1910 ; O. Kern, Orphicorum fragmenta, p. 104 et suiv. 
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lait reste centrale. Le thème reste familier et les deux religions, officielle et à 
mystère, se rejoignent dans la symbolique26. 

Si l'on quitte les textes de la mythologie et les rituels religieux, on peut 
s'attendre à voir s'effacer la dimension symbolique du produit. Voyons-le 
examiné d'une façon plus concrète, liée à son usage quotidien et aux observa
tions empiriques des premiers « scientifiques », médecins surtout, qui en 
étudient les vertus et les dangers. 

5) Discours scientifique, usage médical 

II faut sans doute commencer par Aristote, qui, le premier, a tenté d'ana
lyser le lait et ses dérivés. Dans HA, III, 20 (= 521 b), il en donne la composition 
et classe les différents laits selon leur consistance, plus ou moins épaisse. 
Il contient du petit-lait (óppóc), de la caséine (tu рос), son épaisseur trahissant 
une forte quantité de caséine. Du lait le plus léger (lait de chamelle) au plus 
épais (vache), en passant par le lait de jument et celui de l'ânesse. Il rappelle que 
les mâles aussi ont du lait {HA, 493 a ; 522 a), donne pour exemples ce bouc de 
Lemnos qui produisait assez de lait pour qu'on en fasse du fromage, et même 
celui des jeunes gens, après la puberté, qui en donnent un peu. Mais pour 
Aristote, le sang « cuit » par l'homme donne plutôt le sperme ; la femme, pas 
assez « chaude » ne peut donner que le lait27. Pour Aristote la présure, qui sert 
à cailler le lait, est aussi du lait (III, 21) ; c'est un lait cuit par la chaleur de 
l'animal à l'intérieur de l'estomac. L'alimentation des animaux peut influencer 
la production de lait : la luzerne de Médie tarit le lait, la cytise et les vesces, 
ou encore les fèves au contraire le favorisent . . . C'est sans doute ce qui explique 
les performances de certaines races citées par Élien en exemple (NA, 3, 3) : « les 
vaches d'Épire donnent un rendement de lait plus riche, et les chèvres de Scyros 
un rendement beaucoup plus généreux que toutes autres chèvres ». Les chèvres 
de Scyros semblent bien être les championnes, puisqu'Athénée (Deipnosophistes, 
I, 50) considère que « de Scyros pour la traite du lait les chèvres <sont> les plus 
excellentes ». 

26. Orphée. Hymnes. Discours sacrés, J. Lacarrière, Paris, 1995, p. 235, 241. L. Brisson, Orphée et 
orphisme dans l'Antiquité gréco-romaine, Adelshot, 1995. M. Détienne, « Orphée au miel », Faire 
de l'histoire (Le Goff-P. Nora), tome 3, 1974. 
27. R. Leonetti (Le Lait du père, Paris, Imago, 1983) parcourt tout le folklore occidental pour retracer 
le thème de l'homme allaitant, depuis St. Mammant, les saints Irlandais, le Dieu nourrisseur et 
autres figures de l'homme donneur de lait. Les Grecs n'ont, à ma connaissance, pas connu ce mythe. 
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Bien sûr, dans Génération des animaux, Aristote explique aussi sa format
ion, précise que « le lait est du sang qui a subi une coction parfaite et non du 
sang corrompu », contredisant ainsi la fameuse expression d'Empédocle, voyant 
dans le lait « un pus blanchâtre ». « La putréfaction, rectifie Aristote, est le 
contraire de la coction, et le pus est une putréfaction, alors que le lait est une 
matière dont la coction est parfaite » (777 a). Corps terreux qui s'épaissit à la 
cuisson (G A, 735 b), un peu comme le sang des règles (739 b)... On a cette 
association lait/sang chez Hippocrate : « Le lait et le sang sont le surplus 
(трофее TrXBOvaauóc) de l'aliment » (De l'aliment, XXXIII), tout comme on a 
chez Aristote le lien direct entre le sang, les règles, le lait et la nourriture du 
bébé. Dans le Corpus (De la nature de l'enfant, XXI), le lait se forme à partir des 
matières grasses de l'alimentation, qui refoulent vers les seins et même la 
matrice. Le lait est dit bien sûr nourrissant. Cette même qualité peut, comme 
souvent chez Hippocrate, présenter des dangers. Son « humeur » à la fois 
bilieuse et fermentative, grasse et douce, peut provoquer des maux de tête, car 
sa partie épaisse, caséeuse, peut boucher les vaisseaux. En outre, le lait peut 
alimenter, nourrir les fièvres (Apollonius d'Abdère en est mort, cas n. XIII des 
Épidémies III) ; il provoque des vents, des diarrhées, enflamme l'ardeur de ceux 
qui s'en abreuvent. Il est même responsable, selon la fameuse théorie des 
climats, du tempérament mou et efféminé des nomades orientaux, à peu près 
stériles (Eaux, Airs, Lieux, XIX)28. Sans doute est-ce lié à ses spécificités : le lait 
est « mou » (7rÀaÔo3aa, Aristote, HA, 516 a), « tendre » (атгосЛос, Platon, Timée, 
81 c)29, et le tempérament dépendant en grande partie de l'alimentation, ses 
caractéristiques se transmettent à ceux qui l'ingèrent. Le lait et le sang 
corrompus, devenus pus, peuvent provoquer aussi le ver solitaire (Des maladies, 
IV, LIV), son phlegme peut coller à la vessie au point de former des pierres 
(LV). Certains sont même poisons, s'il faut en croire Elien (NA, 10, 16) qui tire 

