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Le flirt maure, l’euphémisme en actes
Olivier Schinz

« Tout ce qu’il y a de bon dans ce monde est une invention du
diable : les jolies femmes, le printemps, le cochon rôti, le vin,
tout ça, c’est le diable qui l’a fait. Et le bon Dieu, lui, a fait
les moines, les jeûnes, l’infusion de camomille et les femmes
laides, pouah ! »
Nikos KAZANTZAKIS, Alexis Zorba.

Le flirt, fait universel pratiqué de multiples et différentes manières, reste un
objet peu travaillé par les anthropologues. L’objet de cet article est de montrer
qu’en faire une étude ethnographique se révèle très fertile quand il s’agit de cerner certains aspects de la vie sociale d’un groupe particulier. Menant mes recherches en milieu maure (Mauritanie), je me suis essayé à comprendre les règles
implicites ou explicites qui sont en jeu dans cette pratique ainsi que les stratégies
utilisées par ses participants1.
Le flirt est pour les Maures un jeu non seulement plaisant mais également
dangereux – ces deux qualités se renforçant mutuellement. Les individus qui
s’engagent dans des relations de flirt sont pris dans un engrenage potentiellement subversif. Loin de se laisser entraîner naïvement dans ce jeu dangereux, ils
tissent de manière complexe et subtile une relation ambiguë qui donne corps non
seulement à l’aspect subversif du flirt, mais également aux interdits qui lui sont
liés. Ainsi les interactions de charme étudiées participent-elles à la construction
et à la modélisation de pratiques et de discours relatifs à un certain ordre et à sa
subversion.
Dans cette étude, une caractéristique majeure du flirt maure est mise en évidence : l’importance d’une figure de style particulière, l’euphémisme ; d’autre
part, les raisons qui poussent les joueurs à user et à abuser de cette figure de
style, et les avantages qu’ils en retirent, sont discutés.

Les Maures de Mauritanie
Cet article est issu de recherches qui se sont déroulées en Mauritanie centrale,
dans une des plus grandes régions du pays, le Tagant2, plus particulièrement
1

2

Outre les personnes présentes aux rencontres préparatoires de ce livre, ce texte a bénéficié des remarques précises de Sébastien Boulay et de Matthieu Bernhardt, que je tiens à remercier chaleureusement.
Les termes arabes habituellement francisés sont gardés tels quels dans ce texte (les noms de lieux, de
tribus, etc.). Les termes arabes transcrits suivent le système classique, avec les quelques signes diacritiques suivants : ’, laryngale (occlusion glottale) ; h, h aspiré ; x, vélaire continue, jota espagnole ; dh,
interdentale continue sonore, th anglais de then ; sh, ch français ; t, t emphatique ; z, dh emphatique ; ç,
s emphatique ; les voyelles longues sont marquées avec un accent circonflexe : â, û, î.

SCHINZ, O., « Le flirt maure, l’euphémisme en actes », in S. Chappaz-Wirthner, A. Monsutti & O. Schinz, Entre ordre et subversion : logiques plurielles, alternatives, écarts, paradoxes, coll. Développements, Paris, Karthala ; Genève, Institut universitaire d’études du développement (IUED), 2007, pp. 165-177.
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dans la région d’un village rural nommé Rachîd, qui abrite la chefferie d’une des
fractions de la tribu des Kunta, les Awlâd Sîdi l-Wâvi. La Mauritanie est un pays
largement multiculturel : quatre groupes ethniques principaux y cohabitent, tant
bien que mal (Maures, Peuls, Soninkés, Wolofs). Mon travail ne rend pas compte
de cette complexité nationale, mais se focalise sur un seul groupe, celui des
Maures, hassanophones3.
Les manières de flirter ici discutées me sont apparues largement comparables avec celles observées dans d’autres régions du pays, particulièrement dans
des contextes ruraux. Le contexte urbain, en fort développement depuis la création et l’indépendance du pays (1960), ne semble toutefois pas avoir changé
grand-chose à l’aspect structurel de cette pratique : si les termes utilisés pour dire
l’amour sont parfois différents de ceux présentés ici, plus proches de la réalité
des villes, les manières de faire sont tout à fait semblables.
Au sein du groupe ethnique maure coexistent également de remarquables
différences sociales, tribales ou culturelles, dont je ne vais pas rendre compte.
Les différences qui concernent la problématique que je traite se situent surtout
autour de l’importance donnée aux systèmes de valeurs qui sous-tendent la pratique : les groupes guerriers, par exemple, mettent plus d’emphase sur les questions liées à l’honneur que sur celles liées à la religion. D’autres groupes sont
dans des positions où le respect strict d’un système de valeurs religieux est plus
important, tandis que les groupes dominants peuvent se permettre plus d’écarts
par rapport à la règle. Quoi qu’il en soit, il s’agit bien de différences de degrés,
non de structure, raison pour laquelle les propositions avancées ci-dessous semblent, d’une manière générale, valables pour l’ensemble du groupe maure.

