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INTRODUCTION 

Deux récits proposés par les textes sacrés de deux des trois 
religions monothéistes éclairent, chacun à sa manière, la repré-
sentation d'un Eternel féminin de la séduction. Il s'agit de 
l'histoire de Joseph, fIls de Jacob. On peut la lire et dans le récit 
biblique de la Genèse et dans une sourate du Coran. Dans le 
premier récit, Joseph, serviteur d'un maître, est séduit par la 
femme de ce dernier, il résiste à la tentation, alléguant qu'il est 
gardien des possessions du maître et ne peut poser la main sur 
celles-ci. La séductrice insiste et, poursuivant Joseph, lui 
arrache son vêtement tandis qu'il parvient à lui échapper. Elle 
ameute le voisinage et surtout le mari, qui, à son retour, 
découvre la tunique du serviteur entre les mains de sa femme. 
Il fInit néanmoins par croire la fable que lui sert cette dernière 
et fait emprisonner le serviteur!. 

C'est une autre vision que le texte coranique nous propose 
du pouvoir féminin. L'histoire commence de la même 
manière par une tentative de Zuleikha, la femme du maître, 
pour attirer Joseph dans ses fIlets. Il résiste d'abord, grâce à 
la manifestation de Dieu qui vient soutenir sa détermination 
déjà chancelante, et parvient à s'enfuir devant le désir de la 
femme. Elle le poursuit, tire son vêtement et le déchire par-
derrière. Les deux protagonistes se retrouvent devant le mari 
et chacun défend sa version des faits. L'époux demande alors 

1. La Genèse, Bible de Jérusalem, Paris, Desclée de Brouwer, 1955, vers. 39/42. 
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l'avis d'un parent réputé pour sa sagesse, qui conclut: « Si la 
tunique avait été déchirée par-devant, c'est l'homme qui 
aurait été coupable, mais elle est déchirée par-derrière, c'est 
donc la femme qui a menti. » Et le maître de déplorer la ruse 
féminine et d'exiger de sa femme qu'elle implore son pardon. 
Or le récit ne s'arrête pas là, la femme ne renonçant pas si 
vite à ses visées, et l'islam manifestant, plus que la religion 
judéo-chrétienne, un intérêt pour l'énigmatique différence 
entre les sexes en face du désir. La séductrice convoque alors 
les femmes du voisinage qui, depuis l'aventure, n'ont eu de 
cesse de « parler dans son dos ». Zuleikha leur fait préparer 
un repas et appelle Joseph au milieu de la réunion; toutes se 
pâment devant sa beauté, son charme irrésistible et d'émo-
tion se coupent les doigts. On comprend ainsi, que telle leur 
hôtesse, aucune ne serait parvenue à résister à l'envie de 
séduire pareil homme. Joseph est, derechef et en public, pris 
sous le feu passionnel de Zuleikha qui l'enjoint de choisir 
entre l'abandon amoureux ou la prison. En désespoir de 
cause il implore de nouveau Dieu, mais, cette fois, pour qu'il 
éloigne de lui la soUrce tentatrice, car il ne peut plus garantir 
de respecter les préceptes et de ne pas commettre zina, 
c'est-à-dire l'acte interdit, en couchant avec une femme 
mariée. Il sera fmalement entendu l • 

Ainsi retrouve-t-on, dans les deux récits, la représentation 
stéréotypée d'un Eternel féminin caractérisé par la ruse ou le 
mensonge et par le non-contrôle des pulsions. La femme est 
présentée comme incapable de différer la satisfaction, a for-
tiori d'y renoncer; elle se montre inapte à respecter les règles 
sociales. Le récit biblique, sec, est une condamnation sans 
appel de la femme, cause de péché et responsable de la chute 
de l'homme. Le texte coranique s'avère, lui, beaucoup plus 
ambigu; certes, la femme y apparaît comme un être dange-
reux pour l'homme, en raison de ses charmes irrépressibles, 
mais elle sait aussi se montrer active et reconnaître ceux de 
l'homme. 

Une autre légende, laïque celle-ci, nous conte comment un 
jeune sultan est avide de posséder une partie des trésors de 
son père qui vient de mourir. Ce trésor consiste en sept sta-

1. Le Coran, Gallimard, 2 tomes, 1967, sourate « Joseph», XII. 
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tues de jeunes filles, taillées dans le diamant. L'une d'elles 
manque dans ce trésor et le fils est envoyé à travers le monde 
pour rechercher la « perle rare », symbole de l'adolescente 
merveilleuse et pure. Il s'agit, en fait, de trouver la jeune fille 
dont la beauté se joindrait à l'intégrité virginale. La 
recherche paraît d'abord aisée au jeune sultan qui déchante 
vite. Après maintes péripéties et quelques nuits d'insomnie, 
car c'est Schéhérazade qui raconte l'histoire, il trouve enfin 
l'exception, la vraie vierge. Quant aux autres adolescentes, 
elles peuvent avoir gardé leur intégrité hyménale et être 
vierges aux yeux du monde, elles n'en ont pas moins perdu 
depuis longtemps leur pudeur, dans leurs cœurs ou en pen-
sées. La vraie virginité, conclut Schéhérazade, est fragile, la 
fille ne peut la montrer sinon elle la perd, on peut seulement 
la contempler dans un miroir. C'est donc armé de ce dernier 
harnachement magique que le sultan sera capable de recon-
naître l'adolescente qui est demeurée vierge de corps et d'es-
prit. Dans le miroir, il peut admirer la nudité de la jeune fille 
à travers ses voiles sans attenter à sa pureté qu'un seul 
regard masculin altérerait l • 

A la lecture du conte des Mille et une nuits on peut penser 
que si le miroir est pour la fille garant de sa virginité, il pro-
tège également le sultan des dangers fantasmatiques que tout 
homme projette sur le sexe féminin et qu'il imagine celés en 
lui. De la même manière, Persée se sert d'un autre miroir, son 
bouclier poli, grâce au reflet duquel il peut décapiter la Gor-
gone sans la regarder dans les yeux. La fille la plus parfaite-
ment virginale serait donc celle qui est demeurée enfermée, 
protégée des regards de tous. 

Ce tabou autour du regard, en témoigne encore la ren-
contre entre Eros et Psyché. Quand Eros trouve enfm 
l'amour auprès de la belle mortelle, il lui intime de ne jamais 
le regarder sous peine d'être séparée de lui définitivement. 
Une nuit, piquée par la curiosité, Psyché s'armera d'une 
lampe et, outrepassant l'interdiction, elle viendra surprendre 
son amant dans son sommeil; une goutte d'huile brûlante 

1. L'histoire merveilleuse du miroir des vierges, Les mille et une nuits, Paris, 
Laffont, 1985, t. II, p. 306 et sq. 
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tombera sur la peau d'Eros, le réveillera, éteignant du même 
coup sa flamme amoureuse!. 

L'image de la vierge qui doit rester inabordable parce 
qu'il lui faut conserver son intégrité physique et psychique 
n'est pas sans rappeler la description que Freud nous propose 
du narcissismeféminin2 et qu'il analyse avec une évidente 
ambivalence. La femme, selon lui, se suffirait à elle-même, 
tels les chats ou les oiseaux de proie. Bien plus que l'homme, 
elle resterait inatteignable, splendidement isolée dans la 
contemplation de sa personne et dans l'amour de soi. Nar-
cisse au féminin campant sur les positions les plus égotistes, 
la femme ne peut que susciter l'envie masculine. Sa séduction 
s'entretient en partie de son inaccessibilité. Longtemps ima-
ginée comme un corps sans âme et une tête sans cervelle, tel 
un bel oiseau, elle pouvait devenir une séductrice muette, 
c'est alors la troisième des Parques, on l'appelle Atropos, qui 
signifie l' « Inexorable »3. 

1. P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie, Paris, PUF, 1979, rubrique 
«Psyché ». 

2. S. Freud, Pour introduire le narcissisme, La vie sexuelle, PUF, 1969, p. 64. 
3. S. Freud, Le thème des trois coffrets, Essais de psychanalyse appliquée, 

Paris, Gallimard, 1933, p. 95. 



Chapitre 1 

Intérêt épistémologique de l'originaire 

1. LA PLACE DE L'ORIGINAIRE 
DANS LA THÉORIE PSYCHANALYTIQUE 

La pensée sur les origines se perd dans l'insaisissable et 
dans l'impensable, tels l'ombilic du rêve ou l'antique image 
de l'uroboros, le serpent archétypique se mordant la queue. 
La recherche sur le fantasme originaire, de butée en butée et 
toujours plus en amont, se dérobe jusqu'aux confins de 
l'atemporalité et ne s'arrête que là où la pensée risque de s'in-
fléchir vers le négatif, en tentant de saisir la première inscrip-
tion d'une humanité. Car le Ur, l'originaire, nous évoque une 
autre Ur, mythique et lointaine, l'antique ville de Ur, la cité 
mésopotamienne qui fut le siège de la Ille dynastie sumé-
rienne. Anciennement située à l'embouchure de l'Euphrate, 
Ur fut engloutie sous une inondation en 3900 avant notre 
ère. Cet épisode fonde peut-être le mythe diluvien de la 
Genèse qui fait de Ur la patrie d'Abraham, ce père potentiel-
lement filicide, puisqu'il était prêt, sur la demande de Dieu, à 
sacrifier son ms unique. 

Ce livre s'ancre sur un double intérêt. Le premier touche 
au concept et aux fondements de l'originaire et à ses interroga-
tions corollaires. Le second intérêt concerne les créations origi-
nales que chaque culture s'applique à inventer, à peaufiner, à 
justifier, à transmettre à ses membres, afm de répondre aux 
énigmes cachées dans la fantasmatique originaire; énigmes 
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qui, toutes, renvoient à la différenciation sexuelle, à l'accep-
tation de la castration et, par voie de conséquence, au par-
tage des pouvoirs, aux règles d'échange des femmes, car« la 
différence, le rapport à l'altérité sont appréhendés comme 
générateurs d'union et porteurs d'oppositions »1. 

La question de l'originaire pose celle de la mémoire et de 
transmission de cet originaire. Lorsque S. Freud, dans une 
lettre à W. Fliess2, évoque les mythes endopsychiques, il en 
fait des constructions de l'imaginaire ou des illusions projetés 
au dehors. Il les désignera plus tard comme les sources per-
sonnelles de la création littéraire; celle-ci s'alimentant dans 
le folklore, les mythes et légendes qui sont « les reliquats 
déformés des fantasmes du désir des nations entières, les 
rêves séculaires de la jeune humanité »3. S. Freud réitère 
alors son idée selon laquelle les expériences passées de l'es-
pèce auraient laissé des traces mnésiques dans le patrimoine 
de chacun et tente d'articuler fantasme individuel et mythes 
collectifs. Cette supposition soulève donc l'épineuse question 
d'une improbable transmission des souvenirs et, parmi eux, 
du souvenir du meurtre du père de la horde originaire et du 
sentiment de culpabilité qui lui a succédé. S. Freud reconnaît 
certes que toute autre explication serait préférable à celle 
d'une mémoire phylogénétique, et pourtant il affirme que 
sans cette hypothèse d'une continuité de la vie psychique de 
l'homme, ni la psychologie collective, ni la psychologie des 
peuples ne saurait exister4• La question est soulevée dans 
Totem et tabou, en 1912, puis reprise dans Malaise dans la 
civilisation en 1930; S. Freud y soutient la possibilité d'une 
conservation dans le psychisme des souvenirs de l'espèce et 
adopte une comparaison qui lui est chère, la comparaison 
avec l'architecture: de la Rome antique ne demeure, sous la 
Rome actuelle, que des ruines grandioses, certes pas authen-
tiques, car elles sont le résultat de reconstructions ayant, au 
fil des siècles, suivi les destructions. Pour S. Freud, Rome 

1. G. Balandier, Le détour. Pouvoir et modernité, Fayard, 1985, p. 59, souligné 
par l'auteur. 

2. S. Freud, La naissance de la psychanalyse, Lettres à W. Fliess. Notes et 
plans, PUF, 1956, lettre du 12 octobre 1897, p. 210. 

3. S. Freud, La création littéraire et le rêve éveillé, Essais de psychanalyse 
appliquée, Gallimard, 1933, p. 79. 

4. S. Freud, Totem et tabou, Payot, 1951, p. 217. 
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n'est plus une ville, mais « un être psychique au passé aussi 
riche et aussi lointain et où rien de ce qui s'est une fois pro-
duit ne se serait perdu »1, et chacun pourra imaginer, en 
changeant la direction de son regard que, derrière le château 
Saint-Ange, se dressent encore les sublimes statues qui, à la 
fm du IV" siècle, ornaient le siège des Goths. 

Chacun vient donc au monde avec, en lui, ces « précipi-
tés» de l'histoire de la civilisation illustrés par les fantasmes 
originaires. S. Freud témoigne à ce propos d'incessantes oscil-
lations entre la nécessité de s'accrocher à sa métapsychologie 
sur la phylogenèse et des doutes sur sa fiabilité. D'une part, 
il affirme que ces « fantaisies » ne sont pas à prendre pour 
des hypothèses scientifiques, tout en espérant que le champ 
phylogénétique pourra contribuer à la compréhension de la 
névrose, mais il se montre prudent en s'imposant d'épuiser 
toutes les voies de l'ontogenèse avant de recourir à celles de 
la phylogenèse. D'autre part, il réclame pour le chercheur et 
le penseur la liberté de se laisser aussi guider par le principe 
de plaisir et alors « peu importe si des choses non démontrées 
viennent à être exposées, simplement parce qu'elles sont sti-
mulantes et ouvrent des perspectives »2. Les fantasmes origi-
naires auraient donc pour principal intérêt d'être créatifs de 
pensées et le regard que S. Freud porte sur cette mémoire 
phylogénétique s'oriente vers « les points de fuite de la pen-
sée, il est au centre d'une imagination qui se déploie entre la 
brèche de la rétine et l'horizon glacé de l'espèce, dans les 
deux sens, pour transmettre un écho : "A l'origine, tout était 
ça" »3. 

Rêver, fantasmer sur nos origines, n'est-ce pas aussi un 
des meilleurs moyens de pouvoir imaginer notre fm et de 
penser notre mort ? La satisfaction de la pulsion de mort 
apparaît comme un des supports du mythe originaire, et 
Thanatos scelle le désir itératif de meurtre du père et l'op-
pression toujours renouvelée du féminin. En même temps, le 
premier groupe social unit les frères dans une commune 

1. S. Freud, Malaise dans la civilisation, PUF, 1971, p. 12-13. 
2. S. Freud, Vue d'ensemble des névroses de transfert. Un essai métapsycholo-

gique, Gallimard, 1986, p. 29. 
3. P. Lacoste, Destins de la transmission, Vue d'ensemble des névroses de 

transfert, op. cit., p. 209, souligné par l'auteur. 
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conspiration pour tuer le père et annonce le fonctionnement 
de tous les groupes qui suivront : leurs membres se coalisent 
et oublient provisoirement leurs dissensions pour s'opposer 
au pouvoir en place puis pour l'usurper. S. Freud voit dans le 
parricide primitif l'acte fondateur de toute civilisation; le désir 
de meurtre du père reste actif, il est toujours à redouter, 
comme en suspens, et symptôme du retour à un monde origi-
naire dans lequel les rapports de force prévalaient sur les rap-
ports d'alliance et de solidarité l • Thanatos se trouve égale-
ment inscrit dans les bouleversements et les zones de fracture 
de l'histoire humaine, ceux-ci sont nécessaires à tout rema-
niement et à toute avancée et leurs ondes de choc se répercu-
tent à travers les divers traumatismes que chacun doit 
affronter dans son destin personnel ou social. 

2. ABSENCE DE LA FEMME DANS LE MYTHE ORIGINAIRE 

Dans la fable primitive, les jeunes hommes se groupent 
afIn de déboulonner le vieux chef en le tuant; nul doute 
qu'ils n'aient d'abord envié une puissance que lui octroyaient 
son âge, son droit d'antériorité et la crainte qu'il faisait 
régner; mais ils souhaitaient au moins autant contester la 
prétention du « Vieux» de s'arroger le « droit de cuissage» 
sur toutes les femmes, en en privant les jeunes mâles pour-
tant au faîte de leurs capacités sexuelles. Le premier groupe 
fondateur commença sans doute dans la rivalité pour le pou-
voir mais aussi dans un désir d'emprise et de mainmise du 
groupe des plus forts, les hommes, sur le groupe des plus fai-
bles : les femmes. Un point toutefois demeure obscur dans 
cette fable : celui de la place et du rôle des femmes - les 
mères et les filles - dans cette lutte. Remarquons que des 
femmes, il n'est guère question dans le mythe, sauf pour dire 
qu'elles se font posséder. A aucun moment, on ne les enten-
dra récriminer contre le sort qui leur est fait, pas plus qu'on 
ne se préoccupera de savoir si elles se réjouiront ou proteste-

1. E. Enriquez, De la Jwrde à l'Etat. Essai sur le lien social, Gallimard, 1983, 
p.38. 
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ront quand les fUs réunis tueront le chef. Eux en ressentiront 
une vive culpabilité qui va donner naissance à la conscience 
morale avec la création des interdits. Mais qu'en est-il de la 
culpabilité chez les femmes si elles n'ont pas participé à ce 
premier parricide? Se sentiront-elles simplement coupables 
de n'avoir rien fait pour empêcher l'acte? d'être restées pas-
sives devant la violence des frères? En 1928, une femme psy-
chanalyste, Lou Andreas-Salomé, s'interroge sur les consé-
quences psychiques de cette absence de la fille du crime 
originel. L'attachement exacerbé qu'elle porte à son père, 
ainsi que le fait de surestimer son image découleraient de 
cette archaïque éviction d'un règlement de comptes « entre 
hommes »1. 

On connaît les conséquences de ce premier meurtre 
mythique: la constitution d'un ordre de la culture. Les fUs y 
gagneront la concorde, le partage des pouvoirs ainsi que le 
droit de s'échanger des femmes. Quant à ces dernières, au lieu 
d'appartenir à un seul, elles se trouveront désormais dissémi-
nées entre plusieurs hommes. Séduites ou bien razziées, elles 
deviendront monnaie d'échange au même titre que biens et 
troupeaux; elles seront distribuées pour fIxer les alliances ou 
respecter de vieilles promesses conclues entre les pères, par-
fois avant la naissance de leurs filles. De n'avoir pas participé 
au meurtre originaire, fondateur de la Culture, les femmes se 
trouveront en permanence reléguées à la lisière de la Nature, 
sommées de se taire, ou, si elles parlent, jaugées à l'aune de la 
parole masculine, risquant de ne proférer alors que de l'inin-
telligible et de l'inintelligent! 

3. LES ATTITUDES PARADOXALES 
EN FACE DE LA PAROLE FÉMININE 

Le propos étant ici de retrouver, dans les modèles identi-
taires et sociaux que la culture musulmane impose aux 
femmes, la trame des fantasmes originaires, il est nécessaire 

1. Lou Andreas-Salomé, Ce n'est pas la fe=e qui a tué le père, L'amour du 
narcissisme, Gallimard, 1980, p. 192. 
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de se maintenir à la frontière des deux champs théoriques 
que sont la psychanalyse et l'anthropologie. Certes, l'une et 
l'autre se réfèrent à des modèles divergents, mais elles coexis-
tent dans « un rapport de complémentarité »1. Nous n'ou-
blierons pas; enfin, que dans les instertices de ces deux 
champs s'insinuent, avec tout leur poids, les idéologies, plus 
particulièrement quand il est question de la différence des 
sexes, que cette différence s'appuie, comme pour la psycha-
nalyse, sur le roc du biologique: celui du complexe de castra-
tion avec l'envie du pénis, ou, pour l'anthropologie, sur le roc 
du social : celui de la domination masculine sur le monde 
féminin. 

Reconnaissons que les ethnologues, quand ils se fIrent 
ethnographes et partirent sur le terrain, s'étaient heurtés à la 
difficulté de faire parler les femmes. Avaient-ils vraiment 
essayé? Ne s'étaient-ils pas contentés d'interroger les 
hommes, plus faciles à aborder, y compris quand il s'agissait 
de comprendre les relations de pouvoir entre les sexes. Cer-
tains d'entre eux avaient émis sur le fait de prendre les 
femmes pour objet d'étude un regard bien peu amène, tel 
E. Ardener écrivant: « L'étude des femmes est à peu près au 
niveau de celle des canards et des volatiles qu'elles possèdent, 
elles donnent bien de la voix, mais de manière inexpli-
cable ! »2 Beaucoup avaient reculé devant le prétendu 
mutisme féminin. En 1932, M. Leiris renonça à son étude du 
Zâr, à Djibouti, parce que, reconnaissait-il, il ne parvenait 
pas à faire parler les femmes sur ce culte à base de possession. 
Il se rabattra alors sur le Gondar, en Ethiopie du Nord, où il 
obtiendra les informations souhaitées d'Abyssins chrétiens3• 

Plusieurs raisons peuvent éclairer la réticence des femmes 
à parler, hormis le constat que, dans toutes les sociétés coutu-
mières, la parole offIcielle leur est habituellement confIsquée 
par les codes sociaux qui les écartent également du savoir 
structuré, les confmant, de fait, dans les imprécations et les 

1. G. Devereux, Ethnopsychanalyse complémentariste, F1ammarion, 1972, 
p.138. 

2. E. Ardener, cité par Nicole-Claude Mathieu, Homme-culture, femme-
nature, L'Homme, vol. XIII, nO 3, juill.-sept. 1973, p. 102. 

3. M. Leiris, La possession et ses aspects théâtraux chez les Ethiopiens de Gondar, 
Le Sycomore, 1980, et L'Afrique fantôme, Gallimard, 1951. 
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conjurations magiques. Mais d'autres obstacles se manifes-
tent, pour contraindre les femmes au silence, lorsqu'elles 
deviennent objet d'étude pour le chercheur. D'abord, ce der-
nier peut leur apparaître comme un allié secret du pouvoir 
que les hommes de leur propre culture exercent sur elles. 
Ensuite, beaucoup ont sans doute pris conscience que l'ex-
pression de leurs conditions ou modes de vie pourrait susciter 
des jugements de la part de l'observateur doublement exté-
rieur, puisque homme et étranger. Si les jugements s'avèrent 
péjoratifs, la femme se trouvera placée en position d'infério-
rité, risquant de perdre la face. La dignité défensive conduit 
également nombre de femmes, qui ont à subir des aliénations 
physiques et sociales, à banaliser, à « normaliser », en les 
dédramatisant, ces aliénations ainsi que leurs douloureuses 
conséquences ou même à totalement les dénier. A contrario, si 
les jugements portés semblent valorisants et positifs, le dan-
ger sera grand qu'ils suscitent l'envie des autres femmes et 
l'intervention si redoutée du « mauvais œil ». 

Dans toutes les cultures, la femme a donc eu à louvoyer, 
quand il s'agissait de se faire entendre, entre deux registres 
extrêmes qui, bien souvent, se rejoignent: le registre du« en-
moins» ou celui du « en-trop ». Ainsi, on la soupçonnera de 
dissimuler, ou même de mentir, c'est ce que fait S. Freud, au 
moment où il abandonne sa « neurotica »1 afm d'asseoir sa 
théorie du fantasme: la femme qui accuse son père d'être un 
pervers en l'ayant séduite est une menteuse au moins psy-
chique, puisqu'elle prend ses désirs pour la réalité. Si elle par-
vient à s'exprimer, d'aucuns la taxeront alors aisément d'in-
continence verbale et de bavardages vains. 

Dans les cultures où les modèles maternels ont cuirassé la 
fille, dès son enfance, dans l'interdit de parler, ils l'ont aussi 
confinée dans l'interdit de penser. S. Freud a clairement montré 
comment une éducation qui brimait, chez la femme, sa curio-
sité pour les questions sexuelles sapait aussi en elle, par conta-
mination, l'éveil de toute la sphère intellectuelle2 ; dès lors, la 
femme rengainera toute question. Mais qu'on lui donne les 

1. S. Freud, La naissance de la psychanalyse, op. dt., lettre à W. F1iess du 
21 septembre 1897, p. 190-19l. 

2. S. Freud, La morale sexuelle civilisée, La vie sexuelle, op. dt., p. 42. 
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moyens de s'informer ou de s'instruire, voilà qu'elle est soup-
çonnée par les mêmes idéologues, qui, pourtant, voudraient, 
pour son bien, la libérer, de faire du zèle et de dépasser les 
bornes. C'est ce qu'illustre un épisode de la révolution bolche-
vique. Le 19 décembre 1917, la révolution met en place une 
nouvelle législation qui dépossède le mari de toutes ses préro-
gatives sur son épouse et accorde à cette dernière le droit 
absolu de se déterminer sexuellement aussi bien qu'économi-
quement, stipulant que, dorénavant, toute femme choisira son 
nom, son domicile et sa citoyenneté. L'Association des femmes 
russes est créée en 1920, ces dernières prétendent prendre en 
main leur formation, leur instruction d'où ne seront pas 
exclues les questions sexuelles. Dès qu'ils connaissent la teneur 
des réunions, tous les hommes, pères, frères ou maris, regim-
bent et lâchent les chiens sur les femmes qui s'y rendent ou leur 
lancent des seaux d'eau sur la tête, c'est W. Reich qui raconte 
la chose dans La révolution sexuelle!. La débandade gagnera la 
tête de la révolution elle-même puisque V. I. Lénine blâmera 
l'intérêt trop évident que les femmes, révolutionnaires alle-
mandes, portent aux théories freudiennes sur la sexualité. Il 
n'y voit que dépravation bourgeoise, au même titre que l'ivro-
gnerie, et fustige les intellectuelles qui croient bon de centrer 
l'enseignement politique qu'elles dispensent aux femmes pro-
létaires sur les questions sexuelles. Il redoute de voir dépenser 
des forces et se perdre des énergies qu'il faudrait consacrer au 
service exclusif des tâches militantes, c'est Clara Zedkin qui 
rapporte ces faits, dans Les conversations avec Lénine sur la 
question sexuelle2 . 

4. ARGUMENTS EN FAVEUR D'UNE POSSIBLE UNIVERSALITÉ 
DE LA FANTASMATIQUE ORIGINAIRE 

Nous nous attacherons à analyser les interactions entre, 
d'une part, les fantasmes originaires et, d'autre part, les 
modèles sociaux inventés par une culture, l'islam, pour 

1. W. Reich, La révolution sexuelle, Plon, 1968, p. 207 et sq. 
2. J. Stora-Standor, Alexandra Kollontaï : marxisme et révolution sexuelle, 

Maspero, 1973, p. 45-46. 
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résoudre les angoissantes énigmes posées par les fantasmes 
originaires. Dans l'étude de cette interdépendance entre un 
imaginaire individuel et un imaginaire collectif, nous souhai-
tons nous centrer particulièrement sur le fantasme de séduc-
tion; il est pourtant évident qu'interviendront aussi deux des 
fantasmes originaires qui lui sont totalement liés : le fantasme 
de castration et celui de la scène primitive. La séduction por-
tant en effet en elle ses limites, elle impose à tout mortel l'ac-
ceptation d'une mutilation du désir; de plus, elle échappe à 
la transparence, car, pour sauvegarder son emprise et son 
pouvoir de séduction sur l'autre, il est nécessaire à chacun de 
conserver certaines zones du Soi dans l'ombre. Quant à la 
scène primitive, elle est à la source de tous les mythes de fon-
dation qui imaginent un accouplement au commencement de 
l'humanité, soit l'union sexuelle entre des dieux et de simples 
mortelles, soit celle d'un frère et d'une sœur, parfois 
jumeaux. Ce mythe fut cultivé avec des variantes aux Nou-
velles-Hébrides, mais aussi chez des peuples africains, les 
Luba du Zaïre ou les Bambara du Mali!. 

La réflexion qui se situe à l'interface entre les expressions 
crues de la fantasmatique individuelle et les fonctions d'une 
culture donnée, ici l'islam, doit postuler l'hypothèse d'une 
universalité plausible des fantasmes originaires. Cette univer-
salité s'étaye sur trois ordres de faits qui transcendent les dif-
férences culturelles. 

Le premier est l'homologie métaculturelle des conditions dans 
lesquelles le petit humain vient à la vie ; tous les êtres humains 
partagent à l'origine de leur existence deux expériences, 
d'abord celle de la vie intra-utérine, vécue sous le sceau d'une 
fusion biologique et psychologique avec la mère, puis celle 
d'une brutale défusion de cette symbiose avec expulsion dans 
un monde de relative déréliction, si on le compare à celui dans 
lequel a vécu le fœtus. Sous tous les cieux et en raison de ces 
expériences quasi invariantes, l'enfant se retrouve dans un état 
de prématurité, d'inachèvement, et de dépendance à l'endroit 
du premier« objet », la mère. Ces conditions qui, pour l'espèce 
humaine, se prolongent singulièrement longtemps s'avèrent 
incontournables. Elles font naître, chez tout nourrisson, une 

1. J. T. Maertens, Ritologiques, t. 2 : Le corps sexionné, Aubier, 1978, p. 18. 
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forte angoisse devant le monde extérieur, une pulsion d'attache-
ment envers la mère qui a dispensé nourriture et tendresse, ce 
premier lien étant paradigmatique de la capacité postérieure 
de l'adulte à nouer des relations, enfin la peur de perdre l'amour 
de ce premier « objet». Certes les conséquences de la prématura-
tion du petit humain seront vécues différemment selon les 
modèles familiaux et les règles imposées aux femmes dans 
chaque culture qui mobilisera, pour y répondre, tous les méca-
nismes défensifs. 

Un deuxième critère permet de soutenir l'universalité des 
fantasmes originaires, c'est la similitude des schémas corporels 
et des zones sexuelles ; elle déborde les particularités de chacun 
mais s'y oppose aussitôt, telles les deux faces de Janus, une 
incontournable différence, celle des sexes. Similitudes et dif-
férences sexuelles entraînent un isomorphisme symbolique et 
une analogie de la signlfu;ation métaphorique accordée aux 
objets, d'où d'évidentes correspondances entre les mythes et 
les symboles des diverses cultures. Un troisième critère enfin 
sous-tend l'hypothèse de l'universalité des fantasmes origi-
naires : la nécessaire prise en compte par tout groupe humain 
d'un ordre symbolique, celui de la Loi. 

5. DIVERSITÉ DES RÉPONSES CULTURELLES 
AUX INVARIANTS PSYCHIQUES 

Nous donnerons quelques illustrations des créations variées 
que les cultures inventent pour répondre à ces trois ordres d'in-
variants: la prématurité humaine et ses conséquences, la simi-
litude à l'intérieur d'un même sexe et la différenciation entre 
les deux, enfin la référence permanente à une loi. 

5 .1. Représentations sociales et attitudes 
devant la relation de la mère avec son enfant 

Examinons comment se fait, chez le jeune enfant, l'ap-
prentissage de la séparation d'avec la mère. Il s'accompagne 
toujours d'une blessure narcissique provoquée par la perte de 
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la toute-puissance magique, celle qui a caractérisé la vie in 
utero, et par les aléas de la confrontation avec la réalité. 
Chaque mère répondra à la: nécessité de cet apprentissage 
selon sa capacité à gérer son angoisse de séparation avec 
l'enfant et selon ce qu'elle a elle-même vécu avec sa propre 
mère. En même temps, toute femme sera influencée par les 
idéologies dominantes et les modèles de sa culture pour définir . 
les critères de la féminité et de la maternité ainsi que les fonc-
tions afférentes. Une illustration tenace en est donnée avec 
l'analyse des fantasmes individuels et des représentations 
sociales qui, dans chaque culture, désignent ce qu'est une 
« bonne mère », mais aussi dans les facteurs de rigidité ou de 
flexibilité des rôles attribués aux deux membres du couple 
dans la structure familiale. Selon la plus ou moins grande sou-
plesse des compromis que la mère passe avec l'enfant pour lui 
faire accepter la séparation avec elle, selon la qualité des béné-
fices substitutifs qu'elle lui propose, le traumatisme s'avérera 
pour lui plus ou moins térébrant; il hypothéquera plus ou 
moins lourdement la capacité future de l'enfant à nouer plus 
tard des liens affectifs et sociaux. Ainsi, dans les cultures qui 
privilégient la relation duelle, l'angoisse de perdre la mère a 
tendance à devenir le prototype des angoisses ultérieures de 
l'adulte; elle sera, par exemple, revécue dans la relation 
amoureuse avec la peur de perdre l'être aimé. Il n'en sera 
sans doute pas de même dans les cultures prônant la famille 
élargie ou clanique où l'angoisse abandonnique a des chances 
d'être moindre que dans les cultures à famille nucléaire. Dans 
la première, l'enfant n'était jamais seul, la mobilisation d'une 
kyrielle de substituts de la mère : aïeules, tantes, sœurs 
aînées ou voisines, venant pallier d'éventuelles absences 
maternelles, et même en cas de mort de la mère il y avait tou-
jours une proche parente pour recueillir l'enfant et s'occuper 
de lui. Il ne s'agit évidemment pas de suggérer que ce dernier 
échappera à toute forme d'angoisse, mais celle-ci prendra une 
autre configuration; il sera moins hanté par la crainte de 
perdre son premier objet d'amour que par celle d'avoir à 
affronter le rejet social, en cas de non-conformité aux lois qui 
régissent les relations au sein d'une même classe d'âge. Dans 
les sociétés traditionnelles en effet, l'individu doit se sou-
mettre à la hiérarchie que G. Balandier définit comme « fer-
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mée », où l'aîné a « une supériorité sans recours» sur le 
cadet1• A contrario, on y prône, entre enfants du même âge, 
une relation égalitariste au point qu'ils ont tendance à se 
considérer comme des jumeaux ou des « enfants identi-
ques »2. On peut supputer que l'impact de ce dernier modèle 
rend périlleux tout désir de réussite individuelle, celle-ci sous-
tendant forcément compétition, besoin de se distinguer et 
impliquant la domination de l'un par l'autre. 

En considérant la relative diversité des modèles que les 
mères proposent à leurs enfants pour leur permettre de maî-
triser l'angoisse d'abandon, il devient difficile de généraliser 
les normes de développement de l'enfant; on peut ainsi 
considérer que « la capacité à être seul »3, que D. W. Winni-
cott considère comme un des signes les plus importants de la 
maturation de l'enfant, n'est sans doute pas un critère appli-
cable à toutes les cultures. On sait que pour D. W. Winnicott 
cette capacité ne désigne pas tant l'aptitude à assumer la 
solitude que celle de se percevoir comme différencié, distinct 
et autonome de la mère. Dans une culture où les exigences, 
les désirs d'un individu passent loin derrière ceux du groupe, 
voire n'ont pas droit de cité au regard de ces derniers, la per-
ception de son individuation par chacun inclut, obligatoire-
ment, la prise en compte de sa dépendance à l'endroit des 
autres, notamment des aînés. 

On percevra alors quel douloureux et culpabilisant 
dilemme se pose à des individus qui, changeant de culture, 
voient les modèles de leur culture d'origine ignorés, contre-
dits ou bafoués dans la culture d'emprunt; il Y a souvent 
opposition entre les codes qui gouvernent les relations avec la 
famille, d'une culture à l'autre. Ainsi des femmes de culture 
musulmane, venues en France pour y poursuivre des études, 
parfois pendant plusieurs années, finiront par adopter quel-
ques-unes des attitudes « individualistes » d'une culture où 
le tissu familial est plus que relâché, où les liens affectifs, 
même réduits aux très proches parents, sont néanmoins dis-

1. G. Balandier, Anthropo-logiques, Librairie générale française, 1985, p. 133-
134. 

2. G. Balandier, ibid., p. 134. 
3. D. W. Winnicott, La capacité à être seul, De la pédiatrie à la psychanalyse, 

Payot, 1969, p. 205 et sq. 
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tendus; en même temps, les exigences de la famille clanique 
leur sont sans cesse évoquées, par des irruptions réelles ou 
imaginaires d'un de ses membres qui, par un rappel à l'ordre 
aux règles du groupe d'appartenance, ravive le sentiment 
qu'on a trahi ou même répudié les siens. 

Un autre exemple du traitement culturel apporté à un 
invariant psychique nous est donné par la spécificité avec 
laquelle les modèles sociaux considèrent le lien existant, chez 
le nourrisson, entre l'attachement qu'il éprouve pour la mère 
et le fait que ce soit elle qui est la première pourvoyeuse de 
nourriture. Pour S. Freud, la libido est une pulsion secon-
daire : la tendresse et l'amour de l'enfant pour la mère s'arri-
ment en effet sur la pulsion primaire symbolisée par l'image 
du « bon» sein et d'une mère nourricière gratifiante!. Pour-
tant, les éthologues, s'appuyant sur la théorie de l'empreinte, 
ont contesté l'inéluctabilité du lien entre pulsion primaire et 
pulsion secondaire; ils démontrent qu'il existe, chez certains 
animaux, un attachement manifeste pour les femelles ou 
même les mâles qui ne les ont ni mis au monde pour les pre-
mières, ni nourris pour les unes et les autres2• 

L'étude de l'élevage des enfants dans d'autres cultures 
offre des exemples soutenant cette hypothèse d'une déliaison 
entre nourriture et attachement, mais également entre géni-
trice et substitut maternel. En effet, dans les cultures tradi-
tionnelles, où l'enfant appartient au clan avant d'être 
l' « objet» de sa mère, il peut arriver que des membres de la 
famille élargie, notamment les chefs du clan, prennent des 
décisions concernant l'avenir et la destinée d'un enfant, sans 
même en référer à sa mère. Et le tout premier lien avec la 
génitrice, sacré dans notre culture, peut se trouver rompu 
parce que d'autres codes sociaux ont la préséance sur lui; 
nous en donnerons une illustration dans l'islam en rappro-
chant deux faits. D'une part, le droit musulman ne permet 
pas l'adoption d'un enfant, le verset coranique dit en effet: 
« Dieu n'a pas fait que vos enfants adoptifs soient comme 
vos propres enfants »3; d'autre part, le statut d'une femme 

1. S. Freud, Trois essais sur la théorie de la sexualité, Gallimard, 1962, p. 74 
et sq. 

2. J. Bowlby, Attachement et perte, t. 1 : L'attachement, PUF, 1978, p. 294 et sq. 
3. Le Coran, op. ciL, sourate XXXIII, « Les factions », vers. 4. 
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mariée qui ne peut avoir de progéniture est très vulnérable, 
sa stérilité lui faisant encourir un risque de répudiation; on 
verra alors des femmes, mères de plusieurs enfants, renoncer 
à l'un d'eux pour le « donner» à une parente stérile. 

Les liens imaginaires existant entre toute femme enceinte 
et son futur enfant remplissent eux aussi des fonctions 
sociales et symboliques bien différentes selon les cultures. 
Avant toute naissance, la future mère, les femmes de la 
famille et de l'entourage feront appel aux traditions orales, 
aux croyances magiques pour tenter de cerner la personna-
lité, de deviner les traits physiques ou les particularités du 
futur enfant, c'est donc tout un imaginaire préformé qui se 
déploie avant sa naissance. Les projections imaginaires de 
chacun sur l'enfant attendu remplissent plusieurs fonctions; 
elles peuvent permettre de régler de « vieux comptes» fami-
liaux, ainsi, on honore un mort oublié et l'on se souvient de 
lui en prévoyant d'exhumer son nom pour le donner au bébé 
à naître. Dès la venue de ce dernier, chacun l' « utilisera » 
pour combler des manques anciens ou panser des blessw..es 
précoces. Le nouvel enfant vient par exemple remplacer un 
frère ou une sœur mort prématurément. Grâce au jeu des res-
semblances physiques ou psychiques, on espère édulcorer 
d'anciens sentiments de jalousie ou annuler les désirs incons-
cients de mort ressentis autrefois à l'endroit d'un puîné, rival 
dans l'amour des parents. On attribue au nouveau venu des 
projets restés chez soi en jachère, en espérant que lui com-
blera les ambitions des parents que l'on a déçues. Dès l'arri-
vée de l'enfant, la mère et l'entourage sont bientôt astreints 
à un travail de deuil symbolique qui les obligera à renoncer à 
l'enfant imaginaire. L'enfant réel en effet ne peut trouver sa 
place, son identité qu'au prix du meurtre de cet « enfant 
merveilleux et terrifiant qui, de génération en génération, 
témoigne des rêves et des désirs des parents »1. 