28. L'article « Lait » de l'Encyclopédie exprimera la même conviction : « Le lait fournit à des nations 
entières, principalement aux habitants des montagnes, la nourriture ordinaire, journalière, fonda
mentale. Les hommes de ces contrées sont gras, lourds, stupides ou du moins graves, sérieux, 
pensifs, sombres. Il n'est pas douteux que l'usage habituel du lait ne soit une des causes de cette 
constitution populaire. La gaîté, l'air leste, la légèreté, les mouvements aisés, vifs et vigoureux des 
peuples qui boivent habituellement du vin en est le contraste le plus frappant ». À opposer à 
l'opinion des pasteurs africains, les Peuls par exemple, nourris de lait, minces et sobres, qui se 
moquent de leurs voisins agriculteurs (les Bambaras par exemple), lourds sédentaires... 
29. Une comparaison, dans VAnth. Grecque (9, 567), rapproche Antidémis du lait, tant sa chair est 
molle : « elle n'a point d'os, car elle est toute comme le lait sur les éclisses ». Tous ces qualificatifs 
sont évidemment très « féminins ». 
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son renseignement de Manéthon : « quelqu'un qui a goûté du lait de truie s'est 
retrouvé couvert de lèpre et d'éruptions cutanées écailleuses ». Le Corpus rejette 
ces mirahilia, mais le lait n'est pas anodin. Plutarque connaissait l'anecdote et 
la citait dans Isis et Osiris, 353 f. 

Il faut préciser que le lait n'est pas une boisson, il est absent de la liste des 
boissons du traité Du Régime (II, LU), absent aussi du traité De l'usage des 
liquides. Il est une épigramme de l'Anthologie grecque qui le confirme ; à l'enfant 
qui lui reproche de ne pas lui donner de vin après l'avoir nourri de son lait, une 
mère lui réplique : « si tu as soif, bois de l'eau » (XI, 297), preuve que le lait n'est 
pas une boisson. Il est donc une nourriture, et, comme telle, a des propriétés qui 
varient selon le type de lait utilisé. « Le lait de vache resserre, tandis que le lait 
de chèvre est laxatif plus que celui de brebis, mais moins que celui de jument ou 
d'ânesse » (Du Régime, XLI, développement sur le cycéon). Épais et nourrissant 
quand il s'agit du lait de vache, relâchant à l'extrême quand il s'agit du lait 
d'ânesse, léger quand on se contente du petit-lait, ce sont ces spécificités qui 
vont dicter son usage dans le Corpus. Plutarque (Préceptes de santé, 132 a) 
rappelle que « le lait doit être utilisé non comme une boisson mais comme un 
aliment possédant un très fort pouvoir nutritif ». 

D'une façon générale, tout tourne autour du lait d'ânesse ou de chèvre 
(laxatif), consommé cuit et à jeun, pour relâcher. Le lait de vache, lui, 
est consommé cru, et, plus épais, doit resserrer, nourrir et fortifier. 
Exceptionnellement il est question de lait de femme, et même de «lait 
de femme nourrissant un garçon » quand il s'agit de favoriser la conception 
(Des Maladies des femmes, I, 75) ou de traiter une induration de l'utérus qui nuit 
au bon cheminement du sperme (I, 158). Encore plus rarement, du lait 
de chienne (De la nature de la femme, 38) pour favoriser les règles. Symbole 
de fertilité que cette chienne capable de mettre bas huit chiots et plus, comme 
Gorgô, la chienne Cretoise de Y Anthologie grecque, IX, 268, forte de ses neuf 
petits. De quoi, effectivement, faire rêver une femme stérile... 