L’art du flirt : un jeu dangereux
Depuis Ibn Battûta au moins4, le voyageur étranger qui se rend en milieu maure
est étonné du statut de la femme et des relations que peuvent entretenir des personnes de sexe différent lors de leurs rencontres. En Mauritanie, les femmes se
promènent bien souvent librement, discutent, plaisantent, interpellent les hommes qu’elles voient passer et n’hésitent pas à recevoir chez elles pour des
conversations galantes de nombreux prétendants lorsque leur statut marital le
permet. Cette place remarquable occupée par la femme maure rend l’étude des
relations de genre tant ludique que porteuse de sens. Les études sur la société
maure font d’ailleurs une belle place aux femmes et aux questions de genre : de
la monographie d’Odette du Puigaudeau aux textes sur le mariage ou la poésie
amoureuse de Corinne Fortier en passant par les études sur le désir de Aline
Tauzin, les recherches ne manquent pas (Puigaudeau 2002 ; Fortier 2004 ;
Tauzin 2001).
Il est facile de se rendre compte à de nombreuses occasions de l’importance
que donnent les Maures aux rapports de séduction. A mi-chemin entre le jeu, la
3
4

De hassâniyya, le nom du dialecte arabe parlé par les Maures.
Qui, dans ses relations de voyage, mentionne son étonnement devant la liberté accordée aux femmes
maures (Ibn Battûta 1968).
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distraction, l’art de vivre et l’habitude, le flirt, la drague et les rapports de
charme et de séduction sont appréciés et de ce fait recherchés par bon nombre de
personnes. Quelques exemples nous en convaincront.
La population qui réside en milieu nomade ou semi-nomade a l’habitude de
voyager et de voir passer de nombreux voyageurs dans ses lieux de résidence.
Lorsqu’un homme esseulé doit parcourir du chemin (à la recherche de bêtes,
pour effectuer des transactions commerciales, par devoir parental, par plaisir ou
pour chacune de ces raisons), il passe bien souvent la nuit dans une famille d’accueil qu’il choisit plus ou moins librement. Les raisons de ce choix sont multiples et dépendent autant de ses liens amicaux et familiaux que de ses envies du
moment. S’il est difficile de généraliser, on peut constater que certaines tentes
plus que d’autres servent de lieu d’accueil pour les étrangers de passage : celles
où les jeunes femmes sont nombreuses et les hommes rares ou absents. Ces lieux
sont appréciés car ils servent tant au repos qu’à l’amusement et à la rencontre
pour les nombreux jeunes (hommes et femmes) du campement comme pour les
personnes étrangères.
De nombreuses boutiques (bûtîg)5 qui parsèment le paysage maure sont
l’équivalent diurne de ces tentes et reçoivent continuellement une nombreuse
population mixte et bigarrée. Ces lieux sont riches en amusement car ils échappent bien souvent (et pour une bonne partie de la journée) au contrôle parfois
pesant des hommes âgés et permettent ainsi le développement de discussions
ambiguës.
Le jeune étranger fraîchement arrivé en un lieu qui lui est inconnu se rendra
très vite compte de la prééminence des rapports de séduction et de l’importance
que les femmes peuvent prendre dans certaines situations. Il m’est souvent
arrivé, comme à d’autres étrangers de passage, qu’un groupe de femmes se présente à moi tandis qu’une d’entre elles me demande laquelle est la plus belle, et
laquelle je désire épouser : boutade récurrente et sans véritable enjeu autre que
ludique, elle marque pourtant la place importante réservée aux rapports de
charme.
De nombreuses relations entre hommes et femmes sont ainsi, si ce n’est
ambiguës, en tout cas placées sous le signe de la séduction. Cette manière d’interagir est attendue de toutes et tous : si un homme entre dans une boutique où se
trouvent plusieurs femmes et qu’il n’y a personne à qui il ait à faire preuve de
respect, on attend de lui qu’il lance quelques plaisanteries, quelques taquineries,
aux femmes présentes. Cette attente, assez diffuse quand il s’agit de situations
ponctuelles, prend sur la durée plus de force et de consistance : à savoir que l’on
peut bien évidemment rencontrer des personnes de sexe opposé sans entrer dans
5