Pourtant, dans certaines cultures où le mythe familial est 
totalement intriqué à la réalité, ce renoncement ne se fait 
jamais. Chez les Wolof du Sénégal, par exemple, l'enfant qui, 
avant la naissance, a peuplé les fantasmes de tous continue 
ensuite à cohabiter avec l'enfant réel jusqu'à parfois le para-

1. s. Leclaire, On tue un enfant, Seuil, 1975, p. 11. 
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siter totalement. Les croyances magiques qui, dans le clan 
Wolof, président à l'attente de tout enfant vont incon-
testablement marquer de leur empreinte la teneur de l'an-
goisse maternelle et, par conséquent, les réponses de l'enfant 
à cette angoisse. Dans cette culture, l'interrogation de toute 
mère sur son bébé, dès qu'il est sorti d'elle, consiste à se 
demander de quel ancêtre il est la réincarnation, il s'agit 
d'une reconnaissance fortement teintée d'ambivalence, car 
l'entourage n'attribuera pas à l'ancêtre réincarné des inten-
tions exclusivement bienveillantes. On augurera alors 
l'anxiété de la femme enceinte sur laquelle pèse la menace de 
porter un ancêtre malveillant qui persécutera les membres du 
clan ou, à l'opposé, un ancêtre puissant à qui tous les mem-
bres de la famille adresseront leurs requêtes. Dès la naissance 
de l'enfant, les parents vont donc guetter les traits physiques 
qui rappellent un des aïeux morts; ils seront également 
attentifs aux moindres gestes de l'enfant, à tous ses propos, 
dès qu'il commence à parler, afIn d'y deviner une identité 
cachée, celle de l'ancêtre, et de percer ses intentions à l'en-
droit des vivants l • Dans une culture où tout individu doit se 
conformer aux règles du groupe et penser et agir comme ses 
pairs, la moindre incongruité ou originalité désignera l'enfant 
comme étant bien la personnifIcation d'un défunt, l'entou-
rage se demandant dès lors comment satisfaire ce mort 
revenu sur terre ou ne pas le blesser. On peut admettre que 
cet enfant, si justement appelé l' « enfant-ancêtre »2, soit 
emprisonné dans une interaction réciproque des angoisses, 
celle de l'entourage et la sienne propre. Il n'aura guère 
d'autre choix que de se réfugier dans des comportements 
pathologiques de retrait autistique, se conformant par une 
personnalité particulièrement renfermée, par sa précocité, 
par son sérieux ou par son retrait du monde et des autres, 
aux fantasmes qui ont présidé à sa naissance3• 

Un autre exemple éclaire la manière dont les cultures 

1. J. Rabain, L'enfant du lignage, Du sevrage à la classe d'âge, Payot, 1979, 
p. 161. 

2. J. Rabain, ibid., p. 174. 
3. Ibid. Cf. aussi A. Zempléni et J. Rabain, L'enfant Nit Ku Bon, un tableau 

psychopathologique traditionnel chez les Wolof et les Lebou du Sénégal, 
Psychopathologie africaine, 1965, t. I, 3, p. 329 et sq. 
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entendent répondre aux conséquences de cette première 
dépendance de l'enfant avec sa génitrice, c'est le rituel du 
sevrage. Là où la symbiose du nourrisson avec la mère a 
donné lieu à un corps à corps quasi permanent, accompagné 
d'une satisfaction immédiate de la demande orale, on peut 
supposer que les moyens utilisés pour opérer la coupure 
devront être drastiques. Ils le seront sans doute davantage 
que dans les cultures où la relation entre la mère et le nour-
risson a fait alterner des moments de symbiose, des moments 
de médiatisation par des objets, notamment les jouets, et des 
moments de séparation. Dans le premier cas, l'enfant en âge 
d'être sevré se voit brutalement séparé de sa mère, pour être 
confié, parfois loin de son village, à une femme du lignage. Il 
doit supporter une double frustration, la plus grave est sans 
doute celle provoquée par l'absence de la mère; s'y ajoute 
une rupture traumatisante dans son mode d'alimentation qui 
va passer, sans transition, du lait maternel à la nourriture 
solide adoptée par les adultes. Il arrive même que la perte du 
sein maternel s'alourdisse de petites mises à l'épreuve exer-
cées à dessein par la mère et G. R6heim notait, après Cora du 
Bois, que les femmes aloraisesI , lorsqu'elles devaient sevrer 
l'enfant, soit parce que l'âge en était venu, soit parce qu'elles 
étaient à nouveau enceintes, excitaient volontiers sa jalousie 
en allaitant devant lui un nourrisson étranger. 

5.2. Similitude des zones sexuelles, similitude des mythes 

A la frontière entre psychisme et corps, les fantasmes 
s'étayent sur les pulsions corporelles; ils prennent appui sur 
les premières sensations cénesthésiques de vide, de plein, de 
creux à remplir, de contenant à vider ou perdant une partie 
de ses contenus; ils s'appuient sur les pulsions à mordre, à 
engloutir, à ingurgiter et régurgiter. Ainsi les activités corpo-
relles comme les expériences vécues précocement dans les 
lieux du corps laisseront des traces, elles peuvent marquer les 
relations affectives, surtout amoureuses, de l'âge adulte, tels 

1. L'île d'AIor est située dans l'archipel indonésien, au nord-ouest de Timor. 
2. G. R6heim, Psychanalyse et anthropologie, Gallimard, 1967, p. 299. 
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les vestiges d'une époque où le bébé n'avait pas d'autres 
sources d'excitation que son corps et les produits de celui-ci 
« pour exprimer ses émotions et ses désirs propres »1. L'inves-
tissement des zones corporelles suivra un développement 
chronologique à peu près linéaire chez tous, depuis la bouche 
jusqu'au sexe, en passant par l'anus. Selon les cultures et 
l'impératif des tabous portés à chacune de ces zones, l'indi-
vidu s'attachera plus ou moins à l'une de ces zones, pour en 
tirer les satisfactions libidinales et érotiques qu'elle peut lui 
donner. La bouche sera généralement la première zone inves-
tie, quels que soient les processus culturels d'allaitement ou 
les rituels de sevrage ultérieurs. Sur cet investissement se 
sont créés, dans toutes les cultures, des mythes et des 
légendes d'avalement et de dévoration. La figure de l'ogre est 
redondante dans tous les imaginaires enfantins, certes les 
légendes peuvent donner à l'ogre une identité masculine sym-
bolisant un surmoi menaçant, comme dans les contes de 
toute l'Europe, ou le transformer en une ogresse symbolisant 
les désirs cannibaliques maternels comme dans l'Afrique 
sahélienne. Cet imaginaire qui ne reflète pas forcément le 
vécu de la relation avec la mère non plus que les conditions, 
difficiles ou pas, d'alimentation de l'enfant, symbolise l'intri-
cation de l'amour et de la haine inhérente à tout lien avec la 
mère. Cette dernière pourra en effet fantasmer qu'elle réin-
gurgite en elle l'enfant, meilleur moyen pour annuler la sépa-
ration; ce fantasme d'avalement est à l'origine de nombre de 
mythes de fondation de la culture de l'Ouest africain, qui 
développe dans les contes pour enfants, le thème d'une 
« mère dévorante »2 ; on croit que l'origine du monde est à 
attribuer à une calebasse : en roulant sur elle-même, elle a 
d'abord tout englouti sur son passage, puis elle a libéré l'hu-
manité, quand elle fut éventrée par la corne d'un bélier. 

La relation d'amour symboliquement« cannibalique» que 
tous les enfants ont, peu ou prou, vécu avec leur mère com-
mandera une part des comportements relationnels et sociaux 
qu'ils instaureront, devenus adultes, avec les possessions, qu'il 

1. S. Isaacs, Nature et fonction du fantasme; M. Klein et al., Développements de 
la psychanalyse, PUF, 1966, p. 91-92. 

2. D. Paulme, La mère dévorante. Essai sur la morphologie des contes africains, 
Gallimard, 1976. 
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s'agisse des personnes ou des objets. Nombre de rites qui mar-
quent la naissance de l'enfant vont traduire dans les cultures 
traditionnelles, cette première et universelle imprégnation de 
la fantasmatique orale. Tels les rituels stipulant la nécessité 
d'enterrer le cordon ombilical après l'accouchement, ou l'obli-
gation pour la mère d'avaler la première dent de son nourris-
son, ou l'interdit que la culture mohave lui prescrit de consom-
mer de la viande durant les jours suivant son accouchementl • 

Tous ces rituels sont à interpréter comme des formations 
défensives, inventées par la culture pour contrôler le désir 
maternel de faire réintégrer à l'enfant sa place primitive per-
due avec la naissance. Si à la mère échoit la capacité de donner 
la vie, son amour et son instinct peuvent devenir source 
d'aveuglement. C'est cet aveuglement qui assaille les mères 
meurtrières du monde antique et qui les pousse à tuer le fruit 
de leur chair, telle Agavé qui, lors des Bacchanales, prit son fils 
Penthée pour un jeune lion et le dépeça. Le même aveuglement 
poussera la mère gravement maltraitante à marquer le corps 
de son enfant, par des coups, des pinçons, des brûlures, pour 
mettre à l'épreuve les limites entre elle et lui2• 

L'analyse des mythes et des croyances culturelles sur les 
organes sexuels et sur leurs émissions rend bien compte de 
cette universalité des symboles liés à la symétrie et à la différen-
ciation sexuelle. Les mythes jivaros ou amazoniens, étudiés 
par C. Lévi-Strauss3, démontrent combien est limité le 
champ du symbolisé : qu'il concerne l'utilisation réitérée des 
images figurant les ouvertures du corps ou bien ses ferme-
tures. Le rôle symbolique accordé au tube creux, de même 
que celui donné à un contenant percé aux deux extrémités, 
s'appuie toujours sur les schémas corporels masculins et fémi-
nins, qu'il s'agisse de la canne creuse ou de la sarbacane des 
mythes amazoniens ou de la jarre percée du mythe antique 
des Danaïdes. De même, certains supports animaliers pré-
sents dans les mythes nords-américains témoignent du rôle 
fantasmatique et symbolique que toute culture accorde aux 
orifices du corps, ainsi de l'engoulevent qui personnifie l'avi-

1. G. Devereux, Les pulsions cannihaliques des parents, Essais d'ethnopsychia-
lrie générale, Gallimard, 1970, p. 168. 

2. F. Couchard, Emprise et violence maternelles, Dunod, 1991, p. 149 et sq. 
3. C. Lévi-Strauss, La potière jalouse, Plon, 1985. 
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dité orale et l'incontinence anale, ou du singe paresseux sym-
bolisant, au contraire, la rétention au niveau des deux ori-
fices corporels : bouche et anus!. 

Les théories sexuelles de l'enfant pour qui tous les orifices 
du corps sont susceptibles de procurer des excitations, mais 
auxquels il attribue également les fonctions d'enfantement, 
ne sont jamais tout à fait oubliées même chez l'adulte. Tapies 
dans l'inconscient, elles ont alimenté la création de systèmes 
de croyances sur le fonctionnement corporel et sexuel, qui 
permettaient d'expliquer des événements restés obscurs aux 
hommes encore privés de connaissances scientifiques. Hippo-
crate et Galien imaginaient déjà une symétrie presque par-
faite entre le corps de l'homme et celui de la femme, celle-ci 
apparaît comme un homme inversé, possédant des organes 
sexuels retournés vers l'intérieur. Les textes médicaux 
arabes, ceux écrits à Tolède à la fm du XII" siècle, transmet-
tront ces savoirs, inchangés, à la médecine médiévale, A vi-
cenne notant dans son « Canon » que la matrice est sem-
blable à la verge, « cependant l'un de ces instruments est 
achevé et tendu vers l'extérieur, l'autre est amoindri et 
retenu vers l'intérieur »2. De ce principe de symétrie inversée 
découla la croyance d'une analogie entre les sécrétions mascu-
lines et les sécrétions féminines, elle perdure dans les mythes 
qui associent intimement les qualités du sperme et celles du 
lait maternel; la société des Baruya, par exemple, imagine 
que c'est le sperme mâle qui fabrique le fœtus et qui le nour-
rit, la femme n'étant somme toute qu'un réceptacle. Pour les 
Baruya, le sperme a le pouvoir de provoquer la montée de lait 
chez la femme enceinte, d'où la coutume que cette dernière 
reçoive le sperme dans son vagin, mais aussi s'impose de le 
boire par fellation pour nourrir l'enfant qu'elle porte3• De 
même l'interdit des mélanges, qui stipule qu'une femme qui 
allaite ne doit pas avoir de relations sexuelles, a-t-il un fonde-
ment fantasmatique quasi universel. Le sperme et le lait sont 
perçus dans un rapport de similitude et d'analogie; ils sont 

1. C. Lévi-Strauss, ibid., p. 95 et sq. 
2. D. Jacquart et C. Thomasset, Sexualité et savoir médical au Age, PUF, 

1985, p. 50. 
3. M. Godelier, La production des Grands Hommes. Pouvoir et domination 

masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée, Fayard, 1982. 
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proches par leur aspect extérieur, émis par les organes 
sexuels, primaires ou secondaires, ils ont un rôle dans la 
fécondation et dans le développement du fœtus. Mais ils sont 
également dans un évident rapport de concurrence pour le par-
tage des pouvoirs masculins et féminins sur la progéniture; le 
rituel des Baruya en est la preuve, il permet à l'homme de 
récupérer une grande partie des pouvoirs que la fécondation 
attribue naturellement à la femme, cette dernière ne faisant 
plus guère qu'offrir au fœtus « le gîte et le couvert », comme 
récrit avec humour P. Darmon\ d'ailleurs un mythe de fon-
dation Baruya expose bien cette lutte d'influence entre les 
pouvoirs masculin et féminin; il raconte qu'à l'origine, les 
femmes eurent plus de pouvoirs que les hommes, elles étaient 
notamment d'émérites joueuses de flûte dont elles tiraient les 
plus beaux sons. Un homme, jaloux, chercha à comprendre le 
secret de ce don, il y parvint et le dévoila à tous les hommes; 
et quand les femmes voulurent reprendre leurs flûtes, elles 
n'en tirèrent plus que des grognements dysharmonieux et les 
abandonnèrent alors à l'homme2• De la même manière, l'ana-
lyse des croyances magiques sur la procréation qui ont fleuri 
avec éclat en Europe, pendant les siècles baroques, rappelle 
que cette querelle sur le partage des rôles entre l'homme et la 
femme est ancienne. L'époque baroque voit se développer 
avec une fantasmagorie exubérante les théories médicales qui 
vont attribuer, tour à tour, le rôle déterminant dans la pro-
création aux animalcules, c'est-à-dire à l'homme, puis aux 
ovules, donc à la femme3• 

Enfin, un dernier exemple s'impose qui éclaire la spécifi-
cité avec laquelle chaque culture prend en charge cet inva-
riant anatomique qu'est la différence des sexes: le rôle de 
l'initiation. Nous croyons que les cultures où règne une 
sévère ségrégation entre hommes et femmes, imposant à 
chaque sexe des modèles d'identification sexuelle rigides ainsi 
que des rôles sociaux contraignants, se doivent d'instituer, au 
moment de l'adolescence, des rites initiatiques symbolisant 
cette ségrégation. Ils sont là pour signifier au garçon, notam-

1. P. Darmon, Le mythe de la procréation à l'âge baroque, J.-J. Pauvert, 1977, 
p.74. 

2. M. Godelier, La production des Grands Hommes ... , op. cit., p. 1l7-lIB. 
3. P. Darmon, ibid., p. 61 et sq. 
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ment, qu'il est passé de façon irréversible dans le clan des 
hommes. On sait que dans nombre de ces cultures, le sexe 
masculin a, de droit et de fait, la préséance sur le sexe fémi-
nin. La femme y « est située en marge des savoirs, des rela-
tions et des pratiques qui sont les plus valorisées, placée du 
côté des instruments ou des choses, des activités dépré-
ciées »1. C'est pourquoi les rites initiatiques des filles y sont 
généralement plus discrets que ceux des garçons et donnent 
lieu à moins de manifestations sociales. Or dans ces cultures, 
pour être estimé de sexe masculin, l'homme ne peut se préva-
loir de sa seule anatomie. Il se doit d'afficher des qualités de 
témérité, de sens de l'honneur et de contrôle de ses senti-
ments, le non-respect de ces vertus lui fera frôler dangereuse-
ment la barrière qui le sépare des femmes. C'est ainsi que 
chez les Mars2 la tradition voulait que le garçon possédât son 
premier poignard à la puberté, symbole des mérites virils. Il 
allait l'arborer en permanence, car dans un milieu physique 
dur, voire hostile, constitué de steppes arides avec de rares 
points d'eau, il lui fallait se défendre seul contre les ennemis, 
hommes ou animaux, pour conserver les têtes de son trou-
peau3• Des hommes Afars que nous avions entendus entéri-
naient ce tableau de virilité, reconnaissant, par exemple, 
qu'au moment de leur nuit de noces ils avaient redouté de 
faillir doublement à l'honneur viril. La première atteinte à 
leur fierté aurait été de ne pas parvenir, dans le temps 
imparti, à désinfiliuler le sexe de leur épouse par la force de 
leur seul pénis érigé. La seconde consistait à se montrer vul-
nérables en laissant transparaître leurs sentiments pour 
l'épouse: soit amour ou tendresse, soit, s'il n'avait pas avec 
elle d'affinités électives, un apitoiement pour le sort qui lui 
était réservé, elle à qui les codes sociaux imposaient, pour 
être une « vraie» femme, la coutume de l'infiliulation avec 
son cortège de conséquences douloureuses. L'expression de 
ces divers sentiments les aurait, avouaient-ils, « affaiblis », 
les faisant somme toute passer pour des hommes efféminés, 

1. G. Balandier, Anthropo-logiques, op. cit., p. 52. 
2. Les Mars constituent une des ethnies majoritaires, au moins en nomhre, de 

la République de Djibouti. 
3. P. Oberlé et P. Hugot, Histoire de Djibouti. Des origines à la République, 

Présence africaine, 1985, p. 27. 
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jugement qui, dans leur esprit, équivalait à être une femme. 
Aussi, s'étaient-ils efforcés, durant l'épreuve de la déflora-
tion, « de ne pas regarder leur épouse dans les yeux» pour ne 
pas faillirl. Par contre, dans les cultures où les codes sociaux 
ont pu tolérer quelques recouvrements des rôles et des fonc-
tions entre les sexes, parce que cela ne remettait pas fonda-
mentalement en cause l'identité sexuelle et sociale de chacun, 
on s'est sans doute moins attaché à imposer aux adolescents, 
nouvellement pubères, d'aussi sévères rites de coupure avec 
l'autre sexe; de même, la promiscuité physique et sociale 
n'est pas, dans ces derniers groupes culturels, aussi redoutée, 
car elle n'est pas susceptible de mettre en péril la virilité du 
garçon ou la féminité de la fille, non plus que les qualités 
symbolisant l'une et l'autre. 

5.3. Universalité de la loi et de la transgression 

Aucune culture n'a jamais perduré sans l'établissement 
d'une permanente référence à des interdits et des tabous. 
S. Freud date l'accès à la culture, à l'art ou à la religion, du 
temps où l'humanité fut capable de renoncer à l'égide des 
pulsions; quant à C. Lévi-Strauss, il promeut et érige la pro-
hibition de l'inceste en lieu de passage et d'articulation entre 
nature et culture. Pour les deux, il existe donc un ordre de la 
loi, même si l'un et l'autre ne lui donnent pas le même fonde-
ment, en effet le poids accordé à la réalité du meurtre origi-
naire du père les oppose totalement. Pour S. Freud, le récit 
des origines s'ancre dans le réel, dans l'événementiel, et mal-
gré l'extrême fragilité de ce présupposé, il va relier la théorie 
de l'Œdipe au souvenir ancestral du meurtre du père qui « a 
dû laisser des traces ineffaçables dans l'histoire »2. C. Lévi-
Strauss s'élève, lui, contre l'inscription dans une réalité histo-
rique du parricide, il fut peut-être un rêve, longtemps caressé 
par des fils avides de pouvoir, mais la culture s'est toujours 
opposée à la réalisation d'aussi noirs desseins. Et quand 

1. F. Couchard, Le fantasme de séduction chez des femmes de culture musul-
mane .•. , doctorat d'Etat, Université Paris X - Nanterre, 4 tomes, 1988, t. 3, 
chap. XIV. 

2. S. Freud, Totem et tabou, op. cit., p. 213. 
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Freud soutient que l'ambivalence des sentiments parcourt le 
mythe1, Lévi-Strauss avance que la prohibition de l'inceste 
est d'abord « une règle de réciprocité », elle interdit certes, 
mais en même temps elle ordonne et définit quelles sont, pour 
chaque homme, les femmes qui lui sont interdites, selon la 
« règle de réciprocité », ce sont celles qui seront offertes aux 
autres hommes2• La théorie psychanalytique met, elle, en 
exergue le tabou de l'inceste insistant sur l'irrépressible désir 
de chaque homme d'épouser la femme qui lui est la plus 
interdite. L'énoncé de la loi entraîne toujours, dans son sil-
lage, l'éventualité immédiate de son infraction, mais l'ap-
proche de la transgression des interdits soulève dans toutes 
les cultures bien des obstacles. L'abord des domaines tou-
chant aux tabous et à leur viol est sans doute celui qui sus-
cite, le plus aisément, les refus de s'exprimer, les travestisse-
ments de la pensée, les oublis, le double discours ou même les 
« mensonges ». Les individus des cultures étudiées n'ignorent 
pas que l'appartenance du chercheur le contraint à respecter 
d'autres normes, donc à caresser d'autres désirs transgressifs. 
De plus, il est plausible que les faits sociaux adoptent un 
éclairage particulier selon la démarche épistémologique qui 
préside à leur analyse. Ainsi, le psychanalyste, centré sur la 
marginalité et sur les cas limites, ne laissera pas la transgres-
sion lui échapper et aura parfois tendance à la généraliser 
plus que de raison, alors que pour l'anthropologue, la 
violation de l'interdit apparaîtra sans doute davantage 
comme une simple exception à la règle, qui n'enlève rien à la 
force de la loi et ne doit pas occuper toute la place sur 
l'avant-scène. 

L'étude de certaines particularités concernant les tabous 
et les transgressions d'une culture donnée suscite donc 
nombre de distorsions, nous n'y échapperons sûrement pas, 
en travaillant sur les fantasmes sexuels et sur leurs représen-
tations sociales. Les dérogations aux lois les plus fondamen-
tales de l'humanité, celles qui plongent leurs racines dans les 
couches les plus profondes des pulsions sexuelles et des pul-

1. S. Freud, ibid., chap. II. 
2. C. Lévi.Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Mouton, 1971, 

p.61. 
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sions de mort, tels l'inceste, le cannibalisme, le suicide ou la 
violence archaïque, susciteront des affects évidemment 
archaïques et généralement contradictoires. Ils alternent 
entre l'effroi, le dégoût, la terreur, mais aussi une fascination 
morbide pour la transgression ou encore un voyeurisme exa-
cerbé pour ses conséquences, avec identification tantôt au 
« bourreau », tantôt à la « victime ». Les entorses faites aux 
tabous restent le plus souvent et partout secrètes, pour des 
raisons de pudeur, mais aussi de crainte d'être jugé par l'œil 
d'un observateur étranger. Et l'évocation de ce champ inter-
dit soulève des réponses qui varient selon la richesse et la 
subtilité des mécanismes défensifs mobilisables. Certains indi-
vidus se défendront en retenant les informations au nom de 
leur ignorance. On en rencontrera qui, privilégiant des procé-
dés de dédramatisation, affirmeront que lesdites transgres-
sions sont des faits du passé, d'autres encore qui, grâce à un 
processus de projection temporo-spatiale, se hâteront d'attri-
buer la faute à l' « autre », l'étranger, le « bouc émissaire ». 
Des femmes musulmanes, par exemple, manifestant d'ail-
leurs une liberté verbale qui n'était pas sans nous étonner, 
admettaient bien volontiers de nous parler des entorses faites 
aux règles et aux modèles sexuels, mais elles se les attri-
buaient très rarement, et celles qui jouaient avec le respect de 
la virginité, contrevenant au respect de la pudeur physique 
et sociale, étaient immanquablement d' « ailleurs ». Pour les 
femmes du Nord, les coupables étaient toujours celles du 
Sud, pour les citadines de Djibouti, c'était les femmes de la 
brousse. Néanmoins, le parfum de vécu, la précision toute 
personnelle de certaines remémorations nous persuadaient 
que c'était aussi d'elles-mêmes qu'elles parlaient. Il pouvait 
arriver, plus rarement, que sur ces sujets brûlants, certaines 
femmes fissent au contraire de la surenchère, semblant 
prendre un « malin plaisir» à exhiber des passages à l'acte 
transgressifs, à seule fm de se singulariser ou de choquer. On 
reconnaîtra ici le poids des relations transférentielles et 
contre-transférentielles, jamais à oublier dans tout travail de 
recherche, et qui mobilisent, tant chez le chercheur que chez 
l' « objet» de sa recherche, le désir de séduire, d'avoir une 
emprise sur l'autre, et les pulsions de voyeurisme autant que 
celles d'exhibitionnisme. 
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Nous prendrons deux exemples de la singularité de traite-
ment auquel peut aboutir l'étude des tabous et de leurs 
transgressions. Le premier tabou est celui du cannibalisme et 
des sacrifices humains. De ces rituels qui plongent dans l'ori-
ginaire mythique où le sacrifice n'était pas forcément sujet 
d'abjection, quand on donnait au dieu Moloch son pesant 
régulier de jeunes vierges, garçons ou filles, on ne sait à peu 
près rien. De rares récits de voyage écrits par des aventuriers 
de la circumnavigation, découvrant le Nouveau Monde, 
attestent de faits de cannibalisme, particulièrement le récit 
d'un mercenaire allemand et protestant, qui paraît au 
XVI" siècle. Ce récit, qui aura un vif succès, sera traduit en 
plusieurs langues et donnera lieu à plus de soixante-dix édi-
tions en Allemagne et aux Pays-Bas. Il est agrémenté d'une 
iconographie importante qui expose aux Européens les 
mœurs de ces Indiens Tupinambas, « nus, féroces et anthro-
pophages »1. Hans Staden raconte en effet la rencontre entre 
les Européens qui abordent les côtes de la « Terre des Perro-
quets », au nord du Brésil et de la Guyane, et les Indiens can-
nibales de la nation Tupi-Guarani. Ces derniers sont connus 
pour manger leurs prisonniers dans un rituel guerrier de 
vengeance afin de s'incorporer leurs forces, leurs vertus et 
celles des ennemis que ces prisonniers ont eux-mêmes man-
gés. Hans Staden, prisonnier durant plusieurs mois des Tupi-
namba, décrit quel était le statut du captif; libre et esclave à 
la fois, il chassait pour son maître et pouvait avoir des rela-
tions sexuelles avec les femmes libres de la tribu. Il savait 
quel sort l'attendait, mais jusqu'à sa mise en œuvre il pou-
vait nouer avec les membres de la tribu qui allait le manger 
des relations amicales et même affectueuses. Le témoignage 
scandalisa sans doute les lecteurs du XVI" siècle par la pein-
ture d'un des plus graves viols d'un interdit. L'anthropopha-
gie y est décrite comme un rituel répété, festif et nullement 
honteux. Chacun y a sa part, remplit une fonction bien pré-
cise auprès du prisonnier, et dégustera avec plaisir les parties 

1. H. Staden, Nus, féroces et anthropophages, A.-M. Métailié, 1979. 
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du corps qui, après le sacrifice, lui seront dévolues selon son 
sexe, son âge et son rang. Mais les lecteurs de l'époque sont 
peut-être plus troublés encore par l' « inquiétante étran-
geté »1 émanant du récit et faite d'une alchimie de senti-
ments contradictoires. Il s'y mêle en effet une familiarité 
avec certains des affects exprimés par ces « bons sauvages », 
qui suscitent une sympathie identificatoire ainsi qu'une 
angoisse devant l'inconnu et l'étrangeté de leurs rituels où 
affleurent les pulsions archaïques, quand sont décrits le mor-
cellement du corps de la victime, son dépeçage et son incor-
poration. Les Humanistes de la Renaissance d'abord, puis les 
Encyclopédistes verront, derrière la rudesse des mœurs de ces 
« sauvages» qu'ils idéalisent fortement, une pureté natu-
relle, une absence de cette corruption qui pointe déjà dans le 
monde civilisé. 

Le second exemple concernant les tabous et leurs trans-
gressions est celui de la représentation fantasmatique que 
l'on se fait de la sexualité des mondes exotiques et étrangers. 
La sexualité de l'autre passionne les voyageurs, avides de 
savoir comment fornique le « sauvage ». Une certitude 
semble assaillir les Européens, ces « peuples de la nature », 
comme les nomme le XVIII· siècle, ne respectent aucune loi en 
matière de sexualité, leurs pulsions sont souveraines et débri-
dées, et la sublimation leur demeure inconnue. Plus tard et 
de la même manière, la sexualité du « fou » attirera les 
romanciers naturalistes du XIX· siècle, ils se presseront à l'hô-
pital de la Salpêtrière pour assister aux présentations de 
malades du pr J.-M. Charcot. Huysmans, Zola, Bourget ou 
Maupassant viendront y glaner des exemples vivants, et les 
grandes hystériques, sujets de prédilection de Charcot, inspi-
rent les héroïnes de leurs romans. 

Ceux qui observent la sexualité des autres : conquérants, 
missionnaires, voyageurs, plus tard ethnographes, adoptent 
deux attitudes diamétralement opposées à l'endroit de cette 
sexualité. Les premiers « découvreurs », par peur de l'in-
connu, ont plutôt tendance à fustiger les mœurs sexuelles des 
populations rencontrées, en les renvoyant sur le versant du 

1. S. Freud, L'inquiétante étrangeté, L'inquiétante étrangeté et autres essais, 
Gallimard, 1985. 
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« vice» et de l'atrocité. Quand les conquérants Espagnols 
arrivent au Mexique et au Pérou, ils remarquent la grande 
salacité des Indiens et la généralisation d'une perversion 
sexuelle, la sodomie; les témoins glosent à perte de vue afm 
de déterminer si cette pratique sexuelle est chez eux natu-
relle, ou le résultat d'institutions perverses. Pour Cieza de 
Leon, elle n'est limitée qu'à certaines provinces de l'Empire 
inca, alors que Cortès soutient que tous les Mexicains sont 
sodomites!. Les Conquistadores du pays de la très Catholique 
Isabelle ne peuvent que placer la sodomie dans les pratiques 
hors nature, bestiales et œuvres du diable, au même titre que 
l'anthropophagie et le massacre des prisonniers. Une abon-
dante iconographie illustre, à la fin du XVI" siècle, les repré-
sentations mythologiques de l'Europe à l'endroit des Amérin-
diens et du Nouveau Monde, la figure de « La sauvage aux 
seins pendants »2 en est un des leitmotive. La femme sauvage 
y est représentée, plus encore que l'homme, comme mons-
trueuse, affligée de déformations corporelles et dont la peau 
est perforée pour y laisser passer les habituelles parures orne-
mentales, mais aussi « des animaux morts (souris, gre-
nouilles) qui pendent des joues, des oreilles, des narines et du 
menton »3. Cette description a pour but d'accentuer l'aspect 
« hors nature », somme toute diabolique du monde sauvage. 

D'autres voyageurs, ceux du XVIIIe siècle, dont les ter-
rains sont le Moyen-Orient et l'Egypte, puis l'Afrique occi-
dentale et orientale, se laissent aller à décrire les organes 
génitaux féminins des populations qu'ils explorent, et qui 
paraissent parfois les préoccuper plus que les coutumes ou les 
modes de vie des habitants! Dégoût et étonnement s'entre-
mêlent, traduisant une forte ambivalence de ces hommes, 
peu accoutumés à la vue de la nudité féminine. En Europe, 
ils demeurent confrontés à une excessive pruderie des 
femmes, sanglées du cou à la cheville, et gageons que bien 
peu ont eu l'heur de contempler le sexe de leur épouse! L'on 
comprendra que lors de ces périples autour du monde, privés 
de leurs. femmes, pareille exposition de sexes féminins, avec 

1. M. Panoff, La sexualité des autres ou le jardin du voisin, Nouvelle Revue de 
psychanalyse, Gallimard, n° 29, 1984, « La chose sexuelle », p. 125. 

2. B. Bucher, La sauvage aux seins pendants, Hermann, 1977. 
3. B. Bucher, ibid., p. 188. 
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une telle variété, ne les ait entraînés à commettre quelques 
excès de langage. Certains de ces excès témoignent de visions 
proches de l'hallucination ou du simple fantasme qui, on le 
sait, n'est jamais que l'expression d'un désir refoulé. Même 
parmi les hommes qui se piquent le plus de savoir scienti-
fique, médecins et naturalistes ne sont pas les derniers à col-
porter des « fables» sexuelles et à soutenir, notamment, que 
la dépravation féminine est concomitante de l'hypertrophie 
génitale : elle en est soit la cause, soit la conséquence. Quel-
ques-uns, rares il est vrai, détecteront derrière ces fantasmes 
masculins des sentiments de crainte, voire d'envie, pour les 
capacités féminines. Ainsi W. G. Browne, qui fut le premier 
scientifique à explorer la région du Darfour!, en 1793, puis la 
Syrie et l'Egypte, notera que dans ce dernier pays il n'a 
jamais rencontré de fille présentant « ces prolongements dif-
formes » de la vulve qui auraient justifié son ablation ainsi 
que d'aucuns l'affrrmaient2• De même Larrey, chirurgien qui 
accompagne Bonaparte et l'armée d'Orient dans les expédi-
tions d'Egypte, relate les interventions qui y sont pratiquées 
sur le sexe des filles, mais il ne les impute nullement à une 
anomalie génitale de ces dernières. Et lorsqu'il observe la 
coutume de l'infibulation chez les Turcs, il l'attribue avant 
tout au désir des hommes de maintenir leur pouvoir sur la 
femme, l'inf:tbulation ayant pour résultat d' « émousser l'ai-
guillon de la volupté »3 : c'est la jalousie et la peur de voir 
leurs femmes les tromper qui les habitent. Et d'ailleurs, les 
Turcs font de même avec leurs esclaves, ajoutant à la mutila-
tion sexuelle une brimade contre la séduction féminine, puis-
qu'ils les tondent en même temps qu'ils les inf:tbulent4• 

5.3.2. La sexualité des autres : un paradis perdu? 

Les ethnologues du début du siècle mythifient, eux, large-
ment les mœurs sexuelles des populations qu'ils étudient. 
Leur analyse témoigne de la persistance d'une nostalgie pour 

1. Le Darfour est une région du Soudan occidental. 
2. M. Erlich, La femme blessée. Essais sur les mutilations sexuelles féminines, 

L'Harmattan, 1985, p. 72. 
3. M. Erlich, ibid., p. 72. 
4. M. Erlich, ibid., p. 72. 
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un paradis perdu, celui d'avant la faute originelle, où les 
hommes auraient suivi sans culpabilité leurs instincts. L'acte 
sexuel y apparaît toujours comme un divertissement sans 
conséquence, il ne suscite pas de culpabilité, ce qui immunise 
les populations contre toute contrainte névrotique; l'absence 
de jalousie et de possessivité, ou ce que l'on prétend tel, est le 
signe d'un monde communautaire quasi paradisiaque. Dans 
ces cultures, pas de crise d'adolescence puisque les adultes 
n'entrent pas en conflit avec les jeunes dans le domaine de la 
sexualité, ne réprimant ni la masturbation, ni leurs jeux 
sexuels. Bref, ces sociétés sans interdits sexuels apparaissent 
comme naturelles et innocentes au point que l'acte sexuel qui 
prend un tour positif et libératoire n'y est même pas sanc-
tionné par une grossesse. Les observateurs de ces sociétés ont 
longtemps pu entériner l'idée que, là où les individus non 
mariés jouissaient d'une totale liberté sexuelle, les filles y 
étaient peu prolifiques avant le mariage, une fécondité « nor-
male» ne se manifestant qu'après celui-ci! Plusieurs facteurs 
pourraient expliquer cette croyance, et, d'abord, les observa-
teurs étrangers n'étaient pas forcément tenus au courant de 
tous les avortements, naissances illégitimes ou infanticides. 
On sait également que, dans ces populations, la connaissance 
des cycles féminins de reproduction était réelle et donc aussi 
les moyens, sans doute connus des jeunes filles, pour maîtri-
ser leur fécondation. 

Depuis les années glorieuses de l'ethnologie, on a démon-
tré le poids de l'idéologie qui infIltre ces études, en soulignant 
surtout que l'image de paradis sexuel qu'elles reflètent 
concerne les hommes bien plutôt que les femmes. Comme nous 
l'avons noté, ces dernières n'étaient pas sollicitées ou enten-
dues, les hommes parlant à leur place. L'auraient-elles été 
que les doléances n'auraient sans doute pas occupé la plus 
grande part dans leurs propos tant les femmes intériorisent, 
comme faisant partie de l'identité sexuelle féminine, les 
modèles imposés de soumission, de passivité et d'acceptation 
du sacrifice. Néanmoins, à leur écoute, on aurait pu saisir des 
contradictions, des distorsions, car le divorce est constant 
entre les fantasmes et les affects individuels, d'une part, et les 
pratiques fondées sur les codes sociaux applicables à tous, 
d'autre part. Nous avons déjà pointé que le discours le plus 



44 Le fantasme de séduction dans la culture musulmane 

porteur de paradoxes est celui qui concerne la sexualité, les 
relations sexuelles, les rapports de libération ou d'oppression, 
la femme se trouvant au cœur du conflit et objet du discours le 
plus aliénant. Mais quand il s'agit de ces thèmes, les hommes 
n'échappent pas tout à fait à l'aliénation du double discours. 
Certains pouvaient nous soutenir, « en toute bonne foi », 
qu'en raison de la nécessité de passer des modèles tradition-
nels aux modèles dits évolués de la culture occidentale, il fal-
lait dorénavant prendre en compte les droits les plus légi-
times des femmes, en matière d'autonomisation intellectuelle 
et professionnelle, et même admettre l'aspiration de ces der-
nières à disposer librement de leur corps et de leur sexualité. 
Pourtant, ces mêmes hommes reconnaissaient, tout en étant 
conscients de la contradiction, qu'ils ne pourraient accepter 
ces changements pour les femmes les touchant au plus près : 
leurs sœurs, leurs épouses ou futures épouses. Ici, le second 
discours, personnel, affectif et fantasmatique s'oppose totale-
ment au premier, rationnel, général et adhérant aux idéolo-
gies dominantes d'une société moderne. 

