« L’élément ludique dans les rituels du monde antique »

Pour la plupart des peuples de l’Antiquité et en particulier pour ceux du bassin
méditerranéen, les jeux avaient un caractère religieux assez marqué. Ce n’est pas par
hasard, donc, si une tradition fantaisiste, qui nous a été transmise par Tertullien dans son
ouvrage « De spectaculis », a la prétention de dire que le mot latin pour « jeux », ludi, tire
son origine du nom des Etrusques, le peuple religieux par excellence. Pour ce qui concerne
les jeux rituels, en effet, les Etrusques ont assimilé beaucoup de traditions provenant
d’Orient et de Grèce mais ils ont su les réélaborer en ajoutant des éléments tout à fait
originaux, qu’ils ont ensuite transmis aux Romains. Si pour les Grecs les jeux rituels
s’identifiaient essentiellement avec la compétition et le concours, c’est-à-dire l’agôn, pour
les Etrusques et les Romains les jeux sont plutôt un « divertissement », c’est-à-dire un ludus,
qui donne vie à un mélange d’éléments hétérogènes : le sérieux, le comique et le cruel.
L’analyse des peintures des tombes étrusques nous conduira à découvrir cette fascinante
réalité.
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