Ce terme renvoie en Mauritanie à une multiplicité de lieux de vente que seule l’activité commerciale
rapproche : comme me l’a si justement fait remarquer Sébastien Boulay, les boutiques que l’on trouve
dans les villages ruraux sont, pour les plus importantes, tenues par des hommes et leur austérité n’a
rien à voir avec l’aspect parfois libertin qui se dégage des boutiques féminines que l’on peut trouver
dans la capitale. Je parle dans ce paragraphe des boutiques tenues par des femmes en milieu rural : la
marchandise se résume souvent à quelques bonbons et des cigarettes, le lieu peut être une simple maison de tôle ou un hangar dans une maison familiale. Elles n’en restent pas moins des lieux sociaux
fondamentaux.
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le jeu, mais il est difficile de ne jamais entrer dans le jeu. Ainsi, les premières
fois que je me suis rendu en Mauritanie, rempli de préjugés liés aux pays musulmans, je me gardais bien de lancer ce genre de taquineries tout en passant de
longs moments en présence féminine. Je me préservais tant de cela que, au bout
de quelques semaines, d’insistantes railleries et des ragots chroniques faisaient
état de mon homosexualité supposée : il s’agit bien là d’un appel à entrer dans le
jeu, une forme de création de l’ordre des choses. Toutefois, cette manière ludique de créer les contacts entre les hommes et les femmes reste bien souvent
superficielle. La situation devient, par contre, plus complexe en fonction de
l’augmentation de l’intensité des rapports.
La seule restriction pesant sur les simples relations de séduction est liée à
un code de respect, de pudeur, de honte (sahwe), qui est en vigueur lorsque des
hommes de parenté proche se trouvent ensemble : lorsque deux frères sont en
présence, ou un fils et son père, ou deux cousins proches, etc., il devient impossible d’évoquer certains sujets sensibles (tout ce qui est lié à la séduction),
d’écouter de la musique et de fumer. Cette situation est évidemment très fréquente dans les habitations familiales et, du fait qu’elle pèse sur beaucoup de
personnes, de nombreuses stratégies sont mises en place pour l’éviter.
Ce code de conduite – prescription culturelle – doit être mis en rapport avec
le droit musulman6, qui interdit, par exemple, à un homme de regarder une
femme de manière trop insistante et surtout de manière à éveiller son désir. Les
rapports physiques entre un homme et une femme sont interdits, ne serait-ce que
dans les salutations : un homme ne touche une femme, ne lui serre la main, que
s’il est avec elle dans une relation harâm, prohibée – un frère et sa sœur, un père
et sa fille, etc. – ou dans une relation de concubinage légalisé (mariage). Le simple fait de toucher une femme de manière non intentionnelle peut être une forme
(certes bénigne) de péché, mais seulement dans le cas où cet attouchement crée
du désir chez l’homme.
Un des péchés suprêmes pour le musulman est l’acte d’adultère (zinâ’),
pour lequel des sanctions exemplaires sont prévues, comme la lapidation (bien
souvent à l’encontre des femmes uniquement, dont le corps garde plus facilement des traces du péché). Cette erreur grave est fortement réprimandée en
contexte maure : une famille ne peut assumer de posséder en son sein une femme
qui pratiquerait l’adultère, ou en tout cas pas de manière visible. L’adultère est
encore beaucoup plus mal perçu lorsqu’une femme en obtient le fruit naturel :
ainsi il arrive qu’une femme non mariée devenue mère n’ait d’autre solution que
de quitter son milieu social et familial pour s’en aller vendre ses charmes et subsister en ville, particulièrement à Nouakchott.
Un autre aspect du droit musulman intéressant pour notre problématique
est ce que l’on appelle généralement l’enfant endormi : c’est l’acception légale
6

Il ne s’agit pas ici d’entrer dans les subtilités du droit musulman savant, ni dans les guerres d’écoles
juridiques. Je ne fais que retranscrire des propos qui m’ont été tenus lors de mon terrain par des personnes bien informées sur le droit musulman malékite en vigueur dans l’ensemble de la Mauritanie. Il
s’agit donc, plus que de fatwas clairement répertoriées, de ce qu’une majorité des croyants pensent
savoir du droit en Mauritanie.
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qu’un enfant peut mettre plusieurs années à naître, alors que la conception a
déjà eu lieu. Cela permet ainsi à une femme divorcée de faire reconnaître une
paternité à son précédent mari, cela deux ou trois ans après leur divorce. Cet
aspect juridique particulier du droit musulman est une marque de la nécessité
pour une mère de pouvoir donner à son enfant un père légal, sans quoi l’opprobre est trop fort pour pouvoir assurer une existence sociale viable. Les contacts
trop intenses entre un homme et une femme, qui ne rentrent pas dans le cadre
des rapports légalisés par la religion, sont donc de l’ordre de l’anormal, de la
subversion, et il s’agit pour les tenants de l’ordre de tout faire pour contrôler le
respect de cet ordre.
Une expression hassâniyya met l’accent sur la connotation diabolique attachée aux relations de désir entre hommes et femmes : fîhe sheytân, qui signifie
littéralement « le Diable est en elle », désigne une femme qui attire sexuellement.
La même expression est parfois utilisée, mais c’est moins fréquent, pour les
hommes.
Entre la simple relation de taquinerie évoquée précédemment, largement
attendue, et l’adultère, fortement réprimé (mais nous nuancerons cela par la
suite), se trouvent une multitude de comportements ludiques dont nous allons
traiter maintenant.

Dire l’amour
Afin de naviguer entre les deux exigences apparemment paradoxales présentées
ci-dessus (l’obligation de draguer d’une part et l’interdiction de pousser le jeu
trop loin d’autre part), les individus ont à leur disposition de nombreuses ressources, notamment linguistiques, qu’ils s’approprient, modifient ou inventent à
mesure de leurs interactions. En fait, nous allons voir comment les individus font
bien plus que, simplement, « naviguer » entre deux exigences paradoxales : en
jouant les relations de flirt, ils créent ces injonctions paradoxales, donnent réalité
aux différentes contraintes qui pèsent sur eux, tout en subvertissant ces ordres et
ces contraintes. A mesure que les interactions progressent, de nouveaux univers
s’ouvrent, des portes se ferment, et ce mouvement dynamique donne aux
concepts d’ordre et de subversion leur substance évanescente et paradoxale. Ce
jeu créatif peut se lire à travers un concept qui met en évidence les multiples
facettes du discours : celui d’euphémisme.
L’euphémisation des rapports de séduction ouvre en effet les portes à deux
formes différentes d’ordre et, dans le même mouvement, à leur possible subversion. Il s’agit d’une part de l’ordre moral, religieux, présenté plus haut, et d’autre part de l’ordre interpersonnel qui doit prendre place entre les individus en
train de flirter. La confiance est en effet absolument nécessaire à la construction
de la relation de flirt entre les individus.
L’euphémisme se traduit tout d’abord par un mode de discussion qui fait
souvent appel au jeu, à la plaisanterie ou plus spécifiquement à des formes de
devinette : des énigmes dont la personne qui les soumet aux autres connaît les
réponses, qu’elle refuse de dévoiler. Au niveau de la langue, cela s’exprime