Des ethnologues, tels B. Malinowski ou M. Mead, sans 
doute trop oublieux de ces écarts entre idéologies et intérêts 
personnels, vont largement mythifier les mœurs sexuelles des 
îles Trobriand pour le premier, de Samoa pour la seconde. 
Malinowski affirme que la morale et les règles sexuelles des 
Trobriandais « lui semblent plus saines que les nôtres » et, 
« sous d'autres rapports, elles sont plus raffmées et plus sub-
tiles »1, mais pas plus que ses successeurs, il ne se penche sur 
le sort réservé aux femmes. De même pour M. Mead qui, 
envoyée par son maître Boas à Samoa, se contente de ce que 
lui disent des informateurs de seconde main, pour magnifier 
l'éducation à la liberté des filles de Samoa dont elle affirme 
que leurs relations avec les garçons « sont aisées, sans répres-
sion »2. Les études de Freeman, en 1983, ont au contraire 
montré que la société samoane était profondément répressive 
et puritaine, que la virginité y faisait l'objet d'un véritable 
culte et que des équivalents de viol ou des viols réels y 

1. B. Malinowski, La vie sexuelle des sauvages du rwrd-ouest de la Mélanésie, 
Payot, 1930, p. 414. 

2. M. Mead, Coming of age in Samoa, 1928. 
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étaient, comme dans toute la Polynésie, le mode habituel 
pour posséder une femme l • Là où le regard étranger avait 
idéalisé des cultures dans lesquelles la sexualité lui était 
apparue comme facteur d'épanouissement régnait une réelle 
violence à l'endroit des femmes, particulièrement pour leur 
imposer des relations sexuelles contre leur désir et leur 
volonté. Car dans ces sociétés les objectifs du coït ont toujours 
été la procréation et l'augmentation de la progéniture, bien plus 
que le plaisir sexuel de la femme. 

s. Freud lui aussi idéalise le statut de la maternité. La 
femme ne peut, selon lui, trouver son plein épanouissement 
qu'à travers la procréation. Le grand tournant dans l'évolu-
tion de la fille, après qu'elle ait voué amour et admiration 
pour son père, repose sUr le renoncement à l' « envie du 
pénis » et son remplacement par le désir de mettre des 
enfants au monde2• Ce présupposé théorique méconnaît, et 
pour cause, les spécificités culturelles, celles qui font de la 
procréation un esclavage pour la femme ou un travail à la 
chaîne. Et là où les modèles ont imposé aux femmes d'être au 
service exclusif de la procréation, les renoncements successifs 
auxquels doivent consentir les mères, pour répondre aux exi-
gences sociales, apparaîtront comme impossibles à reproduire 
pour bien des filles qui refuseront de se conformer aux idéaux 
maternels3• La mère a dû en effet sacrifier une grande part de 
sa libido sexuelle, elle a abandonné son pouvoir de séduction 
et ses bénéfices narcissiques; là où elle doit se conformer aux 
demandes du groupe d'être une « hyper-mère »\ elle ira jus-
qu'à mettre en péril sa santé pour les satisfaire. C'est parfois 
sa vie même qu'elle risquera, quand au moment de l'accou-
chement elle subit, par exemple, les conséquences néfastes 
des coutumes d'intervention sur le sexe féminin, comme l'in-
fibulation à Djibouti qui augmentait la mortalité en couches. 
On entendra alors des filles, qui, ayant eu sous les yeux, 

1. P. Tahet, Fertilité naturelle, reproduction forcée, L'arraisonnement des 
femmes, op. cit., p. 75 et sq. 

2. S. Freud, La féminité, Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, 
Gallimard, 1984, p. 172 et sq. 

3. F. Couchard, La parole des mères ... , Perspectives psychiatriques, nO 8/111, 
déc.1987. 

4. O. Journet, Les hyper-mères n'ont plus d'enfants, Arraisonnement, op. cit., 
p.28. 



46 Le fantasme de séduction dans la culture musulmane 

durant leur enfance et leur adolescence, les sacrifices consen-
tis par leur mère sur l'autel de la maternité, renâcler forte-
ment à suivre son exemple. 

Pourtant dans la plupart des cultures, les filles furent édu-
quées en intériorisant les modèles maternels selon lesquels la 
maternité était, pour toute femme, son seul destin et l'unique 
moyen pour être reconnue et asseoir un statut social; elle se 
devait d'être mère avant tout, mère d'une nombreuse progéni-
ture et comprenant beaucoup d'enfants mâles. Mais certaines 
sociétés vont rajouter au conditionnement psychique des filles, 
une institution de la violence sexuelle et des pratiques allant 
jusqu'au viol, pour les forcer au coït. G. R6heim, qui n'idéalisa 
guère les cultures qu'il étudiait, notait en 1933 comment en 
Australie centrale on brisait la résistance des filles nouvelle-
ment pubères: un groupe d'hommes enlevait l'adolescente, la 
déflorait avec un couteau de pierre et lui imposait de copuler 
avec tous les hommes du groupe, ce qui la rendait soumise une 
fois pour toutes l • Le seul moyen pour la femme de garder sa 
place dans le groupe, et même d'y survivre, sera donc d'accep-
ter le sort qui lui est fait, sans s'en plaindre, en intégrant même 
la conviction qu'il s'agit d'un sort « normal », puisque toutes 
les femmes de sa classe d'âge et du groupe des femmes l'ont 
subi avant elle et sa mère en premier. 

L'occultation sans doute inconsciente des rapports de 
domination, chez ceux qui étudient la sexualité des autres, 
rapports qui portent la marque de la préséance accordée au 
sexe masculin sur le sexe féminin, se lit dans les études 
concernant une institution répandue, celle des « maisons de 
célibataires ». Il s'agit d'espaces que l'on réservait, dans cer-
taines cultures, aux préadolescents et aux adolescents des 
deux sexes, afin qu'ils puissent y passer la nuit et y satisfaire, 
dans certaines conditions, leurs désirs sexuels. Décrites aux 
îles Trobriand, en Nouvelle-Guinée aussi bien que chez les 
MasaÏ d'Afrique ou les Bororo du BrésiI2, les « maisons de 
célibataires », qu'on les nomme ghotul comme en Inde cen-
trale ou manyatta chez les MasaÏ, sont donc des lieux d'initia-

1. P. Tabet, Fertilité naturelle, reproduction forcée, L'arraisonnement des 
femmes, op. cit., p. 77. 

2. Verrier Elwin, Maisons des jeunes chez les Muria, Gallimard, 1959. 
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tion à la sexualité et à la confrontation avec l'autre, puisque 
l'adolescent doit y apprendre à ne pas posséder, à ne pas être 
jaloux, à tolérer la perte de la personne aimée. On a égale-
ment reconnu que les « maisons de célibataires » devaient 
agréer aux parents parce qu'elles permettaient la préserva-
tion de leur intimité sexuelle, en éloignant pour la nuit les 
enfants devenus grands, dans des cultures où la promiscuité 
physique et sociale ne leur assurait guère d'espace privé. Or 
les descriptions, rares mais précises, relatant la vie dans ces 
« maisons de célibataires » et les lois qui y gouvernaient les 
relations sexuelles entre garçons et filles nous semblent, elles 
aussi, avoir idéalisé cette liberté sexuelle. Il est déjà probable 
que le point de vue prédominant était celui du garçon qui, 
comme souvent, avait l'avantage de la situation! Ainsi, Ver-
rier Elwin décrit le ghotul, « maison de célibataires» chez les 
Muria, les règles peuvent y être très différentes, puisque dans 
le ghotul appelé jodidâr ou d' « attelage» garçon et fille sont 
appariés par couple et y entretiennent une liaison perma-
nente qui ne sera dissoute que par le mariage de l'un des 
deux; dans ce type de ghotul, la fidélité est donc exigée et 
l'infidélité punie. L'autre type de ghotul, dans lequel Verrier 
Elwin voit un assouplissement du ghotul classique et un 
moyen d'éviter « les scandales et les enlèvements qui étaient 
la suite naturelle d'attachements aussi durables que pro-
fonds »1, interdit au contraire toute exclusivité et le garçon 
qui couchait avec une fille plus de trois jours de suite était 
sitôt sanctionné2

• Les relations entre garçons et filles, qui 
avant la puberté de ces dernières se réduisent à des jeux éro-
tiques, impliquent toujours le respect de stricts tabous. Dans 
le premier ghotul, la liaison donne lieu à un « mariage de gho-
tul », mais dans les deux types de ghotul les partenaires se 
doivent de respecter leurs parents « tabou» en n'ayant pas 
devant eux de relations sexuelles, particulièrement devant les 
beaux-frères et les belles-sœurs. 

Verrier Elwin affIrme que « le ghotul reste une école de 
fidélité conjugale »3, des règles y sont établies dont le respect 

1. Verrier Elwin, Maisons des jeunes chez les Muria, op. cit., p. 149. 
2. Ibid., p. 167 et sq. 
3. Ibid., p. 158. 
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est assuré grâce à la férule des maîtres et des maîtresses de 
ghotul. Elles garantissent l'absence de jalousie entre les ado-
lescents et celle de conflits entre adultes et adolescents. Or à 
la lecture du livre de Verrier Elwin, ce qui apparaît c'est bien 
l'emprise de l'institution sur la sexualité des jeunes, au mépris 
de leur choix personnel, particulièrement quand il s'agit des 
filles. De vieilles femmes qui avaient passé leur adolescence 
au ghotul racontaient comment on leur avait imposé un gar-
çon qui ne leur plaisait pas, voire qui pouvait présenter une 
image corporelle péjorative et difficile à accepter. Verrier 
Elwin voit un avantage certain dans le fait que les hommes 
les plus désavantagés physiquement : difformes, affligés de 
bec de lièvre, marqués par la variole ou porteurs des lésions 
repoussantes du pian, avaient les mêmes privilèges que les 
plus favorisés par la nature, il arrivait même qu'on « les 
mariât à la plus jolie fille »1. Il semble qu'en l'occurrence les 
adolescentes n'aient guère eu leur mot à dire, elles étaient 
bien plutôt le « jouet » des pulsions et de la volonté des 
hommes qui se les « repassaient» entre eux. Celles qui refu-
saient les relations sexuelles avec un jeune homme par trop 
contrefait, ou faisant naître en elles du dégoût, se voyaient, 
après l'imposition de punitions puis d'amendes, chassées du 
ghotul. Toutes finissaient par y revenir. Elles n'avaient guère 
d'autre choix, l'exclusion du ghotulles privant d'intégration 
sociale, car elles risquaient de se voir refuser par tous les pré-
tendants au mariage et acculées à une solitude et à une mar-
ginalité impossibles à assumer. 

Ainsi, l'approche et l'analyse des rapports entre les sexes 
et des fonctions attribuées à chacun, selon les modèles socio-
culturels, semblent bien être celles qui déclenchent la plus 
forte distorsion des jugements, et qui suscitent les discours 
les plus porteurs de fantasmes et les plus infiltrés d'idéologi-
sation. « La sexualité des autres serait ( ... ) donc comme le 
jardin du voisin qui ne paraît enviable que parce qu'il n'est 
pas le nôtre. »2 

1. Verrier Elwin, op. cie., p. 166. 
2. M. Panoff, La sexualité des autres ou le jardin du voisin. op. cit., p. 130. 



Chapitre 2

spécificitésLes
de Ia culture musulmane

et leurs influences
sur les structures imaginaires

1. DrvsnsrrÉ nr compr,nxrrÉ DU STATUT DE LÀ FEMME

Notre objectif est de tenter de cerner et de comprendre les
expressions individuelles et culturelles du fantasme de séduc-
tion dans la culture musulmaneo il nous faut nous intenoger
au préalable sur le statut de l'imaginaire dans cette culture.
Nous admettons I'hypothèse que toute idéologie, aussi bien
l'idéologie religieuse, mas![ue un compromis défensif et exerce
donc une évidente censure sur la capacité à imaginero à fan-
tasmer. L'islam est divers géographiguement, il le fut aussi
historiquement. Et si le statut officiel de la femme apparaît
aujourd'hui, dans guasi tous les pays musulmans, comme
celui d'une éternelle minoritaire, gui après être passée de la
férule de la mèreo à Iaguelle le père a délégué ses pouvoirso à
l'autorité des frères, puis à celle du mari, il n'en fut pas tou-
jours ainsi. La première fet"t',e du Prophète, Khadijao plus
âgée que lui, il est wrai, dirigeait, quand il l'épousa, ses pro-
pres affaires et faisait du commerce avec la Syrie, grâce à ses
caravanes de chameauxr. Le Prophète la consuftait avant

l. F. Mernieei, Le h.arem politique. Le Prophète et Les femmcs, Albin Michel,
1987, p. 146.
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toute décision importante. Quant à sa deuxième épouse,
Aïcha, on lui attribue deux cents traditions reconnues comme
<< canoniques >r. Il semble,donc que l'éducation des filles en
islam ait beaucoup varié, . même leur éducation religieuse,
puisque des miniatures persanes, du XVI" siècle, montrent que
les femmes fréquentaient à l'époque les mosquées ; il s'agit, il
est vraio de sûfiso chez lesquels la femme a, de tous tempso été
plus valorisée que dans l'islam orthodoxe. Il n'est que de lire
les quelques récits << exotiques >>, de ceux que rapportent les
voyageurs du XVIII" siècle, pour constater que la femme jouit
dans quelques pays musulmans d'une estime qui, dans
maints domaines, lui est toujours comptée ou refusée en
Europe. Quand Lady Montagu, femme d'un ambassadeur
anglais, accompagne son mari en poste à Istanbul, elle ne se
lasse pas de vanter, dans ses écrits, la liberté dont bénéficient
les femmes turques musulmanes; elle envie le port du voile
qui les masque aux regards et leur permet toutes les esca-
pades, sans être reconnues : << Il est impossible au plus jaloux
des hommes de reconnaître sa femme (sous ses voiles) quand
il la rencontre et aucun homme n'oserait toucher ou suivre
une femme dans la rue. >>2 Lady Montagu envie aux femmes
ottomanes le bienfait physique qu'elles retirent du hammam,
hygiénique, recommandé par les médecins et dont elle
regrette que l'usage en ait disparu en Europe depuis le
XIII" siècle. La mode des étuves, rapportée d'Orient en
Europe par les Croisés, allait en effet être vigoureusement
combattue par I'Eglise, pour plusieurs raisons. Doabord, l'ex-
position de la nudité choquait, mais surtout l'Eglise redoutait
les fameuses < grossesses d'étuves >>3. Des fables baroques lais-
saient croire aux filles nubiles et aux femmes que, si elles fré-
quentaient une étuve, de malins spermatozoïdes, abandonnés
la veille par des hommes et dont la vivacité avait été entre-
tenue par la chaleur du lieu, pouvaient attendre leur arrivée
et se précipiter dans leur sexe pour les rendre grosses. Lady
Montagu envie encore la liberté financière des femmes tur-
ques. Selon la législation coranique, elles ont la libre dis-

I. Ibi.d., p. 146.
2. M"ty Montagu (Lady), L'islcm au péril des femmes, La Découvortc, 1981,

p. 146.
3. P. Darmon, La procératinn à I'ûge buroqw, J.-J. Pauvcrt, l9i7, p. 127 .
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position de leurs biens, alors que dans son Angleterre natale
nombre dohommes se sont chargés de dilapider la dot de la
riche héritière qu'ils avaient épousée. Et si le droit islamique
os dqnne à la fille, en matière dohéritage, que la moitié de ce
quoaula son frèreo ert cas de répudiationo Ie mari ne poura
rien garder de ce gu'il a donné à son épouse. Ces droits n'ont
pas changé ; or, la plus grande part des fett tt es musulmanes
n'en jouit plus, de fait, et Ie hijab a pris pour elles une valeur
symboligue d'oppression bien plus que de liberté de mouve'
ments.

Jusqu'aux Indépendanceso les filles ne firrent pas scolari'
sées du tout, à de rares exceptions près. Nous avons en effet
rencontré de ces femmes gue les pères, car ce sont eux et
non les mères qui se révéleront souvent, pour leurs filles,
moteurs des changements, avaient inscrites à l'école. A Dji-
bouti, une femme se souvenait gue son père, frotté aux
modèles occidentalisés et qui avait voyagé à l'étranger,
avait souhaité inscrire toutes ses filles à l' << école des Fran-
çais >>, car c'êrait bien avant l'indépendance de ce qui
n'était encore que la << Côte française des Somalis >. Ce père
était un notable, jouissant donc d'une autorité certaine sur
ses pairs, pourtant ceux-ci étaient venus lui demander << à
guoi il lui servait de scolariser des filles alors qu'il lui fau'
drait bientôt les marier >>. Il avait maintenu sa décision et,
au moment où nous avions rencontré deux d'entre elleso il
apparaissait que toutes les sæurs avaient acquis un statut
d'autonomie personnelle et professionnelle assez exception-
nel dans leur culture. Mais dans presgue tous les cas les
filles furent écartées de l'enseignement religieux alors gue
leurs frères avaient fréquenté les écoles coraniques où ils
pouvaient au moins apprendre à lire dans le liwre sacré.
Ignorantes des sciences du Kalam (science de la parole reli-
gieuse), ainsi que de la Falsafa (philosophie religieuse), elles
étaient temres à l'écart de certains de leurs droits, pourtant
affirmés dans le Coran et dans la Tradition, Ies hommes
ayant tout intérêt à les maintenir dans un statut d'infério'
rité, meilleur moyen de conserver, voire de conforter leurs
pouvoirs sur elles.
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2. Stlrur ET RECoNNAISSANcE DU pLAIsrR FÉMININ

Il faut reco',naître que le statut féminin peut apparaître,
à des yeux étrangers, comme marguée du sceau du plus
grand paradoxe. A une dévalorisation sociale et juridigue de
la femme, on peut opposer sa valorisation sexuelle. La supré-
matie masculine sur la fernrtte est certes établie de source
divine, mais sur le plan sexuel les textes et la tradition recon-
naissent à cette dernière le droit indéniable à la jouissance et
au plaisir avec son mari, bien plus par exemple gue la tradi-
tion judéo-chrétienne, incapable de séparer la notion de
pêchê et l'acte sexuel et gui attribue à celui-ci un seul but : la
procréation inévitable. Pour l'islam, lounion sexuelle est
considérée comme un hommage au Créateuro et le mariage
demeure le meilleur mode de régulation de la sexualité. Le
plaisir y est recommandé, annonçant les délices prornises aux
élus du parafis dont il esto ici-baso comme un avant-goût.
Loexercice de la sexualité étant un besoin pour tous, la chas-
IeIê y semble une gageure ou le résultat d'une exclusion pour
marginalité grave. Le mariage seul socialise les pulsions et
permet de les baliser. Se marier est entendu comme une obli-
gation pour tous, sauf empêchement grave, telle la folie. La
règle stipule même qu'il est du devoir de ceux gui sont déjà
mariés de favoriser le mariage des autres. Les institutions
islamigues prendront donc largement en compte la satisfac-
tion des pulsions sexuelles puisqu'il est écrit dans le Coranr
que : < L'amoul des voluptés tirées des femmes ensorcelle les
hommes. >r Le prophète Mahomet décrit ce qui ao après la
prière, le plus d'attraits selon lui : les femmes et les parfums.
Nombre d.e textes accordent à I'activité sexuelle ainsi qu'aux
initiatives d.e la femme, en ce domaine, un rôle important. Ils
insistent sur la nécessité pour l'homme de faire accéder la
fett tt e au plaisir sexuel, c'est un << devoir de croyant >>. Par
surcroît, il y acguiert force et courage pour son travail, car
l'assouvissement sexuel apparaît comme la meilleure détente
pour chasser la tristesse. En même temps? il est difficile de ne

l. Le Coran, op. cir.o sowate III : << La famille de olmrm >, vers, 14.
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pas penser que la femme est, là aussio considérée cornYne
< objet sexuel >. Elle n'a pas le droit de se refuser à l'époux,
dans les périodes où elle noest pas dêcrêtêe impure par ses
menstrue-, ceci n'étant pas propre à loielam. Nombre
d'adages populaires affrrment cette sournission de la femme à
un coït sans doute parfois forcé, puisguoelle peut être prise
par le mari, << même sur le bât d'un chameau >t. _Celle gui
iécuse les demandes sexuelles de loépoux sera maudite alors
que la femme gui le satisfait << est sûre d'aller au paradis >r.

Ôn retrouve dans la fantasmatigue qui lleurit à travers les
contes et la littérature d'érotologie populaire l'antigue idée
développée par Platon dans le Timêe, selon laquelle la femme
serait mue par son utérus, animal incontrôlable et être vivant
possédé du désir de faire des enfants. Elle manifeste pour les
ôhoses du sexe un appétit insatiable et l'hornr',e gui y répond
risque d'y perdre ses forces !

Les représentations du sexe et du désir férninins sont
donc marquées du sceau d'une évidente ambivalence. Si les
textes de l'érotologie arabe glorifient l'agrément des organes
sexuels féminins, les diverses norninations pour les désigner
ne masquent guère, dans leur cruditéo les fantasmes de cas-
tration qu'ils provoquent dans I'imaginaire magculin. Les
visions doengloutissemente de dévoration et de menace ponr
le pénis de l'homme sont illustrées par la trafition gui com-
pare le sexe de la femme à une fissure, une crevasse, ou
encore à une ventousez ! Une légende témoigne de cette
crainte d'une femme insatisfaite par le mari, au membre
estimé insuffisanto et gui va soaccoupler avec un anirnal :
Ioâne ou le cheval revenant le plus fréguemment dans ce
bestiaire sexuel. Ainsi une épouse, délaissée par un époux
fatiguéo imagine de s'accoupler avec l'âne de la maison, la
ruse consistant à s'affubler du bât de I'anirnal pour qu'il la
confonde avec loânesse3.

Entre le IX" et le XIII" siècle, proliftrent dans le monde
arabe les livres d'érotologie. Traités d'hygiène sexuelle en

l. F. Ar't Sabbah, La femma ilatæ l'in'conscienr musuJman, Le Sycomore, 1982,

n' tn9: 
*. Af-Nafzâwi La prairte parfumfue où s'6baaen't les pl,ai'sirs,Phébue, 19?6,

p. 219, et F. Ait-Sabbah, op. cir., p.47 et sq.- 3. A. Bouhdiba, La seruali't'é en isl'am, Pw,1975, p. 111.
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même temps gu'æuvres poétiques, écrits par des médecins,
souvent à l'usage des princes, ils frappent par leur audace qui
laisse loin derrière eux leurs équivalents du monde occidenial
et de la même épogue. Ils abondent en conseils sur les multi-
ples positions dans le coït, afin de déterminer celles qui sont
susceptibles de procurer la plus grande jouissance. Ils four-
nissent des << recetteô > contraceptives oru) a contra,rio, dee
moyens de remédier à la stérilité féminine et proposent la
liste des alirnents et boissons aphrodisiaques. Ils offrent un
luxe de détails sur les différents noms à donner aur. <( instru-
ments > sexuels de lohomme et de la femme et constituent des
manuels à la gloire du corps et de tous les ingréfients assu-
rant son entretien et son e-bellissement. En même temps
qu'ils louent la beauté de la femme, ils procurent aux
hommes, sans doute leurs principaux lecteurs, des conseils
pour ne pas tomber dans ses rets séducteursl. Des historiens
de la sexualité de l'Europe médiévale soulignent que ces
ou\rrages dépassent les limites perrnisss par les codes de bien-
séance, en évoquant le lesbianismeo mais surtout l'homo-
sexualité et la pédérastiez.

La femme musulmane contrairement à la femme occi-
dentale, si l'on excepte la Dame de l'Amour courtois, est
donc considérée comme experte dans les choses de l'amour.
Elle les possède de façon innéeo elle les connaît aussi parce
gue la ségrégation sexuelle a favorisé des relations corpo-
relles et affectives souvent intimes entre les femmes, cette
<< homophilie )) gui nous évogue la << douceur de vivre entre
soi >>, si bien décrite par C. Léwi-Strauss3. Les jeunes filles,
sæurs et cousines ont passé leur enfance et leur adolescence
ensemble. Elles ont partagé les mêmes inquiétudes quand
elles avaient à subir, comme à Djibouti, l'infibulation. Elles
se sont réfugiées auprès des sæurs plus âgées, lorsgue les
surprenaient les premières menstrues, angoissantes parce
qu'elles sonnaient le glas de leur enfance et annonçaient la
proximité du mariage. Elles ont partagé longtemps la pro-

l. F. Memieei, Sere, i.il6ohgic, islnm, "lierce, 1983, chap. l.
. 2. -9: Jacquart et C. Thomasset, Serwlité et saaoir miilical au Moyen Age, op,

cit., p.I?L.
3. C. Lévi-Strauss, .Les Itructuræ êlûneaaires ile la parenté, Mouton, l9?1.

p. 570.
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miscuité de l'espace de sommeil. Cette << vie entre soi >> les a
rendues mutuellement complices, et en a fait, les unes pour
les autresn les meilleures confidentes ; elle a entretenu les
rivalités, les jalousies, en même temps quoelle renforçait les
alliances et les prises de pouvoir des femmes entre elles.
Aussi seront-elles toujours soupçonnées de vouloir user de
Ieurs charmes, en y ajoutant les charmes magiquesr pour
accaparer I'homme. Dans ce domaine, au moinso la supério'
rité de droit de l'homme va paradoxalement se retourner
contre lui, pour lui nuire. Des femmes, de rivales gu'elles
étaient, finiront par s'unir entre elles pour inventer ruses et
pièges afin d'y faire tomber l'homme, perçu comme oppres'
sellr, car Ia ségrégation sexuelle dresse un sexe corLtre
l'autre et les modèles imposés par les mères se sont chargés
de donner aux garçons et aux filles une image péjorative et
dangereuse de loautre sexe. C'est ainsi que, là où règne la
polygamie, bien des coépouses, d'abord ennemies, ont
ensuite conclu des alliances contre l'époux. On peut penser
gue la polygamie comme le concubinat, institutions aux-
quelles on a pu do.t s1 des explications sociologiques ou
psychologiques, ont fini par apporter aux femmes guelques
bénéfices. Dans les harems, les concubines pouvaient par-
faire leur éducation sexuelle, apprendre les unes des autres
les raffinements et les technigues de l'amour à seules fins de
devenir expertes sexuellement pour avoir Ia mainmise sur le
mâle. Ce dernier ne pouvait demeurer en reste et usait de
tous les talismans pour accroître la taille de son membre ou
pour prolonger la durée de ses éjaculations.

On pointera les nombreuses contradictions gui grèvent
cette représentation de la sexualité ; en effet, I'islam, qui
considère que la femme est insatiable sur le plan de ses désirs,
défavorise pourtant sa satisfaction pulsionnelle au profit de
celle de l'homme, notamment avec I'institution de la polyga-
mie. Il est wrai que les impératifs pulsionnels apparaissent
comme partout ailleurs, mais de manière plus flagrante
encore, antinomiques avec les exigences sociales du groupe.
Ces dernières imposent de constituer une farnille avec une
nombreuse progéniture et aussi de maintenir la dornination
de l'homme, grâce aux clivageô entre ses intérêts sexuels et
ses intérêts sociaux.
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3. L"rnrnnDrr oRTcINEL DE REpRÉsENTATIoN DEs IMAGES
ET SES CONSEQUENCES SUR LA PULSION SCOPTOPHILIQUE

L'étude de la structuration de l'imaginaire dans l'islam, à
partir des fantasmes originaires, amène à sointernoger sur l'in-
fluence que certains facteurs spécifigues ont pu avoir sur cet
imaginaire; parmi eux : l'interdit originel de représentationo
le eurinveetissement de la figure d'un dieu lointain et autori-
taire, sSrmbolisé et redoublé par la figure paternelle, enfin, le
statut accordé à la figure férninine sexualisée.

3.7. L'interdit originel de représentation des images

Comme le judaïsmeo l'islam originel eut pour prer"ier
objectif la promotion du monothéisme et la lutte contre les
idoles et les idolâtres. Il est déjà écrit dans l'Exode : << Tu ne
feras point d'i"'age taillée, ni aucune représentation des
choses qui sont en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou
dans les eaux au-dessous de la terre. >r La lutte contre les
idoles s'accompagna donc, en islam, doun interdit gui portait
sur la représentation figurée d'Allah, toute représentation de
Dieu apparaissant comme sacrilège, parce gu'insuffisante,
donc perçue comme atteinte aux qualités diwines et limita-
tion de celles-ci. Dès le début de l'Hijra2, l'interdit prit une
extension qui concernait, désormais, toute figrrration d'une
image corporelle humaine ou anirnale. L'homme ne pouvait
pas, en effet, prétendre entrer en concurrence avec Dieu, en
s'érigeant créateur comme lui. Ainsi fut réprimée, au moins
jusqu'au xII" siècle, mais surtout dans les lieux sacrés, toute
représentation doune forme humaine ou animale, par le tru-
chement de la peinture ou de la statuaire. Cet interdit devait
toutefois souffrir des exceptions, chez les grands Califes
omayyadess les palais s'ornaient de peintures murales repré-

l. Exode, Bibh da Jôrusalam, op. cit.,XX,ven.4.
!, L'Hijra ou l'Hégire signifie l' << expatriement > du Prophète de La Mecque,

sa ville natalê, à Médine-, et m-argue le débït 6u y;r" pas.lm aÂe, en 622.
3. Le Califat des Omayyades règne à Damas, de 661 à ?50.
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sentant le plus souvent des fettttt'es. Ces dernières échappant
à la rigueur des lois sainteso les lieux où elles vivaient : les
harems et les hammams pouvaient être enjolivés de fresques
peintes. Dans les commentaires du Prophète, celui qui trans-
gresse l'interdit de représentation est menacé, au jour du
Jugement dernier, de devoir dot tter vie aux créatures gu'il
aura figurées.

L'investissement des arts calligraphiques, des rniniatures
et de loarchitecture au service du sacré peut-il être interprété
comme un déplacement de la sublimation esthétigue, fermée
aux autres arts : peinture et sculpture ? D'aucuns le contes'
tent et affirment que loæil occidental a exagéré la gravité de
l'interdit de représentation des images et a? en conséguence,
valorisé un art mineul de l'islam : la miniaturer. S'il est
malaisé doen juger, il n'est toutefois pas douteux Sfue' cornme
tous les interdits, celui de l'interdit de figuration noa pu gue
susciter le d6sir de transgression et eracerber I'arnbiualence ilu
tabou autour du regard.

De mêmeo on peut se demander si cet interdit de représen'
ter le corps humain est sans rapport avec la tradition doins-
criptions sur le corpso sous la forme de marguages de celui-ci,
qu'il s'agisse de tatouageso de scarifications ou de peintures
corporelles. Si, dans I'islamo le tatouage a été un phénomène
fort marginalo touchant essentiellement les rnilieu:r de tradi'
tion populaire, il mérite gu'on s'arrête sur ses significatione.
Doabord, le corps tatoué est principalement celui de la femme
sur lequel le tatouage rituel au henné souligneo à l'aide de
signes codifiés, les lieux les plus érotisés et interdits au
regard : les zones pubiennes et fessières se trouvant surtout
concernées. Il est donc fifficile d'ignorer la signification
sexuelle du tatouage quand on sait gue dans les farnilles tra-
ditiotrtrelles la jeune fille maghrébine pouvait se faire tatouer
à deux moments de sa wie : Ia puberté et le mariage. Faits au
henné et, par conséquent provisoires, ces tatouages signa-
laiento ainsi que I'analyse finement A. Khatibi2, une perte
gu'ils venaient en quelque sofie compenser: dans la première
circonstance, la perte du sang, dans la seconder la perte de

Â. Khatibi, La blessure ilu nom propre, DenoêI, 1986, p. 70.
À. Khatibi, i.hil.., p. 97.

l.
2.
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l'hymen. Horrnis cette signification doérotisation du corps, le
tatouage eut fréquemment, dans ces mêmes rnilieux, ainsi
que dans les régions rurales? des fonctions magiques et
contre-phobiques. On marguait le corps de l'enfant pour le
prémunir contre les diverses attaques épidémiques, mais
aussi contre le << mauvais æil >>. La mère signifiait ainsi son
appropriation sur I'enfant et intimait aux femmes envieuses
d'un si bel enfant, au Destin maléfigue et en dernier ressort à
la Morto qu'il faudrait chèrement le lui disputer. Ces mêmes
fonctions érotiques et magico-religieuses caractérisent les
marquages corporels, dans toutes les aires culturelles. Quand
C. Lévi-Strauss analyse les peintures corporelles des Cadu-
veor, substituts des tatouages autrefois pratigués, il note gue
les Indiet nes Caduveo ont une réputation amoureuse << soli-
dement établie sur les deux rives du rio Paraguay >>. Les
hommes des tribus voisines les convoitent cornrne épouses
< parce que leurs peintures corporelles renforcent leur attrait
tout en le symbolisant >. Les trois monothéismes condam-
nent toutes interventions sur le corps en les repoussant du
côté de l'impur et du profane. Les tatouages, marquages et
scarifications sont sond4ïnnés, car ils sont une concurrerrce
avec l'æuwre du créateur qui peut, lui seulo imposer sa
marque sur le corps qu'il a créé. Dès lors, le rnissionnaire San-
chez Labrador gourmande les Caduveo qui se peignent le
corps, méprisant ainsi l'æuvre de Dieu, et suspecte, derrière
ces pratiques, les agissements du démon2. Il est déjà men-
tionné, dans la Genèse, gu'après le meurtre d'Abel par son
frèreo Yahweh mit un signe sur Caïn3 que certains ont inter-
prété comme étant un tatouagea. L'islam interfit le tatouage,
le Coran est certes muet sur cette pratique que seul un hadith
(paroles du Prophète rapportées par la tradition orale)
condart tre clairement : << Maud.ites soient la tatoueuse et la
tatouée. r>s

l. C. Lévi-Strauss, ?dstes tropiqu.es, Plon,1955.
2. C. Lévi-Straxs. ihi.d., p.216.
3. Biblp d,e Jérusalem, op. cù., Genèxe, IV, vem. 15.
4. A. Khatibi, La blæsure du norn propre, op. cit., p.66.
5. A. Khatibi, inin., p.69.
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3.2. Conséquences psychiques d,e I'interdit de représentation

3.2.1. Le surinaestissement ile l'organe de la oision

L'interdit islamique de représenter Dieu sous une forme
humaine s'oppose donc à la tradition chrétienne qui ne se prive
pas, elle, de don:rer des traits humains à la face de Dieu et Pas
seulement à celle de son fils fait homme. Nombre de peintures,
de miniatures en témoignent, telles ces rniniatures anglaises du
XIII" siècle, où la figure de Dieu apparaît à Moi'se de lointérieur
du buisson ardento figure dont les traits sont strictement sem-
blables à ceux de ses adorateursr. Ne faut-il pas penser que ces
différents traitements appliqués à l'image de Dieu, interdite
dans une tradition, et perïnise dans une autre? ont pu rejaillir
quelgue peu sur la représentation d'une autre figureo celle du
père ? L'interdit de représentation a dû accentuer l'idéalisa-
tion de ce Dieu, contribuant à renforcer sa puissance et son
mystère; par contarnination, il atteindra également la figure
paternelle qui représente sur terre l'autorité divine en la ren-
dant plus abstraite et plus lointaine. On retrouve? est-ce un
hasard ?, dans les deux traditions où l'interdit sur loimage
divine est le plus sévèreo I'hébraïque et la musulmane, l'image
d'un père, régnant en potentat absolu sur la famille, qui est le
représentant temestre du patriarche céleste dont il fait respec-
ter les décrets et qui punit leurs violations.

Nous rewiendrons sur l'importance de la pulsion scopto'
philique dans l'islam, à propos de ses liens avec le fantasme
de séduction, celui-ci s'ancrant fortement sur les pulsions de
voyeurisme et d'exhibitionnisme. Mais, d'ores et déjào nous
supposons qte l'inaestissement ilans la pulsion scoptophili'que
peut être entendu comme le reuers obligî de I'interdit religieux
de reprûsentation ile I'image du corps, comme son autre face de
Janus. C'est surtout sous sa forme négative et interdictrice
guoest perceptible l'investissement scoptophilique. Nombre
de préceptes sacrés légifrrent sur loæil et le regard. Les tradi-
tions populaires et les rituels se chargent de codifier les nom-

1. M, Camille, Les idoles des juifs, Nomelle Retn'e ile psychanaljrse, Gallimard,
1991, n" 44, illuetation, p. 167, fig, l
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breuses activités wisuelles de l'hotr,ttre, pour les contrôler,
notarnynent dans ses relations avec le monde fétninin, rela-
tions dans lesquelles l'organe de la vue prend parfois large-
ment le pas sur celui du toucher.

Pour S. Freud et la psychanalyse, la pulsion scoptophi-
lique présente une double fonction. Elle est d'abord un
âtayage d,u rêelo les organes des sens se peaufinant au fur et à
mesure que l'appareil psychigue de l'enfant intègre la réalité
extérieure. Mais la pulsion scoptophilique englobe aussi une
foncti,on d,e plaisir, puisque l'appréhension jouissive passe par
le regard porté sur les attraits de l' << objet > aimé. L'æil doit
donc senrir deux fonctions" la fonction du moi et la fonction
sexuelle, sans les cliver exagérément, sans en privilégier une
au détriment de l'autrer. Or, comme le note S. Freud, ces
deux fonctions cohabitent rarement en bonne harmonie,
loune cherchant à stexacerber au détriment de l'autre. Ctest
ce qui arrivera chez Ia malade hystérigue qui, refoulant son
désfu de voir une scène sexuelle, développera une cécité psy-
chiguez. Analysant la relation entre les organes des senso ici la
vue? et le support qu'ils représentent dans le choix néwro-
tigue d'un s;rmptôme, S. Freud rejointo avec ses 6as slini-
ques, la tradition orale et religieuse. Dans les légendes et les
préceptes sacrés, le surmoi moral et religieux intervient tou-
jours pour punir le < voyeur >>o celui dont loæil surinvestit
avec excès la pulsion sexuelle partielle. La légende, c'est celle
de Lady Godiva, héro'rne d'un récit anglais du xrrr" siècle.
Lady Godiva était la femme du comte de Chester. Trouvant
que les impôts payés par sa ville de Coventry au comte, son
mari, étaient trop lourds, elle demanda à ce dernier de les
alléger. Le comte passa avec sa femme un étot nant marché :
il acceptait de satisfaire sa requête à condition qu'elle traver-
sât la wille, entièrement nuee ce quoelle fit sur son cheval et en
plein jour. Afin de lui faciliter la tâche, tous les villageois se
renfermèrent chez eux, volets clos, un seul admirateur osa
regarder la nudité de la dame et fut aussitôt frappé de cécité3.

I. S. Freud, Le trouble psychogène de la vieion dare la conception peychana-Iytiq", Néarose, psyclwse et peraersinn, nur, 1973, p. l7l.
2. S. Freud" ibid., p. 168.

- _3. I,. " Qg"nde de lady Godiva > a pour aureur le chroniqueur anglaie Roger
de Vendower du xllf siècle.
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Quant aux préceptes sacrés, ils témoignent de la même sévé-
rité pour I'exaspération de la pulsion sexuelle à travers le
regardo noest-il pas écrit dans les Evangiles : << Si ton æil droit
est pour toi une occasion de pécher, arrache-le et jette-le loin
de toi. r>r

La vue est sans nul doute l'organe des sens le plus socra-
lisé dans l'islam, à la fois réellement et symboliguement. La
syrnhsliqus de l'æil a certes une valeur universelle gui fait
de celui-ci la répétition de l'ombilic et le centre du wisageo
comme l'otr,bilic est le centre du corps, l'un et l'autre
venant redoubler la fente sexuelle féminins. Dans une
culture où le voile a établi autour du corps de la femme une
barrière infranchissable, l'ceil laissé découvert demeure
lounigue partie visible de ce corps, il est donc le premier
organe par leguel soébauchent les stratégies de séduction.
L'homme gui s'y plonge redoute tout autant son pouvoir
<< médusant > et ( le cheikh vénérable baisse les yeux en
croisant une fet',t"e sachant ce qu'il y a de désirs à l'abri
des prunelles >r2. Les lois gouvernant le regard occupent plu-
sieurs hadiths, l'un d'eux menace de cécité tout hoïnïne qui
aura l'audace de convoiter une femme gui est zina (coest-à-
dire interdite pour lui) : < On lui versera du plomb dans les
yerD., au jour du Jugement dernier. >>3 Tout musulman
devra donc apprendre à contrôIer son regard, maîtrise qui
apparaît comme une véritable gageure et une lutte sans fin
avec la pulsion scoptophilique. En effet, les hadiths attri-
buent à l'æil concupiscent la capacité de voir à travers ses
voiles le corps ffrninin, jusgu'à en distinguer la forme d.es
os. L'hott tt e qui a un tel regard ne peut éwidemment pré-
tendre entrer au paradis.

Le psychiatre G.-G. de Clérambault a témoigné de ce pou-
voir de l'æil ainsi que de l'emprise de la pulsion scoptophi-
lique, lui qui se laissa prendre par la fascination des drapés et
des voiles des femmes marocaineso au point de les photogra-
phier par centaines, à Fès et dans la région. Il confesse queo
sous les plis de chague voile, il cherche à surprendre la forme

l. Bihle ile Jérusalcm, Evangile de eaint Mathieu, op. cit., chap. XYIII,
vers. 8/9.