Il est presque toujours répété qu'il est important de boire ce lait « quand 
la saison le permet ». Bien sûr, il faut que le lait soit disponible, qu'on soit en 
saison du vêlage, mais il n'est pas seulement question de disponibilité : la 
qualité du lait en dépend. Apollonios d'Abdère, le cas n. XIII des Épidémies (III) 
fut saisi de fièvre pour avoir consommé du lait hors-saison « mùv doKaipÓTSpov 
(3Ó51OV 60£pJLláv0r| ». 

La cure de lait, bien spécifique, est une cure purgative, valable chaque 
fois qu'il faut « libérer » le patient de ses mauvaises humeurs. Il peut s'agir 
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d'une affection intestinale ayant provoqué la fièvre (Du Régime des maladies 
aiguës, Appendice, LUI), de maladies féminines : problèmes de matrice (Des mala
dies des femmes, I, 16 ; 43), d'insuffisance de lait (I, 44), d'ulcération de l'utérus 
(I, 63), de problèmes de diarrhées après l'accouchement (I, 78), de leucorrhée 
(1, 118, 119, 121), d'hystérie (1, 129, 140), de vomissement de sang après l'acco
uchement (De la nature de la femme, 52). On traite ainsi également les maladies des 
deux sexes, en cas de fièvres bilieuses (Des maladies, II, 12, 14, 40), de phtisie 
(II, 50, 51 ; Des affections internes, 10, 13), d'hypocondrie (Des maladies, II, 66), 
de fièvres diverses (II, 67, 68), de maladie phlegmatique (II, 70), de scorbut 
(Des affections internes, 46). 

Le régime-type de cette cure de lait est le suivant : 5 à 7 jours au lait 
d'ânesse, purgatif (« Libérez le ventre avec du lait d'ânesse bouilli », Du régime 
des maladies aiguës, LIX) ; puis on passe à une période de 40 à 45 jours de lait de 
vache cru, pour refortifier. Puis on peut se permettre des aliments emollients. 
C'est le régime indiqué en I, 43 des Maladies des femmes, en précisant que le lait 
doit être celui d'une vache noire, pris à jeun. Pourquoi noire ? Est-ce une race au 
lait plus riche ? Est-ce la même logique qui lui fait dire que le lait des femmes 
brunes est plus riche que celui des femmes blondes ? 

Des précisions sont parfois apportées, comme dans la « cure de lait » 
(уссХакто7гоагг|) prescrite chez cette femme souffrant d'une ulcération de 
l'utérus (Des maladies des femmes, I, 63) : « La saison de l'année le permet-elle, 
faire bouillir du petit-lait que la femme boira pendant 5 jours. . . S'il n'y a pas de 
petit-lait, remplacer par du lait d'ânesse... Puis pendant un jour, donner le lait 
bouilli d'une chèvre, puis du lait de vache. . . enfin une alimentation qui favorise 
l'embonpoint... ». Du plus relâchant au plus épais et nourrissant. Après les 
évacuants, les resserrants. Le lait s'accommode bien du vin doux (уаХакто- 

7roaírj just' o'ivou Y^UKéoc, ibidem). Parfois on précise les quantités à administrer. 
Si le malade est amaigri par sa purge de lait de chèvre ou d'ânesse, on lui 
donnera pendant 40 jours du lait de vache comme suit : « Six cotyles attiques 
(le cotyle faisant 0,27 1). On commence par deux, puis on ajoute un cotyle par 
jour jusqu'à six, puis de là peu à peu jusqu'à la dose du début. Après cette cure 
de lait, on restaure par des aliments ...» (Des maladies des femmes, I, 118). Le lait 
de vache, est-il précisé en I, 121, « à la fois purge, nourrit et amortit ... ». 
Ailleurs (Des affections internes, 13), en cas de phtisie, il est prescrit huit cotyles 
de lait d'ânesse cuit édulcoré de miel. Si l'on manque de lait d'ânesse, trois 
demi-congés de lait de vache ou de chèvre, cuit lui aussi (alors qu'il est cru 
quand il s'agit de nourrir et fortifier) édulcoré également au miel. 
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La plupart du temps, le lait d'ânesse est pur. Parfois il est, comme dans 
l'exemple ci-dessus, sucré au miel. Parfois il est aussi salé, et on peut alterner, 
comme dans le cas des rhumatismes articulaires (Des affections internes, 41) : 
on doit boire deux conges de petit-lait de chèvre cuit, en alternant du lait sucré 
au miel et du lait salé. Mais la précision est rare. . . 