170

ENTRE ORDRE ET SUBVERSION

principalement par l’utilisation de figures de rhétorique telles que la métonymie
et, plus largement, la métaphore. Tant le mode de discussion que la langue utilisée permettent d’atténuer la relation de séduction et d’amour.
En hassâniyya, les deux expressions les plus fréquentes pour désigner la
relation de flirt sont shedd l-axbâr, littéralement « échanger les nouvelles », et
zhak, littéralement « rire », « rigoler ». Elles désignent la relation de flirt par
métonymie – plus précisément par synecdoque –, car elles désignent la partie (le
flirt) par le tout (l’échange de nouvelles, le rire, la plaisanterie). Si la relation
entre ces aspects de la vie sociale n’est ni mécanique ni nécessaire (il est possible de flirter sans échanger les nouvelles ni rire, et vice-versa), une forme de
relation, que l’on pourrait qualifier de symbolique, est toutefois prégnante : les
moments particuliers de sociabilité qui se créent lors de l’échange des nouvelles,
l’humour qui lui est lié, sont largement perçus comme favorables à la mise en
place de la relation de flirt. Les amants qui se retrouvent auront, de la même
manière, l’occasion d’échanger entre eux les nouvelles, de plaisanter, et auront à
cœur de montrer leurs talents oratoires durant ces moments-là.
L’utilisation de ces figures de style est indispensable car elle permet aux
locuteurs de signifier plusieurs choses en une seule expression, comme nous le
verrons dans les exemples ci-dessous. Il s’agit donc de profiter du masque proposé par l’expression générale pour signifier une infime partie de cette expression ; plus que d’un second sens, il s’agit d’un sens noyé dans l’immensité de
l’expression, que les locuteurs peuvent à leur guise faire ressortir ou oublier.
L’expression shedd l-axbâr désigne l’activité conversationnelle générale
que l’on tient, parfois durant plusieurs heures, lorsque l’on rend visite à
quelqu’un : on parle des gens, de ce que l’on a fait ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Il s’agit d’un moment considéré comme privilégié (quoique très fréquent), car il réunit plusieurs personnes, dans une
ambiance souvent amicale, qui se laissent aller à parler de choses et d’autres de
manière informelle. Si les personnes en présence le permettent, c’est-à-dire si
aucun homme ne se trouve dans une relation de respect (sahwe) avec un autre
homme, cela peut devenir un moment privilégié pour draguer, séduire et faire
valoir ses atouts.
Dans ces discussions, la plaisanterie est extrêmement présente : zhak désigne le fait de rire, de plaisanter et donc, par synecdoque, également le fait de
draguer. Tel homme proposera ainsi à une femme de venir la retrouver pour
échanger les nouvelles ; tel autre lui suggérera, de manière taquine, de rire un
peu avec elle.
D’autres termes, qui désignent des activités habituelles exercées lors des
moments de discussion, peuvent avoir comme deuxième sens (mais c’est moins
explicite que les deux premières expressions) celui de draguer ou de flirter. Celui
de faire du thé (teyye) en est un. Un homme demandera par exemple à une
femme si elle est prête à lui faire du thé : réunion honnête ou subversive en vue,
c’est aux deux de décider.
Bien que l’idée de galanterie, de séduction soit forte dans ces différents termes (mais les deux premiers principalement), leur premier sens permet à n’im-
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porte qui de se retirer s’il y a lieu de le faire – ce qui donne lieu à des échanges
quasi agonistiques étonnants ! Par exemple, un homme demande à une femme si
elle veut bien lui faire du thé. Celle-ci prend le second sens trop à cœur, elle
explicite en répondant : « Mais je n’ai pas envie de toi. » L’homme s’en tire très
facilement en passant à son tour à l’attaque : « Qu’est-ce que tu t’imagines donc,
je ne te désire pas, tu n’es pas belle, je ne voulais que boire un thé », ou par toute
autre phrase de son choix. Ici, alors que c’est l’homme qui propose à la femme
de se diriger dans un premier temps dans les bras de Satan, grâce à l’usage du
sens imprécis de la formulation qu’il a retenu, il peut ensuite s’en sortir encore
gagnant, en traitant par exemple la femme de fille facile ou par d’autres insultes
plus fortes.
C’est là un des usages très pratiques de ces termes à double sens, ainsi que
de la plaisanterie : ils permettent à tout moment de se retirer de la relation, de
faire comme si aucune ambiguïté n’était présente entre les deux amants, tout en
essayant de pousser la relation le plus loin possible. Dans une relation de séduction, le jeu peut d’ailleurs être de faire craquer l’autre en premier, de faire en
sorte qu’il se dévoile et qu’il exprime de manière directe l’amour, le désir qu’il a
pour l’autre. Dès que l’un utilise un terme trop explicite, c’en est fait de lui, et
son partenaire peut immédiatement lui lancer tous les reproches d’usage. Ici, la
question de la confiance interpersonnelle nécessaire à la relation de séduction
prend tout son sens, et nous voyons bien comment l’usage de termes particuliers
permet d’un mouvement unique la création de cette confiance, de cette forme
d’ordre, mais tend également à sa subversion possible.
La relation de séduction met en scène des protagonistes tenus de jongler
entre différents types d’ordres qui s’interpénètrent. D’une part, comme nous
l’avons vu dans la première partie de ce texte, les amants sont pris par des questions que l’on pourrait qualifier de morales, ou éthiques, délimitées par les interdits culturels ou religieux dans lesquels ils naviguent. Ces questions entraînent
les amants sur le terrain plus personnel de la confiance et de la trahison. Jouer le
flirt, c’est ainsi d’une part jouer avec et se jouer des interdits que la société
impose (et que chaque interaction de flirt contribue à faire vivre), mais c’est
aussi chercher à entraîner son partenaire dans ce jeu dangereux. Les expressions
euphémisantes présentées ci-dessus servent à l’un et à l’autre de ces jeux : d’une
part, les individus se jouent des interdits de la société mais, d’autre part, ils testent la confiance de leur partenaire tout en gardant la possibilité de se prémunir
contre une trahison éventuelle.
Le seul terme explicite pour désigner le flirt est celui de twennes : il signifie,
en Mauritanie, clairement et uniquement le fait de flirter. C’est un terme très
rarement utilisé entre hommes et femmes, sauf dans certaines situations bien
précises. On l’utilise par contre fréquemment entre les hommes (et peut-être
également entre les femmes) pour raconter sans ambiguïté un contact que l’on a
pu avoir avec une personne du sexe opposé. Les rares fois où j’ai pu entendre
cette expression entre hommes et femmes, elle servait à dire de manière exagérée la relation de flirt, à s’en moquer, ou du moins à marquer de la distance par
rapport à celle-ci. Une femme cherche, par exemple, à se moquer d’un homme