2. M. Chebel, Le lhre ilns séilu.ctions, Lieu commun, 1986, p. lt0.
3. A. Bouhdiba, La suualit€ en islanr, op. ci,t., p,52,
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d'un membre, la promesse d'un déhanchement ou l'ébauche
doun renflementr. On sait que Clérambault fut frappé de
troubles de la vision, vers loâge de six ans, lui-même reconnut
que l'étiologie de ces symptômes était hystérigue. Dans son
âge mûr, il subit une opération de la cataracte et raconta
comment iI recouvra lentement la wue, ce qui lui permit de
jouir à nouveau de son musée photographigue. Et il suffit de
contempler quelques-uns de ces clichés pour saisir la compli-
cité qui se noue entre le voyeuriste et l'exhibitionniste. Icio le
premisl est le médecin, fasciné par ce quoil pressent, dewine
ou imagine ; la seconde est la femme photographiée gui se
sent deautant plus certaine de ses charmes qu'ils resteront à
jamais secrets.

3.2.2. Surestimation de l'image paternelle

L'interdit de représentation des irt ages entraîne, à sa
suite, le refus de penser que Dieu est source de désir et cause
d'engendrement, le texte coranigue fustigeant les << injustes >>

gui osent imaginer gu'il pourrait avoir des fils ou des filles2.
Il nous semble tlue ce refus tire guelque peu la religion
musulmane du côté de la raison et de l'abstraction. au détri-
ment des affects et du sensoriel, en témoigne d'ailleurs la
grande méfiance de l'islam à l'endroit des miracles. Alors que
la Bible attribue nombre de profiges irrationnels au fils de
Dieu et à ses saints, l'islam les considère comme de vaines
superstitions. De plus, le rejet de l'incarnation d'un Dieu en
un homme et par voie de conséquence, la rnise à l'écart de la
figure maternelleo in{luencent sans doute le contenu des
structures de l'imaginaire. Le personnage de Marie n'est
certes pas tout à fait absent de la tradition islamique? une
sourate lui est même consacrée, mais Marie y est considérée
comme étant la mère d'un prophète parmi d'autres3. L'islam
éloigne donc la mère comme objet de culte religieux, mais
c'est peut-être pour ttrieux la consacrer sur terre à ses fonc-
tions de procréation et la vouer à l'amour de ses enfants, sur-

1. G.-G. de Clérambault, La pussion iles énffes chtz un neuro-psychiatre, SoEn,
1980.

2. Le Coran, op. cit., sourate IV, < Les troupeaux >, vers. 100-101.
3. Ibin., sourate XIX, << Marie >, vere. 88 et sq.
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tout de ses fils, amour qui ne se démentira jamais et que
symbolisent adages et hadiths, tel celui qui affirme : << Le
paradis est sous les talons des mères. >>t A contrario, on sait
l'importance de la figure maternelle dans l'iconographie chré-
tienne et combien elle a alimenté la fantasmatique populaire.
G. Rosolato s'intéressant au poids des déterminations cultu-
relles sur les imagos individuelles fondamentales s'interroge
sur le sens pris par la représentation de la mère de Dieu dans
la culture judéo-chrétie''',e2. Il propose l'analyse d'un motif
iconographigue bien préciso celui de la Dormition de la Yierge
(on sait qu'il s'agit de la représentation de la Vierge morte) et
suggère gue les attitudes idolâtres pourraient bien traduire le
désir d'assouvir des désirs incestueux à l'endroit de la mère,
par le truchement d'objets fétiches.

Dès loavènement du monothéisme, la mère qui demeure
partout taboue pour ses fils, au nom de l'interdit de l'inceste,
s'avère irreprésentable comme mère de Dieu. C'est à partir
du rr'siècle que règnent en Orient le culte des images et l'ico-
noclasme, d'abord restreints aux lieux privéso puis gagnant
les espaces de l'Eglise avec de multiples représentations du
Christ dans les icônes. Entre 726 et 843, la << querelle des
images >> qui vise à détruire les images puis à les restaurer est
la plus virulente, la iléfaite des iconoclastes se trouvant
consommée au second concile de Nicée en 787. G. Rosolato
remarque que le succès de I'image et de la représentation
imagée est loæuwre de deux femmes. La première est l'impé-
ratrice Irène gui inspire le concile de Nicée. Femme de pou-
voir, elle intriguera contre son frls Constantin VI pour lui
reprendre le trône, après lui avoir fait crever les yeux, ce qui
n'empêchera pas l'Eglise orthodoxe de la déclarer sainte. La
seconde est l'impératrice Théodora quio par le concile de 842,
<< fait proclamer le triomphe de l'orthodoxie et des icônes >3.

La religion chrétienne cultive l'image d'une mère idéalisée et
protégée des projections sexuelles, cette sublimation attei-
gnant son acmé avec le culte marial gui célèbre une vierge-

1. J. Lacoste-Dujardin, Des mÀres contre les fetnmcs, La Découverte, 1985,
p.1ll.- 2. G. Rosolato, La dormition, destin de I'image maternelle, Elâmens iln
l'interprétationo Gallimardo 1985, p. 289 et sq.

3. G. Roeolato, ibid.., p.291.

63



64 Le fantasme d.e s4d,uction d,uns la cuhure musulmane

mère. Dans loislam, le désinvestissement forcé de la mère a
été le fruit de la Révélationo en effet l'époque préislamique,la
Jahiliyal, a cêIê:brê avec éclat les déesses-mères gui jouis-
saient d'un véritable culte. Le << Liwre des idoles >> désigne les
plus importantes : Manat, Al-Lat, et surtout N-Uzza. Cette
dernière, répligue de Déméter, présidant à la fécondation et à
la générationo était honorée dans toute l'Arabie jusqu'en
Mésopotamie2. Loarrivée du Prophète déboulonna ces déesses?
et une sourate affirme : << Dieu ne leur a donné aucun pou-
voir. >> La perpétuation de leur culte devenait incompatible
avec loinstauration d'une nouvelle religion gui tendait à
conforter le pouvoir des pères, au détriment des anciennes
déesses-mères phalligues et toutes-puissantes. Ainsi, les pre-
miers temps de loislam iépètent-ils l'antique et universelle
lutte contre le pouvoir des mèreso thèse défendue par les
tenants de la théorie du matriarcat, J.-J. Bachofen en tête3.
Mythe ou pas, cette < confrontation wiolente de deux prin-
cipes opposés, en l'occurrence le << principe férninin >> et le
<< principe mascu-lin #, manifeste la volonté des hornrt es
dtusuqrer aux femmes un pouvoir estimé excessif, surtout sur
les enfants ; il s'agit de contester la filiation matrilinéaire
pour affirmer le droit paternel sur la progéniture. En effet, le
père, contrairement à la génitrice? peut toujours avoir des
doutes sur gui sont réellement ses enfants ! Loavènement de
l'islam supposait la destruction du culte de ces déesseso non
seulement dans les esprits, mais aussi matérielle par la mise à
bas de leurs nombreux sanctuaires. La liquidation du Pan-
théon des déesses-mères préislamiques s'avéra difficile et un
envoyé du Prophète, charg6, de mettre fin au règne d'une de
ces trois déesses, dut s'y reprendre à plusieurs fois, apeuré
gu'il était par l'aspect physigue menaçant de cette dernière.
C'était < une femme abyssine, aux cheveux ébouriffés,
posant les mains sur les épaules et grinçant des dents >5.

1. 14 Jahiliya conceme <r l'état d'ignorance antéislamique > (L. Gardet,
L'islam, Deeclée de Brouwer, 1967, index).

2. T. Farlh cité par F. AiI Sabbah, La femmc ile I'inconscient musulman, op.
cit., p. 182.

3. J.-J. Bachofen, Du règne ile ln mère au patrinrcat, Lausanneo L'Aire, 1980.
4. G. Duly et M. Penot, L'hisnire iles femmns, Plon" 1991, t. I, p. 484.
5. F. Ait Sabbah, La femma ilarc I'imorccicru musulmnno op. cit., p. 182.
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3.2. 3. Une serualitô para,ilisiaque

Le Coran n'a cependant pas épuré le monde supranaturel
de toute trace de férninité ! Dans la théologie islamigue sub-
siÊtent bien des créatione mythiques et fantasmatiques. A
côté des fiables et des anges, officient les dji',''s, êtres invisi-
bles pour l'homme mais qui ne lui sont pas supérieurs. Cer-
tains estiment guoils ne seraient que lee vestiges des supersti-
tions préislamigues. Ils occupent néanmoine une place
irnrnense dane les traditions populaires, accompagnant les
événements extraorrlinaires de la vie et permettant de four-
nir une explication au fabuleux et à l'étrange. Contrairement
aru( anges, les djinns sont sexuée et le commerce des sens
avec eux n'est nullement exclu. Mais, dans ce cott ttterce, les
avantages des deux sexes ne ôont pas, une fois de plus, équi-
valents : si un hotr,tne a la liberté doépouser une djinnia
(dji"rr femelle), à f inverseo les djinns mâles sont interdits aux
femmee, sans doute pour préserver le droit du père sur les
enfants, car <( toute femme enceinte à gui l'on demanderait
quel est ton époux répondrait que c?est un djinn r>r. La même
disparité de traitement entre l'homme et la femme va régner
dans le paradie musulman, qui favorise le premier au détri-
ment de la seconde. Si I'image maternelle fut violemment
êcanêe du Panthéon islamique, la femme comme objet sexuel
est loin d'être absente dans l'imaginaire religieux gui investit
fortement les plaieirs sensoriels, le Prophète ayant sur ce
point donné l'exemple puisgue, après la mort de sa prernière
épouse Khadija, il noen convola pas moins de douze fois.
Dans les descriptions du paradis islamique, et c'est en€ore
une grande divergence avec le paradis des chrétiens, les
délicee de la chair sont magrrifiées en la persot t e des houris.
Ce sont des fettrttres que loon décrit comme éternellement
belleg et jeunes, elles sont rnisee au seryice sexuel des élus et
redeviennent vierges après chague coït avec ces derniers. On
est frappé par le fort contraete existant entre l'irnage doun
dieu confiné dans un rapport de domination lointain et d'ab-
straction avec sa créature et l'êconornin libiilinal,e luxuriante
quoil promet et réserve à ceux gu'il sauve. Le parafis est en

I . A. Bouhdiba, La sætnJilé en islam, op. ci,t., p. 87.
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effet dépeint comme un lieu où les plaisirs de tous les sens
seront exacerbés. Lohorr'tt e y satisfait ses désirs à satiété,
mais sans jamais être déçu ou dégoûté. Toutes les promesses
de félicité sont proposées à l'élu qui y accède : << On y embel-
lit de jour en jour, l'appétit est centuplé, on mange et on boit
à volonté. La puissance génésigue de l'homme est elle aussi
surmultipliée. >r Mais si la séduction féminine éclate avec
cette sexualité paradisiaque gu'incarnent les houris, il est
clair gue c'est pour la seule satisfaction des mâles, seul le
croyant de sexe masculin se trouvant comblé. Quant aux
femmes gui accéderont au paradiso soit en tant que
croyantes, soit en tant gue femmes de croyantso elles ne pour'
ront bénéficier des plaisirs prornis aux hommes. Elles ris-
quent bien plutôt de se voir supplanter par les houriso leurs
rivales inégalables et auxquelles le Coran va jusqu'à donner,
explicitemento le statut d'épouses.

La spiritualité islamique offre donc à l'imaginaire mascu-
lin le rêve d'un autre monde dans lequel le désir, porté à son
comble, finit par être aboli, anéanti, puisgu'il ne s'épuise
jamais. L'élu y est en perpétuelle érection, sa verge, est'il
promis, (( ne se repliant jamais >>o au point qu'on a pu parler
d' << orgasme infini #. Les délices décrites dans ce paradis
font pencher celui qui les << hallucine > vers une extase des-
tructrice, car, si l'on ressentait déjà ce même plaisir ici-bas,
<< nul doute que l'on s'évanouirait >3. Au rnilieu de cette sura-
bondance de jouissances orales et sexuelles, l'élu n'est pas
sans rappeler la figure toute profane du << surmâle >>. Person'
nage du roman d'A. Jarry, le << surmâle >>, André Marcueil,
après avoir tué d'amour plusieurs femmes, succombera lui-
même, électrocuté par une mashins infernale chargée de lui
faire l'amoura. Pareil excès de satisfactions rencontre de
manière furieuse la pulsion de mort et d'anéantissement, et le
paradis musulman évogue un lieu de mort qui, par son trop-
plein absolu, rejoint dans un mouvement circulaire le
manque absolu.

r. Ibid., p. 95.
2. A. Bouhdiba o La serualitî en islnm, op. cit., p. 96.
3. Ibid.., p.96.
4. A,. Jatry, Le surmâIe, Fasquelle, 1945.
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3.2.4. Les spécifwit4s ile la pensée
et de Ia langue islamiques :
influences sur les structures de I'hnaginaire

a) Bipolaritî ile la philosophie arabe. - Une dernière parti-
cularité a retenu notre attentiono dont nous pensons qu'elle a
pu inlluencer les structures de l'imaginaire, il s'agit de la bipo-
larité gui set',hle caractériser toute la pensée philosophigue en
islam. Ainsi gue le montre L. Gardetr, la logigue islamigue, à
l'æuwre dans la dialectique de la pensée et du discours, s'ins-
pire certes de la logique aristotélicienne, mais s'en distingue
nettement. La logique d'Aristote expose tout raisonnement en
trois termes gui culmine dans le syllogisme alors que la philoso-
phie islamique (falsafu) semble plutôt privilégier dans toutes
ses démarches le raisonnement à deux termes. Cette logique
que L. Gardet estime (( connaturelle au génie arabe >r utilise des
modes de raiso''',ement à deux termes << qui procèdent du sin-
gulier au singulier, par affirmation ou négationo sans moyen
terme universel >r2. On peut expliguer cette prévalence du rai-
sonnement analogique par l'argument d'autorité fondé, soit
sur un texte scripturaire, notamment sur le texte coranigue,
soit sur un fait connu et irréfutable. le fait nouveau lui étant
comparé par analogie ou opposition. On comprend que les
<< théologiens >r de l'islam, tel Ghazâlî3, aient combattu dans la
pensée grecque ce guio selon eux, s'opposait à la révélation
coranique ; ainsi la théorie de la causalité sera réfutée car elle
limite les pouvoirs de Dieu qui est la << seule cause de tout ce gui
amive #. La pensée islamique favorisera donc loémergence de
la parabole et le raisonnement par analogie, la dialectique
arabe allant do << affirmations en affirmations contrastées qui
se nient mutuellement et mutuellement s'appellent >rs. On note

1. C. Bouamane et L. Gatdeto Panorama iln ln pensée islami4ue, Sindbad,
tg84.

2, L. Gardet, Logigue gramnaticale, in C. Bouamrane et L. Gardet, op. cit.,
p.74.

3. AI Ghazâlî, réfomateur de son siècle, est né en 451 de l'Hégire (f 059), mort
en 505 de I'Hégire (11ff), a été appelé <r revivificateur de la religion > (L. Gardet,
L'islam, religian et conmunûutéo Desclée de Brouwer, 1967, p. 257 et sq.).

4. C. Bouamrane et L. Gardeto Parwrama ila la pensâe islamiqw, op. cit.,
p. 123.

_-5. L. Gardet, Logique grammaticale, in C. Bouamrane et L. Gardet, op. cir.,
P. {J.
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la place particulière accordée par ce mode de pensée au proces-
sus de nêgationpvrsgue I'idée abstraite s'afifrrme en niant l'idée
gui lui est contraire plutôt qu'en développant ce qui la consti-
tue formellement, << elle se dêgage donc par la négation de son
contraire qui à son tour la nie >>r. La négation a, on le com-
prend, reguis tout l'intérêt des penseurs musulmans et non
mueulmanso ces derniers recherchant quel terme rendrait le
mieux compte de ce phénomène et privilégiant celui de bipola-
rtt6 de préférence à ceux d'ambiguîtî ou d,'ambiaalence, coestle
cas de L. Gardet quio en ceci, s'oppose à L. Massignon.

Si les penseurs musulmans eux-mêmes furent sensibilisés à
ce processus? on peut supputer que ce fut parce qu'ils fréquen-
taient également la logique occidentale. Cette dernière a à eon
tour buté sur cette ambigurt6 qui rendait périlleuse la commu-
nication en y infiltrant malentendue et incompréheneions. I1
se",ble plausible gue la propension de la philosophie islamique
à penser simultanément deux termes contradictoires et oppo-
séso sans en annuler aucun des deuxo ait dû inlluencer le fonc-
tionnement des processus psychiques. Nous pensons notam-
ment que la place accordée aux processus 1[ue la théorie
psychanalytigue définit comme << primaires ) et ( secon-
daires > a pu peser de façon significative selon les modes de
pensée occidentale et islamique. L'on sait gue les << processus
primaires > sont régis par les mécanismes du rêve et de loincons-
cient (postulat de non-contradictiono mécanismes de conden-
sation et de déplacement) et par le principe de plaisir; les
( processus eecondaires > répondent? eux, aux règles du sys-
tème conscient et du principe de réalité. Une logigue gui
semble exclure le << non > et la contradiction ne tendrait-elle
pas à privilégier dans ses raisonnements les processus primaires
plutôt que les processus secondaires ? Mais pareille hypothèee
risgue de lever un soupçon d'eth"ocentrisme intellectuel et
culturel puisque, pour juger d'un mode de pensée différento on
sera amené à utiliser Bes propres catégories de pensée. A la lec-
ture des commentaires de la fol"ofo, il apparaît que ceux-ci
n'ignorent évide""',ent pas les principes de la logigue arietoté-
licienne, d'identité et de non-contradiction, ils en traitent
cependant différemment que la logique occidentale. Un

r. Ibid.
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corrcept, celui des limites, peut s'avérer précieux ponr avancer
dans la compréhension de cet épineux problèmà épistémolo-
gq". En effet, à considérer deux termes d'un raisot nement
ou deux affects contradictoires, deux modes d'approche sem-
blent possibles. Le prernier consiste à étudier chacun des deux
termes ou affects, à traiter de leurs spécificités et de leurs quali-
tés, mais en maintenant toujours une nette séparation àntre
eux. Dans la seconde approche, loattention et I'intérêt se porte-
ront aux points de rupture, à la zone fractionnelle, là où la
négation se retourne en affirmation par négation doelle-même,
là où l'affect l'emporte: par ure légère différenceo sur l,autre
affect. La figure de Moebius comme l'idée de circularité se pro-
fileront sans cesse derrière cette question de la bipolarité gui a
soulevé bien des positions discordantes entre p"trr"or. mueul-
mans et non musulmans. A la lecture de ces disputes, on est
frappé par la wigueur avec laguelle les pre"'ierÀ récusent le
poids de cette bipolaritéo comme s'ils ne pouvaient s'empêcher
d'y lire Ia manifestation d'une hégémonie, aussi dins ce
domaine, et d'y voir en fiIigrane, l'expression de jugements de
y-d"* à tendance péjorative portés sur leur mode de pensée.
Ils paraisdent redouter gue ces jugements des philosoph-es occi-
dentaux, gui jaugent la dialectique islamigueà leur iuneo ne la
réduisent à noêtre gu'une approche prêlngique, et l,on sait gue le
pas a été vite franchi pour assirniler ce tylle de pensée à la
aage, voire à un fonctionnement mental qualifié d, << infan-
tile >r. Les deux modes fialectiques, islamique et occidental,
sont-ils définitivement hermétiques l'un à loautre ? Certains
versés dans une connaissance approfondie de la pensée musul-
3uo9 T9 sont pas loin de le croire. La saisie du réel, si parricu-
lière à loislam, comme le statut gui y est donné à la repiésenta-
tion échapper,aient à qui ne serait pas totalement plongé dans
le contexte culturel: pensée et morphologie de la langua

Pourtant l'insistance portée à la bipolarité noest pas l,apa-
na-ge du seul islam, en ceci comme en d'autres points, la
culture musulnnane fut l'héritière directe des Hellènes dont la
philosophie, la cosmogonie et la médecine ont accordé la
préérninence à la science iles contraires. Aristote guand il
évoque l'enantia quio dans sa Plryrsique, désigne les contraires
3ffiI-" que : (( La génération de tout ce qoi est engendré et
la destruction de tout ce qui est détruit ônt, poor point de
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départ et pour termes? les contraires (...)" ainsi tous les êtres
enlendrés- naturellement sont contraires ou tiennent des
contraires. >>r La théorie hippocratigue des tempéramentso
véritable lecture du mondeo et reprise d'Hippocrate par
Galien jusqu'aux siècles baroques en Europeo opposera- les
humeurs aux saisons et aux tempéraments? en les accouplant
deux à deux : le chaud et le seco associés à l'été et caractéris-
tiques du masculin, alors que le froid et lohumide, affrliés à
l'hiver, seront attribués au férninin. Les visées diagnostique
et thérapeutigue des Antiques se sont érigées sur la science
des oppôsitions. C'est dans cette lignée 1[ue se situe la méde-
cine aràbe, Ibn Sùrâ (Avicenne pour nous)2 insère le précepte
de Galien dans son << Poème de la médecine >> : les contraires
sont guéris par les contraires3 et dans la thérapeutlqog 1"
conjoignent l" toot"" du mal et la guérison, puis-q1e Ia chair
du ierpent, comme celle du scorpion, sont considérées comme
des antidotes aux venins de ces animaux. Les << contraires >r

sont ici dans un rapPort de contiguïtéo bien qu'opposés, ils
sont complémentaireÀ; la question est de savoir comment la
pensée traite ces << contraires > : un premier traitement consi'
âér""u les deux termes en les plaçant dans un rapport d'ex-
clusion réciproqueo coest ce que fait la pensée occidentale
depuis Descartei. Dans une autre approcheo celle de la p-ensée
islimigue, les termes se trouvent certes opposés, mais loévo-
cationàe I'un suscite immédiatement celle de loautre, ils soap'
pellent mutuellement plus guoils ne so_annulenl, Ces spécifici-
iér d" la pensée logique peuvent s'éclairer à l'examen de la
structure âu hngage qoi, dtlr. la culture musulmaneo adopte
des particularités lexicographiques fondéeso elles aussio sur
l'ambivalence et le poids de la négation.

b) Les cc aililâ'il >> ou les atnbiguïtês ile la langue. - La lan-
gue arabe, comme la logigue musulmane, rend compte de
àette particularité de l'approche des << contraires >>. Lorsgue

1. Aristote, cité par J. Berque, Inlluence- hellénique et-sagesee-arabe, in
.I. Berme et aI.. L'ombîualnrce dani In cuhure arabe, Anthropoe, 1967" p' I 17'

2.'Ibn Sînâ (Avicenne) est un médecin et philoeopbe arabe dont PJusie'rm iles
ouuagee Bont parvenu' jusgu'à nous, notamment Ie Carwn ilz la méilecin'e
("0 

ilT]u**e et J.-P. Charnay, L'ambioalznm ilarc la cubureorale, anthropoe,
1967, p. 100.
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les philosophes arabes traduisent Aristote, ils utilisent le
telTe, adilâd pour rendre compte del'enantia grecque. Or les
adilâil (dont le singulier est iliilil désignent une des particula-
rités de la langue arabe, il en existe d'autres du même type
gue nous laisserons de côté, pour ne pas alourdir le débat. Le
iliild est le plus commun et le plus étudié de ces procédés lin-
guistiques. Il s'agit d'un mot qui a deux sens contradictoires,
qui signifie deux choses opposées, le seul contexte permettant
doen déterminer la signification; le même mot déiignera par
exemple les couleurs blanc et noiro l'obscurité et la lumière,
ou encore l'acte de vendre et d'acheter. Certains considèrent
gue les addâil signent la richesse de la langue plutôt que sa
cafence, puisgu'ils coexistent avec d'autres mots gui, eux,
désignent <( sans équivoque les sens opposés >>1. Sont-ils la
surwivance d'une langue archa'r'que qui se serait modifiée par
l'usage et avec les déplacements géographigues ? Leur origine
cornme leur nott hre ont suscité maintes controverses. Ainsi
D. Cohen comparant la langue arabe et les langues sémites
sorr,tient que le nombre de aiklâil recensés dans la langue
arabe a été très exagêrê pour plusieurs causes, soit par "oé*de transcription, le changement d'une seule lettre suffisant à
introduire le doute, soit par abus interprétatif des commenta-
teurs, soit enfin parce que deux mots peuvent avoir des sens
9,pposés dans la langue littéraire et dans la langue dialectale2.
Il est intéressant de noter gue bien des mots considérés
comme aildâ.d sont des expressions fortement investies sym-
boliquement : tel le mLot jawn qui peut désigner deux àou-
leurs, le blanc et le noir mêlé de rouge; or le vérbe d.jawwana,
qui en est dérivéo signifie << blanchir la porte de la mariée >> et
<< noircir la maison d'un mort >>. Nous écarterons le fait de
tra:rcher si, du point de wue linguistique, il s'agit d,un wrai
diilil oa pas. Mais il nous paraît lourd de sens gu'un même
mo,t rapproche, dans un raccourci saisissant, la jeune mariée
et la mort. On pourrait, en permutant l'ordre des mots, lire
<< noircir la porte de l'épousée )) ou ( blanchir la maison de la
morte ), car dans la fantasmatigue musulrttane, plus qo'ail-

- l. L. Gardet, La logique grammaticale. iz C. Bouamrane et L. Gædet,
Panarama ile la pensée islaniqw, op. ,i,t., p.60 et sq.

2. D. Cohen, Etuiles ale linguistiqu; sémiti.qui et arabe, Mouton, f9?0, p. g6
et 8q.
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leurs encore, les notions de virginité et d'agressiwité sont inti-
mement liées. Et dans l'imaginaire de nombreuses femmes, la
défloration si redoutée. surtout si elle avait lieu avant
mariage, évoquait toujours un autre sang : celui du mouton
êgoryê: pour la fête de l'Aïd, pis encore, celui de la fille désho-
norée et sacrifiée par son père ou son frèrer.

D'un point de wue psychologique? cette singularité lin-
guistique gu'est le iliild peut être entendue comme l'expres'
sion d'un mécanisme de défense qui consiste à retourner en
son contraire ce qui apparaît conrme menaçant et dangereux.
Le fait de nommer le danger et de loannuler en même temPs
caractérise toute pratique conjuratoire : pour ne pas provo-
guer le mauvais sort, il est légitime d'associer, dans l'esprit et
la lettreo une chose et son contraire. En cecio Ie iliild inséré
dans la structure linguistique apparaît comme un modèle de
défense contre les désirs dangereux refoulés dans la pensée.

Nombre de travaux des linguistes, peu suspects de sym-
pathie pour la psychanalyse, mettent en exergue la contribu'
tion de S. Freud à la compréhension de loambivalence dans la
langue. Il s'agit de sa contribution de 1910 : << Le sens des
mots opposés dans les langues primitives >2. S. Freud soap-
puie sur les travaux du linguiste K. Abel parus en 1884,
âuquel il emprunte d'ailleurs le titre de son article. Selon
l'étude de K. Abel, une langue primitive ou originelle, I'an-
cien ég'yptien, contient des mots qui désignent et une chose et
son contraire. S. Freudo qui explore alors le champ du rêveo
ne peut qu'être séduit par les similitudes qu'il perçoit entre
les mécanismes oniriques et ceux des langues primitives, les
uns et les autres ignorant la négation. Dans le rêve, cette
ignorance traduit un double retour, doabord un retour à l'en-
fance individuelle, avec le poids dans le matériel du rêve, des
irnpressions laissées par les événements de l'enfance. Pour
S. Freud alors très inlluencé par les théories sur la phyloge-
nèse, le rêve renvoie aussi aux origines de loespèce guand
l'humanité parlait ces langues primitives, riches de mots
a-bigus et contradictoires. On imagine que ce type d'inter'

l. F. Couchard, Destins sacrificiels de la vierge antique et de la fille
déshonorée, Dinlngw^s, n'116: < Le sacritce flsns lg fsmills \,\29?' p. 38 et sq.

2. S. Freud,-Essais ile psychnnalyse appliquÂe, Gallimard" 1971. p. 59 et eq'
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prétation do',',a lieu à de furieuses critigues de la part des
linguistes. Quarante-six ans après la parution de l'article de
S. Freudo E. Benveniste fustige chez ce dernier l'absence
d'esprit scientifique et reproche à K. Abel d'avoir comparé
des mots incomparables, puisgue empruntés à deux langues
différentes : l'anglais et l'allemand. La querelle pe;t être
entendueo on remarquera toutefois gue S. Freud manifestait
une curiosité et une audace intellectuelles, rares chez ses
pairs. E. Benveniste gui se pose en linguiste ne parvient pas
à se dégager de la fonction structurale du langage. Ainsi, il
prend loexemple du mot latin sacer qui recouwre un double
sens, signifiant à la fois << sacré > et < maudit >>, et s'appuie
sur le couple roi et lépreux gui sont deux persot,t ages intou-
chables, l'un parce que sacréo l'autre parce que maudit. Mais
son raisonnement tourne court quand il affirme : << Il ne s'en-
suit pas qae sacer renferme deux sens contradictoires, ce sont
les conditions de la culture gui ont déterr',i',é vis-à-vis de
I'objet sacré deux attitudes opposées. >>r Or il nous semble
que E. Benveniste, en ne tenant compte que des conditions
culturelles, ignore ou du moins réduit la portée du tabou
entourant ce qui eat sa,cer. Si le roi apparaît cornrne << intou-
chable >, ce noest pas seulement parce que son pouvoir royal
lui assigne une place au-dessus du communo c'est aussi parce
que cette distance, rnise entre lui et ses sujets, permet de
conjurer les sentiments d'envie pour ses prérogatives royales
et son autorité et de juguler d'éventuels désirs de régicide,
tous sentiments qui coexistent avec le devoir de l'honorer. De
la même manière, le lépreux est << sacré > parce que le contact
avec lui entraînerait la contarnination, mais son mal rejoint
la puissance royale en raison des fantasmes attachés à la
lèpre. Telles les autres pandé",ies, elle a toujours été enten-
due comme un mal diwin, une punition envoyée à un 6lu de
Dieu, choisi par lui pour souffrir; elle symbolise la croyance
antigue du << bouc émissaire >> et prend une dimension de
rachat christique.

l. E. Benveniete, Remarguee eur la fonction du langage dans la découverte
freudienne, La Psychanalyse, I, no 8, PUF, 1956.



Chapitre 3

Les règles sociales de pudeur :

rernpart contre l'émergence
d'une fantasmatique de séduction

Dans chaque culture, les fantasmes sexuels ainsi que les
pratigues sous-tendues par la sexualité, "" tto'l est permis
d'en dire, d'en montrerr ce qu'il est prescrit d'en tàire ou
doen cacher, dépendent profondément et de l'identité
sexuelle de chague individu et de son appartenance sociale.
L'étude des règles de la pudeur dans la culture musulmane
impligue que nous prenions en compte ces divers facteurs,
au point qu'aucune généralisation dans cette matière ne
porura être avancée. Nous rencontrerons donco selon les
puy. traversés et selon leur appartenance socialeo des
f"*-"s qui prônent en paroles une certaine liberté sexuelle
et gui semblent même l'avoir exercée dans une société où,
pourtant, la moindre transgression des règles de bienséance
ôhez une fille était sévèrement sanctionnée. Nous remarque-
rons d'emblée que celles gui ont la possibilité de se montrer
ainsi subversives contre les valeurs traditionnelles ont
toutes été << frottées >> à d'autres modèles culturels, soit en
voyageant, soito plus souvent encore, en ayant la possibilité
de suiwre une scolarité. L'accès au savoir s'avérant, là
comme partout, le principal vecteut de la levée de I'interdit
de penser et de la désaliénation férninine.
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1. Compr,pxrrÉ ET suRDÉTERMTNATToN DES FAcTEURs
PRESIDANT À L'APPROCHE DEs RÈGLES DE PUDEUR

Des études çliniques sur loidentité sexuelle menées dans la
culture occidentale, notamment celles de R. Stollerr, ont
démontré gue la conscience acguise, tant par le garçon que
par la fille, de leur identité sexuelle respective, ainsi que de la
possession doun organe sexuel spécifique, était très précoce.
Nous avons précédemment souligné la surdéterrnination des
facteurs psychologiques et sociaux qui étayent cette prise de
conscience ou) e, contrerio, qui la fragilisent. Alors, il peut
exister un écart temporel entre la conscience chez l'enfant de
son identité sexuelôo mâle ou femelle, et la reconnaissance
sociale par le groupe de cette identité, la concordance entre
sexua"Iité biologique et sexualité sociale étant le plus souvent
marquée par l'assujettissement de loenfant à des rituels initia-
tigues. C'était par exemple le cas chez les Beti du Sud-Came-
roun qui pratiquaient le rituel So, celui-ci fut interdit
dès 1905, mais il a retenu toute l'attention des anthropolo-
gues par la richesse des mythes en jeu2. La description du
rituel ne comprend pas moins de cinq étapes témoignant de
cette complexité. Dans la première, la masculinité biologigue
du novice était affirmêe et ce dernier devait faire montre de
conrage viril pour supporter des épreuves douloureuses, tel le
tatouage exécut6 en public. Lors d'une deuxième étape, cette
virilité biologigue se trouvait mise à mal, les novices subis-
sant moqueries, brimades et hurnilia1i61" << comme s'ils
étaient broyés, réduits à une condition uniforme afin d'être à
nouveau façonnés >>3. Quant à la troisième étapeo elle mar-
quait les confins entre wirilité naturelle et virilité acquise, les
novices demeurant, pour un temps, de sexe indéfini et subis-
sant un second tatouage. L'avant-dernière étape, centrée sur
l'exclusion de tout élément férninin du village, on en chaseait
les femmeso consistait à construire la masculinité sociale.

L R. Stoller, Recherches sur I'iilantité seræIle, Gallimard, 1968.
2. M. Houseman, Les artifices de la logique initiatique, Journal iles

afrhanistes, t. 54, fasc. l, 1984, p. 84 et eq.
3. Houseman, iÀid.., p. 52.
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Celle-ci était enfin définitivement affirmée lors de la fête
marquant la fin du rituel.

Dane la culture musulmane, loanalyse des règles présidant
au respect de la pudeur suppose non seulement loétude des
césures qui séparent le maeculin et le férninin, mais égale-
ment celles existant entre les tranches d'âge, entre la vie pri-
vée et la vie publique, les espaces du dedans et ceux du
dehors, entre l'apparence extérieure et le vécu intime. Or les
points de rupture entre cee divers tenitoires ne sont pas for-
cément nets et lton observera nombre de chevauchements
entre eux. Airsi, dans toutes les cultures, c'est la femme qui
est, par egsence, porteuse doimpureté, rrotamment au moment
de ses menstrues, mais dans loislam lohomme est lui aussi
siège de souillure par lointermédiaire de ses sécrétions corpo-
relles et sexuelles (émission dourine et de sperme). De la
même manière, les règlee de bienséance en matière de pudeur
s'appliguent d'abord au monde des fet"t''es et particulière-
ment aux jeunes fiIles, bien avant la puberté. Mais il est plau-
sible que les vieilles femmeso celles qui sont depuis longtemps
exclues des structures de désir et mises hors des circuits libi-
dinaux, acquièrent le droit de s'exprimer librement. Nous en
entendrons guelques-unes parler des choees sexuelles avec la
même audace et la même verdeur que les hommes !

Nous analyserons comment les prescriptions culturelles
ont modelé les fantasmes féynininc dans les domaines des
règles de pud,eur et d,es tnbous, notammerrt ceux qui entourent
la nudité corporelleo jusqu'au tabou extrêmeo la nuditî pater-
nelle. Nous découvrirons que si les interdits dans ces
domaines avaient êtêo en théorie, drastiques, dans les remé-
moratione et les eouvenirs que les femmee nous livraient sur
leur enfance et même leur adolescenceo elles avaient pu béné-
ficier de bien des latitudes pour étayer un imaginaire sexuel
et assouvir leur curiosité en matière de sexualité. Il ne faut
pas méconnaître gue dans ces remémorations d'un passé plus
ou moinç lointain no-bre de facteurs de distorsion du réel
ont pu intervenir : le désfu d'annuler les frustratione, la nos-
talgie de ce gui noa pas été ou de ce gui egt irrémédiablement
perdu, mais ausei le souci de dot trer à l'observateur étrangero
si empathique soit-ilo une i",age valorisante de soi et de ses
propres valeurs. gr6s1 ainsi que des fenttt eg nous confiaient
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que par bien des subterfuges, à la faveur de bien des trans-
gressions, elles avaient pu bénéficier doun savoir certain,
sinon très fiable, sur les choses sexuelles. Pour plusieurs,
c'êtair à l'occasion de jeux sexuels entre sæurs et cousines,
passés tout à fait inaperçus des mères, occupées à vaquer à
leurs tâches journalières et que favorisait notamment la wie
hors des villes, ou celle des filles wivant en brousseo à Dji-
bouti. D'autres << avouaient >> des pratiques masturbatoires
enfantines, enfin deux, c'êtait vraiment l'exception, des
expériences homosexuelles. Loappartenance sociale interve-
nait ici massivement pour opposer les femmeso celles issues
des rnilieux les plus modestes se montraient d'une extrême
discrétion pour livrer leur imaginaire sexuel. Elles se devaient
de respecter les codes sociaux qui s'appuient sur le texte
coranique. Elles ignoraient certes ce texte, les connaissances
religieuses n'étant pas prodiguées aux filles, mais le respect
de ces croyances, arrimées sur des pratiques ritualisées, sur
un mode de vie codifié, leur garantissait l'accès à un monde
de l'au-delà, infiniment plus prometteur que celui dans lequel
elles vivaient.

2. Vorn - Êrns vu

Nous avons auparavant souligné ce que le renforcement des
pulsions scoptophiliques? en islam, devait à l'interdit originel
de représentation. Il est temps d'y ajouter un autre facteur, les
interdits sévères instituant et contrôlant la ségrégation
sexuelle. Ces deux interdits, se surajoutant, ont entretenu et
fortifié les pulsions de voir qui continuent à alimenter les fan-
tasmes de l'homme tout au long de sa vie. Lointerdit voyeuriste
y est souvent confondu avec l'interdit de toucher, dont rend
compte loexpression : << Toucher des yeux > gui prend la valeur
symbolique d'une véritable possession de l'autre I d'ailleurs
une chanson marocaine chantée par les femmes dit : << Mon
aimé m'a tuée par le regard, que serait-ce s'il ajoutait la
parole ? r>1

l. M. Chebel" Le liare des séduai.ons, op. ci.t., p.30.
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Une culture qui a voilé et masqué la femme pour la sous-
traire aux regards concupiscents? tout en prétendant qu'elle
est le plus bel appât sexuel, ne peut que susciter un fort
investissement du regardo jusqu'à sa fétichisation et ses corol-
laires : un cortège de mesures conjuratoires contre les dangers
qu'il sous-tend.

La culture islamique a donné naissance à une des littéra-
tures érotologigues parmi les plus riches. Or tout est fait dans
l'éducation farniliale, relayée par le système social, pour pré-
senter au garçon, puis à l'homme, la femme comme étant une
menace permanente pour l'éguilibre sexuel de ce dernier. De
ces deux constats paradoxaux, on peut supposer gue la force
des défenses rnises en place contre la sexualité sera à la
mesure de celle des investissements dans le plaisir sexuel.
Celui-ci est présenté, ainsi çlue nous l'avone souligné, non pas
comme faute ou << péché >>, mais comme une vertu glorifiant
Dieu, à condition gue les relations sexuelles aient lieu selon
les règles édictées.