Certaines maladies imposent des variantes, légères au demeurant : ainsi 
la pneumonie (Des affections internes, 3), l'érysipèle du poumon (idem, 6) 
imposent le lait de vache ou de chèvre en saison ; et, chaque matin, trois cotyles 
de lait de jument passé, « s'il peut le supporter », restriction qui prouve que ce 
type de lait n'est pas vraiment accepté par les Grecs. 

Il y a donc une réelle unité dans ces dizaines d'exemples. La seule restric
tion étant une maladie de la rate, incompatible avec l'assimilation du lait 
(Des maladies des femmes, I, 125, 128). Si l'on excepte ce cas, les indications sont 
claires : la cure de lait doit purger, purifier, évacuer (lait d'ânesse, de chèvre, 
toujours cuit, rarement édulcoré), puis fortifier, nourrir, resserrer (lait de vache, 
cru, pendant plus d'un mois...). Euripide a conscience de cette force du lait de 
vache, qui chante (Cyclope, 136), pour calmer la faim, (3oôc yaha. Et Plutarque 
s'en souviendra lorsqu'il fustigera les excès de Timagoras : « plus de 80 
vaches et des bouviers, sous prétexte qu'il lui fallait du lait de vache pour sa 
santé » (Pélopidas, 30, 10 ; Artaxerxès, 22. 9). On voit combien il est nécessaire de 
traverser tous les genres littéraires, et combien une tragédie, ou une biographie 
peuvent venir, au détour d'une page, confirmer les apports d'un traité médical. 

Les autres traités reprendront-ils cette idée ? Le lait d'ânesse a en tout cas 
gardé sa réputation jusque dans les proverbes populaires. Ainsi Démosthène 
(13) rappelle que voir entrer du lait d'ânesse dans une maison laisse penser 
qu'il y a un malade (kcxkov ti 7T(xvtcjûC sxsiv vouîÇoiuev), mais, rassure-t-il, « c'est 
pour rétablir la santé qu'on l'apporte ». L'anecdote est reprise par Plutarque 
(Démosthène, 27, 5). 

Soranos d'Éphèse, dans les Maladies des femmes, insiste beaucoup sur les 
soins à apporter au nouveau-né. Jusqu'au troisième jour, dit-il, le lait de la mère 
est mauvais, trop épais, caséeux, indigeste et inassimilable ((JxxuXóv, 7rctxú, 
Tupôùôec áyctv, ôua7r£7TTOV, ápyóv, схкатеруосатоу ...) ; il faut donc lui donner 
pendant trois jours du lait de chèvre édulcoré au miel. On revient ensuite au lait 
de sa mère, « mieux fait pour lui » (Régime alimentaire du nouveau-né, II, 7), où 
l'on retrouve la conception d'un lait transmetteur d'identité et liant donc très 
étroitement mère et enfant. Est-ce cette même consubstantialité mère-nourrisson 
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qui s'exprime dans l'interdit qui est fait à la nourrice d'avoir des relations 
sexuelles (II, 8) ? La raison invoquée (« la copulation gâte aussi le lait, et le tarit 
partiellement ou totalement en réveillant le flux menstruel de la matrice et en 
aboutissant à la conception ») est celle, souvent reprise dans le discours anthro
pologique, du danger d'une nouvelle grossesse trop proche dans un contexte où 
l'allaitement peut et doit durer longtemps. Mais ce lait, « gâté » par la copulat
ion, parasité par un sperme autre, semble être également chez Soranos un 
fluide « marqueur d'identité » qui peut brouiller les cartes. F. Héritier- Auge l'a 
observé dans de nombreuses sociétés : la mère, et même la nourrice, doivent 
s'abstenir de toute relation sexuelle. Chez les Mende d'Afrique, chez les Arabes 
et ailleurs, par exemple lors de la « couvade » chez les Indiens d'Amérique du 
sud, que ce soit un « excès d'identité » (quand le père, qui a déjà contribué à 
l'identité de l'enfant, pollue le lait de la mère et met en danger l'enfant), ou un 
« excès de différence » (quand un autre homme vient par son sperme modifier 
le lait), ou chez Soranos qui interdit les relations sexuelles de la nourrice, une 
même logique fait du lait maternel un des porteurs de différence et d'identité 
qui fondent la définition de l'individu. 