172

ENTRE ORDRE ET SUBVERSION

ou montrer qu’elle n’en désire rien : elle pourra lui proposer, devant une assemblée, de flirter (twennes) avec lui. L’expression est tellement explicite et improbable que tout le monde saisit le sens ironique de cette proposition. Dans certaines situations, il faut lire cette proposition au troisième degré : la moquerie
apparente cache alors un vrai désir, et ce n’est pas l’homme mais l’assemblée
qui est trompée.
Au-delà de ces termes qui désignent le fait de draguer et de flirter, on peut
observer lors des échanges de flirt une préférence très marquée pour un mode de
discussion bien spécifique : celui de la plaisanterie. Typiquement, une femme qui
se sent désirée par un homme s’efforcera de se moquer de lui de manière plus
que déraisonnable, de mettre en évidence ses défauts, de le rejeter ostensiblement, autant de façons de faire qui s’apparentent à une drague par antiphrase.
Parmi les nombreux exemples observés, cette fille qui, à peine accostée par un
homme lors d’une cérémonie de mariage, commence immédiatement à l’insulter. La femme fume une cigarette. Elle est en train de la terminer et ordonne
alors à cet homme de se retirer de là où il est assis sans quoi elle va jeter sa cendre sur lui : « Tu n’es rien qu’un cendrier. » C’est un cas classique d’utilisation de
l’ironie : une chose (l’attirance) est exprimée par son contraire (le dénigrement).
Pratique et efficace, cette manière de s’exprimer permet dans le cas présent de
dire une chose et son contraire, et non simplement une chose par son contraire :
l’homme doit-il comprendre qu’il ne vaut pas mieux qu’un cendrier ou doit-il
avoir un quelconque espoir avec cette femme ? Assurément, la réponse n’est pas
donnée, et dépendra des relations qui succéderont. Les deux amants potentiels
gardent la face, laissent un maximum de portes ouvertes et entament un rapport
de confiance tout en prévoyant une éventuelle trahison de leur partenaire.
Lors d’une autre situation observée se trouve une fille qui a déjà eu des relations poussées avec un étranger de passage : c’est doublement mauvais car
l’étranger en question est chrétien, ici métonymie du mécréant, de l’impur7. Elle
n’hésite pas à se présenter aux autres personnes, dans un cercle de discussion qui
le comprend, comme la meilleure des musulmanes : non seulement elle est parfaitement incapable de flirter avec quelqu’un, mais encore moins avec un
mécréant. Elle a cette phrase forte, en parlant de l’homme en question : « Il ne
me touchera jamais. » Expression forte car le verbe utilisé (mess) signifie littéralement « toucher », et rien de plus : l’étranger ne peut même pas penser à saisir la
main de cette femme, à la caresser. Dans ce cas, le mensonge double (car le mal
est déjà fait) renforce cette idée que tout peut être signifié par un mot de dénigrement, voire une insulte : s’agit-il pour la femme de dire en public à l’homme
qu’elle regrette profondément ce qui s’est passé, s’agit-il de lui montrer une
7