De nombreux hadiths vont donc déterrniner ce qu'il est
perrnis, toléré ou interdit de regarder et notamment dans le
corps férninin. Le regard apparaît comme la métaphore de
I'individu tout entier; quant au corps férninin, à lire les pré-
ceptes religieux, il apparaît morcelé, découpé en zones corpo-
relles permises ou prohibées pour l'æil 661ssulin, les exégètes
venant toujours buter sur le dernier rempart de la pudeur :

celui de la vue du sexe férninin. Certains commentateurs,
pour interdire ce regard sur Ie sexe, même dans les moments
les plus intimes doun couple légitime, ont brandi des menaces
dissuasives. Ces menaces sont toujours les mêmes, regarder le
sexe féïninin rend aveugle. Dans la tradition chrétienne du
Moyen Age, qui traiteo elle, le plaisir sexuel comme pêché,
c'est le coït ou les abus sexuels qui entrainent la cécité. Les
traités savants tels les Problemata aarta anatornicao ê$its au
xY" siècle, menacent : << Le coït détruit la wue et dessèche le
corps. >>l Des commentateurs musulmarrs? plus libéraux que
d'autres, s'appuient sur le devoir de jouissance prescrit par le
Créateur pour prétendre, au contraire, gue regarder le sexe de

1. D. Jacquart et C. Thomaeset, Serualitî et saaoir m'éilical au Moyen Age, op.
ci.t., p. 79.
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son épouse est pour l'hotttttte un des plus sûrs moyerul dtaug-
menter le plaisir et engendre, de plus, l'oubli dee dures réali-
tés guotidiennesr. Dans les deux caso que l'acte soit licite ou
interdito contempler le sexe est fascinant et dangereux à la
fois et aboutit aux mêmes effets : l'homme y perd ses lirnites
et Ie contrôle ile la r6ali,tê ertêri,eure en eombrant dane la cêcitê
ou dans un sommeil réparateur. Cette perte des liynites
évoque le sentiment d' <( inquiétante étrangeté >r décrit par
S. Freud et dans leguel se mêlent la fascination en même
temp6 gue la crainte; le paradigme de ce sentirnent eerait la
vue du sexe féminin, qui fut pourtant << l'entrée de loantique
terre natale du petit hott t e >>2.

L'activité de loæil, porteur d.e la toute-puissance de la
pulsion érotique, se dérobe à tout instant et semble bien la
moins susceptible d'être contrôlée par la loi. La fett t"e, bien
gue cachéeo se trouve en même temps exposée à être regardée
par la moindre parcelle de son corps, entraperçue ou devinée
à travers ses voiles? percée à jour et imaginée par l'æil mae-
ç1lin, au point gue l'on pourrait sans doute parler de coït par
le regard. Décrivant les terrasses publigues où les hommes
s'installent à seulee fine de contempler les fettttttes qui passent
devant eux? un écrivain traduit bien cette érotique visuelle
exacerbée : << ... Seul un consoynrnateur à la temaese d'un café
peut apprécier avec justesse l'élasticité perverse doune
démarche férninine, qui pour s'oftir subtilement doit ondu-
lero se balancero se déhancher. Ici s'exerce le regard attentif
où s'afftte la passion dévorante; là se déploie l'étrange copu-
lation des yeux sur un fond d'imagination délirante. >>3 Com-
ment méco"naître ici que le désir sexuel est aiguisé du geul
fait que I'hottrt"e qu'il meut sait que jamais il ne le mettra à
l'épreuve de la réalitê, La feroruoie vue lui restant interdite
donc idéalisable à loisir.

La question : < Qui a cornrnencé à séduire ? >> a fortement
embamassé ceux qui étaient chargés de déterminer les lois de
l'éthique quotidienne. Est-ce l'inquisition inçistante du
regard masculin sur les formes voilées d'une fettrttre gui inci.

l. A. Bouhdiba, La sæwlitÂ en islzan4 op. cit., p. 52.
2. S. Freud, L'inquiétmte étrangeté, L'in4niiitante &ran6aé et au,tres essa,is,

Çallimgrd, 1985, p. 252.
3. M. Chebel, Le lîare tlns séthtnimrs, op. cit., p.22-23.
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tera cette dernière à peaufiner ses stratégies de séduction ?

Ou bien l'excitation provoquée par une beauté entrevue mais
refusée qui, faisant rêver l'homme snr Ie resteo poussera ce
dernier à poursuiwre ses avantages ?

Un des hauts lieux de cette intrication entre les pulsions
de voyeurisme et celles doexhibitionnisme est le hammam, où
soexpose par excellence la nudité. Cet espace a fortement
préoccupé ceux gui édictaient les règles présidant à son usage
par les deux sexes. Certes, il s'y pratiguait une ségrégation
sexuelleo favorisant les composantes homosexuelles plutôt
qu'hétérosexuelles, et il avait fallu y imposer des normes
capables de gérer aussi les relations entre indiwidus de même
sexe. Les << bot t es manières >r du hammam proscrivent la
nufité totale et stipulent que pour éviter toute tentation
homosexuelle I'homme del'ra se munir de deux pagnes : loun
pour masfluer son propre sexe, le second pour se voiler les
yeux et éviter ainsi la tentation de regarder un baigneur
impudiquel, ce qui confirme Ie pennanent et rôciproque renuer'
sernent du uweurisme en exhibi'tionnisrne.

Mais en- dehors du hammam, c'est éwidemment à la
fetttme gue s'appliquaient les règles les plus draconiet'tttes de
pudeur. La moindre parcelle de sa peau pouvant éveiller le
désir sexuel chez l'homme, elle avait l'obligation, dans la tra-
dition, de se couvrir complètemento horrnis le visage, les
mains et le bout des pieds. Les voiles et les foulards se super-
posaient pour ne donner aucune prise à Ia puissance de loæilo
suspecté de traverser les murailles et donc de transpercer
aisément de fragiles étoffes. Nous verrons que cette dialec-
tique du caché et du dévoilé a do'ttté lieu dans certains pays
musulmanso chez les femmes de Djibouti particulièrement, à
des interprétations pour le moins paradoxales de la nudité.
La Corne fut, il est vraio islamisée assez tardivement, certains
datant la conquête de I'islam dans cet Est de l'Afrique au
Ix" siècle2 ; ces contradictions qui poussent les fettttt es à mas-
guer drastiquement certaines parties du corps, le bas par
exempleo pour se permettre d'en dévoiler d'autres, la poi-

I . A. Bouhdiba, La seruali*ô ur islam, op. cit., p' 205.
2. P. Oberl6 et P. Hugot, Hisnire fu Djiho*i, op. ci't.
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trine, nous y reviendrons ultérieurement en analysant les
fantasmes autour d.el'érotique ile la transpa,rerùce.

Mais la wision du corps de la femme ou de ses formes n'est
pas la seule interdite. Tout ce qui risgue de rappeler à
l'hottr-e les attributs, les parures ou les charmes férninins est
entendu comme une source de menaces pour lui. Dès lors,
l'oui'e masculine sera aisément séduite par la voie enjôleuse
d'une fertttne ; les cliguetis de ses bracelets lui rappelleront sa
peau laiteuse ou la ligne gracieuse du bras gui les porte;
même le bruit de ses pas est suspecté d'induire chez lohomme
une pensée, un désir tentateurs. Ainsi, par un mécanisme
bien connu de Ia contarninati,on iles tubous, c'est d'abord la
femme elle-même qui est au centre de l'interdito puis tout ce
qu'elle touche ou porte dewient à son tour tabou. Elle dewra
alors non seulement se voilero mais aussi demeurer discrète
dans ses gestes et se taireo car sa voix peut créer le trouble
dont seul son époux a le droit de bénéficier. Aussi la tradition
voulait-elle que, lorsqu'un wisiteur frappait à l'huis d'une
maison, on devait s'enquérir de son identité I un hort ttre ou
un enfant de la maison pouvait demander : << Qui est là ? r>
alors gu'une femme devaito elle, se contenter de signaler sa
présence par un claguement des mains, de crainte que le son
sortant de sa bouche ne séduisît le visiteurr. D'autres cultures
ont redouté la voix férninine supposée dissimuler soit trop de
charmes, soit trop de menaces. Le chant des Sirènes charmait
les navigateurs passant au large de Sorrenteo au point
gu'Ulysse et son éguipage durent se boucher les oreilles à la
cire, pour n'y pas succomber. Quant à la légende grecgue qui
lie les histoires de Narcisse et de la nymphe Echo, elle traduit
le pouvoir séducteur de la voix férninine. Seul Narcisse, trop
égocentrique et amoureux de sa propre image, y résiste. Le
mythe souligne << le caractère primaire féminin de la voix >>2,

réminiscence possible de la voix de la mère pour tout enfant.
A l'opposéo les hurlements sortant de la bouche de la Gorgone
mettaient en fuite ses ennernis. Analysant cette dernière
figureo J.-P. Vernant souligne l'associatibn entre cette ( voix

l. A. Bouh.liha, La serwlité en isJan, op, ci,t., p. 53.
, 2, D. Aroieu, L'enveloppe sonore {q moi, Nouaelle Reuua ile psychana\tse,
Çellims1fl, n" 13" 1976, << Narcieses >, p. 175,
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d'airain >>, les flammes qui jaillissent de ses yeux et le carac-
tère inhumain de Gorgô, car ses cris de guerre rappellent, plu-
tôt gue ceux d'un animal, ceux ![ue poussent les morts dans
l'Hadès1.

C'est donc la fettt-e qui, toujourc, a êrê perçue comme la
source et l'origine de la tentation, l'homme se contentant de
succomber à son invitation séductrice. Il avait dès lors le
droit de s'exprimer en toute aiseo de palabrer à loisir. Quant
à loart du chant, il est un apanage masculin plus que fémi-
nin I les musicologues définissent une cinguantaine de quali'
tés vocales dont serait bénéficiaire le chanteur arabe, son
chant évoguant Ia douceur du miel, le grondement de l'orage
ou le roucoulement de la colom-be2, etla perspective que ce
chant ait pu séduire à son tour une fem-e ne semble guère
avoir effleuré I'esprit des exégètes gui privilégient la satisfac-
tion masculine. Séductrice contre son gré ou sans le savoiro la
femme apparaît alors comme une menace pour l'hottt-e,
mais aussi pour loordre de la communauté tout entière.

3. Le roMBÉE DU voILE,
PÀRADIGME DE LA PROTECTION DE LA PUDEUR

Cette crainte du regard et des dangers qu'il recèle avait
sou",is certaines filles, vivant dans les milieux traditionnels,
à une véritable réclusion. Nous avonô montré comment elles
étaient éIevées avec des modèles préformés par des lignées de
mères3. Les filles intériorisaient très tôt, sans doute avec la
prise de conscience qu'elles étaient d'identité féminine, que
leur seule existence constituait une menace pour le garçon,
puis pour lohomme. Les mères leur laissaient entendre, leur
suggéraient gu'à la seule wue d'une parcelle de leur corps un
homme pouvait perdre totalement son contrôle. Nous avons
constaté ç[ue, comme ailleurs, les mères n'avaient pas été
capables de donner à leurs filles une information sexuelle
fiable. Les croyances de Ia fillette et même de loadolescente

1. J.-P. Yemant, La mort darc les yeux, Hachette, 1985, p. 41.
2. M. Chebel, Le corps dans Ia naditinn au Maghreb, ru4 1984, p. 159'
3. F. Couchard, Entprise a uinlenæ maternnlles, Dunod, 1991, chap. 5.
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aiqsi que ses craintes reposaient plutôt sur un amalgame de
<< fables >ro dohistoires de famille colportées par la tradition
orale auxquelles se mêlaient, sans doute, quelques faits objec-
tifs. Coest ainsi que les mères coutinuent à maintenir leur
emprtse psychique sur les filles, en gardant pour elles les( secrets >> sexuels qu'elles savent distiller à petites doses.

Pour celles qui avaient la malchance de subir une puberté
précoce, le glas de leur enfance tombait d'autant plus rapide-
ment. La menstruation surgissait cottrrne une contràinte
certes, mais surtout comme la marque définitive de loentrée
dans des codes stricts de pudeur et de discrétion vis-à-vis de
l'autre sexe. Cette perte de loenfance, bien des fernrnes se
l'étaient remémorée. Certaines, par la vertu de l'idéalisation
du passéo présentaient les années précédant cette rupture
comme un wrai paradis perdu où elles auraient été libres de
leur corps, de leurs mouvements, à l'instar d.es frères et des
cousins. On recor.aîtra, dans ces souveniïs idéalisés, la figure
de l' << enfant imaginaire >, cet enfant de rêve que toute
femme a espéré lorsquoelle était enceinte. Fantasmé comme
merveilleux, tout-puissanto immuable et itt rt"ortello
l' << enfant imaginaire > transcende les identités sexuelles ;
ange bisexué ou androg;rneo ses gualités ternissent considéra-
blement celles de l'enfant réel qui est, lui, toujours affligé de
fragilité s1 s-pêtré dans ses avatars sexuels. Des femmee
reconstruisaient donc la figure d'une fille imaginaire, qu'elles
prétendaient avoir été un jouro et nous la présentaient au
détour d'un jardin édénigue, elfe sans souci, oublieuse que
guelgue pafto dans la maisono la mère, flanquée àes
matrones, guettait le moindre signe physique annonçant la
puberté, pour la faire choir de eon piédestal doillusions et la
ramener à une ftalrtê corsetée dans des contraintes et des
frustrations. Toutes les adolescentes ne furent ns4nrnqins pas
traitées de la même manière, lors de la puberté. l,'irnposition
des modèles féminins par la mère dépend de l'interprétation
gue celle-ci leur donneo même si sa marge de manæuwre reste
étroite. Recotrnaissorrc que pour quelques rares qui auront la
force d'échapper à la continuité des modèles, la plupart des
mères se sentent obligées de reproduire, inchangées, les

l. S. Leclaire, On tw un enfan, Se$). L975.



La pud,eur, parade contre Ie fantasrne d,e sêduction 85

normes transrnises de génération en génération, trop crain-
tives gu'elles sont de rompre la chaîne identificatoire ou
doavoir à affronter le jugement des autres fettrttres.

Dans les rnilieux les plus traditionalistes, les premières
menstrues impliguaient le balisage des mesures entourant la
fillette nouvellement pubère ; parmi celles-ci, le port du voile,
qui ne fut jamais caduc partout. Fatima Mernissi propose nne
analyse historique intéressante de cette inctitutionr. Elle y voit
au départ une intention positive à l'endroit de certaines
femmes, les femmes de condition. C'est en l'an V de l'Hégire
gue le Prophète consulta ses compagnons, car une guene civile
divisait Médine et les rues de la ville devenaient sources de dan-
ger pour les femmes. En effet, des hommes soy postaient et obli-
geaient ces dernières à se donner à eux. Le Prophète envoya
des émissaires faire une enquête sur ces pratigues, ceux-ci s'en-
tendirent répondre par les Médinois que ces agressions
sexuelles ne visaient que les femrtres esclavesz. Les compagnons
de Mohammed imaginèrent alors une eolution : imposer aux
femmes gui étaient les épouses des aristocrates et des hommes
puissants le pofi duhijab pour les protéger des offenses de la
rue, les femmes esclaves continuant, elles, de circuler à visage
découvert, et demeurant wulnérables à la violence sexuelle
masculine. Ce distinguo, fait remarguer Fatima Mernissi, signe
le triomphe des << Hypocrites >>, en conduisant à sacrifier la
vertu des femmes esclaves afin de sauvegarder celle des
fett tt es libres3, et, pourrait-on ajouter, l'honneur des hommes
gui firent ce choix. L'histoire, il est vrai, s'est répétée sous bien
doautres cieux !

C'est donc à partir doun incidento gu'on ne peut certes pas
qualifier fl6 rninesl, mais gui se révèle sornrne toute banal dans
son corrtexte historique, car les fettrtttes firrent partout, en
temps de guene, les victirnes de rapts, de viols ou d'agressions
physiques, que le hijah, sirrrple morceau de tissu, prend ensuite
toute sa signification symbolique et culturelle. G. Balandier
montre bien commento quand un pouvoir politique ou reli-
gieux se constitue, il ee saisit de constructions imaginaires indi-

t.,
3.

F. Mernissi, Le harem poli.tiqun, op. ci,t., p. 237 et eq.
F. Mernissi, Le harenr politi4ut, op. cit., p.232.
Ibid., p.237.
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viduelles, de solutions plus ou moins << bricolées >> quoil récu-
père afin de les codifiero de les instituer et d'en faire les instru-
ments de son gouvernement et de sa puissancer.

Il est également intéressant de s'appesantir sur l'étymolo-
gie du mol hijab et sur sa polysémie qu'analyse Fatima Mer-
nissi, gui n'hésite pas à lui attribuer un sens dépassant large-
ment l'acception quoon lui attribue communément. Selon
elle, le hijab est un << des concepts clefs de la ciwilisation
musulmane comme celui de péché dans la civilisation chré-
lisnne ou celui de crédit dans la civilisation de I'Amérique
capitaliste >>2. Avant d'être un voile masguant les apparences
de la femme,le hijab fut un espace de séparation gui préser-
vait l'intimité du Prophète des regards infiscrets; il désigne
aussi la clôture entre les damnés et les élus au jour du Juge-
ment dernier3. On retrouve? dans ce mot, l'ambiguïté et le
paradoxe gui soattachent habituellement à toute chose
taboue z le hijab é,carte, sépare et, en même temps, il protège.
Aristote écrit dans sor;- Hisnire d,es animaur que les wiscèreso
le cæur, le cerveau, l'estomac, sont habillés doune enveloppe
et il nomme ces organes des << organes-hymens #, de même
les médecins arabes qui vont suiwre la tradition hippocra-
tigue donlent une représentation anatornique analogue des
organes en appelant le diaphragme le hijab de l'estomac et
l'hymen, le hijab de la virginité.

4. Lns rNTERAcrroNs ENTRE LA cuRrosrrÉ sBxunr-r,n
DES FILLES ET CELLE DES PÈRES

Nous avons dans un autre ouvrages analysé les << fables r>

sexuelles gue les mères inventent pour maintenir les filles
sous leur coupe et pour les dissuader du moindre contact avec
un homme. Ces << fables > reposent sur les théories les plus

1. G. Balandie4 Le ilénur. Potnoir a moilemité, Fayard, 1985" et Le pouooir
sur scènes, Balland, 1992, chap. l.

2. F. Merniesi, Le harem politiqw, op, cit,, p. I22.
3. F. Mernissi, i.bi.d." p. 123.
4. F. Memissi, Le harern poli,tique, op. cit., p. L22-L23.
5. F. Couchard, Ernpr*e et aiolence matemalles, op. cit., p. 104 et sq.
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fantaisistes, elles firrent répandues, y compris dans l'Europe
des siècles baroques, comme loa montré l'historien P. Dar-
monr, et perdurent sans doute encore dans la pensée magique
de bien des femmes. Les croyances en la fragilité de l'hymen,
prétendument aussi vulnérable guoune coguille d'æuf ou per-
méable comme un tamis, sont universelles ; de mêmeo le fan-
tasme d'une procréation à distance selon lequel une fille
risque de devenir (< grosse >> à l'occasion d'un bain au ham-
mame car les spermatozoïdss 64linso abandottt,és par les
hommes, attendraient au chaud pour se précipiter dans le
sexe des vierges. Quand les femmes se remémoraient ces loin-
taines histoires qui avaient peuplé leur jeunesseo certaines
reconnaissaient qu'elles n'étaient pas tout à fait dupes de ces
fantasmagories ; elles allaient alors vérifier la véracité des
assertions maternelles auprès doaînées plus averties. Même si
ces affabulations reposaient sur des croyances magigues, il
était impossible à la fille de les mettre tout à fait en doute,
car remettre en guestion le savoir et les principes éducatifs de
la mère revenait à saper toute confiance en elleo ce qui signi-
fiait, pour I'adolescenteo la perte de son principal support
affectif et identifi catoire.

Tout dans l'éducation traditionnelle de la fille musulmane
loa placée dans une position d'injonction paradoxale. D'an
côté, la mère lui a fait redouter le sexe mâle, en brandissant
les risques encourus à la fréquentation rapprochée des gar-
çons et des hommes. Eto en même temps, la petite fille a
maintes fois entendu ces mêmes mères se féliciter de dot'tt er
naissance à un enfant mâleo elle les a surprises à émettre des
jugements favorables sur les organes génitaux des frères, lors-
gu'ils étaient nourrissons. Entre parentes et voisines, les
mères faisaient force compliment sur un enfant mâle bien
pourvu snalemiquement, valorisation gui évidemment
n'avait pas son éguivalent pour la fille ! Celles qui n'avaient
pas oublié ces choses ( \rues > et ( entendues >> dans leur
enfance savaient donc à quoi s'en tenir sur cette particularité
sexuelle que semblait tant apprécier la mère. Et si le garçon
a pu un jour, dans sa petite enfanceo fantasmer, ainsi que
l'avance S. Freud, que toutes les femmes, y compris sa mère,

l. P. Damono La procréatinn à l'âge baroqu,e, op. ci;t-
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sont faites à son image et possèdent le même organe gue luir,
la fille, elle, ne peut avoir de doute sur ce gui, de toute éter-
nité, d.onne dans loesprit et l'affection des mères, la prédilec-
tion à leurs garçons au détriment de leurs filles.

Dans l'imaginaire de la fille à gui l'on exhibe les avan-
tages sexuels du garçon, on retrouve une préoccupation que
certainement elle n'avouera pas : qu'en est-il du pénis pater-
nel ? En analysant les remémorations sur loenfanceo il est
apparu que les fillettes, lorsquoelles prétendaient avoir entra-
perçu le sexe d'un hotttttts ; frère aîné ou cousin plus âgé,
voire exhibitionniste du voisinageo avaient été envahies de
sentirnents wiolents et contrastés. Elles oscillaient alors entre
le etupeur et la crainteo d'une part, la fascination et loétonne-
ment, d'autre part. Ces sentimentso reconstruits devant nous,
étaient tôt suivis d.'un constat défensif. soit sur un versant
dépréciatif : << Après tout? ça n'était donc que ça ! >>, soit
valorieant : << Elles ne soattendaient pas à guelgue chose
d'aussi grand... d'aussi impressionnant ! >>

L'énergie des fflles pour satisfaire leur curiosité sexuelle,
même dans une culture où toute dérogation aux règles de
pudeur pouvait entraîner une sanction, n'était pas rnince.
Nous avons déjà supposé que la force des interdits renforce la
pulsion à regarder, puisgue la censure fait porter toute l'at-
tention de l'infividuo et mobiliser ses énergies, sur un spec-
tacle qui doit forcément soavérer du plus digne intérêt.

Un des tabous les plus forts de la curiosité de la fille
porDe, on le comprendra, sur la nudité paternelle. Si les
études çlinigues sur les fantasmes que suscitent la représenta-
tion ou la vision du sexe maternel ne sont pas rares? celles qui
ont abordé la fantaematique autour du sexe du père fonto
elleso totalement défaut. On connaît certes des études sur
l'exhibitionnisme, mais ellee ee placent alors sous I'angle de la
psychopathologie et des déviations sexuelles telle gue la per-
version. S. Freud nous propose plusieurs rêves dans lesguels
la nudité, réelle ou sy-boliqueo do',',e seru, aux désirs du
rêveur. << Le rêve de confueion à cause de la nudité >> ou celui
intitulé << Monter les escaliers déshabillé >> traduisent des
désfus exhibitionnistee, en même temps qu'une grande culpa-

l. S. Freud, Trois essais sur la seruali,t6 infantile, Gallimard, 1962.
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bilité, puisgue le perso'.t age du rêve est couvert de honter.
Dans aucun de ces rêves il ne s'agit toutefois de la nudité des
parents. S. Freud confiera que si la nudité maternelle n'a ali-
menté aucun de ses propres rêves, elle a fait l'objet d'une
vision bien réelle. Il rapporte en effet qu'au cours d'un
voyage, il avait deux ans et dernio dormant dans la même
chambre que sa mère, il put la voir nue, événement qui
orienta toute ôa libido2. S. Ferenczi évoque également cette
guestion de la nudité de la mère, c'est dane un court article,
où il relate comment une de ses patientes, estimant que son
fiIs lui était trop attaché, eut l'idée doutiliser un moyen péda-
gosflue tout à fait singulier pour rompre cet attachement :

èllè s;était exhibée nue devant lui, ce qui avait déclenché l'ef-
fet escompTê, Ia libido du garçon s'était transformée en
angoisse3.-On peut pressentir les difficultés, dans un entretien cli'
dqt"o à aborder ce domaine; la plupart flss fsïnmes achop-
p""oot xr l'irreprésentable du sere du père. Et si I'interdit de
pensée porte une butée dernière, elle sera sans nul doute
àtteinte-là. Nous remarlluerons' en préalable' ![ue la clinique
a toujours considéré l'inceste entre le père et sa fille cornme
moinÀ déstructurant que f inceste entre une mère et son fils I
une question se pose alors : qu'est-ce gui rend la vue du sexe
paternel si tenorisante ? Pourquoi les raisons invoquées pour
ôonsidérer l'inceste avec le père comme moins pathogène -parmi ces raisons figure la prolongation chez la fille d'une
fixation ædipienne - n'ep|rcnt-elles pas le même effet
dédramatigant devant la vue du sexe paternel ? Interroga'
tions demeurant en suspens. La wision de la nudité paternelle
fait trett bler la fille, il n'en est pas ainsi pe6: Ie sexe maternel
et notamment dans la mythologie. Cette dernière vision avait
fait rire Déméter plutôt qu'elle ne l'avait a;ffolêe, et elle
s'était franchement déridée guand Baubô, levant son vête'
ment, avait découvert sa vulve. Il est vrai gue Déméter lors-

1. D. Amieu, L'awo-analyse ile Frcud a In illcotneræ ih la psychanalyse, wr,
1975,2 tomæ, p. 302 et sq.

2. S. Frerid, La naiisawe ila la psychana\rse, Iætrtæ à W. Fliees, notes et
plane. 1887-1902. pur" 1956, p. I94.^ 3. S. Ferenczi, (Euares'complètes, Psychnnalyse II' l9l3-19l9, Payot' 1970'
p. 338.
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que son chemin avait croisé celui de Baubô était elle-même
une mère partie à la recherche de sa fille qui avait été enle-
vée. Baubô signifiait ainsi à la mère éplorée gu,elle avait la
possibilité de faire d'autres filles. De même, l'imagerie popu-
laire selon laguelle l'exhibition de sa vulve par one femÀ"lrt
un rnoyen d'affoler le diable, et de le faire fuir, est guasi uni-
verselle.

- La petite filleo qu'avait été toute femme qui nous parlait,
n'avait certainement pas eu l'idée de se moquer du sexe du
père, car s'en moguer aurait signifié la désidéalisation de son
i,mage gue rien ne devait entacher, surtout pas une injure
dép_assant le simple manllue de respect. La question de la
nudité du père avait mobilisé une prerni|1s réponse défen-
sive, de,type projectif. Si la fiIle redoutait de trànsgresser le
tabou, le père craignait tout autant de porter l'æil sur le
corps de sa fille, surtout quand elle passait le cap de la
puberté. Il la sommait dès lors de se cacher et de respecter
strictement les convenances vestimentaires. Plus tard, [a fiile
qui a grandi se rebellera contre l'inégalité des droits en
matière de regard, accordés à l'homme et à la femme. Ainsi le
père prendra toute liberté pour regarder sa fille, pour l,épier,
pour la contrôler, pour vérifier le moindre écart a.reô 1".
règles de bienséance; la fille le soupçonnera de poser un æil
trop attentlf, trop appuyé, voire complaisant sur la préten-
due coupable. A l'exhibitiono fait remarguer S. Freud, suc-
cède toujours l'inhibitionr. Nous retrouvions, dans ce jeu
entre père et fille autour de la pudeur, la môme alternance
qu'entre l'erhibition et l'inhibition da ilésir incestueux. Des
femmes se souvenaient alors gu'elles pouvaient avoir été
troublées par l'impudeur des hommes de la farnille, qui les
heufiaient par des gestes et surtout des propos grivoiq tout
autant qu'eux prétendaient l'être par la ..ue donne forme
féminine. Aussi, il arrivait gue l'excès de rigueur des normes
en matière de pudeur, leur formalisme, fissent naître chez
plus d'une adolescente de véritables sentiments persécutifs.
Pourchassée dans son corps, conda-'rée à disparaîlre sous les
voiles, la fille se défendait en retournant ses accusations
contre l'agresseur, illustrant le proverbe populaire : << eue le

l. S. Freud, L'interprétation iles rêves, rur, 196?, p. 2ll.
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plus gêné s'en aille ! >> Et, s'exhibant volontiers dans un vête-
menltrop court ou trop décolleté, elle jouait à faire de la pro-
vocationo ce qui wisait tout autant Ie père que la mère, cette
dernière servànt d'intermédiaire pour maintenir la sujétion
sur ses filles. Traduisant ce renverôement permanent entre
exhibitionnisme et voyeurisme, un écrivain égyptien du
début de ce siècleo et défenseur de la libération férninisls'
dénonce la faiblesse des hommes qui demandent aux femmes
de se voiler, stipulant que c'est à eux de le faire s'ils redou-
tent tant de succomber à la force de leur séductionr.

La notion de nud'ité prend des acceptions plus ou moins
élargies selon les cultures : il fut un temps où un gentleman
anglâis paraissant sans cravate et veston se fût sans doute
considéré comme quasi nu; de même, un Big-Namba ou utl
Small Namba de l'île de Malikolo (île des anciennes Nou-
velles-Hébrides) ne se montrait pas sans son étui pénien.
Pour des femmes musulmanes, la représentation de la
nudité apparaît comme très restrictive et imaginer {u'e!les
auraient-pu voir un homme, seulement torse nu, équivalait
à le surpiendre dans sa nudité complète. Le père ne tléro'
geait sans doute pas aisément aux règles de la pudeur
devant sa fille; pourtant, selon les dires de certaines
femmes, elles avaient euo durant leur enfance, des moments
d'intimité corporelle avec lui. C'était guand il les convo-
quait afin de participer à sa toilette, la sollicitation la-plus
répandue étant de lui << frotter le dos ))? ou encore de se

faire donner une serviette. La fillette qui se trouvait dans
les parages saisissait cette occasion d'un contact charnel
déguisé derrière des attentions toutes filiales. La culpabilité
et la honte avaient fait leur æuvre et des femmes reconnais'
saient, dans l'après-coup, n'avoir pas toujours été aussi
<< innocentes tt qoo"lles désiraient Ie paraître ; elles mobili-
saient alors de multiples stratégies porrr se défendre d'avoir
vu quelgue chose de grave. Quoavait-elle vu de la nudité du
père ? et quel êtaitl'êtat de cette nudité ?- L'interdit de voir porte sur la nudité du sexe paternel,
mais spécialement sur le sexe en érection. C'est en effet I'af-

l. K. Amin, La libération de la femme, rcvrc Sou'Al, << Lee femmeg dang Ie
nonde arabe >, n'4, 1983' p. 17.
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frontement à cette image du désir gui jette le trouble chez
toute femme, au moins autant que celle de la fente du sexe
maternel pour lohomme. Plusieurs de nos interlocutrices se
souvenaient avoir été surprises dans l'enfance par le sexe
érigé d'un exhibitionnisteo elles gardaient le pluJ souvenr le
secret et imputaient ce non-contrôle à la << folie >> de
lohomme.

Les fantasmes autour du sexe du père reposaient, comme
chez la plupart des fiUetteso sur les fustoiràs colportées par
les aînées à l'intention des cadettes, dans ce liôu éducatif
partigulier qu'est la cour de récréation. Celles gui avaient
bénéficié de scolarisation y enrendaient les mêùes révéla-
tions sexuelles, les mêmes << fables > gui se centrent toujours
sur les activités sexuelles des adultes; or par contrecoup ces
révélations risquaient doentacher l'image parentale. On sait
que pour préserver une image idéale des parents loenfant
dénie que ceux-ci aient eu des relation. s"*oell"r, ils doivent
rester << intouchables )) et protégés, et si les autres adultes
ont une sexualité, eux noont jamais fait << ça > ! Mais il est
difficile de nier les activités corporelles qui entourent le sexe
paternel, notamïnent le fait d'uriner, dans une culture où les
règles de purification avant et après cet acte sont sévères. En
effet, la souillure des secrétions masculines, comme fémi-
nine,s, rompt la communication avec Dieu qui ne peut être
rétablie qu'avec dee ablutions complexes et codifiées selon la
gravité de l'impureté de I'acteo ainsi <<l'istibrâ, est l,ensemble
du rituel affêtent à lourine >>r. IJne femme se souvenait avoir
:""pti: ryn p{e dans ce rype d'activité, plus ou moins par
hasardo hasard quoelle recon''aissait avoir un peu favorisé.
Dans son souveniro il était clair gue le sentimËnt de honte
qui l'avait envahie, en surprenant son père en train d,urinero
n'était pas_ tant provogué par la vision du sexe du pèreo sur-
pris dans des besoins naturels et désérotiséso que pai la prise
de conscience quoelle avait usé de subterfugô, po* le sur-
prendre. Avec la honte s'exprimait ,rrr "oIrt"rrù puhionlel
explicite : << J'ai regardé ! >r Dans cette auto-accuiation, on
pouvait entendre un désir évident doi.tr6çsn1rr le père, peut-
être coupable lui aussi de négligence, mais préseité pà" ,"

l. A. Bouhdiha , La sæualitî en islam, op. cit., p. 62 et sq.
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fille cor''",e passif devant Ia transgression. Il avait laissé voir
ce gu'il noosait montrer, dans une perceptible complicité
séductrice.

Quel est le support de cette honte gui revient comme un
leitmotiv dans les souvenirs des femmes évoguant la vue du
sexe paternel ? Bien peu? orr le comprend, peuvent assumer
leurs pulsions voyeuristes. A la faveur de processus défen-
sifs, la rencontre entre un père dévêtu et sa fille surprise
était mise au compte de circonstances inopinées et les
défenses oscillaient toujours entre deux objectifs : se culpa-
biliser pour excuser le père ou l'accuser pour se proclamer
innocente; mais honte et culpabilité demeuraient intri-
quées. Nous adhérons d'ailleurs peu aux habituelles sépara-
tions entre ces deux sentirnents. R. Benedict a avancé une
hypothèse opposant des << cultures de la honte r> et des
<< cultures de la culpabilité >>ro prenant l'exemple du Japon
pour symholiser les premières. Un psychanalyste japonais,
Doï Takeo, conteste cette interprétationo affirmant que si,
ponr un Japonaiso toute faute est d'abord une trahison de
sa farnille et de son groupe d'appartenance, cela ne l'empê-
chera nullement de s'accuser et de se sentir coupable jus-
qu'à ce qu'il ait obtenu le pardon et l'indulgence2. La
culture musulmaner par la place accordée au surmoi et à
fidéal du moi clanigues, pourrait apparaître comme une
culture de la honte, où le jugement social est prépondérant.
Nous pensons poufiant que la pudeuro gui est un ressenti
plutôt individuel et la honte, gui irnplique toujours une
référence au groupe? ne peuvent se concevoir que dans une
relation réciproque. La honte tient néanmoins une place à
part dans loislam où elle semble faire naître un sentirnent de
diesolution du corpso de perte de ses lirniteso voire d'an-
goisse de morcellement. La honte liquéfie sur place, des
expressions populaires en rendent bien compte qui affir-
ment : << on chie de honte )) ou (( on pisse de honte ! >>3.

Les travaux anthropologiques ont guelgue peu achoppé
sur les critères permettant de dissocier honte, culpabilité et

l. R. Benedict, Le chrysanthèmc et le sabre, Picquier, 1987.
2. Doi Takeo, Le jeu il'ind.ulgence, Le Sycomorc, 1982.
3. K. Harzallah, Le cae flelimg. Folie, tradition et modernité en Tunieie,

Ræw il'ethrupsychiatrip, n" 3, La Pensée sauvage, f981, p. 16l.
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inférioritér. On ne peut en effet pas retenir le critère de
nature de la faute, poisqoe des manguements considérés
comme graves dans une culture seront jugés tout à fait ano-
dins dans une autre. Quant à la prise en compte des senti-
ments qui adoptent, selon les cultures, des expressions et
manifestations diversifiées, ils ne sont pas un meilleur étalon.
La sanction, enfin, n'est pas non plus un mode fiable de juge-
ment, car elle apparaîtra souvent, pour un observateur étran-
ger, disproportionnée avec la faute. S. Freud, lui, n'a pas crr
bon d'accorder un statut particulier à la honte dont il a
d'abord fait un affect découlant du sentiment de culpabilité2.
Dans l'analyse qu'il propose des perversions sexuelles, la
honte est associée au dégoût. Ainsi le détournement de cer-
taines zones du corps, Ia bouche, mais surtout ltanus, repose
sur un sentiment de dégoût pour ces parties du corps, sur la
mobilisation de la pudeur gui défend de les utiliser à des fins
sexuelless. Quant aux études psychanalytiques qui cherchent
à distinguer la honte et la culpabilité, elles ne sont guère
satisfaisantes. Certaines analysent la honte comme étant un
conflit avec l'idéal du moi, ce gui revient à la tirer du côté de
l'échec, alors que la culpabilité serait le résultat d'un con{lit
avec le surmoi, ce gui la pousse vers la transgressiona. Ce dis-
tinguo est démenti dans notre matériel slinique car les senti-
ments des femmes gui ont transgressé les règles de pudeur
sont toujours un mélange intime de honte et de culpabilité.
Le pretnier affecL, la honteo s'attache Ie plus souvent à une
pulsion partielle, celle du voyeurisme et de I'exhibitionnisme,
et suscite des fantasmes proches de ceux que nous retrouve-
rons dans les évocations de la scène primitive au chapitre sui-
vant. La honte devant le sexe paternel dénudé renvoie,
certes, à une honte socialeo il est interdit de voir cette partie
du corps sacrée d'une persot tte sacralisée, mais également à
ane honte pulsionnelle. Ce dernier sentiment réactive les fan-
tasmes dounion sexuelle des parents eto plus tardo pour la fille

1. J. Goldberg, La culpahilité, ariome d.e la psych,analyse, rur, 1985,
p. l7B et sq.

2. S. Freud, Le manuscrit K, La naissance iln Ia psychanalyse, op. cit., p, 133.
3. S. Freud, Trois essais sur la tMoria ile Ia serunlité, Gsllimsld, lQg!,

p. 36 et eq.
4. J. Golilberg, La culpabili.té, axinne de Ia psycharn\rse, op. ci*., p. 61.
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devenue adolescente, l'enwie de prendre la place de sa mère
pour lui dérober sa jouissance ou ponr y participer. De plus,
Ia fille se sent honteuse doavoir attribué au père des inten-
tions séductrices, en pensant que s'il s'est exhibé, même par
inadvertanceo c'est bien peut-être pour lui signifier ses Pro-
pres émois.

La wision du sexe paternel a été imposée à quelgues ado-
lescentes dans d'autres circonstances, éloignées de tout désir
de séduction ou de la satisfaction de la pulsion de voyeu-
risme. La maladie, la décrépitude de la wieillesse, I'impotence
physique, l'attttonce de la mort créent des occasions obligées
d'oublier les règles de pudeur. Les sociétés tradition:relles
gardant les parents malades à la maison, la fille sera parfois
convoquée pour dispenser au père tous les soins, corporels et
d'hygiène, y compris les plus intimes. La mère, lors de la
malafie ou du wieillissement, semble s'être écartéeo incapable
de supporter la ",ise à mal des traditionnelles règles de
pudeur. Peut-être n'est-ce pas spécifique de la culture étu-
diée. La mère, parce guoelle a eu des relations sexuelles avec
le père, ne peut séparer ses pulsions érotiques et le sentiment
de compassion nécessaire ici, déliaison gu'elle parvenait géné-
ralement à faire pour sooccuper de son enfant. Le corps de
l'époux, proche de la mort, a êté celui qui lui a donné la
jouissance ; loangoisse de participer aux soins, où soimbri-
quent Eros et Thanatos, la pousse à laisser la place à une de
ses filles. Celle-ci, appelée pour ce devoir, mobilisera alors
toutes ses énergies afin de résister à l'excitation pulsionnelle
forcément présente, s'y mêlent de Ia pitié et de la sollicitude
ponr ce qu'est devenu le sexe autrefois triomphant du père,
sans doute aussi de l'agressiwité quand elle contemple la fra-
gilité et la dépendance du patriarche qui I'a parfois si forte-
ment tancée et réprimée. Une des défenses fréguemment uti-
Iisée par les femmes confrontées à la maladie du père gui
avait perdu, avec la souffrance, toute conscience de sa
dignité, était la sublimation du voyeurisme grâce à leur iden-
tification à un rôle maternel, gui les rendait aptes à une tâche
impossible pour la mère. Et si les femmes évoquaient le nour-
risson pour parler de ce père défaillant, ce n'était pas seule-
ment parce que se6 facultés intellectuelles ne pouvaient plus
soexercer comme celles d'un adulteo mais parce que la perte
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des inhitritions rappelait chez lui loenfant qui expose sa
nudité dans le triomphe de son auto-érotisme et ( sans objet
sexuel >>r. La force de l'affirmation pour démunir le père de
son corps d'adulte et, par conséguent, désérotiser les soins à
lui prodiguer, se trouvait quelquefois prise en défaut I alors,
avec la honte et la gêne, revenait le sentiment, en découvrant
la nudité paternelle, d'avoir violé un secret. Pendant ce
temps, la mère se tenait éloignée et les frères ne semblaient
pas concernés. Qu'ils fussent envahis par un souhait de mor[,
fondé sur une ancienne rivalité avec le père, ou par des senti-
ments de haine et des désirs de représailles à l'endroit de celui
qui avait toujours affirmé sa prédorninance sur eux-mêmes
devenus adultes, ils choisissaient généralement la fuite. De
toute façon, se pencher sur un corps malade n'incottrbe pas
au bénéficiaire du statut viril, même hors de l'islam. La fille
seule, qui avait eu ou aurait à affronter d'autres deuils, réels
ou syrnbsliqqes? notamment celui de la mère, restait au che-
vet paternel, rappelant queo parmi les trois figures du Destino
elle est aussi la << silencieuse déesse de la mort >>2, celle qui
soutiendra le père jusqu'au bout en le prenant dans ses bras.