Ce qui surprend néanmoins, après la lecture du traité de Soranos, c'est, 
malgré les longues descriptions du bon lait (sa couleur, son odeur, sa consis
tance ...), l'absence de lait dans l'alimentation de la nourrice. En cas de 
problème, elle est purgée à l'eau pendant 40 jours puis revigorée au vin miellé. 
Est-ce encore parce qu'un lait étranger viendrait corrompre le sien ? En tout cas, 
plus aucune trace ni de lait de chèvre ni de lait de vache noire. La nourrice est 
une malade bien particulière, qui réclame des traitements spécifiques. Et son lait 
doit sans doute rester pur de tout apport étranger. 

Une autre prescription plus « exotique » est relevée par Strabon (XV, 1, 
43), Arrien (Indica, 14, 9), Élien (NA, 13, 7 : pour guérir l'ophtalmie de leurs 
éléphants, les Indiens appliquent sur leurs yeux des compresses de lait de vache 
chauffé (ou de beurre). Il a encore ici ces qualités émollientes, qu'on retrouve 
d'ailleurs en abondance chez Dioscoride. Dans le De materia medica, il est 
souvent question du lait qui calme les spasmes, les coliques (1, 91, 1), les 
brûlures d'estomac (2, 70, 6). Dans le même domaine, le lait est souverain contre 
les morsures des bêtes venimeuses, qu'il s'agisse de cantharides, de taons, de 
salamandres, ou de diverses chenilles urticantes. Cet usage est rappelé souvent 
dans le De materia medica (1, 103, 2 ; 2, 70, 5 ; 2, 118, 2, piqûre de tarentule) et 
bien sûr dans le De venenis eorumque precautione et medicatione, où il est administ
ré chaud, ou sous forme de mélicrat. Pour cela, le lait frais, le lait de femme 
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(2, 70, 6) ou de chienne (2, 70, 6) sont les plus efficaces, quoiqu'ailleurs 
(Euporista, 2, 6, 1) il laisse généreusement le choix entre le lait de femme, ou de 
vache ou d'ânesse ; et, plus loin (2, 40, 1) il ajoute même celui de brebis ou de 
chèvre... 

Calmant, emollient, le lait reste comme le Corpus l'indiquait déjà très 
relâchant pour le ventre et les intestins (àutikootepov, 1, 128, 5). Les laits 
d'ânesse, de vache et de jument sont dits les plus relâchants (2, 70, 2), ce qui 
n'est pas sans danger pour le ventre. Ses vertus sont encore amplifiées si les 
bêtes ont brouté une pâture où poussent les scammonées, l'ellébore, la mercur
iale ou la clématite, toutes plantes laxatives (2, 70, 2), comme il est fréquent 
dans les montagnes occidentales. Méfiance donc. Attention aussi aux saisons : le 
lait de printemps est plus emollient que celui de l'été (2, 70, 1), il peut faire 
enfler estomac et intestins. Une façon de le rendre plus comprimant, plus 
constipant, est de l'évaporer grâce à des cailloux brûlants : cuit ainsi, le lait 
resserre davantage (2, 70, 2). Sinon, il va jusqu'à tout expulser, même les 
embryons morts. C'est en tout cas ce qu'on dit du lait de chienne : il peut faire 
tomber les poils, est un bon antidote aux poisons et permet d'expulser le fœtus 
mort (2, 70, 6). Et il faut rester vigilant sur l'aspect : un beau lait est blanc, 
homogène et bien uniforme lorsqu'effleuré du doigt. 

Son usage est donc délicat. Malgré ses effets parfois excessifs, bien utilisé, 
bien associé avec d'autres produits, il guérit furoncles, oreillons, enflures du 
visage ou des seins (avec du fenugrec, 2, 105, 2), l'éléphantiasis (Euporista, 1, 
195, 1). Éviter en revanche de le prescrire dans toute une série de cas, surtout si 
l'on n'a pas pris la précaution de lui ajouter un élément qui le purifie : il est 
déconseillé (aôerov) aux hypocondriaques, aux épileptiques, aux malades des 
nerfs, aux migraineux, à ceux qui sont sujets aux vertiges (2, 70, 6) ... 