L’expression naçarani (littéralement « Nazaréen »), qui désigne en Mauritanie tout étranger occidental,
met l’accent sur la chrétienté de la plupart d’entre eux. Suivant les locuteurs et les situations, les sentiments qu’un étranger évoque sont très contrastés et difficiles à généraliser. Dans le cas présent, c’està-dire dans une relation qui met en scène une musulmane avec un étranger non musulman – ce qui est
interdit par la loi coranique –, le fait que l’homme n’appartient pas à la même communauté de
croyance que la femme prend une place importante. Ce n’est de loin pas le cas partout ni tout le
temps. Notons pour terminer que le terme de mécréant est imprécis dans la mesure où les chrétiens
sont, pour les musulmans, des gens du livre et non, au sens strict du terme, des mécréants.
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connivence qui dépasse la franchise qu’elle peut avoir envers toutes les autres
personnes, s’agit-il d’une invitation à poursuivre ce qui s’était déjà passé entre
eux ? Seul l’avenir des contacts entre ces deux personnes peut lever l’indécision,
et dans un même mouvement cette femme garde potentiellement la relation de
flirt vivante comme elle tue dans l’œuf tout espoir pouvant encore exister chez
son amant d’un soir.
L’utilisation de métaphores est également remarquée quand des personnes
cherchent à savoir si un individu du sexe opposé peut vouloir entrer en relation
de flirt, comme lorsque, par exemple, dans le village où j’ai longtemps résidé
(Rachîd), une équipe de forage vient de la capitale pour trouver de nouveaux
points d’eau. L’arrivée de ce nombreux personnel, masculin et célibataire dans
sa grande majorité, crée, chez les nombreuses jeunes filles présentes, une certaine émulation, bien compréhensible. Une fois le travail de la journée terminé,
les jeunes hommes se douchent et partent immédiatement sillonner les rues du
village pour voir s’ils peuvent trouver des maisons hospitalières. Ils cherchent,
bien évidemment, des lieux où les hommes ne sont pas trop présents, et les femmes nombreuses et les plus jolies possible. Deux jeunes hommes se promènent
ainsi dans le village. Ils passent, la journée, devant une maison qui répond à
leurs attentes. Ils entrent, discutent – du forage, de l’eau qu’ils n’ont pas encore
trouvée –, prennent le thé.
La journée, les hommes de la famille sont généralement absents de leurs
maisons, occupés qu’ils sont par différents travaux. Ils laissent chez eux femmes et enfants qui s’occupent aux tâches ménagères. Ainsi libres, les jeunes filles de la famille peuvent recevoir sans soucis tous les hommes qui désirent
venir. Mais une fois le soir venu et les travaux réglés, les hommes de la maison
rentrent chez eux. Immédiatement, pour des raisons de respect, les prétendants
doivent s’en aller.
Nos deux compères, ouvriers du forage, cherchent donc à savoir s’ils pourront revenir dans la maison où ils se trouvent, une fois la nuit tombée ; la question est de savoir si des hommes âgés seront présents le soir. Mais ils n’osent pas
poser la question directement : c’est expliciter trop crûment le fait qu’ils veulent
flirter. Un des deux pense alors à une manière détournée de se renseigner. Il pose
une question apparemment anodine, liée à leur thématique de discussion : « Estce qu’il y a de l’eau dans vos puits ? »8 La femme saisit de quoi il veut parler :
« Dans lesquels ? Ceux de la batha9, ou ceux de notre maison ? » Evidemment,
aucun puits ne se trouve dans la maison. L’homme sait que la femme a compris
et répond alors : « Ceux de votre maison. » La femme conclut : « Oui, il y a beaucoup d’eau. » Les deux hommes s’en vont, certains qu’ils peuvent revenir le soir
et remplis d’espoir que tout cela se termine au mieux…
Cet exemple révèle la capacité largement partagée de parler par métaphores
dans le but d’euphémiser les relations d’attirance et de séduction. Ne pouvant
poser la question de manière directe, l’homme pense à une manière subtile de
8