Si les femmes se souvenaient assez aisément de cette
image doun père affaibli et réclamant leur:s soins, il n'en était
pas de même quand elles devaient se remémorer les scènes où
les pulsions voyeuristes et exhibitionnistes se trouvaient exa-
cerbées, sans autre fio qo" la satisfaction des fantasmes inces-
tueux. Le sexe triomphant du père était alors au centre d'un
jeu de chassé-croisés dans lequel les deux protagonistes trou-
vaient leur compte. Une grande partie de la teneur défensive
du souvenir tournait autour des ruses utilisées par le père
pour faire croire qu'il voulait échapper au regard de sa fille,
ou de celles inventées par cette dernière pour se trouver sul
son passager {uand il était peu vêtu. Ces pèreso c'étaient ceux
que les femmes nous décriraient cornrne des séducteurs
patentés. Ils avaient vécu toute leur wie dans la toute-puis-
sance des désirs, imposant à leurs filles des préceptes guoils

l. S. Freud, ?rois æsois sur la t6orie ile la serualilé, op. cit., p. 76.2. S. Freud, Le thème des trois cofhete, Essais ile p$chamlyse appli4ûn, op,
cu., p. 103.
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bafouaient ouvertement, tout en sauvegardant les appa-
rences.

Les jeux de séduction autour du dénudement ou de la
nudité suscitaient une évidente excitation entre père et fille,
mais ils se trouvaient protégés par ce lien du sango véritable
garde-fou. La ruse de l'inconscient avaito sur le moment,
réussi à les garantir de toute arrière-pensée, retenus quoils
étaient l'un et l'autre par l'interdit sacré de l'inceste. De
toute façon, ces scènes se passaient de témoins. La filleo prise
dans l'excitation de la scèneo n'avait rien élaboré sur ses sen-
tirnents intimes et rien pressenti de ceux du père. C'est en se
remémorant ces moments, dans l'entretieno en y mêIant donc
les reconstructions de l'<< après-coup > que la femme prenait
conscience de ce qui s'était joué avec le père. Jamais elle
noavait eu l'occasion de trahir ce secret, la mère aurait été la
dernière à pouvoir l'entendre. Quant aux sæurs, rivales dans
l'affection du père, elle préférait ne pas supputer qu'elles
auraient pu partager la même intimité avec lui.

5. Ln " conrplExE DU HAMMAN > cHEz LE cARÇoN

Les règles de pudeur prenant pour cible les femmes ont
favorisé les droits et les avantages de lohomme. On ne s'est
guère interrogés sur les conséguences des inégalités d'éle-
vage et d'éducation entre fille et garçon. Nous avons? pour
notre par[, analysé les différences faites par la mère avec les
enfants de l'un et l'autre sexe, notamment dans I'allaite-
ment et les attentions affectives portées durant la petite
enfancer. Des psychanalysteso se démarquant de S. Freud,
ont d.epuis longtemps montré que, contrairement à ce qu'af-
firme ce dernier, le destin et l'évolution de la fille ne s?avè-
rent pas forcément plus problématiques que ceux du gar-
çon. S. Freud soutient en effet gue la prernière, parce
guoelle demeure fixée à ses amours enfantines : son attache-
ment au père, restera handicapée pour atteindre une matu-
rité affective et sociale, et sera freinée pour acguérir une

1. F. Couchard, Enprise et oiolenre maternelles, op. ù., p. 55 et sq.
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personrealité autonomer. P. Greenacre ou H. Lichtenstein
soutiennent, eux, que la conguête de son identité par l'en-
fant sera toujours rendue difficile à cause de la force de
loempreinte de la mère dans cette première relation, mais
bien plus encore pour Ie garçon que pour la fille. La culture
musulmane a tout fait pour renforcer ce prernier lien avec
loenfant mâle par la suprématie culturelle accordée au mas-
culin sur le férninin. Elevé dans un g"ynécée chaleureux et
protecteur, souvent jusqu'à la puberté, le garçon doit opérer
rurne ilouble renonciation2. Il doit d'abord renoncer à sa mère
en la quittant pour passer dans le clan des hommes, aban-
don frustrant car elle lui a do..éo pendant des années, un
sentiment d'omnipotence, elle lui a fait caresser le rêve qu'il
était supérieur à ses sæurs et l'a protégé contre les
contraintes. Le second renoncement consiste pour le garçon
à abandot'''er l'idée qu'il est comme sa mère, il doit donc
répudier en lui toutes traces de féminité. Dans la culture
musulmane" la nécessité d'affirmer son identité sexuelle en
outrant les critères de son sexe et en rejetant le moindre
signe de l'autre sexe rend ce double renoncement i*pé-
rieux; en même temps, c'est encore un paradoxe? tout est
fait pour maintenir l'enfant mâle dans Ie giron des mères le
plus longtemps possible. Ainsi, dans la tradition, le garçon a
eu accès à la vue du corps féminin pendant toute son
enfance, puisgu'il accompagnait sa mère et ses sæurs au
hammamo ce gui n'avait bien sûr pas d'équivalent pour la
fille. On imagine combien le ha"'-am fut un haut lieu
d'éducation et de fantasmatisation sensorielles et sexuelles.
Des écrivains ont dépeint, avec nostalgie, ce monde perdu
au point de soutenir que tout homme musulman traùre avec
lui le << complexe du hattrtt am >3. A lire les regrets qui sem-
blent avoir saisi les pré-adolescents, précipités du hammam
féminin vers celui des pères et dont rend bien compte un
beau film tunisien, Helfaouine, on mesure la perte subie.
Nous proposerons le terme de troisième seurage pour dési-
gner cette exclusion du hammam des mères, dernière sépa-

1. S. Freud, L'organisation génitale infantile, La oi'e sexuelle, PUF, 1969.
2. R. Stoller, Recherclæs sur I'id,entit6 sennllc, op. cir., p. 87 et sq.
3. A. Bouh.liha, La serwlité en islnm, op. ci,t., p. 197 et eq.
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ration qui peut s'avérer presque aussi douloureuse et frus-
trante que les deux prernières : le sevrage gui a privé le gar-
çon du sein de sa mère et la circoncision qui lui a enlevé
son prépuce. On peut remarquer que la culture musulmane
a cru rendre les choses douces au mâle. en émaillant son
enfance de sas de sécurité psychigues censés le préparer,
sans trop de brutalité, à la séparation du monde des
femmes. Or, ces aménagementso faits pour favoriser le gar-
çon, furent plutôt une arme à double tranchant. Maintenus
trop longtemps dans le monde fdminin, certains adolescents
auront des réticences à oublier leur dévotion doenfance à [a
mère gui, toujours après le mariage, prendra le pas sur
l'épouse. Bien des femmes, gui se souvenaient de leurs sen-
timents d'injustice et de révolte devant les disparités de
traitemênt entre les garçons et les filles, se rassureront
rétroactivement en cor.statant gue l'on n'a pas forcément
avantage à être trop aimé par la mère, ou son préféré,
comme l'avait été le frère.

Les garçons de Djibouti n'avaient pas bénéficié de la
même éducation par le hammam, puisque cette institution
I est inconnue. Des problèmes matériels, telle la pénurie
dteau, pourraient motiver cette absence, explication sans
doute insuffisante. L'épogue de l'anté-islam ignorait aussi le
hammam qui est, avec les thermes, un héritage de I'Empire
romain. Mais Djibouti a vécu sous l'égide du grand noma-
disme et, dans la brousse, les règles de pudeur et I'expres-
sion de I'affectivité ont toujours été plus strictes que dans
la wie citadine. Notre demande auprès d'hommes Afars ou
Issas pour gu'ils fassent part de leurs sentiments, a fortioripour qu'ils les analysent, pouvait apparaître comme tota.le-
ment incongrue, voire déclencher chez certains une franche
hilarité ! Ils étaient affrontés à des conditions doexistence
difficiles et à des exigences clanigues qui supposent l'oubli
de ses désirs au profit des intérêts du groupe, tous facteurs
rendant l'analyse des sentiments superfétatoire. De plus,
faire part de sentiments, apanage du monde férninin, 6s1-
tait en péril leur image virile. Poufiant, la tradition isla-
-iqo" n'a pas toujours méconnu loimportance de I'affecti-
vité et a vanté la pureté des sentiments amoureux
bédouins, opposés à I'amour citadin. L'amour bédouin
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prône des valeurs ignorées par les hommes des willes : la
ôhasteté et la fidélité à une femme unique; il est proche en
cela de l'éthigue des troubadours et de l'amour courtois où
l'on se "orrsofo" 

pour une dameo en transcendant l'amour
physique dans une union mystigue. En témoign-e l'épopée
âe-l'amour fou, du début de l'Hégire, entre Majnûn et
Laylât. Majnûn s'était laissé mourir de faim e-t de désespoir,
pr""" qo"r- aimant d'amoul fou sa cousine \aylà, il avait
i""nsgrôssé toutes les règles de discrétion, en faisant êtalage
de se-s sentiments, en effet : << Les Arabes répugnaient à
marier deux jeunes gens dès lors que leur amour était de
notoriété publique. >>2

L'inteidit ili toucher accompagrre volontiers celai du aoir,
particulièrement dans le monde musulman. L'expression
publigue des sentiments, notamment des sentirnents amou'
ieox, ie*ble bien y avoir été bannie. Des femmeso celles gui
avaient vécu leur'enfance à une époque où régnaient les
seules valeurs traditionnelles, niaient avoir jamais vu le
moindre geste de tendresse entre les p,arents. Certaines le
regrettai;t, d'autres soutenaient que l'absence de manifesta-
tiJns ne signifiait nullement celle des sentiments. Des jeunes
filles, encoie célibataires et que la tradition de pudeur bri'
mait, saluaient, elles, avec espoir les changements de menta-
lité marguant la levée des inhibitionô? ce que l'une traduisait
dans unionstat lapidaire : << On commence à oser s'embras'
6er coYnrne les Européens ! >>

La tradition impliquant que les mariages soient conclus
selon les intérêts des deux farnilles, et non en tenant compte
des affinités électives individuelles' a sans doute contribué à
brimer loexpression des sentiments amoureux. De la même
manièreo la polygamie stipulant gue l'homme doit-être équi'
table en torrt àve" ses coépouses lui a interdit d'exprimer
ouvertement ses sentiments? et l'institution polygamique
exacerbe plutôt les sentiments négatifs entre les femmes :

jalousie et rivalité. L'épouse, ,sitôt mère, p-ouvait donc
investir toute son affectivité laissée en jachère sur ses

enfantso la distance et l'éloignement gue les codes cultulels

l. A. Miquel, P. Kemp, Majnûn et LayIâ : l'amur fou, Sindbad, 1984'
2. Ibid., p.23.
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imposaient à l'homme permettaient à la femme doêtre
<< mère avant tout >. C'est évidemment l'enfant mâle gui en
profitait le plus : il était dorloté par sa mère et bénéficiait
doun contact de corps à corps, de sollicitations sensorielles
fréquentes. La fusion entre la mère et le garçon va se dis-
tendre à la naissance d'un autre enfant, et aussi après la
circoncision. Ce dernier rite marque l'entrée dans un statut
viril et certaines jeunes mères nous confiaient qu'elles
redoutaient ce moment où elles ne pourraient plus toucher
et caresser leur fils à loisir.

Le garçon gui a commencé son apprentissage du corps
maternel en bénéficiant de maintes gratifications senso-
rielles aura l'heur de le continuer au hammam. Il pourra y
peaufiner ses connaissances, satisfaire sa curiosité du corps
férninin et jouir d'excitations érotiques, visuelles plus que
tactiles. Mais rien de tel pour les filles à gui sont refusés les
mêmes avantages. Peut-être est-ce une des raisons qui pous-
sent certaines à rejeter le hammam comme étaot le
royaume des seules mères, avec tout ce qu'elles y perçoivent
d'exhibition de la << f6mellitude r>. Alors gue le garçon se
repaît de la chaleur des rondeurs maternelles et de la beauté
naissante du corps des cousines, la fille insiste sur l'étalage
sans vergogne des corps déformés et enlaidis par de nom-
breuses maternitéso image de ce gui I'attend immanquable-
ment. Elle se souvient de ces matrones gui imposent à leur
fille de cacher la saignée d'un bras, et viennent exhiber au
hammam leurs flétrissnres avec frertê, les margues des gros-
sesses leur tenant lieu d'apparat et les dispensant à jamais
de tout souci esthétique. De plus, on peut présumer que la
filleo à qui le garçon avait enlevé sa mère pendant son
enfance, voyait d'un ceil enwieux le favori renchérir suï ses
avantages, soincrustant le plus longtemps possible en la
compagnie des femmes et jouant à l'enfant, même si les
apparences démentaient ouvertement qo'il le fût encore ! A
nouveau, la mère le chérissait, sûrement plus attentive aux
soins de son frls qu'à ceux d.e sa fille.
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6. Il,r,usrnATroNs pARADoxaLES DES TRANSGRESSIoNS
DE LA PUDEUR

6.1. L'ûrotique ile la transparence à, Djibouti

Une particularité des citafines de Djiboutio récente, elle
doit dater de l'indépendance du payst et gui noavait pas été
sans nous surprendre, est de dévoiler une partie du haut de
leur corps. Celles qui soexposent ainsi sont certes parmi les
plus jeunes, elles se couvrent le buste d'une gaze colorée et
transparente drapée sur leurs épaules. Alors que le bas du
corps est enroulé, depuis la taille, sous les traditionnelles
épaisseurs, le voile du haut laisse apercevoir, et plus souvent
voir, les épaules et les bras nus, le soutien-gorge et la nais-
sance de la gorge selon la forme de ce dernier.

Nous parlerons ici d'une êrotique de Ia transparenceo les
formes soexhibant et les textures et carnations de la peau se
trouvant magnifiées par la gaze lêgère et arachnéenne. Cette
mode qui, éwidemment, pourfend allégrement les règles de la
pudeur islamigue a suscité quelgues polémiques et même des
interfictions dans les diverses institutions officielles. Les
fett ttres continuent, sem-ble-t-il, à n'en faire qu'à leur tête !
Le filemme entre le port de ce voile transparent, dont la plu-
part contestent le caractère réellement traditionnel, et celui
de vêtements occidentaliséso considérés comme plus décents,
a alivnenté les conversations. Tel père, pourtant fort strict sur
Ies règles, ne trouvait rien à y redire et préférait voir sa fille
habillée ainsi sous le prétexte que << coétait la tradition )>, plu-
tôt qu'elle ne sacrifiât aux modèles modernes en adoptant le
port du pantalon ou d'une jupe estimée trop courte. Les ana-
lyses des unes et des autres femmeso devant nous, aboutis-
saient au constat 1[ue ( jamais auparavant elles noavaient
pensé que le voile eût pu paraître impudigue r> et elles termi-
naient souvent en attribuant à l'ethnie gui n'était pas la leur
loinvention de cette initiative audacieuse !

l. La Côte française des Somalis, devenue Territoire français dee Afars et deg
Issas, a vu son indépendance proclamée en juin 1977 sous le nom de République de
Djibouti.
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-- On peut s-'interroger sur les fonctions protectrices rem-
plies par ces fixations sur certains types de-vôtements. Nous
proposerons une interprétation de cette érotigue de la trans-
parence. Elle traduit un désir sans doute inàonscient" tant
chez lohomme que chez la femmeo de provoqu er le ilêtourne-
rnent -d.u regar-d du bas d.u corps fûminin aàrs Ie haut qui,
lgnudé et offert, dewient- I'objet doexcitations érotiqries.
Nous fondons notre -h;1pothèse sur les fantasm", p"olroloé,
qar_ la coutume de l'infibulation gui est toujours pére"ne àDjiboutir. Les conséquences d; l,infibulâtion ont êtê:
longtemps tenues secrètes. En vérité, les adolescentes se
plaignaient peu des troubles menstruels et surtout des
douleurs survenant au moment des menstrueso qui sont une
suite directe de l'infibulation, la pudeur les empêchait de
parler, la ret',ise en question des côutumes ancestlales était
impensable pour elles. Nous avons également montré2
comment les modèles ffrninins, crest univirsel et pas spéci-fique du seul islam, imposent aux filles l,idéd gue les
contraintes, les souffrances et le sacrifice sont inhérents à la
nature de la femme et _au poids de ses avatars physiologi-
ques. Les codes de pudeur s'assouplissant, les plos 1"rrlr-",femmes osent désormais 1fçriyniner, voire se révàlter Lontre
la coutume. Et surtout celles qui ne sont pas encore mères
appréhendent fortement le moment de 

- l,accouchement.
rendu plus difficile et plus douloureux pour une femme au
sexe infibulé. Hormis les conséquences physiologiques, l,infi-
bulation a des conséquences dbrdre pJy"notogiq"e? notam-
ment sur les femmes frottées aux modèl"s ôcôidentalisés.
Stintenogeant sur la sexualité férninine et sur les( normes > en cette matière, elles commencent à se compa-
rer aux autres femmes, ces << étrangères > au sexe intègre.
Elles fottt p-art de leql angoisse de ne pas correspondre iux
canons_ de_ la jouissance sexuelle et redoutent -de ne pas
avoir de plaisir sexuel ou de passer pour frigides. euelqJes-unes nous fisaient craindre gue les hotnmes, eux- qui
avaient la liberté sexuelle, ne fassent des comparaisons, tou-

-- - 1. F. -Couchard, Une enfant expos6e : la fille infibulêe, Nouoelle Ret:wil'ethrupsychiatrie, n" I2o 1989, < L'enfait expoeé n" p. l4B.2. F. Couchud. Emprtse a aiolence maternnlhs,'op. ci,t., chap.6.
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jours en leur défaveur' avec des femmes non infibulées
tapables de jouir rnieux ou plusr. Nous supposons donc gue
la-fe-*e détourne loattention et l'intérêt de ce sexe qui a
été pour elle lieu de souffrances au moment des menstrues
et dàs accouchements? pour les reporter vers le buste, beau
et désirable, qu'elle expose fièrement et grâce auquel elle
retrouve une narcissisation compensatrice. Quant à
lohomme, nous avons également montré que la coutume de
l'infibulation ranime en lui d'archaïques angoisses de castra-
tion2. La vue du sexe férninin, coupé et ( cousu >>, réveille
des chimères, celle doune boîte de Pandore contenant tous
les maux de la tene et que symbolise bien le fantasme du
<< vagin denté >>.

6.2. Espril griuois et plaisanteri'es seruelles

Nous avons évoqué la manière dont les wieilles fertttttes,
les nourrices par exemple, noétaieIrl nullsYnlnt inhibées pour
tenir des propos sexuels crus3. Quelques femmes se souve-
naient desleciets glissés à leur oreille quand elles avaient six
ou sept ans snr << ce qu'allaient faire les mariés après-Ja
oo"" ,]. Car ces confidenceso prétextes à éducation sexuelle,
étaient souvent données à I'occasion des fêtes de mariage.

6.2.1, Le cc rnuiûn >> ou I'art de la griuoiserie

La plaisanterie sexuelle aborde un autre domaill qui fai.t
éclateries frontières de la pudeur, mais qui ne se réduit pas à
des secrets de bouche à oreille. En effet les plaisanteries
sexuelles sont publigues ou ser',i-publiques. Elles sont dans
l'islam de vieille tradition et ont donné naissance à un genre
littéraire : le muiûn. A. Bouh'tiba définit le muiûn comme
<< l'art doévoguer les choges les plus impudiques et doen parle.r
de manière siplaisante que I'approche se mue en humour gri-

1. F. Couchard, La fenme inffhulée, entre bleseure narcissique et pJaieir
fantaemé, Nouoelle ileoun it'ethnnpsychi'otrfu, n" 18' L992, << Marquæ sexuellee r>,

p. l4l.' 2. F. Couchard, Emprise et oinlcnre mntnrnnlles, oP. cir., P. 185 et sq.
3. F. Couchard, Li parole dee mères, Parole Etructùante Pour les filles"',

Perspectiaes psychiatriques, n'8, III, 1987.
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vois >r. Le rnujû,n tient donc du trait doesprit, du badinage
sur le sexe qui n'hésite pas à aborder les guestions les plus
<< délicates >, parmi ces dernières : la sodotttie. Une littéra'
ture érotigue, celle des contes, exprime bien cet art grivois
qui fleurit encore au xIII" siècle guand un lettré tunisien,
Ahmad al-T1fâcbLî, publie un ouvrage dans leguel il glose sur
les facéties et les (< bons mots > des invertis ou des masseuses
qui, selon lui, seraient toutes adeptes de Lesbos. Le mujû'n
faisait partie intégrante de la vie, il était un exutoire Permet'
tant de s'échapper des réalités guotifiennes ennuyeuses.
Âinsi la tradition raconte que de doctes enseignants, écrivant
des traités savants, les entrecoupaient parfois de quelques
pages salaces2, à seules fins de distraire leurs étudiants ou de
ranivner l'attention endormie du lecteur ! Dans ces interca-
laires, ces érudits pouvaient tout à fait se laisser aller à dis-
serter des mérites comparés et de la << largeur des trous de
femmes et de garçons >>3.

Ce mode de plaisanterie a sans doute été de rise et loest
encore dans toutes les corporations et confréries d'hommes,
qui rassemblent ces derniers, en excluant absolument les
femmes. On sait qu'une des principales fonctions de ces
regroupements est leur vertu défoulante, les inhibitions
sexuelles en actes, et surtout en paroles, soy trouvant levées
durant un temps précis et selon des codes également bien
définis. Ces sociétés ne sont pas sans rappeler les ancien',es
hordes sauvages ot, dans son analyse des charivaris,
H. Rey-Flaud voit dans les avatars de ces << sociétés
d'hommes >> la rewiwiscence des << bandes primitives des
hornrnss-animaux gui venaient, chasseurs terribles, rawir
toutes les femmes >>4.

S. Freud dans son étude sur le Witz ou mot doesprit
montre bien comment celui-ci oscille entre deux tendances,
celle de l'hostilité permettant l'attague et la défense et celle
de I'obscénité. Il rema4[ue que l'objet de la grivoiserie est
toujours la femme que l'hottttt e veut séduire tout en redou'

l. À. Bouhdiba o La serualité en islam" op. cit., p. I57 et eq.
2. IbiÀ., p. L57.
3. Ibin.
4. H. Rey-Flaud, Le clmriaari. Les ritwls fon'ilarnenta.r'r iln I'a se*wli*ê, Payot'

1985, p. 46.
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tant un camouflet, d'où son agressivité. Quant au témoin de
la grivoiserie : << Il rit comme s'il était témoin d'une agression
sexuelle. >r

Nous pensorxi ilue? derrière cette itération d.es mêmes
thèmes grivois, finalement assez monotones, se cache surtout
une peur phobique de la femme et des ilangers suscitês par
l'uninn seruelle aaec elle et cette hypothèse est largement sou-
tenable pour lohomme musulman.

6.2.2. La parentî à plaisanteries

Les ethnologues ont étudié 
"s11s 

institution particulière
guoest la << parenté à plaisanteries >>, nombre de cultures la
pratiquant, sinon toutes, selon des modalités très diversi-
fiées; elle a été analysée tant chez les Chiga de l'Ouganda
que chez les Dogons du Mali ou encore dans les îles Fidji,
mais notre culture n'y échappe pas. La << parenté à plaisante-
ries >> désigne un mode de rapports fondés sur l'agressiwitéo la
provocation sexuelle et la moquerie, elle mobilise donc une
forre arnbivalence des sentiments. A. R. Radcliffe-Brown
propose de dénommer << symétrique > la << parenté à plaisan-
teries >> où deux partenaires se moquent l'un de loautre et
<< asymétrique >> celle où le parent dont on se gausse doit
savoir accepter la charge sans y répondre2. La principale
fonction de cette relation est d'ordre conjuratoire. Elle est
pratiquée par des parents qui, tout en ressentant une attrac-
tion sexuelle mutuelle, savent que leur union serait dange-
reuse ponr le corps social. Ils se provoquent alors avec des
propos douteux et grivois, toujours en public, et occupent le
devant de la scène en soagressant par des moqueries ou des
critiques dans lesquelles les allusions sexuelles ne sont jamais
absentes. Tous ces comportemerrts ont pour but de tenir à
distance et même de dénier le désir sexuel entre les protago-
nistes qui, faute de pouvoir consommer l'acte,le syrnbelisenl
en paroles. La satisfaction qu'ils en retirent est évidente, et
est fondée sur loexcitation de la joute verbale, sur le plaisir de

l. S. Freud, Le mnt il'esprit et ses rapports auec l'ùrconsci,ent, Gallimard, 1930,p.lM.
2. A, R. Radcliffe-Brown, Strunwe a fowtinn itnre ln sociétî primitioe, Minuit,

1968, p. 169.
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dominer l'autre en trouvant la réponse la plus provocante,
sur la capacité à supporter la moquerie la plus audacieuse et
aussi sur la << théâtralisation >> puisguoils ont des spectateurs.
La << parenté à plaisanteries >> touche le plus souvent les
parents par alliance : beaux-parents et beaux-enfantso oncles
et nièces, beaux-frères et belles-sceurs. C'est ainsi que, pour
toute mère, le garçon qui a épousé sa fille représente la même
tentation que ses propres fils, tout en noétant pas interdit par
la rigueur des tabous, de même pour le père vis-à-vis de la
femme gui a épousé un de ses fils.

A. R. Radcliffe-Brown attribue à la << parenté de plaisan-
teries >> une fonction protectrice ; elle permet, selon lui, de
tenir compte de deux di'nensions nécessaires à l'ordre social
et qui sont présentes dans toute alliance. La première dimen-
sion est celle de la << disjonction sociale >>, l'individu qui entre
dans un clan par mariage n'en fera jamais tout à fait partie,
il y restera toujours un peu un étranger, une < pièce rappor-
tée >>, cette dimension de séparation est rend.ue dans l'hosti-
lité et l'agressivité sous-jacentes à toute plaisanterie. Quant à
la seconde dimension, celle de Ia << conjonction sociale >>, elle
lie affectivement la personne épousée à son propre clan et est
sous-tendue par l'aspect tendre et gratifiant de la plaisante-
rie. A. R. Radcliffe-Brown prend loexemple des Dogons chez
lesquels le gendre doit un respect total à ses beaux-parents
jusqu'à les éwiter, a contrarto, il ne s'empêche pas de plaisan-
ter avec les plus jeunes sceurs de son épousel.

Qu'en est-il en islam ? La << parenté à plaisanteries >> noy a
pas été étudiée. On pourrait penser que loimpact religieux et
celui des tabous entre les sexes l'ont interdite. II nous paraît
au contraire gue les soupapes d,e sécuritéo sous fortne dtexcep-
tions transgressiaes aux règles, sont il'uutant plus nûcessaires
que les contra,intes des mod,èles auront êté plus ilrasti,ques. Pla-
sieurs fettrtt es nous relateront que des mères se permettent de
faire des commentaires à leur fils sur celle gu'il a épousée, ces
boutades maternelles portant fréguetr,tt ent sur les capacités
sexuelles de la belle-fille : << Est-elle sucrée ou salée, douce ou
aigreo fade ou goûteuse ? > Ces remarques qui chosifient
l'épouse en l'assimilant à une nourriture, frt-elle une gonr-

l. Ibi.d., p. l7I.



108 Le fantasme de sôiluctian d.ans Ia cuhure rnusulmane

manfiseo entretiennent le fort lien ædipien entre le fils et sa
mère, cette dernière manifeste ainsi gue la nouvelle venue ne
la détrônera pas. Nous entendons ces plaisanteries qui se font
souvent tout de suite après le mariage comme des rituels exu-
toires des sentiments de la mère et de la belle-mère. La pre-
mière a attendu avec angoisse le moment de la défloration de
la mariée, redoutant toujours un faux pas de sa fille avant
l'hyménée. Quant à la seconde, c'est avec circonspection et
une méfiance pas toujours déguisée guoelle guettait la
moindre << faute >> chez celle gui allait la supplanter auprès de
son fils. Loagressiwitê etla distanceo présentes dans ces facé-
ties verbales, traduisent en guelque sorte le soulagement des
mères qui ont fait leur office de gardiennes de la pudeur de
leurs filles.

Des femmes racontent également les plaisanteries lestes
échangées entre un beau-père et ses gendres, les thèmes en
étant immanquablement les aventures galantes des uns et
des autres. Nous faisons l'hypothèse queo dans une structure
sociale où a régné une sévère ségré-gation entre les sexes, la
plaisanterie sexuelle peut-être interprétée coynïne un dôplace-
rnent ilu désir homoseruel et une rûalisatian symbolique de celui'
ci. Quand des hommes se confient mutuellement leurs succès
fétttining, une forte excitation homosexuelle sous-tend ces
échanges, la femme ne eervant en quelque sorte que de tru-
chement ou d'épouvantail afin de détourner l'attention du
véritable enjeu gui esto d'abord,la riaalité seruelle entre deux
hornmes, Mais, derrière ces joutes entre mâles, se dissimule
I'ombre sacro-sainte de la génitrice à laquelle l'ho-tt e
musulrnan demeure attaché toute sa vie; il reste écartelé
entre la mère, dont l'amour possessif et l'adulation ont sans
doute suscité une forte ambivalence en luio et son épouse, vite
désérotisée- après le mariage et valorisée comme mère plus
que comme femme. La plaisanterie sexuelle entre hommes
aura alors pour fonction de maintenir une barri,ère ûtanche
entre les deux figures férninines rendues trop proches l'une de
l'autre et trop semblableso en raison de l'investissement des
modèles dans le statut maternel. La plaisanterie sexuelle
épargne totalement la mère, l'épouse respective, mais pas for-
cément celle des autres et prend plutôt pour cibles les céliba-
taires et les femmes libres de mæurs.



La pud,eur, parade contre le fantasme de s4duction 109

Ce n'est pas le cas dans I'injure violente qui a également
' un fondement sexuel et soattaque à l'image maternelle. C'est
ainsi que nombre d'imprécations et d'offenses consistent à
renvoyer à l'agresseur la menace de loacte le plus transgres-
sif : celui de l'inceste avec la mère, et qu'illustre bien l'ex-
pression grossière : << Nique ta mère. >> Dans cet affront,
l'agresser,rr projette sur loautre ce tlue lui-même redoute le
plus de penser : << l'interfit des interdits r>t ; ptr cette projec-
tion, il se défend contre le désir incestueux. La publicité don-
née au désir, puisque ce type d'injure est proféré en public
témoigue de la force des défenses érigées contre lui. En même
temps, l'offenseo qui est presque exclusivement le fait des
mâles, traduit l'intention de profaner I'autre en souillant
Ititttags de sa mèreo d'où un retournement fameux de la for-
mule : << Va baiser ta mère > en ( Je vais baiser ta mère ! >>.

Derrière cette obscénité se profile la menace homosexuelle car
l'agresseuro un homme, laisse entendre à son adversaire qu'en
allant << baiser la mère >, coest lui gui sera (< baisé > et par un
homme interposé. Une jeune femme de Djibouti, vivant dans
un rnilieu traditionnel et fort conservateur, nous faisait
remar![uer qu'on entendait souvent? dans la rue, des enfants
s'invectiver en lançant cet affront : << Va niquer ta mère >> I
fortement culpabilisée, elle avait opposé à ce constat une
rationalisation immédiate en soutenant : << Ils disent ça en
arabe et ne comprennent pas ce f[ue ça signifie ! >>

Les plaisanteries sexuelles demeuraient le domaine très
réservé du père et des hommes de la famille et du clan; elles
n'étaient certes pas destinées aux filles qui, pourtant, les
avaient surprises. Les femmes devenues adultes tentaient
ensuite de rninirniser la portée de ce qu'elles avaient entendu,
dans le souci de défendre leur propre sexe, toujours chosifié
et vilipendé, ou de protéger l'image du père. Elles mettaient
sur le même plan que les propos scabreux les revues ou jour-
narD(, fits pornographiques, parfois cachés dans l' << Enfer >>

de la bibliothèque paternelle et entrés clandestinement dans
des milieux largement ouverts aux modèles occidentalisés
gui, dans loimaginaire de bien des femmes rencontréesr prô-

1. N. Loraux, L'empreinte de Locaete, L'Ecit du ,enps, n" 12, 1986"
<< (Edipe >, Minuit, p. 42.
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naient pour tous une sexualité débridée. Curieusement des
pères auraient laissé ses images prétendument subversives à
la portée de leurs filleso c'est du moins ce tlue, des années
aprèso reconstruisait le souvenir avec les habituelles déforma-
tions de la mémoire, les couturniers travestissements de I'in-
conscient; les adolescentes étaient tombées par hasard sur
ces images interdites par les codes de pudeuro comme elles
étaient tornhées sur le père dévêtu dans les couloirs de la mai-
son. Dans l'entretien, les femmes soélevaient contre la miso-
gynie insuftlée par ce genre de << littérature >, leurs défenses
alternant entre la dérision agressive pour ces hommes qui
étaient capables << doen arriver là >r, et une forme d'indul-
gence amusée pour les << grands enfants >r qu'ils étaient
demeurés et dont elles débusquaient l'immaturité affective
derrière leurs multiples rodomontades.

Si tous les pères réservaient l'expression de ce type de
plaisanterie à la conwivialité wirile, quelques-uns s'étaient
arrangés afin gue leurs filles en saisissent des bribes, et ce, à
des fins éducatives ! Ils évoquaient devant elles telle ou telle
fettttt e de << mauvaise réputation ), reconnue comme légère,
et qu'ils semblaient co''',aître de près, puisqu'ils n'hésitaient
pas à mentionner certaines de ses particularités physiques
avec une précision d'entomologiste. La fille, largement
pubère, comprenait que ces commentaires lui étaient desti-
nés. Le père lui signifiait en quel mépris il tenait ce type de
femme, tout en excitant et en séduisant sa fille par l'êtalage
sxfuifuilienniste de ses conquêtes sexuelles. Nous retrouverons
ultérieurement, dans I'analyse des relations entre frères et
sceurs? cette même séparation très tranchée entre les femmes
du clan, gui doivent rester << intouchables >> et les autres avec
lesguelles rien n'est interfit.

Une dernière expression de la plaisanterie sexuelle émane
des femmes elles-mêmes, mais passée par le filtre de la
pudeuro elle est plus proche de la confidence sexuelle gue de
l'obscénité. Il s'agit des révélations que les fe-"'es mariées se
font entre elles sur leur bonne ou mauvaise fortune sexuelle
et que les plus audacieuses n'hésitaient pas à nous rapporter.
Entre elles, elles se moquaient de celui gui ne leur donnait
pas la jouissance escomptée en le r6duisant à sa pure fonction
génitale. Le guolibet pouvait prendre un tour grotesque par
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la dévalorisation excessive de l'organe mâle ou par une snres-
timation plus quantitative que gualitative. Ces jugements
rapprochaieol |'[srnrner par ses performances mais aussi par
son absence de sensibilité, de la brutalité animale. La femme
projette ici un des thèmes redondants de la mythologie éro-
tigue qui a fait du sexe féminin un gouffre insatiable, impos-
sible à satisfaire sauf dans la copulation avec les animaux les
plus sauvages et les plus imposants. Nous constaterons que
ces moilueries noétaient pas le fait des jeunes femmeso mais
plutôt des plus << mûres >>, celles qui noavaient guère eu l'heur
d'exprimer des choix affectifs personnels lors du mariage et
avaient dû subir un époux imposé par les intérêts des
alliances. Ce partage des confidences entre fe--es scelle leur
connivence sexuelle ; elles se consolent mutuellement en tour-
nant en dérisiono avec l'appui déculpabilisant du groupe,
lohomme gui les trompe et les fait souffrir ; elles se rassurent
dans un partage éguitable des mêmes peineso toutes avouant
les avoir plus ou 6eins subies I enfin, elles cherchent le
réconfort dans un univers qui ne risque pas de les décevoir ou
de les angoisser, puisgu'il est à elles-mêmes leur propre
miroir.

Nous remarquerons encore gue, dans ce répertoire des
plaisanteries sexuelles saisies par les femmeso il ne se trouvait
aucun thème portant sur I'analité qoi, sous le coup de la
pudeur ffrninins, avait sans doute sombré dans looubli. Les
rituels à thèmes anal et scatologigue ont peuplé les charivaris
de mariage de certaines cultureso doabord dans I'anciet'ttte
France où ils avaient pour fonction de dévaloriser la ren-
contre sexuelle et partant la femme à épouser. Toujours
menés par des jeunes hommes, les pairs et arnis du futur
marié, ils venaient signifier à ce dernier ce gu'il allait perdre
dans Ie mariage : cette confraternité entre hommes où la
transgression sexuelle était permise.

6.2.3. La lw6e des interilits sous I'influence du kâ,t
à Djibouti

Les femmes de Djibouti se révéleront presque toutes très
pufigues, parfois jusqu'au mutisme, quand seront évoqués
certains thèmes autour de la sexualité. Dans leur esprit, la
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libération sexuelle est assimilée à une << occidentalisation >r

outrancière, un pays dit moderne se caractérisant, selon elles,
comme lieu de toutes les licences. Les quelgues rares qui
avaient voyagé se départaient de ces jugements péremptoires
et constataient avec préoccupation flue la liberté des plus
jeunes de leurs compatriotes était en train de dépasser large-
ment celle des femmes qui leur avaient servi de modèles : les
étrangères.

Mais un phénomène nouveau se manifestait gue cefiaines
avaient spontanément associé à la levée des inhibitions
sexuelles : l'usage du kât par les femmes. Herbe opiacée à
effets << stimulants n sur l'organisme, le kât est cultivé sur lee
plateaux d'Ethiopie et du Yémen, sa consommation est cou-
rante sur les deux rives de la mer Rouge. On dit communé-
ment gu'il egt << brouté >t à Djibouti par 80 %o des hommes et
est considéré comme un véritable fl6au social puisgue cer-
tains d'entre eux dépensent, pour acheter leur botte guoti-
diettne de kât, jusqu'à la moitié du salaire dont ils privent
leul farnille2. Ses effets néfastes sur l'organisme ont fait I'ob-jet de plusieurs observations médicales, mais ses consé-
quences sur l'imaginaire semblent avoir été bien peu appro-
chées. Or, des hommes et même des femmes, ces dernières
assez libres de paroles, soutenaient gue le kât facilite les rêve-
ries érotigues et décuple les capacités viriles, offrant à
lohomme la possibilité de prolonger le temps de loérection
avant l'éjaculation. Ainsi associaient-ils à la coutume de
<< brouter >> le kât le renforcement de loexaltation libidinale.
Des femmes présentaient le kât comme un adjuvant capable
de lever tous les tabous sexuels et gui poussait les hommes à
parler librement de la gent féminins et à plaisanter sur elle.
On retrouve ici le fantasme de perte iles lhnites: le kât aide-
rait l'individu à échapper à ses contraintes et lui donnerait,
tels les autres euphorisants? toutes les audaces et notamment
celles de contrecarrer les normes traditionnelles de la pudeur.
Il s'agit peut-être d'une illusiono d'ailleurs le kât a toujours
été consommé pour d'autres raisons ; en effet, un traité médi-

l. P.-Oberlé et P. Hugot, Hisnire d.e Djibotni, op. cit., chap. VI : < Le kât,
fléau social >, p. 168 et Eq.