Et n'oublions pas qu'il permet aussi de fabriquer des éléments qui 
viendrait à manquer : Dioscoride donne toute une série de recettes à base de 
lait, pour ceux qui manquent de plâtre, de mercure, de blanc de céruse... 
(Euporista, 2, 165, 1 ; 2, 168, 1 ; 2, 167, 1). On se souvient que les Romains le 
faisaient entrer dans la composition des peintures, recettes qu'ils tenaient des 
Grecs. Dioscoride en lance un écho lointain. . . 

Il serait inutile de poursuivre plus avant l'étude des textes médicaux, car 
on sortirait alors un peu trop de la culture grecque pour entrer dans celle des 
Romains. Qu'il nous suffise de rappeler ici les trois grandes vertus de ce produit 
reconnu des médecins néanmoins très méfiants quant à ses effets secondaires : 
laxatif (lait d'ânesse et de chèvre surtout, aggravé parfois par les herbes 
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broutées par les bêtes, et consommée le plus souvent cuit...), nourrissant (lait 
de femme, de vache, cru...), emollient (en usage interne ou externe). 

Conclusion 

On voit à travers tous ces usages que la force symbolique de ce fluide, à la 
fois source de vie, produit fini d'une nature généreuse et propre aussi à engen
drer d'autres productions, a, certes, fait naître chez les Grecs une fascination 
qu'ils partagent avec les civilisations orientales. Mais on sent chez eux beau
coup plus de réserve, beaucoup plus de méfiance que chez les Orientaux. La 
religion grecque n'a pas ce culte du lait, présent divin, qu'on peut percevoir 
dans les poèmes sumériens30 ou dans les Textes des Pyramides égyptiens. Les 
Grecs reprennent, mais en la confinant dans le contexte très particulier de l'Âge 
d'or, l'image hébraïque du jardin d'Eden et de ses fleuves de lait et de miel. Us 
n'en font pas un grand usage religieux et les Olympiens n'en sont guère friands. 
Tout juste consentent-ils à laisser les bergers déposer leurs humbles offrandes 
sur les autels d'Hermès et de Pan ; et les puissances chthoniennes recevoir ce 
symbole de vie capable de les adoucir et de régénérer les ombres de l'autre 
monde. L'Orphisme seul lui donne ses lettres de noblesse. Hors de ces 
contextes, le lait reste l'apanage de l'inachevé, du non encore civilisé, qu'il 
s'agisse du nourrisson31 ou du barbare que n'ont pas encore anoblis les nourri
tures « transformées » que sont le pain, le vin ou l'huile d'olive. Malgré la vie 
quotidienne qui devait l'utiliser abondamment, son image reste entachée de 
primitivisme, trop liée au monde imparfait, et souvent relégué aux marges, du 
pastoralisme d'antan. Ce n'est pas l'image que le Grec veut donner de lui-même 
que celle d'un pasteur consommant sans le transformer un don de la Nature. 
En cela il y a une rupture assez brutale entre les civilisations de l'Orient et la 
civilisation grecque. 

Mais, contrairement à ce que certains travaux laissent entendre32, on ne 
peut pas, malgré leurs ressemblances, tirer les mêmes conclusions de l'étude du 

30. Comme le poème sur la Vache Céleste qui associe la blancheur laiteuse d'une belle nuit avec des 
images de bonheur et d'abondance. 
31. L'apôtre Paul reprendra cette image de l'enfant immature, faible et ignorant, ne pouvant 
accepter comme nourriture que le lait, imparfait lui aussi, en attendant la doctrine de Dieu et sa 
sagesse. Voir Michel Meslin, « Un don biblique », Mémoires lactées, Revue Autrement, n. 143, 1994, 
p. 101-115. 
32. Comme ceux de K. Wyss, op. cit. 
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monde grec que de celle du monde romain. Les contacts serrés de Rome avec de 
nouveaux peuples, celtiques en l'occurrence, ses conceptions moins radicales 
quant à la définition du barbare et de la civilisation (le point de vue en tout cas 
se déplace) font que les jugements de valeur sur l'alimentation en général, et sur 
le lait en particulier, vont se modifier. C'est pourquoi les Romains (et les Gréco- 
Romains tel le médecin Galien ou l'apologiste Clément d'Alexandrie), ne font 
pas partie de la présente étude. Elle servira néanmoins de point de départ à une 
étude comparative qui impliquera également le christianisme naissant, puisque 
le lait, nourriture spirituelle, aliment des Parfaits, reprendra avec lui une 
noblesse que les Grecs lui avaient refusée. 
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