9

C’est presque, mot pour mot, la question que tous les villageois posaient alors aux foreurs, cherchant à
savoir si le forage avait donné un résultat positif.
La batha est le lit asséché d’une rivière, au fond duquel se trouve bien souvent de l’eau souterraine.
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faire comprendre qu’il s’agit de passer dans un mode de discussion indirect : il
pose une question que, normalement, quelqu’un aurait dû lui poser. Ce sont eux,
les ouvriers du forage, les spécialistes de l’eau. La femme saisit de quoi il s’agit
et, pour le faire comprendre, ne marque aucun étonnement devant cette question
étrange, pas plus d’ailleurs qu’elle ne donne une réponse immédiate. Elle répond
par une seconde question dont l’absurdité (il n’y a pas de puits dans leur maison)
marque son envie d’entrer dans le jeu. L’échange se conclut par une indication
positive (il y a de l’eau), ce qui signifie simplement : il y a quelque chose à prendre dans cette maison, il y a la vie.
Ce dialogue est quelque peu ésotérique pour toute personne extérieure.
Mais l’intérêt est qu’il l’est presque autant pour les personnes qui en sont les
acteurs principaux. Ni les ouvriers ni les femmes ne se sont avancés de manière
explicite. Toutes les portes sont ouvertes, mais aucune ne l’est de manière définitive. Nous sommes ici dans une invitation à continuer le jeu, et non pas dans
l’assurance que le jeu continuera quoi qu’il en soit.
Au-delà des figures de style utilisées dans les relations de charme, on note
une forte préférence pour les manières de dire les relations amoureuses par l’euphémisme. Par exemple, de nombreuses poésies (ghne) d’amour portent en ellesmêmes ces euphémismes, et ce de deux manières différentes : d’une part, certaines poésies d’amour, parmi les plus connues, sont en fait des poésies dites de
lieu10. Dans ce genre particulier, le poète énumère, dans une liste parfois fastidieuse de noms propres, des lieux : campements, oueds, montagnes, arbres…
Ces lieux représentent en fait, par métonymie, l’être aimé aperçu, un jour ou
l’autre, à ces endroits précis. Ici, la relation amoureuse n’est pas explicitée et est
donnée par l’intermédiaire, très respectueux, des noms de lieux. Cela permet à
des personnes qui sont entre elles dans une relation de respect de pouvoir écouter la même poésie, en discuter, la raconter, etc.
D’autre part, certaines poésies d’amour peuvent être des poèmes de dénigrement. Le poète dit la beauté d’une femme en chantant ses défauts. Ici, la relation qui unit les paroles à ce qui est exprimé est une pure relation d’ironie ou
d’inversion, de la même manière que cette jeune fille qui critique la personne
qu’elle désire.

Faire l’amour
Ainsi, les différentes manières de dire l’amour sont autant de manières de ne pas
le dire, ou plus exactement de le dire d’une manière fortement euphémisée.
Nous allons voir maintenant comment cet euphémisme se traduit dans les manières de faire l’amour, de pratiquer le flirt.
Le seul moment – ou presque – durant lequel il est possible pour deux
amants de se rencontrer est la nuit, principalement pour la discrétion que cela
peut apporter. La vie nocturne est, autant dans la capitale que dans les campements de nomades, très développée chez les jeunes : le thé y coule à flots, les
10

Voir notamment Taine-Cheikh 1995 et Ould Med Salem 1995.
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rencontres sont l’occasion d’échanger les nouvelles, de plaisanter, de faire parfois de la poésie et de flirter.
Les jeunes se rencontrent, en milieu rural, dans des maisonnées où les hommes sont absents – momentanément ou pour de longues périodes – et la maîtresse de maison reçoit ses invités en leur préparant du thé, en leur offrant de
petites nourritures (biscuits, arachides, etc.) et en entretenant la conversation. A
l’occasion de ces rencontres, les échanges verbaux vont bon train et c’est un
excellent lieu pour apprendre et observer l’éloquence de chacun.
Si deux amants désirent passer un moment intime ensemble, ces soirées
sont privilégiées pour le faire comprendre à l’autre et fixer un rendez-vous. Les
échanges sont généralement riches en interactions similaires à celles décrites
plus haut. Comme nous l’avons vu, une des caractéristiques de ces interactions
est leur ambiguïté : lorsque de jeunes ouvriers veulent donner rendez-vous à des
jeunes filles, ils quittent la maison de celles-ci presque certains de pouvoir revenir. Mais qui sait ? Ces femmes ont-elles voulu mettre les jeunes dans l’embarras, se réjouissent-elles déjà de l’immense quiproquo qu’elles ont fait naître ?
Les hommes ont-ils vraiment envie de revenir ? Veulent-ils simplement que les
femmes voient leurs attentes déçues ?
D’une manière tout à fait analogue, et pour des raisons semblables, les
rendez-vous secrets (serriyye) fixés par les jeunes amants ne se disent jamais
explicitement et laissent toujours planer le doute : il y a une certaine pudeur à
prévoir ces rendez-vous et, surtout, la peur de s’exposer à un refus de la part de
son partenaire. Ainsi, dans ce genre de soirées, tout tient sur un fil ténu que les
deux joueurs se gardent de renforcer. Chacun espère et doute de l’autre dans le
même mouvement, chacun peut à n’importe quel moment et au gré de sa
volonté décider de prolonger le jeu, de le faire aller plus loin encore ou de casser l’espoir naissant. Il s’agit de « tester » l’autre et de saisir jusqu’à quel point
il sera capable de jouer la subversion avec son partenaire, et surtout jusqu’à
quel point il le désirera.
Ainsi donc, dans certaines situations, les deux amants finissent tout de même
par se mettre d’accord. Dans le cas, probable, où aucun des deux partenaires ne se
défile au dernier moment, les amants peuvent finalement passer à l’acte. Mais ici,
à nouveau, les règles du jeu prolongent l’ambiguïté de ces rapports.
L’acte sexuel entre deux amants dont la relation n’est pas reconnue par les
liens canoniques du mariage est, nous l’avons vu, extrêmement dangereux – spécialement pour la femme, qui devrait à elle seule porter le préjudice d’une grossesse inattendue. C’est ainsi que, d’une certaine manière, l’amour est lui aussi
euphémisé.
J’ai répertorié deux termes qui décrivent ce type d’acte sexuel : teshrab et
faxaz. Le premier est issu de la racine shîn râ bâ, qui couvre le champ sémantique de la soif, la boisson, le fait de boire, etc. Le lien avec l’acte sexuel est à
trouver dans la ressemblance anatomique (imagée également en français) entre
les lèvres de la bouche et celles du sexe féminin. Le second terme se construit
exactement de la même manière : la racine fâ xâ zâ couvre le champ sémantique
de la cuisse. Ces deux termes désignent donc une même technique d’excitation
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de la verge par un frottement sur des parties précises de la femme : ses lèvres ou
ses cuisses. Dans les deux cas, la pénétration est exclue.
Ces techniques sexuelles sont également, d’une certaine manière, autant
d’euphémismes de l’acte charnel. Si l’on ne peut sérieusement dire que deux
amants qui échangent des caresses amoureuses de cette manière ne sont pas en
train de faire l’amour, il est tout aussi difficile de nier que l’exclusion de la pénétration soit anodine. Elle permet assurément d’adoucir, d’atténuer l’acte et
répond ainsi exactement aux mêmes soucis que l’euphémisme verbal discuté
plus haut. L’ordre moral est dans un même mouvement renforcé (car la pénétration est exclue) et subverti (car les amants font l’amour), et les amants se trouvent dans un rapport extrême de confiance tout en se préservant d’une éventuelle
trahison future : l’un et l’autre se donnent à leur partenaire, et tous deux peuvent
finalement nier s’être donnés l’un à l’autre.