2. Ibin., i. r70.
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cal de Naguib Adah, de L237, Le liure des médicaments compo-
sds, le recommandait déjà aux guerriers et aux porteurs de
messages pour les rendre aptes à supporter la fatigue et à
résister au sommeill. Au resteo des hommes contestaient les
vertus apbrodisiaques du kât, voire les infirmaient en soute-
nant gu'il rendait impuissant; ils le pourfendaient comme
fauteur de multiples désordres, c'étaient des hommes << occi-
dentalisés > pour lesguels la coutume n'avait jusgu'à présent
pas fait question, le kât était certes un stupéfiant mineul
mais, somme toute, naturel et dont les << Anciens >> savaient,
eux, réguler la consommation.

Or, avec la récente libération des mæurs qui a touché
Djibouti coïnrne bien d'autres pays traditionalistes, la per-
ception de la coutume du kât a été profondément modifiée.
Jusgue-là, seuls les hommes consommaient le kâto passant
des après-midi à < brouter >> dans un espace réservé (la mai-
son où ils se réunissent étant appelée le mabraz) et fermé
aux femmes qui n'y entraient que pour leur apporter à
boire. car le kât attise la soif. Désormais des femmes de
réputation douteuse étaient soupçonnées de s'y adon.er
également et en compagnie des hommes. La rumeur colpor-
tait qu'ils ajoutaient une transgression à une autre, puis-
quo < ils oobroutaient" le kât en regardant des cassettes
vidéo pornographigues >>. Les jeunes eux-mêmes gui jamais,
auparavant, n'auraient songé à imiter une habitude réser-
vée aux << vieux >> s'y essayaient. Ils faisaient entrer le kât
dans les nouveaux << paradis artificiels >>, y adjoignant
volontiers I'absorption simultanée d'alcool et d'amphéta-
mines.

Il en va sans doute avec le kât comme avec toute drogue
qui exacerbeo chez quelgues-uns, les possibilités intellec-
tuelles et imaginaires, mais ne les crée sûrement pas e,
nihilo ! S. Freud qui a lui-même usé de la coca'ine, dès ses
recherches sur celle-ci, en 1884, en fait un adjuvant commode
pour décupler ses capacités de penser et ( se procurer ce dur-
cissement qu'elle exerce en vue d'un travail mental >>2. La

f. M. Le Bras et Y, Fretillère, Les aspects médicaux de la consomation
habituelle du cath, Reun ile nâilecirw tropinala ile Marseille, 1965, n' 25, p.720.

2. S. Freud, De La coca, R. Byck, De ln cocahæ, Bruxelles, Complexe, 1976,
p. 87.
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cocaine permet, selon lui, de combattre les humeurs nenras-
théniques et, cornïne le kâtt, elle rend bavard et prolixe pour
parler des fe"r-es ou sur elles; en lB86, il écrit à Marthao sa
fiancée : << Le peu de coca'rne que j'ai pris me rend bavard,
ma petite chérie ! >2

l. L'orthographe du mot eet variable : certairu auteure 6crivent < cath r,
d'autres : << kât >. ou encore ( khat >.

2. S. Freud, Corresponilance, 1873-1939, Gallinard, 1966, lettre du
2 féwier f886, p. 213.



Chapitre 4

Le fantasrne de scène primitiue
au centre de I'imaginaire musulman

Si nous avons décidé de privilégier loapproche du fan-
tasme de séduction, nous avons souligné comment son inter-
férence avec les autres fantasmeso et notamment avec le fan-
tasme de scène primitive, est incontournable dans la théorie
et dans la clinique psychanalytigues. La tentative de séduc-
tion par des séducteurs << endogames > ou ( exogames >, ceux
que nous présenterons plus loin, réactive forcément, cbez
toute fillette ou adolescente? le souvenir oublié d'une wision
ou plutôt doune représentation imagêe sur ce que les parents
allaient faire quand ils étaient surpris dans un rapproche-
ment intime.

1. L.c. scÈNE pRrMrrrvn. MATRTcE DES MyTHES
ET DE L'IMAGINAIRE INDIYIDUEL

A la source de presque tous les mythes fondateurs appa-
raît la scène primitive. Les myrhes antiques ancrent les com-
mencements de lohumanité dans les accouplements des dieux
ou des déesses avec des femmes et hommes, simples mortels;
Hésiode mentionne, dans sa Th6ogonie, les amours de Démé-
ter avec Iasion. d'Harmonie avec Kadmos ou de Médée et de
Jasonr. Lucien écrit que Zeus qui ne fut pourtant pas Ie der'

l. G. Devereuxo Femmn et mythe, trlamarion, 1982, p. 3f .
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nier à séduire des mortelles, allant même jusqu'au viol avec
Démétero voyait doun << mauvais æil >> ces << mélanges >>

sexuels. Il redoutait qu'ils ne fussent cause de la dégénéres-
cence de dieux et de << graves désordres dans la hiérarchie des
êtres >1.

Si, dans les légendes antiques, toutes les formes d'inceste
sont consoïnynées, les mythes de fondation des cultures tradi-
tionnelles privilégient plutôt un autre t51pe d'inceste : celui
gui unit le frère et la sæur. Le mythe rejoint donc le fan-
tasme infividuel, chacun rêvant gue l'origine du monde
repose sur un être unique, tout-puissant et possédant les ver-
tus rassemblées des deux sexes. Cette nostalgie d'une unité
perdue d'avant la séparation, on la retrouve dans loimagi-
naire enfantin. Tout enfanto même très jeune, possède un
savoir inconscient sur la sexualité" donc sur les relations
sexuelles ou sur la naissance des enfants, certes il entre dane
ce savoir beaucoup d'erreurs, de confusions et de projections
persor"telles I l'enfant va imaginer que lorsgue les parents
ont une relation sexuelle ils sont << unis >ro << combinés >> selon
le mot et l'analyse de M. Klein2 jusqu'à ne faire plus qu'un
seul individu fascinant et redoutable à la fois. Cette image
des << parents combinés >, G. Rdheim et T. Reik en voient le
prototype dans la figure de la Sphinge, à la fois femrne et
liono séductrice et démoniaqueo rappelant la mère phallique
et le père tout-puissant : Pharaon est d'ailleurs représenté,
après sa mort? sous I'effrgie d'un Sphinx3. L'énigme de la
Sphinge et celle de la scène primitive se recoupent et dans
tous les folklores, on retrouve le personnage du monstre
pourvu de plusieurs bras et plusieurs jarnhes mêlés. Par un
glissement défensif, ce couple << cor',hiné > laisse la place à
des démons mâles et femelles qui seuls peuvent copuler ai'nsi,
le couple parental devant rester préservé par idéalisation.

Mais le fantasme de scène primitive est également articulé
avec le complexe ædipien. Des contes et des mythes austra-
liens, rapportés par G. R6heim, mettent en scène un héros gui
surprend sa mère, sa s(Eur ou son épouse copulant avec un

I. G. Devereu, itri.d., p.35.
2. M. Klein, Essai.s dc psychnnalyse, 192l-1945, Payot, 1968, p. 257 et eq.
3. G. R6heim, L'énignn ilu Sphin*, Payot, 1976.
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démon ; il lui faut alors combattre ce dernier et le vaincre pour
restaurer la paix antérieuret. Quant aux garçons Aranda, ils
disent voir en rêve la figure d'une d.émone gui a pour nom
Alkarintja et est pourvue d'un monstrueux vagin. G. Rdheim
analyse'cette projection onirigue comme étant le résultat
d'une fixation ædipienne et de la mobilisation défensive conûe
I'inceste avec cette mère dont le nom signifie << Les yeur se
d,étoument>>2. De même, les fiIlettes Aranda se voient poursui-
vies en rêve, par des << manus >>, démons mâles pourvus
doénormes pénis, ils sont les incarnations fantasmatigues d'un
père ou d'un oncle séducteur gue la fille imagine menaçanto
pour se défendre, là encoreo contre le désir incestueux.

La mythologie des peuples indo-européens illustre pareil-
lement le lien existant entre le monde des démons, la fantas-
matique érotique et les fixations ædipiennes de loenfance.
Dans les légendes de l'Inde ancienne, les << Gandharvas ) sont
des démons qui poursuivent et violent leg femmes dane leur
sommeil, après avoir adopté l'aspect de leur père et de leur
frère, le << Gandharva ), en tant que représentant du pèreo
jouit d'ailleurs du jus primae noctis eI lors de la nuit de noces,
les jeunes époux couchent l'un à côté de loautre, mais sans
faire l'amour, séparés par un bâton qui symbolise le père ou
le << Gandharva ) auiluel appartient la fille épousée3.

De même, la mythologie collective place à l'origine de
l'humanité soit un couple primordial composé d'un frère et
d'une sceur ôouvent jumeaux, soit un être unique mais doté
des attfiuts dee deux sexes. Sous son prernier mode le mythe
est cultivé aux Nouvelles-Hébrides et avec des variantes chez
des peuples africains, tels les Bambara du Mali ou les Luba
dt Zairea. Le couple d'origine y est constitué doun frère et
d'une sæur, le frère impose son emprise sexuelle à cette der-
nière peut-être? parce ç[ue, comme l'écrit C. Lévi-Strauss, on
a plus de plaisir à vivre entre soi. Mais la sæur provoque
volontairement ou pas un accident gui blesse le garçon au
sexe et elle est obligée d'aller désormais satisfaire ses désirs
hors du clan. Sous sa seconde forme, le couple primorfial est

l. G, Rdhein, Psychanalyse et aahropologi*, Gallimardo 1967, p. 103 et sq.
2. G. Rdhein, ibid., p. 104, eouligné par loauteur.
3. G. R6heim, L'6nigmt du Sphinr, op. ù., p.53 et sq.
4. J. T. Maertens, Rinlagiquæ. Le corps serinnnÂ, op. cit., p. I8.
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constitué de la réunion de deux êtres dans un principe parfait
d'andrqgynie ou d'hermaphrodisme. C'est ce gu'illustre le
mythe de la fondation Dogon. Le dieu Amma veut s'unir à la
terre qui possède les attfiuts des deux sexes : une fourmi-
lière en guise de sexe et une termitière pour clitoris ; or au
moment de l'union, la termitière se dresse et gêne le passage
du sexe du fieu; de l'union défectueuse naît, au lieu des
jumeaux attenduso un être unique pourvu de deux âmes,
mâle et femelle, et de deux vestiges sexuels, l'un masculin, le
prépuce, loautre ffvninin, le clitoris. Pour établir le pre'nier
'ordre social, fondé sur la division sexuelle, il sera ensuite
nécessaire de pratiquer loéradication, chez le garçon, des
traces de féminité symbolisées par le prépuce er, chez la filleo
des restes de masculinité, concrétisées par le clitorisr. La
même nostalgie d'une unité perdue d'avant la division se
retrouve dans la représentation mythique hindoue du couple
de Shiva et de Cakti, figure toujours cornhinée. Shiva dont
toutes les images traduisent la puissance narcissigue de
l'hornrne et << la fragilité du moi masculin >>2 est incarnê tan-
tôt cornrne un fieu dont une moitié est masculine, l'autre
moitié ffplnins, notaïnrnent dans l'art hindou des écoles tan-
triques, tantôt il apparaît totalement enlacé avec la déesse
Cakti, leurs deux corps enchevêtréso impossibles à distinguer
ne font plus qu'un. Enfin la fusion entre les deux êtres est à
son co"'ble quand la déesse est figurée comme phallus de
Shiva3.

Ainsi la destinée individuelle rejoint, une fois de plus, les
grands thèmes mythigues et légendaires puisqu'il incornbe à
tout enfant, dans la conguête de son infividuation, de renon-
cer à l'illusion qu'il ne fait gu'un avec sa mère. Il doit assu-
mer la perte au 6sins syrnhsliqs6 de cette dernière et
apprendre à la partager avec des rivaux. Parmi ceux-ci les
frères et s(Eurs, mais surtout le père pour le garçon? la mère
pour la fille dont l'un et loautre envient la place lorsguoils
rêvent sur les rencontres sexuelles du couple parental.

l. M. Griaule, Dinu d'eau. Erweti.ens aoec OgoæmmôIi, Fayard, 1966, p. 15
et 8q.

2. S. Kakar, Mokshn, le mndz irtérizur. Enfance a société en Ind,e, Bellæ
Lettres, 1985, p. 217.

3. S. Kakar, Mohsh.a, lc monù huéri.eur, op. cit,, p.216.



L'ùnpact d,u fantavne de scène prtmitiue

2. Lns coMPosaNTEs DU FÀNTAsME
DE SCÈNE PRIMITIVE

2.1. Lq, scène prtmitùte, structure organisatrice
d.e tout ùnaginaire enfuntin

Nous rappellerons brièvemento afin de ne pas alourdir le
débat, que dans la théorie freufiet t're la scène primitive ou
originaire prend tout son sens de structure organisatrice
doune étiologie néwrotique dans une cure psychanalytigue,
celle de << L'Homme aux loups >>r. Celui-ci se remémore ou
reconstruit à partir d'un rêveo le rêve des loups, une vision de
sa toute petite enfance : celle où il a surpris ses parents alors
gu'ils avaient une relation sexuelle. Le modèle de la scène
apparaît comme exemplaire pour S. Freud qui lui attribue
trois caractéristiques, fruit et du souvenir et du travail d'éla-
boration psychanalytique. La première est loatmosphère wio-
lente qui, pour l'enfant, se dégage de la scène, l'agressivité
émanant du père, et la mère en étant la victime. Le deudème
critère est la connotation << bestiale > qu'il retiendra de cette
scène : les parents sont unis coïnrne il a wu des animaux le
faire, << par denière >. Erfino dernier point qui ne manque
jamais : I'enfant exprime par une manifestation extérieure
combien il est en émoi et chogué à la fois, Serguei le patient
de S. Freud, se rappelle en effet que devant le spectacle
offert, il s'était laissé aller à une débâcle urinaire2. Cette réac-
tion n'est pas si excepliennelle puisqu'on la retrouve dans un
conte de la culture australienne rapporté par G. R6heim;
l'hiç1e;" raconte qu'un garçon aborigène voyant son père en
train de faire l'amour crut gu'il urinaito en réalisant gu'il
s'agissait de tout autre chose, il fut pris de wive fureur et il
urina à son tour.

Nous rapprocherons évidemment deux scènes : celle que
Itenfant a vu ou cru voir : des parents unis sexuellement et
la scène d,e sêd,uction, analysée ultérieurement, dans laguelle

l. S. Freud, Extrait de I'histoire d'une névroee infantile L'Homme aux
loups >, Cinq psyclnnalyses, PUF, 1954, p. 325 et eq.

2. Ibid.,p.386.
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la fille se fait séduire ou se laisse séduire par rù1 hor',t',e.
Dans les remémorations des femmes, les deux scènes n'amè-
neût pas le même vécu affectif non plus que la même capa-
cité à les reconstruire. En effet, si beaucoup s'étaient souve-
rlues très aisément des petites << privautés >> que se
permettaient les oncles ou beaux-frères, quand elles avaient
approché la puberté, la wision réelle ou fantasmée de rela-
tions sexuelles des parents était tombée dans le refoulement
et loamnésie. Mais d'autres différences séparent la scène ori-
ginaire et la scène de séduction. Loenfant gui regarde une
scène sexuelle entre les parents, ou tend l'oreille pour en
saisir des bribes, est à la fois dans la scène et hors d'elle;
simple spectateur? il est exclu de ce qui se passe entre les
parents, même s'il a envie de s'irnrniscer entre eux pour les
séparer. Lors de la scène de séduction, les assauts directs du
séducteur précipitent la fille dans un état mêlant effroi et
excitation où le corps occupe la première place. Maiso dans
cette dernière expérience, les sensations empêcheront géné-
ralement toute entreprise d'élaboration, la fille séduite s'en-
fermera dans le mutisme et le sentirnent de culpabilité,
alors que l'enfant gui surprend un accouplement des
parents ne se prive pas de guestionnement. Quant aux
organes des sens mobilisés dans loune et loautre scène, ils se
partagent différemment le terrain. La vision de la scène pri-
mitive suscite plutôt le << wu >> et l' << entendu > et quand.
des femmes se remémoraient des souverdrs doenfance autour
de cette visiono elles évoquaient les bruits d'eau des ablu-
tions préparatoires maternelles, Ies soupirs et gémissements,
les crissements d'étoffes ou la respiration ahanante du père
au plus fort de l'acte. Dans la scène de séduction, le contact
de la fille avec son séducteur stimule d'autres senso ceux du
toucher et de l'odorat, plus archaïgues gue la vue ou I'ouïe
et fortement entachés de l'antigue inscription de l'homme
dans l'animalité; ils tomberont plus sûrement dans l'oublio
les choses ( vues > et ( entend.ues > tenant le première rôle
comme conservateur des traces rnnésigues. Et guand la
plume d'un écrivain, tel M. Proust, est prompte à évoquer
de multiples odeurs, des images leur sont immédiatement
associées. Une fragrance d'essence florale fait surgir un cor-
tège, celui des mondaines qu'il croisait sous les frondaisons
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du Bois, selon les heures du jourl. L'odeur d'orchidée lui
rappelle le bouquet de catleyas mauves gu'Odette de Crécy
portait parfois à son corsage et que Swan:r rajustait, pré-
lude à une relation physique que les deux amoureux appe-
laient entre eux << faire catleya >>2.

L'évocation de la vision doune relation sexuelle entre les
parents aurait dû choquer plus doune femmgt,Cert_es, quel'
go"r-rrnes mobilisaient des mécanismes défensifs, auesi
intenses qu'irrationnelso soutenant: << J'étais trop petite pour
me souvenir. > Mais la plupart se rappelaient aisément ce
quoenfant ou adolescente elles avaient pressenti comme étant
des indicateurs d'un rapprochement sexuel entre les parents.
Avaient-elles wraiment compris à l'épogue ce gu'était le désir
sexuel entre adultes ? sans doute paso c'était la remémoration
à l'âge adulteo {ui, pil un phénomène d' << après'coup >>30

lr"rruit donner tout sôn sens à ce qui avait été vu et entendu
dans loenfance. Nous accorderons donc à la scène primitive
une acception plus large que celle habituellement retenue
dans la théorie et la clinigue psychanalytigues. Il est impos-
sible de savoir si loenfant a réellement vu la scène ou I'a seu-
lement imaginée, mais nombre de signes et doindices, lui sug'
gèrent l'éventualité doune union sexuelle entre adultes et
favorisent donc l'éclosion de fantasmes sur cette rencontre.
L'imaginaire collectif musulman, tel celui de toute culture,
doit être peuplé de légendes narrant des rencontres sexuelles
fascinantàs et terrifiantes, l'érotologie arabe r_'étant snr ce
point, pas en reste. Ainsi? tout garçot. marocain connaît bien
le no- de Aïcha Qandicha contre laquelle on le met en
garde; il s'agit d'une figure à la fois férninine et bestialeo
Jéduisante et repoussante, gui apparaît dans les lieux
huttrides, sources ou rivières pour séduire de jeunes hott tttes
et abuser d'eux" or ( ses terribles étreintes causent la mort ou
la folie >>a. Tout enfant, même exclu de cette traditiono en a
sans doute saisi des bribes gui le poussent à s'intenoger snr

1. M. Proust, A ln rechcrche ilu ternps perilu, lI z Du côt6 ile chcz Swann,
Gpllimard, 1954, p. 262.

2. Ibid.., p. 27.
3. J. Lafhnche et J.-8. Pontqlin, Vocabulairc ite la psyclnnalyse, pun, l9?1,

p. 33.' 4. J. Lacoste-Dujardin o Des màres cowre lcs femmcs, op. cit., p. 169 et sq.
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l'énigme du désir des parents, et partant sur sa propre ori-
gine. Inscrite ou pas dans une réalité historiqueo là scène pri-
mi:ive gui exprime la richesse fantasmatique de findividu
s'irnpose donc comme structure organisatriôe ind,iaid,uelle et
mythique.

2.2. Dangers ou aertus d.e la aision
ile Ia scène primitiae

- Une guestion se pose actuellemento quel est le destin de la
théorie freudienle qui soutient l'in{luence traumatique de la
scène^ p:imitive et sur quoi se fonde le choc ressenti par l,en-
fa11 ? On pc,rrt supp_oser gue les conséquences de la sôène pri-
mitiv_e_ sur le psychisme enfantin dépendent de plusie-urs
variables qui se surdéterminent et? notamment, des modèles
culturels imposés à I'enfant et de la liberté accordée ou refu-
sée par le surmoi au déploiement du voyeurisme sexuel. L'ap-
partenance à une culture dans laquelle on voue un culte iu
phalluso comme certaines castes de l'fnde, influence sans
doute profondément loapproche de la scène sexuelle. Ainsi les
willes sacrées des Shivaïles, castes paysannes non brahmanes
du sud de lolnde, se parent à tous làs èoins de rue de << phallus
de pierre ou de métal (...) grossièrement barbouillés- d'une
poudre-rouge bénéfique >>r. En même temps, cette exposition
du phallus (ou linga) devant tous, et en permanence? est sus-
ceptible _de réactiver dans l'imaginaire de l'homme la pré-
gnance d'une menace sur son propre sexe. Aussi, dans looine-
mentation hinflsuso le phallus est-il souvent enfoui dans la
Gaurîpaltâ ou-yoni, base etr forme de vagin. S. Kakar qui a
étudié le monde intérieur de I'Inde souligne combien, po,r, l"
jeune garçon, la restauration de l'estime de soi puss" p1" oIr"
surestimation fantasmatigue de son corps et d,abord de son
pénis qui est ( une représentation miniature non seulement
du corps, mais du << moi total r>2. Ces spécificités culturelles
incitent à penser que, dans l'imaginaire hindouo le fantasme
de scène primitive prendo au moins pour l'homme, une valeur

!. !, Kakar, Moltsha, lc manile intûrinur, op. ci.t,, p 213.2. Ibin., p.2I7.
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de réassurance. Il est support doune idéalisation de la
bisexualité psychigue et physique si bien figurée par Shiva et
perçue cornïne perfection narcissigue.

La conception du traumatisme a évolué depuis S. Freud
et un des apports les plus originaux est celui de S. Ferenczi
sur l'approche des séductions d'enfants par des adultesr.
S. Ferenczi déplace l'intérêt sur les mécanismes de défense
que l'enfanto wictime de séductiono va déployer pour contrô'
ler la source du traumatisme ou les circonstances qui l'ont
provoqué. Celles-ci ont pris de plus en plus d'importance
pour celui qui tente doapprocher les conséquences du trauma'
puisgue tous les indiviilus ne réagissent pas de manière aussi
déstructurante aux chocs. Les travaux doethnopsychiatrie
clinique prerurent en compte' dans l'étiologie du trauma-
tisme, les facteurs de déculturation. Coest ainsi que des indi'
vidus qui, sans rer',ise en cause de leur identité culturelle,
auraient vaillarnrnent supporté le choc de situations conflic'
tuelles réagissent à ces situations par des senti'nents et des
comportements déstructurés parce que leur identité ou celle
de leurs enfants se trouve fragilisée, lors de la migration de la
farnille ou de situation doexil forcê2.

Nous pensons que la wision de la scène sexuelle fait donc
effraction dans le psychisme de loenfant non pas tant par son
contenu devenu somme toute plus banalisé ou dédramatisé,
que par la contradiction quoelle introduit dans la représenta-
tion des images parentales. En effet, c'est une injonction
paradoxale qui est posée à I'enfant et particulièrement à la
fille dans l'islam, quand elle découvre le hiatus existant entre
des parents gui, la nuit, bafouent les normes de pudeur qu'ils
imposent de jour, la contradiction touche au prernier chef la
mère garante de ces normes. On ne peut nier qu'en certaines
circonstances la vision de la scène prim:itive intervienne
comme facteur déstructurant qui court-circuite les certitudes
et fragmente les expériences pulsionnelles. Mais nous pensons
que lorsque Ia fille se montrera assez mûre pour élaborer lurci quoelle voit ou entend, les conséquences du spectacle d'un

1. S. Ferenczi, Confrreion de langue entre lee adultee et l'enlant, (Eutes
comolèæs. P svchanalvse I V, 1927 -1933, Pavot, 1 982.'2. T. N"athan""Trauma et mémoire,'Nouaelle Ranue il'æhmpsychintrie, n'6.
1986, << Métamorphose de l'identit6 tt, p. 14.



L24 Le fantasme d,e séiluction ilans Ia cuhure musulmane

coït ou les fantasmes ancrés sur lui seront loin d'être toujours
défavorables. Elle se permettra en effet d'imaginer et de
rêver des fantaisies personnelles n'appartenant qu'à elle, elle
se créera un espace psychigue transgressif qui échappe à la
mère et que cette dernière ne peut lui dérober. La liberté de
satisfaire ses curiosités dans le domaine sexuel la préparera à
ne pas s'interdire de s'interroger dans d'autres domaines et
lui permettra de chercher ses propre réponses.

S. Freud et la psychanalyse considèrent donc que la vue
de la scène primitive est pour l'enfant source d'angoisse et de
frayeur, encore que S. Freud ait distingué le contenu de l'un
et I'autre affect. L'angoisse, parce quoelle prépare au choc,
prémunit l'individu contre les conséquences gïaves de celui-
ci, la frayeur, elle, laisse le sujet nu et sans armes contre le
danger qu'il n'a pas prévu ou attendur. Peut-on penser
gu'avec l'évolution des mentalités permettant une informa-
tion sexuelle précoce l'enfant se trouvera protégé de la
frayeur devant la scène primitive ? Peut-être, mais sans
doute pas de l'angoisse. En effet, les connaissances théorigues
gue l'adulte accorde à loenfant aujourd'hui, en matière de
sexualitéo sont souvent très loin de la réalité vécue, elles res-
tent infiltrées de fantaômes et de projections irrationnelles.
De plus, les notions de << faute >> sexuelle mesurée à l'aune du
pêrchê' de concupiscence dans la tradition judéo-chrétiet t e, à
celle de la transgression sociale dans la tradition islamique,
continuent à représenter un lourd héritage qui vient grever la
notion de plaisir sexuel dans la première culture, la liberté de
la femme dans la seconde.

Le débat a porté sur la question de savoir si l'enfant s'ha-
bitue à une wision traumatigue gui, à force doêtre ftpêtée,
perdrait son impact affectif. Des psychanalystes anglo-
saxons proposent de distinguer le schock trauma (il s'agit d'un
choc important mais unigue) et le strain trq,unxa (le trauma-
tisme naît de l'accumulation de chocs répétés). M. Dayan,
reprenant cette distinction et la conception de E. Kriso sou-
tient avec ce dernier gue dans l'expérience de la scène origi-
naire une exposition unique serait moins pathogène pour

l. S. Freud, Au-delÀ du principe de plaisir, Essais ile psychanalyse, Payot,
1965, p. 39.
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loenfant que la wision ftpêtêe qui << surstimule un être imma-
tule >>r. Noos o" partageons guère ces thèses gui oublient de
se pencher sur les cultures autres que les cultures américaine
ou-européenne. Car nous pensons gue les modèles et codes de
certaines cultures en matière de sexualité doivent contribuer
à édulcorero chez l'enfant' Ie choc devant la vision de scènes
sexuelles. Ainsi la familiarité avec la sexualité, loabsence de
honte portée sur la nudité et sur les organes génitaux, la
méconnaissance du sentiment de culpabilité gui, ailleurs, ter-
nit I'acte sexuel sont d'incontestables facteurs de dédramati-
sation. De plus, il nous semble difficile d'affirmer ,quoune
seule vision de la relation sexuelle serait moins pathogène
gu'une succession d'expériences, en effet' c'est méconnaître le

"ô1" 
de maîtrise habituellement joué par loélaboration men-

tale et que favorise la répétition. Des études clinigu_es armées
ont êtê menées aux Etats-Unis afin de déterrniner le type de
symptômes et de troubles provogués chez un enfant par le
fàit gu'il couche dans la chambre conjugale et peut donc
assister aux ébats parentaux2. Les résultats nous paraissent
bien peu probants tant les facteurs psychologigues se p,résen-
tent comme fortement surdéterminés par des conditions
sociologiques. On ne peut exclure gue la promiscuité entre
parent; ei enfants dans un pays comme-les Etats-Unis, héri'
iiers de I'esprit puritain et créateur des zones de grande
richesse côtoyant celles de grande r"isère, ne touche juste-
ment ces dernières. Or, dans les couches les plus défavorisées
d'une population, il faut bien admettre que Ies wiolences- quo'
tidiennes provoquées par les difficultés de survie et les aliéna-
tions sociales en tous domaines peuvent expliquer les trou-
bles psychologiques des enfants, au moins autant que 11

promiscuité rrô"t r"o" entre ces derniers et leurs p-T"TI.- !

Noor u.rolrs nous-mêmes montré, dans une analyse détaillée
de deux (( cas > gravement pathologiques, comment la vio-
lence sexuelle imposée à un enfant est toujours liée à d'autres
violences dont on ne peut la dissocier3.

l. M. Davan Inton'scinru et réalit6, rur' 1986' p. 430.
2. W. A.'Myere, Clinical comequences of chrbnci primal scene exposue, in

M. Davan, Irconicieru et rêali,tÉ, op. cù-, p. Ml' n.28.
3 I F. Couchard o Emprise a ôinl"*"-mat"*lles, op. cit., chap. 7.
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2.3. L'impact iles mod,èIes cuhurels
sur le fantasme d.e scène prirnitiue

- L'impact de la scène primitive sépare donc psychana-
lystes et anthropologues, les premiers retenant son effet
exceptionnel et traumatisant, les seconds insistant sur sa
b_analisation. Lorsque G. R6heim étudie l'évolution psy-
chigue des enfants d'Australie centrale, il montre cot"Àent
ces derniers ont bénéficié doun assortiment de petits contes et
d'historiettes, rapportés par la tradition orale, et qui, tous,
étaient axés sur la scène primitive. Ces récits, écrit-il, permet-
tent aux enfants de se farniliariser avec la relation sexuelle
parentale, donc de juguler leur jalousie ædipienne, il les
nomme d'ailleurs des << récits de croissance >ro ce qui traduit
bien leur ûle fonnateur et initiateur. Le même G. R6heim
conduisant une étude sur les fndiens Yuma dans une de leurs
réserves située aux carrefours de la Californie et de l'Arizona,
en 1931, avait ê:tê frappé par la grande intériorité des Yuma.
Ils se montraient attentifs au travail psychigue, aux proces-
sus du rêveo allant consulter un homme-médecine afin de se
!air9 interpréter le rêve de la nuit. Or, nous apprend
G. R6heim, l'homme-médecineo regardé par le groupe ôôt','""
pourvu de talents exceptionnels entre autres talentio celui de
lire loordre du monde, était un individu gui, toujours, témoi-
gnait avoir assistéo en rêve, aux ébats sexuels de ses parents.
Ainsi, la scène primitive s'avérait-elle centrale dans la vie des
Yuma, la contempler conférait des pouvoirs hore du com-
muno à condition gue le spectateur fût capable de contrôler
les émotions suscitées; une wieille femme avait confié à
G. Rdheim ![ue tout individu un peu habile et intelligent gar-
derait les yeux ouverts devant une relation sexuelle ént"Jses
parents, il prouverait de cette façon gu'il répondait à l,idéal
du groupe qui tenait pour supérieur aux autres? celui qui
demeuruit impassihle et ne rnontrait aucun ile ses sentiments[.

Quant aux Indiens Mohave gui wivent sur les bords du

l. G. R6heim, Psychanalyse a anhropohgi4 op. cit., p. llï,
_ 2. G. _ R6heim,'The --evolr_tloo ôf ""oltri", Îàematinnnl Journnt of
Psycho-analysis. 1934, vol. XV, p. 393.
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fleuve Colorado et qu'étudie G. Devereux, ils avaient eu tout
loisir, dès leur enfance, doêtre spectateurs des relations
sexuelles adultes ; s'ils noen avaient pas Paru pour autant
perturbéso ils manifestaient toutefois guelques traits spécifi-
gues de caractère, liés à cette liberté d'exercer leurs pulsions
scoptophiliques ; voir la scène s'avérait une jouissance vite
insuffisante au point que ce spectacle ftpêtê: les incitait à pas-
ser précocement à l'acte, et G. Devereux note dans son étude
gue des enfants de dix ans avaient déjà accompli loacte
sexuel completl. Tout dans le comportement des Mohave
manifestait la faiblesse des inhibitions psychigues. Comme
pour les Yuma, Ia curiosité n'avait pas été entravée durant
l'enfance er. chez l'adulte, elle se manifestait par un fort
investissement dans tous les processus de pensée et de l'ima'
ginaire et par un grand intérêt pour les rêves. Au contraire,
les Sedang, Moï du Sud-Vietnam que G. Devereux comPare
aux Mohave2o élevaient leurs enfants sévèrement, ceux-ci fai-
sant l'objet de fréguentes punitions et frustrations et leur
sexualité se trouvant limitée par de forts interdits. G. Deve-
reuxo qui est ethnologue et psychanalyste à la fois, voit dans
cette éducation à la contrainte I'origine du faible intérêt des
Sedang pour leur propre fonctionnement mental ; ils se carac-
térisaient par un rétrécissement de l'imaginaire et les
échanges entre eux se réduisaient au domaine opératoire et
fonctionnel. Ils surinvestissaient les attitudes comportemen'
tales, quant à leurs rêves gui ne les intéressaient nullement,
ils soempressaient de les oublier.

On peut supposer que dans aucune culture, fût'elle la plus
libre en matière de sexualité, I'enfant, non plus que loadulte,
ne peut demeurer totalement neutre en face de la vision d'un
acte gui témoigne du mystère de ses origines et fait donc
naître les sentiments, les fantasmes les plus fivers, et mobi-
lise tous les modes possibles de mécanismes défensifs. Nous
considérons donc que le regard porté sur la scène originaire
fonctionne cornrne équiualent d'un acte initiatique, à entendre
comme mise à loépreuve des forces du moi et de I'aptitude à

l. G. Devereux, La voix dee enfante..., Essais il'ethnopsychiatrin génôtaln'
Gallimard. 19i7. p. 125 et eq.

2. G. Deveràux, L'imaee de I'enfant dam deu tribus, Illohave et Sdang,
Nouoella Reouc il'ethwpsychiârie, n" 4, 1985, << L'erfant-ancêtre >, p. 109 et eq.
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résister aux désirs des deux transgressions fondamentales : le
désir d'inceste et celui du meurtre du rival en amour. L'expé-
rience accomplie rend compte de la faculté de l'enfant ou de
loadolescent à contrôler ses sentiments d'enwie et de jalousie à
la perspective d'être exclu de la jouissance des parents; elle
démontre enfin son aptitude à différer le moment où il sera
sufifrsamment mûr pour prendre le même plaisir. Comme
dans tout rituel, l'acceptation de cette expérience signe donc,
chez l'adolescent, le deuil de son sentiment de toute-puis-
sance, selon lequel il avait droit à < tout? tout de suite >r.
Mais la volonté exprimée chez certains, tels les Yuma, de se
surpasser en s'imposant les épreuves les plus difficiles pour la
sensibilité nous évoque celle du célèbre patient de S. Freud.
Le président D. P. Schreber, gui présente une démence para-
noider, prétendait dans son délire être capable de parler au
soleil et pouvoir le fixer jusqu'à le faire pâlir. A l'occasion de
cette analyse, S. Freud évoque la légende de l'aigle royal qui,
pour déterminer lesguelso parmi ses petits, présentent les
gualités pour surviwre, ne conserve que ceux qui, justement,
peuvent regarder le soleil sans cillero jetant les autres à bas
du nid2. Nous avons rencontré quelques rares fe-ttres qui,
reconstruisant peut-être leurs souvenils, disaient avoir sou-
haitéo dans l'enfance, voir la nudité doun frère ou saisir
quelque chose de l'intimité des parentso ainsi eussent-elles pu
vérifier la véracité ou la fallacité des << fables >> servies par la
mère et contrôler une angoisse et une culpabilité toujouïs en
suspens. De la même manière, certaines formes de cour élabo-
rées par l'amour courtois traduisaient-elles, chez le trouba-
dour, le désir de juguler ses sentirnents et même ses désirs
sexuels à loendroit de la femme aimée; aussi pour éprouver la
transcendance de ôon amour, le chevalier s'efforçait-il de
contempler la nudité de sa dame, sans se permettre de la tou-
cher et parfois durant une nuit entière. Cette pratigue,
proche de l'ascèse mystique et désignée soue le rlom
d' << Asag >>, dans la littérature occitane et provençale3, vise

l. S. Ireud,,Renargues psychanalytiques sur I'autobiographie d,un cae de
p"ralor"_: 19 président Schreber, Cin4 psychamlysæ, op. cit., p.-263 et sq.2. Ibid., p.323.

3. J. Sâat, Autour de l'amour courroig, Topique, n" Z-8, l9?1, < L'objet
perdu >, p. l9l.
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an au-d,elà d,e I'antour gui doit être capable de traverser les
apparences sans s'y arrêter. La mise à loépreuve du trouba-
dour signifiait que la pureté totale de son amour devait
exclure définitivement tout accomplissement charnel. Sem-
blables "'ises à loépreuve, sous forme de rituels précédant le
mariageo ont été étudiées par les ethnologues qui leur don-
nent le nom de bunilling et qui reposent sur la nécessité pour
les fiancés de savoir contrôler leurs désirs mutuels. Mais ce
dernier rituel, contrairement à l' << Asag > de la
<< Fin'amors > qui doit rester << l'amour pur >? n'interdisait
pas, au bout de guelque temps, l'aboutissement sexuel.
Remarquons gue les codes sexuels ont prôné, dans la majo-
rité des cultures, des manières gui violentaient le sexe fér''i-
nin plutôt qu'elles ne le respectaient en interdisant doy porter
la maitr. La loi du groupe se charge de rappeler par exemple
à la fert tne ![ue, non contente de lui avoir imposé un mari,
elle accorde à ce d.ernier le droit d'user de sa force pour obte-
nir le coït, car les impératifs de reproduction l'emportent
quasi partout sur les désfus férninins.

Si les facteurs culturels contribuent à dédramatiser ou à
grever lourdement l'impact de la scène primitive sur l'imagi-
naire enfantin, les évolutions historiques ont aussi modifié,
au cours des âgeso la manière dont fut vécu le partage d'une
intimité corporelle entre adultes et enfants. Dans l'ensemble
de l'Europeo la prottriscuité sexuelle entre les uns et les autres
ne fut sans doute considérée comme << honteuse >r et source de
perturbations pour I'enfant qu'à partir du moment où celui-
ci fut identifié cot',",e un être à pu.rt et qu'on lui reconnut la
capacité à reesentir des émois. Cette prise de conscience est
récenteo aussi jusgu'au XIX" siècle largement entamé, en
France et dans les pays l'enwironnantr parents et enfants ont
dormi dans la même pièce, et souvent le même lit. Des rai-
sons de gimple sunrie l'ont doabolfl imposé, la chaleur des
corps palliant les rigueurs climatigues. Quant à s'intemoger
sur ce gui aurait pu choquer l'enfant, l'idée n'en effleurait
sans doute personne : il était considéré comme un innocenso
ne comprenant pas les actes des adultes et ne les intégrant
donc pas mentalement, en fût-il le spectateur de façon répé-

I. Ibit., p. l9L.
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tée. L'Eglise catholique, toujours soucieuse de la morale et
suspectant gue la transmission de la chaleur animale n'était
peut-être pas la seule raison pour que les parents prissent
leurs enfants dans leur lit, avait proscritr avec menaces, cette
pratigue par la plume de l'évêque d'Arras, en 1687. Il inter'
disait aux pères, aux mèreso aux nourrices et aux autres
adultes de coucher les enfants dans leur lito sous peine d'ex-
communication, de refus doabsolution de la faute. In fi,ne,
l'Eglise exclurait le baptême pour un nourrisson gui vien-
drait à mourir de suffocation ou d'étouffement, écrasé par un
parentr ! Certes, aucune de ces objurgations cléricales ne fai-
sait mentiono même discrètement, des risques de séduction
d'un enfant rnis dans le lit d'un adulte. L'Eglise pourtant ne
pouvait ignorer Ia licence sexuelle des adultes devant l'enfant
que l'on associait aux secrets sexuels, aux plaisanteries et qui
était objet d'une emprise par des attouchements et des
caresses. Nous avons analysé cette mainrnise de loadulte, et
d'abord des mères, sur le corps de loenfant qui leur appartient
puisqu'il a fait partie intégrante d'elle-même pendant de
longs mois2.