Ordre et subversion
La séduction, le flirt, considérés comme des jeux, ont cette propriété particulière
d’être à la fois ordre, transgression et subversion. Ce sont en effet des faits
sociaux qui participent dans un même mouvement de la création et de la définition d’un ordre et de ses possibles subversions. Tout dépend de ce que les individus comprennent de ce que l’autre veut bien dire, veut bien faire.
Sans reprendre trop longuement les exemples cités, nous pouvons remarquer que les différentes manières de dire et de faire l’amour peuvent être perçues
et comprises comme manières de faire l’ordre et comme manières de faire la
subversion. Dans un même et unique mouvement, les amants qui plaisantent ou
qui se caressent donnent réalité aux interdits créateurs d’ordre des prescriptions
religieuses et des codes de respect en vigueur dans la société maure – car ils ne
disent ni ne font de manière directe – et à la subversion de ces ordres – car tout
de même ils disent et ils font.
Le jeu de la séduction possède toutes les caractéristiques des jeux en général. Sa nature dynamique et créatrice en est un des aspects passionnants. Les
exemples donnés sont assurément liés à une période précise durant laquelle j’ai
mené mes enquêtes : il y a fort à parier que chacune des expressions qui sont utilisées aujourd’hui pour dire l’amour et la séduction de manière euphémisée
seront demain abandonnées par les joueurs. Lorsque la synecdoque est tellement
employée au point de devenir le sens premier de l’expression, les locuteurs ne
peuvent plus l’utiliser pour noyer le sens de leurs paroles et l’abandonnent pour
convoquer des images moins éculées. Il en est ainsi de l’expression « échanger
les nouvelles » discutée plus haut : le sens érotique et malicieux qu’elle possède
est aujourd’hui largement connu de tous. L’expression devient dangereuse, trop
directe : on a tendance à l’utiliser avec parcimonie et à la remplacer par des
expressions plus neutres, moins chargées et plus difficiles à comprendre. Ainsi,
et ainsi seulement, l’ordre pourra continuer à s’encanailler de sous-entendus
subversifs qui font le bonheur de tous.
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C

e livre est le fruit d’un travail collectif entamé à l’occasion du
centenaire du Musée d’ethnographie de la ville de Neuchâtel
(MEN). Dans le cadre des festivités, qui se sont étalées sur
toute l’année 2004, une vingtaine de chercheurs ont décidé de se rencontrer à plusieurs reprises afin de réfléchir à une thématique commune. Témoignant de la richesse de l’anthropologie neuchâteloise, les
différentes contributions visitent la problématique de l’ordre et de la
subversion à la lumière de données ethnographiques qui proviennent
de terrains aussi variés que le Chili, l’Inde, l’Afghanistan, la
Mauritanie, le Kenya, la Croatie, la Suisse, la France, l’Allemagne,
ainsi que du champ littéraire.

Les multiples facettes du rite y sont traitées : religieuses et sociales,
mais aussi économiques, politiques et symboliques. En abordant les
pratiques comme les représentations, les recherches rassemblées dans
ce volume constituent une réflexion sur la dimension ambiguë et
ambivalente des rituels. Si ces derniers peuvent parfois renforcer l’ordre social, ils tendent souvent à jouer sur les limites et deviennent
ainsi un vecteur de changement, voire de subversion.
L’abondante chair empirique proposée par les auteurs projette un jour
nouveau sur les enjeux au cœur de la dynamique sociale, montrant
que la création des frontières et des règles qui structurent la vie collective s’accompagne toujours de l’aménagement d’espaces propices
à leur remise en question.