3. Lus INDICES soclÂLlsÉs DE LA scÈNE PRIMITIvE
DANS L'ISLAM

3.1. Les sollicitations pulsionnelles de l'espace du dedans

L'islam, qui a mis au point un système strict de ségréga-
tion sexuelle dans la vie publique, favorise une vie privée
refermée sur une endogamie rassurante. Clos au monde des
étrangers, ouvert à celui des hommes du clan, consangrrins ou
alliés, la famille endogamigue est bien loin d'avoir préservé
des transgressions, elle a au contraire ouYert des soupapes de
sécurité dans lesquelles les pulsions de voyeurisme et doexhi-
bitionn:isme peuvent soexercer, à condition de respecter cer'
tains codes et de rester discrètes et surtout ignorées du

l. J.-L. Flandrin, Le sexe a loocci'iJent. Eaoh*ian iles attitu'iles et iles
conportements, Seuil, 1981, p. I 73, 1 74.- 2. F, Couchard, Empàse et oiolerce ma,ternellas, op, cit., p. 147 et sq.
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dehors. La spécificité de la maison traditionnelle musulmaneo
largement analysée, renforce la dichotomie entre le dedans et
le dehors. Loon a décrit le mystère des ruelles des vieilles
médinas, des recoins des souks, du monde interm6diaire des
terrasses, lieux de passage pour rendez-vous secrets? ou
encore celui des moucharabiehs, ces ouvertures, ouvertes ou
fermées comme des yeux, qui entrent dans loéconomie archi-
tecturale comme le ïoile d-ans l'économie féminine. Mais on
s'est beaucoup moins appesanti sur l'érotisation du monde du
dedans de la maison, exacerbée par les jeux d'ombre et de
lqrnière, par la prépondérance des clairs-obscurs dans des cli-
mats où l'éclat du soleil gomme toutes nuances et accentue
l'opposition des contraires. Le << patio >r central, souvent à
ciel ouverto fait contraste avec les alcôves aux étroites ouver-
tures qui dont'tçIr1 sur lui et gui aboutissent à des escaliers
aigus et en chicane. Tout oppose les espaces et favorise le
plus grand rapprochement ou le total éloignement, les mai-
sons les plus modestes imposant l'intimité entre parer.ts et
enfants gui dorment tous dans le même lieu, parfois bien
après la puberté, comme à Djibouti. L'importance en nombre
de la progénitureo alliée à I'extension de la notion de parenté,
sont des facteurs supplémentaires pour renforcer la promis-
cuité des espaces gui ne sont pas toujours séparés ou alors, le
sont par des barrières fragiles et pénétrables, tissus ou voiles.
La demeure musulmane, palais ou habitat le plus simple, et
plus encore le toukoul (tente habitée par les nomadeJ de la
brousse à Djibouti), porte donc à son comble I'intrication des
désirs de voir et de se montrer. Un souvenir reconstruit par
une femme qui avait passé son enfance dans une gtrrrd"
demeure traditionnelle, ouverte sur un large espace central et
dont les hauts murs intérieurs étaient percés d'étroites ouver-
turese tels des moucharabiehs, illustre bien cet investissement
dans les pulsions de voyeurisme. IJne cérémonie regroupait
des hommes, parrni lesguels son père, dans l'espace intérieur
êclafuê: par le grand soleil, tandis que les femmes, interdites
de cérémonie, se trouvaient consignées dans les étages supé-
rieurs. La fillette, était-elle {languée de sa mère, de ses sæurs
ou de sa nourrice ? guettait le spectacle, en étant certaine de
n'être pas vue. En baso les hommes. Dans le souvenir de celle
qui nous racontait la scène, demeurait surtout le son lanci-
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nant des psalmodies masculines gui scandaient le nom
d' << Allah >> et gui, dans loaprès-coup de l'entretien, rappelait
à cette femme d'autres sons : celui sourd et profond émis par
un homme à l'acmé de la rencontre sexuelleo et le cri du mou'
ton égorgé au moment des fêtes de I'Aïd. La description de ce
rituel, resté mystérieux pour loenfant, rappelle les cérémonies
des confréries musulmanes où les hommeso dans des médita-
tions collectives, parfois accompagnées de danses extatigues,
invoquento de façon rythmée, le nom du Prophète. Cette
invocation, appelée Ia hilâ'la, sort du gosier et non des lèvres,
ce qui suppose une utilisation des muscles respiratoires et
suïtout du diaphragme ; pour d'aucuns, elle évogue << le bruit
d'une scie géante >>1, jusqu'à un râle immense gui fléchit les
corps de haut en bas. Ces exercices extatigues qui avaient
tout pour impressionner la petite fille réactivait une antique
scène primitive, mais entre hommes ; il y entrait un mystère
sur le sens incompréhensible de ces gestes et de ces sons
étranges et peu farniliers. Nous retrouverons' bien sûro cette
association entre halètements et scène sexuelle lorsque I'en-
fanto prêtant l'oreille à ce qui se joue dans la chambre conju-
gale, se demandera ce que signifie ces sons sortis de gorges ou
masculines ou férninines qui soulèvent en lui une angoisse de
perte des limites corporelles, jusqu'à une peur de la mort
pour ceux gui les profèrent.

La ségrégation entre Ies espaces publics et privés, recou-
pant fortement la division sexuelle? repousse donc Ie père au
dehors et vers les actiwités extérieures, Ia maison restant par
excellence le domaine de la mère. Il arrivait même que
l'homme n'y ait pas un accès libre et qu'avant de pénétrer
dans la cour il doive << crier son nom par-dessus la porte et
attendre avant de rentrer que les femmes de ses frères se
soient cachées chez elles >2. Des fettttttes se souvenaient d'ail-
leurs d'une enfance sans père, ce dernier ne rejoignant la mai-
son que le soir. La sémantique arabe traduit bien cette oppo'
sition entre dedans et dehors puisque le mot bayt, dont la
racine a don:ré << demeure >>, entretient une relation avec ce

l. E. Dermenghem, Iæ cu|'te iles soir*s ilans I'i'slam maghrûi2, Çsllimard, 1954,
n'u'T'. 

".Zuka. 
Maieon et société dars le monde arabeo L'Honrmn EEEEss, 1985,

XY" p.99.
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gui est nocturne, c'est-à-dire avec le sommeil et l'apaisement.
La même racine est liée aux notions gui, dans le Coran, ren-
voient à loordre et à la légitimité sexueller. Coest ainsi gue le
mot bajrt a-pparaîtra fréquemment dans les sourates q"i tégi-
fèrent sur le secret et sur le repos conjugal, celui gue p"ocrrr"
une relation sexuelle répondant aux exigences de purihcation
et avec une femme licite. Etant donnée la force de cette sépa-
ration entre les sexes? il est aisé de comprendre commentles
moments de rencontre entre le père et la mère, ceux qui
annonçaient leur intimité sexuelle, pouvaient être porteurs
de fantasmes. Quand ils se retrouvaient, le moindre indice de
tendresse inaccoutumée laissait entendre à l'enfant specta-
teur une suite amoureuse. A Djibouti, loinstitution quasi
généralisée de la prise quotidienne de kât chez les hommes
aggravait encore leur absence; en effet, ils passaient la plus
grande partie de l'après-midi et du début de soirée à << biou-
ter >> le kât. Aussi, un manifuement à ce rituel, avec un retouï
inopiné et prématuré du père à la maison, faisait naître des
gupputations-sur la manière dont il allait occuper son temps.
La très grande restriction des sentiments entrà les adulteiet
le tabou jeté sur toute expression publique de ceux-ci ren-
daient loenfant réceptif à la plus petite manifestation d'atten-
tion.du père vis-à-vis de la mère. Mais d'autres facteurs, plus
spécifiquement culturels, contribuent à socialiser les prépàra-
tifs oa les suites ile l'ucte charnel et, partant, metteni ""loi-"ien exergue.

3.2. L'exhibition des préparatifs maternels
pour Ia rencontre seruelle

- Remarguons ilue l'institution de la polygamie est un des
facteurs qui donne à la rencontre sexuelle unè évidente publi-
cité. La tradition implique que le père ait un lieu de vie
9-9p""e de ses coépouses, ce qui esr la règle à Djibouti. Or,
fhomme qui se doit d'honorer de façon équivalenie toutes ses
femmes, afin de respecter les prescriptions coraniqueso reçoit
en principe chacune à tour de rôle dans sa couche. Les

I . J. Berque, L'islam au temps ilu mzde, Sindbad, 1984., p. 207 .
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enfants quand ils constatent l'absence nocturne de la mère
aux côtéé de qui ils couchent savent bien qu'elle est allée
rejoindre le père pour y être gratifiée sexuellement.' Mais le fàcteur qui va signaler à l'attention de tous, et pas
seulement de l'enfant, la conjonction sexuelle probable des
parents répond à une obligation coranique. Celle-ci impose
irre purifi,cation approfondie après Ie coït gui engendre la
souillure-et rompt, de ce fait, le rapport à Dieu. Une fois de
plus, un glissement sémantique est passé dans ,I'usage
puisque le mot ghusl qt:j signifie < purification > a donné le
verbè < coiter >? car il est prescrit que << l'homme qui couche
avec une femme l'oblige à se laver >>1. De même, pour tout
musulmano la métaphore << aller au hammam >' sans explica'
tion commentéeo do't',e lieu à l'association inévitable avec
loacte sexuel, que les ablutions au hammam aient lieu avant
ou après celui-cio et la trafition populaire affirme gue <<-le

tenancier doun hammam n'ignore rien de la vie intime des
couples de son quartier >>2 !

La fille établissait donc une concordance entre les multi'
ples préparatifs auxguels elle assistait, quand elle accompa'
gnait sa mère au hammam, et une relation sexuelle entre les
parents. La codification des activités préparatoires de Ia
f"**", dans l'épilation, la teinture de la chevelure, le
maquillage, semblait exclure toute spontanéité du désir ou
touf accès passionnelo de toute façon tabous. Des femmes
racontant ces souvenirs en jubilaient encore, comme si sur Ie
moment il s'était agi d'elles. En même temps, d'autres senti-
ments soétaient fait jour devant ces apprêts de la mère : la
jalousie et l'envie pour celle gui accaparait à son seul profit
Ies attentions du père. Quelgues-unes manifestaient, au
mieux de loapitoiement? au pire du mépris pour cette mère,
incapable de se révolter contre l'institution de la polygamie,
et gui attendait << le bon vouloir >> sexuel de lohomme, comme
les autres coépouses.

Ces attitudes défensives, toutes liwrées dans l'entretieno
donc longtemps après les faits, soulèvent plusieurs interpré-
tations. La première concerne la place de la mère que les pré-

l. À. Bouhdiba, La sexmlitÉ en islam, op. ci't., p. 62.
2. Ibi.d., p.205-206.
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paratifs à une scène sexuelle campent en prencière ligne
comme rivale implacable et victorieuse de sa fille. Devant les
reproches gue le père faisait parfois à la mère, devant leurs
d.issensions réciproques, la fille avait parfois dû se réjouir
secrètement, caressant l'illusion d'être gagnante dans l'affec-
tion paternelle. Oro devant le spectacle de séduction que la
mère offrait et oùo pour le père, elle mettait en valeur sa
beauté, la fille devait bien se rendre à l'évidence, celle-ci lui
était préférée, au moins pour certaines prestations, et elle en
ressentait une << humiliation narcissigue r>r. La mère donlait
donc prise à loenvie de sa fille, en valorisant ses charmeso
armes muettes certes mais qui pallient l'interdit portant sur
l'expression verbale et gestuelle du désir : la femme séduit
par son apparence, mais en silence. Mais devant ces prépara-
tifs exhibés la fille se sentait également prise dans uns injon-
ction paradoxale; la mère qui n'avait cessé de la mettre en
garde contre les dangers de la sexualité s'accordait le droit de
transgresser les codes. C'était la même qui tançait vertement
sa fille au moindre écart wis-à-vis des règles de pudeur et qui
pourtant se mettait en valeur à seules fins de séduire le père
et d'en retirer du plaisir. Les moqueries que la préadolescénte
avait parfois laissé échapper concernaient l'image de sou"'is-
sion et de passivité féminine qui lui était présentée. Elles
avaient pour fonction de contrôler l'angoisse et I'agressiwité
de la fille devant son insuccès à l'avoir emporté auprès du
père. Ces quolibets, seule la mère en était la victime, car si
certains pères se permettaient de petites railleries avec leur
fille, cette attitude ne souffrait aucune réciprocité, la figure
paternelle demeurant totalement préservée des plaisanteries
ou farniliarités de la part des enfants.

Mais une fois la rivalité avec la mère dépassée, une autre
tonalité affective allait imprégner la fille. Cela attendait par-
fois allègrement la fin de loadolescence, on peut parlei ici
d'(Edipe résolu, en considérant la phase doadolescence comme( second (Edipe r> et réactivation du premier. L'admiration
portée aux capacités séductrices maternelles confortait la fille
dans l'espoir d'être, un jour, comme elle, à sa place, ou plus

I . S. Freud, Sur quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoiia
et I'homosexualitê" Nâtrosô, psychase et peraersion,;rJF, lg?3, p:27I.
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séduisante encore? sentiments qui restauraient son amour-
propre et son narcissisme blessé. La capacité de s'identifier
au narcissisme maternel alimentera plus tard une partie des
rêveries adolescentes sur le mariageo l'hyménée restant en
effet, dans la tradition, le plus grand événement de la vie
d'une femme ; beaucoup, de condition modeste, y voyaient le
seul moyen d'élévation sociale, or la beautê: et Ia séduction
extérieure étaient des atouts incontestables pour escompter
une alliance << promotionnelle >>.

Ainsi la fille, devant le dispositif sexuel de sa mère,
oscille-t-elle entre deux attitudes opposées : soit idéaliser
celle-ci, soit la dévaloriser fortement. Ce balancement rap-
pelle les attitudes défensives décrites par M. Klein en face de
tout objet enviél' on désire se loapproprier et acquérir ses
qualitéso mais en cas doéchec ou si I'objet s'avère inattei'
gnable, il est méprisé et endomrnagé,les raisins impossibles à
àttr"per sont dédaignés parce que trop verts ! Quant au père,
ses préparatifs avant loacte sexuel restaient évidemment peu
p"tcepiibles à sa fille, celle-ci n'ayant pas l'avantage de s_on

frère èt ne pénétrant pas dans le hammam des hommes, et les
apprêts maiculins ne prenant de toute façon pas l'ampleur de
la coquetterie féminine. L'homme devait surtout se consacrer
aux soins d'hygiène préliminailes au coït et obligatoireso ainsi
guoau ghusl, purification majeure exigée après I'acte sexuel et
nécessaire au croyant qui doit être pur pour faire ses prières
quotidiennes. Le père gui ne cachait pas ses rencontreg
sixuelles ne sortait pas, lui non plus, toujours indemne de Ia
windicte de sa fille. Les mêmes reproches lui étaient faits gu'à
la mère, pour oser transgresser des règles de pudeur gu'il
imposait avec autorité aux autrese et particulièrement à ses
filles, dont il était prêt à vilipender leur jupe trop courte ou
leurs cuisses insuffisamment fermées.

Nous pensons qu'en exhibant à l'enfant les prémices doun
spectacle dont on lui fait miroiter Ia gualité dramatique, tout
en lui en interdisant l'entrée, sinon << à la sauvette >r, les deux
parentso mais la mère au prernisl chef qui est la garante des
loiso placent celui-ci dans un lacis de sentiments contradic'
toires, dans un réseau de con{lits dont les stratégies et les

1. H. Segal, Introilurtion à l'æuare ile Melanie Klein, put, 1974, p. 28.
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enjeux se déplacent et se déstabilisent sans cesse. Les facteurs
culturels se surajoutent pour renforcer le paradoxe, ainsi en
va-t-il avec un père polygame. La mère, coépouse parrni
d'autres, aura toujours intérêt à donner le maximum d'éclat
à ses préparatifs, afin de l'emporter en séduction sur les
rivales. L'institution polygamigue, si elle eut des avar'tages
6ssnsmiques? a pour principal écueil d'aiguillo'"''er la rivalité
entre femmes, chacune vivant dans la hantise d'être fannis,
supplantée du jour au lendemain par une plus jeune, une plus
fraîche. La première coépouse tentera toujours de recongué-
rir une place usurpée, guant à la dernière, elle est la plus vul-
nérable, prête à tomber de son récent piédestal et à se retrou-
ver aux cuisines, le jour du nouveau mariage du marir.

Nous avons remarqué antérieurement combien cefiaines
femmes confiaient avoir détesté le hammam parce qu'il leur
renvoyait loimage doune mère au corps déchu par les r.naterni-
tés. Mais la fille y avait aussi contemplé les ruses sexuelles de
la mère qui exposait son droit au plaisir en s'étrillant, en se
parfumant, en se parant. Tous ces préparatifs des femmes, la
mère n'était pas seule, devaient provoquer chez Ia fille une
sommation d'excitations difficiles à maîtriser. En même
temps, la forme spectaculaire prise par les préparatifs sexuels
n'avait pas pour seul effet d'exacerber les excitations. Elle
apparaissait tout autant comme un 6l6ment facilitateur de
l'êIaboratinn de Ia scène primitiae puisgue les manæuwres
maternelles pouvant durer plusieurs heures, les excitations
visuelles ou auditives se trouvaient étalées dans le temps, de
plus la vue des autres femmes dans le hammam, occupées
aux mêmes préparatifs, permettait de diluer les sentiments
d'abord destinés à la mère. La fille s'autorisait avec ses com-
pagnes des comparaisons avantageuses ou défavorables pour
cette dernière, les commentaires sur les mérites comparés des
génitrices, sur leurs recettes de beauté ou sur les rituels magr-
gues de séduction consolidant le narcissisme des adolescentes.
La culture musulmane qui a valorisé le plaisir sexuel, tout en
le balisant et en le codifiant de façon stricte, a préwu des sou-
papes de sécurité au trop plein d'excitations : le hammam en

.-1. A. Iomsine, La Chrysali.ile. Chroniques algéricnnes, Ed. des Femmea, 1976,
P. J{.
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est un des meilleurs exemples; il est un lieu de séduction,
mais celle-ci se trouve banalisée et déculpabilisée grâce aux
<< alibis r> de purification. Mais pour celles qui le rejettento la
meilleure défense consistera à déplacer les raisons du rejet sur
la prise en compte de facteurs sociologiques. Si l'on n'aime
pas le hammam, coest parce qu'il est une institution << dépas-
sée >>, signe de non-modernité et vestige désuet doune tradi-
tion à renier; nous pensons que beaucoup de femmes le
décriaient surtout parce qu'elles y avaient ressenti des émo-
tions immaîtrisables.

Les femmes qui se gaussaient de la sout',ission de la mère
à l'ordre sexuel masculin auraient pu se souvenir gue le
Coran fait obligation à l'épouse doaccepter toute demande
sexuelle du mari, le refus entraînant la malédiction de ce der-
niero voire des représailles plus concrètes. Ce droit du mari au
coit est souverain, a contrario, la femme, elle, ne bénéficiait
d'aucun latitude pour exprimer ouvertement ses désirs ou ses
souhaits sur les manières de l'homme au lito le faire l'eût ran-
gée dans la catégorie des femmes de << mauvaise réputation >>.

Nous pensons que dans bien des cultures et de manière plus
ou moins explicite les désirs masculins écartèlent les femmes
entre des attitudes et des sentiments contradictoires. Les
mâles possèdent, par la seule vertu de leur sexe ou par apa-
nage social, le droit de les utiliser à des fins de jouissance et
de procréation, les y contraignant parfois par des méthodes
coercitives. En même temps, la découverte par l'homme d'un
soupçon de séduction ou d'un surcroît de désir de plaisir chez
la femme est souvent interprétée comme destiné à un autre
que lui. Mais la passivité et l'inhibition de la femme ne le
satisfont pas davantage. Paraphrasant la célèbre remarque
de S. Freud qui manifestant son incompréhension devant la
complexité du désir férninin écrivait à Marie Bonaparte :

.. Qrr" veut la femme ? >>1, on pourrait tout aussi bien poser la
question pour son partenaire masculin ! La femme musul-
mane prisonnière des valeurs l"ufliliennelles va viwre ces exi-
gences comme des injonctions paradoxales qui l'obligento
pour noêtre pas taxée de << prostituée n ou étiguetée comme

l. E. Joneso La uie et l'æuxre il.e Signund Freu.il, t. 2, l9Dl-1919, pup, 1972,
o.445.
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femme frigide, à adopter un juste milieu sans révolte, en inté-
riorisant loancien idéal féminin fait d'obéissance. de soumis-
sion et de respect de la pudeur.

4. Lr, vÉcu cEDrprEN DE LA scÈNE pRIMITIvE

4.1. La << chose sexuelle >>, énigme et tabou

Pour tout enfant, un des plus grands mystères demeure
sans doute le contenu et le vécu de la rencontre sexuelle entre
les adultes. Des femmes se souvenaient que les quelques
connaissances glanées sur la question l'avaient toutes été
hors du giron maternel, les conversations surprises entre cou-
sines ou amies plus âgées alimentant la plus grande part de
leur savoir. Nous avons ailleurs étudié les fantasmes et les
mythes autour des menstrues, de la virginité et de la déflora-
tion portés par les paroles des mèresr ; aucune de celles-ci
n'avait évogué l'existence du plaisir sexuel ot n'êtair, afor-
tiori, enrrêe dans le détail des mécanismes de l'acte sexuel.
Devant loincapacité à nommer ce qui semble indicible ou iné-
laborable dans le désir, le même mot revenait à la bouche,
celui gu'avait un jour utilisé J.-M. Charcot, devant son assis-
tant P. Brouardel, pour lui signifier que l'origine des troubles
néwrotiques était toujours à chercher derrière << la chose géni-
tale >>2. Nous observerons que cette dénomination de l'acte
par l'expression << la chose > est un mécanisme universel de
dédramatisation. Les femmes africaines de I'Ader. dans la
République du Nigero désignent leur sexe par << la chose >> ou
encore << la chose qui est dans notre pagne >ro et lorsquoelles se
font des confidences, elles résument l'acte sexuel avec la
même désespérante banalité, dans l'expression : << faire la
chose >> ou << dot.tter la chose gui est dans le pagne >>3. Les
poètes arabes avaient fait preuve, eux, d'un peu plus de poé-

l. F. Couchard. Fantasmes et vécu de la virsinité chez des femmes marocaineso
Nouoelle Rmw il'etlimpsychiatrîe, n" 5, 1986, <iPsychothérapie sans frontières n,
p. 127 et sq.

2. E. Jones, La aie a l'ærnre ile Sigmunil Freu.tl, op. cil., t. I, p. 185.
3. N. Echard, Même la viande est vendue avec le sang, L'anaisonnzment iles

fenmcs, op. cit., p. 46.
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sie et d'une imagination sans bornes pour dépeinfl1s les (( ins-
truments >> des deux sexes, le sexe férninin surtout qui était
baptisé de sobriguets moqueurs : << le guémandeur rr, << l"
pendentif >>o ou car:rément dévalorisants, tels << le mortier r>

ou ( le hérisson >>, mais aussi un peu plus flatteurs, << la cou-
pole >> ou << l'accueillant >>1. Aucune allusion à ces æuvres éro-
tigues n'affleurait dans les fantasmes des fe-tt es, en suppo-
sant qu'elles en aient eu vent ! elles ne relevaient pas plus la
tradition d'un imaginaire masculin gui rejetait la femme du
côté de l'animalité, lui attribuant des appétits sexuels insa-
tiables et donc en opposition avec les contraintes imposées
par les modèles sociaux. La << chose >> sexuelle resterait par-
fois non nommée jusgu'au bout de l'entretien i tpelgues-
uneso angoissées et culpabilisées devant ce thème, incapables
de liwrer un vécu personnel, désireuses de banaliser la ren-
contre sexuelle, nous entraîneront dans des quiproquos déjà
rencontrés avec les fantasmes autour de la virginité2 ou nous
avions découvert des jeunes femmes se disant ignorantes de
l' << état > de leur hymen, ce qui nous fondait à créer une
catégorie nouvelleo celle des << demi-vierges >>.

4.2. Le rêue d,'imrnixtion dans la scène

La séparation instaurée dans l'islam entre les sexes, l'af-
firmation sans faille d'un pouvoir patriarcal et la reconnais-
sance sociale d'une supériorité du masculin sur le férninin ont
contribué à dresser les uns contre les autres hommes et
femmes. La fiIle élevée dans la tradition intériorisait cet
ordre du monde dans lequel manquait le pèreo nous notions
un regret et une nostalgie devant cette absence. Aussio peut-
on penser tlue pour bien des adolescentes, les indices ou les
signes annonciateurs d'une rencontre sexuelle, et évidem-
ment pas la vision de cette scène, pouvaient être accueillis
avec un certain soulagement. Certes, la distance affective ins-
taurée entre les parents, en raison du poids des modèles et des

I. M. AI-Nafzâwî, La prairic parfunée où s'6batænt les plaisirs, op. cit.,
chap. IX.

2. F. Couchard, Fantære a a6cu ile la oirginité..., op. cit,, p. 132 et sq.
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tabous portés sur les sentiments individuelso avait lieu de
satisfaire le désir de la fille, heureuse de constater que sa
rivale dans l'affection du père ne parvenait pas retenir ce der-
nier. Mais elle la culpabilisait tout autant. Or ce sentiment
d'ambivalence envers la mère allait se trouver édulcoré. sinon
levé, par le conetat d'un rapprochement entre les parents gui
témoigne, 4rr 6eins pour un temps, de la reconstitution ras-
surante de leur couple.

Malgré la force du refoulement, guelques femmes se sou-
venaient gu'enfants, elles se réveillaient dans l'obscurité,
tenaillées par un sentiment d'abandon et de solitude à la wue
de la couche désertée par la mère. On peut imaginer que le
très jeune enfant fi:agSra dramatiguement à cette absenceo
répétant un état de détresse originaire. Mais les souvenirs gui
nous étaient rappofiés ne remontaient évidemment pas à la
prime enfance, c'est-à-dire pas en deçà d'une épogue ou pour
le bébé de quelques mois l'absence est vraiment vécue comme
une perte irréméfiable. Dans lee eouvenhs, il n'y avait guère
de doute eur les raisons de l'absence de la mère : << Elle faisait
des choses avec le père. > Quelques-unes se rappelaient avoir
réagi par un comportement actif : se levant pour aller à sa
recherche ou criant pour la faire revenir. L'enfant savait qu'il
n'encourrait aucnn reproche, car il entendait être la princi-
pale source de bor:-heur pour la mère. Nous observons gue les
souvenirs rendent compte de deux modes de réaction. Pour
des femmes qui avaient eu une enfance << abandonnique > et
une relation frustrante avec une mère débordée par le poids
des aliénatiorË persorurelles et sociales : répudiation par le
mari, difficultés économiques pour élever sa fa''.ille, le
constat de l'absence maternelle, la nuito n'était guère connoté
de signification sexuelle, loabandon s'ajoutant simplement à
un vécu quotidien doabandon. Pour les autres, gu'une rela-
tion affective liait fortement à la mère, lointerprétation de
son départ du lit ne faisait aucun doute. Elles tendaient
I'oreille, guettant les bruits qui venaient de l'espace nocturne
occupé par les parents, le moindre soupir ou écoulement
doeau pouvant signaler la fin de la rencontre et le retour
attendu de la mère. Si l'absence se prolongeait, il arivait gue
l'enfant exploitât chantage ou ruse, il simulait alors de petits
symptômes ou des peurs phobigues afin de stopper I'élan
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amoureux et de détourner la mère du pèreo pressentant que la
libido maternelle domine la libido sexuelle. Il arrivait.
notamment à Djibouti, gue la fille ait couché jusqu'à un âge
tardif dans la même aire que les parents, l'entrée dans la
puberté, avec loarrivée des menstrues, signait généralement
son éviction de cet espace. Elle vivait cette exclusion comme
la preuve qu'elle était devenue sale, repoussante et suscep-
tible de contaminer ce qui l'entourait par la souillure du sang
menstruel. En même temps l'événement pubertaire mar-
guant la fin de loenfance, la rendait << intéressante > coïnrne
femme aux yeux du père. Aussi son souhait de s'imttriscer
dans le couple parental répondait-il à un désir de vérifier
l'une et l'autre hypothèse, mais il fondait surtout une
demande de réassurance narcissique, baume à mettre sur la
cicatrice réouverte avec la souillure menstruelle.

Un rêve rewient dans les associations autour de la scène
primitive, celui de voir la scène << du dedans r>. Il repose sur
le fantasme archaïque que le fætus a pu contempler de son
poste d'observation, in utero, les ébats des parents. Ce rêve a
inspiré l'imagination d'un romancier qui raconte les péripé-
ties d'un fætus, ses impressions, ses états d' << âme >> et les
spectacles auxguels sa position lui permet d'assisterr. A
défaut de pouvoir retrouver cette place ancietrne, l'enfant
souhaitera se glisser au plus près du couple, entre les deux
parents les plus unis possible. En annulant toute distance
vis-à-vis de la scène qui ne peut alors plus être perçue, il choi-
sit la meilleure défense possible contre l'angoisse et la culpa-
bilité. Si s'impose à M. Klein l'hypothèse d'<< scène primitive
interne > venant? dans l'imaginaire, redoubler << la scène pri-
mitive externe >>2, cela est à coup sûr impossible dans la réa-
lité, car il faudrait pouvoir être à la fois entre les deux
parents? à distance d'eux, et dans le ventre maternel. L'en-
tretien clinique avait exclu pareille régression fantasmatigue,
les sentiments d'envie devant les parents réunis pour une
relation sexuelle renvoyaient néanmoins à une période infan-
tile d'agressivité archa\ue primaire où loenfant escomptait

L F. Weyergans, La ai.e il'un b6bé, Seuil, 1985.
2. J.-M. Petot, Melanie Klein. Le moi a le bon objet, f939-f 960, Dunod, 1982,

p.79.
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les voir se détruire mutuellement, à défaut d'espérer partici'
per à leur jouissance. L'enfant qui est placéo dans la réalitê,,
devant une relation sexuelle de ses parents, mais plus sou'
vent qui doit affronter ses propres créations imaginaires sur
cette scène, oscillera en permanence entre deux rêves, le pre-
mier étayé par un narcissisme puissant lui laisse l'illusion
qu'il pourra interrompre la relation parentale, parce que son
emprise sur la mère esto croit-il, plus forte gue celle du père.
Le second rêve répond à une position dépressive, c'est un
rêve apocalyptique d'éclatement et de morcellement des
deux parents, lui-même se trouvant entraîné dans la destruc-
tion. Nous retrouverons quelques traces de ces deux positions
dans certains souvenirs des femmesr t[uand elles peuvent évo-
quer une scène primitive ancienne ou un fantasme s'y ratta-
chant. Dans la position mégalomaniagueo la fillette s'imagine
faire cesser la scène par son seul désir, elle y parvient dans la
réalité en réclamant sa mère qu'elle culpabilise par des cris ou
des pleurs. On ne peut totalement exclure que certaines
épouses, lasses des exigences du mario aient trouvé dans ces
interventions de l'enfant un alibi respectable pour échapper
au devoir conjugal. Dans la position dépressive où la toute-
puissance laisse la place aux sentiments d'exclusion, la petite
fille sait que même si ses cris ou ses appels peuvent faire reve-
nir sa mèreo loexpérience se renouvellera et il lui faudra
rewivre ce sentiment d'abandon et de déréliction.

4.3. Les sentiments do4trangeté dwunt la scène primitiae

Des affects doangoisse saisissent I'enfant guand il se repré-
sente une relation sexuelle entre adultes. Quelques rares
femmes se souvenaient qu'ayant appris par les colportages
d'histoires entre enfants ( comment les choses se passaient >>,

ou ayant surpris, en ouvrant une porte au hasard, des adultes
faisant loamouto la première réaction avait été d'étonnement I
puis la scène leur avait paru proprement ridiculeo comme un
ballet fait de gestes incongrus, mené par des pantins désarti-
culés et provoquant le rire. Peut-on ne voir dans cette repré'
sentation qu'une mise à distance défensive de ce gui est pour
l'enfant, de toute façon, incompréhensible et inéIaborable ?
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La description de la scène prenait loallure d'une répétition
compulsive et mécanique des mêmes geste6? totalement
désaffectiyiséso se réduisant au plaisir corporel et autoéro-
tigue de deux individus ne communiquant pas entre eux. LJn
film de p. f'qllini, Casanaaa, rend bien compte de cette méca-
nisation de l'acte sexuel, guand dane un simulacre le séduc-
teur fait l'amour avec une automate. S. Freudo analysant la
reconstitution de la scène primitive chez son patient
l' << Homme alrx loups >>, souligne cet intérêt gue l'enfant
porte aux mouvements qui lui semblent étranges; Sergueï
rapproche le mouvement d'ouverture et de fermeture des
ailes des papillons, contemplés dans la campagne, à celui des
jambes d.'une femme et S. Freud remarllue gue << l'attention
de l'enfant est attirée (...) bien plus par des mouvements que
par des formes immobiles >>r. Cette symhsljqq" de loouverture
des jarnbss, nous l'avons déjà rencontrée? avec une forte
connotation sexuelle, dans le modèle de posture imposé par la
mère à sa fille et gui faisait objurgation à celle-ci de << garder
les jatt hes serrées >r. Plueieu$ femmes se souvenant des dan-
gers gui risquaient de mettre à mal la membrane de l'hymen,
citaient parmi eux? ( le grand êcart >>, mouvement g'yrnnique
certes mais à entendre auesi cornrtr e ,êcart par rapport aux
codes de pudeuf.

Le vécu d'étrangeté devant la scène ne concerne pas seu-
lement les mouvements et les postures des adultes, mais plue
encore tout un in-fralangage présent dans ltacte d'amour. Cet
infralangage ne devrait pas être totalement étranger à l'en-
fant, or il a oublié le temps où dépourvu de langage articulé
il ne pouvait signaler sa détresse que par des cris et des
bruits. Plus âgé, il a dû su4rrendre les halètemente er les
plaintes poussés par sa mère quand elle accouchait à la mai-
son? ce qui était banal dans la tradition. Trois circonstances
mettent en exergue ce langage inarticulé, porteur soit doune
douleur inacceptable, soit d'un plaisir sans limites. Cet
<< entendu ) traumatisant et déstructurant qui indique une
perte des repères se rencontre devant la fettrttre qui accouche,

l. S. Freud, Extrait de l'hietoire doune névrose infantile, l,Ho--e aux Ioupso
op. ci.t., p.393.

2. F. Couchard, Empri^se a ainlence maternellas, op. cit., p. 122,
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dans la relation sexuelle, enfin au chevet de celui gui agonise.
Nul doute que ce dernier événement se trouve empreint du
désespoir et du renoncement à toute illusion. Le cri de la par-
turiente est porteur du triomphe de la vie, alors que les
gérnissements surpris dans la scène primitive trahissent la
frontière fragile entre une trop grande jouissance et le
moment ou le << trop > confine au début du déplaisir, entrevu
dans le relâchement proche ou dans une tension impossible à
prolonger. Ces trois événements marquant la vie : accouche-
ment? coiT et agonie sont placés sous l'égide de la perte des
lirnites, perte qui reste inélaborable pour l'enfant cornvne lui
demeure inaccessible le vécu de l'érotisme qui fait sortir
l'hott tt e de son enveloppe corporelle pour lui permettre de
rejoindre, à travers l'autre, deux dimensions transcendanteso
celle du divin et celle de la mort. Ainsi, dans la scène primi-
tive surprise par l'enfant, ce dernier se trouve affronté à un
Iangage inconnuo celui d'Eros et de Thanatos, qui reste
comme une langue étrangère et indéchiffrable. Dans les sons
entendus, il ne parvient pas à reco''''aître la voix habituelle
de la mère ou celle du père ; dans leurs postures forcenées, il
ne retrouve pas la réserve farnilière de ceux gu'il côtoie Ie
jour. Il n'est pas plus apte à départager les manifestations
orales de plaisir et celles de déplaisir. Les adultes semblent
wiwre, là, un secret qui les rend, méconnaissables.

4.21. Le ilûsir de aoir comme maîtrtse
des sentiments æd,ipiens

Lorsgue la fille atteignait la puberté, les sentiments susci-
tés par des indices de scène sexuelle ou par la scène elle-même
devenaient différents de ceux de l'enfant. Des femmes se
remémoraient avoir, devant ce qui se passait à proximité et
dans la cha'nbre conjugale, été saisies d'une forte envie de
voir. L'emprise du voir affirmant ici sa préérninence sur celle
de savoir, la fille croyait en effet en savoir beaucoup sur les
<< choses >> sexuelles. Mais les cottt'raissances théorigues et
abstraites ne suffissent pas à comprendre la réalité pour Ia
maîtriser ou pour soen défendre, et la pulsion scoptophilique
reprend alors tous ses droits et retrouve ses deux fonctions
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indissociables : fonction de jouissance et, êtayage sur le réell.
Aussi, la fille mettait toutes ses forces dans ce besoin irrépres-
sible de dresser les oreilles ou d'écarquiller les yeux, afin de
vérifier ce quoaucune confidence de sæur aînée ou amie ne lui
révélerait jamais. La pulsion de voir, selon S. Freudo s'éva-
nouit dans la pulsion de savoir, celle-ci étant elle-même un
<< rejeton sublimé, intellectualisé de la pulsion d'emprise >1.
On peut regretter cet abandon théorique par lequel loæil va
devenir, dtune certaine manière, objet de méfiance) avatar
malencontreux de pulsions partielles infantiles gui doivent
soéteindre chez I'adulte, et si ce dernier reconnaît qu'il prend
encore un plaisir visuel direct, il se trouvera vite soupçonné
de cultiver ses fixations infantiles. Nous pensons pourtant
gue la jouissance visuelle reste irréductible à toute autre et
est souvent indicible, sa description verbale gommant toute
émotion esthétique, la désincarnant en la mettant à distance.
Hérodote raconte dans les << Histoires > comment Candaule"
roi de Lydie et ancêtre de Crésus, vante en permanence
devant un de ses confidents, Cygès, la beauté incomparable
de sa femme. La seule description de ses appâts semblant ne
pas suffire au roi pour convaincre Cygès, il lui propose de sur-
prendre la reine dans toute sa nudité, persuadé que seul le
regard permet de saisir la beauté et d'en jouir ; on connaît la
fin tragique de l'histoire, Cygès s'exécuta mais la reine le sur-
prit et lui intima l'ordre soit de se tuer, soit de tuer le roi, elle
serait alors à lui ainsi que le royaume I c'est ce choix qui
l'emporta3.

Nous avons noté gue l'emprise sur la scène primitive fait
naître chez Ia fille deux désirs contradictoires : prendre la
place de la mère et faire cesser sa jouissance. Nous exarnine-
rons ultérieurement comment le sentiment d'envie et celui de
jalousie amoureuse se concrétisent dans de nombreux rituels
magiques. C'est donc le sentiment doenvie qui assaillait
d'abord la filleo guand la débordait la pulsion de regarder une
union sexuelle des parents, mais il était sitôt suivi par un sen-

l. S. Freud, Le troulle psychogène de la vigion dane la conception
peychanalytigue, Néorose, psychose et pentersinn, op. cit,, p. 167,

2. S. Freud, La dispoeition à la néuose obsessiomelleo Nêurose, psychose et
pentersinq op, ci,t., p. L96.

3. Hérodote, L'enquâte, livre I, (Euores cotnplètes, Gallimard, 1964, p. 54-SS
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timent de colère, proche de la rage. La rage qui avait traversé
l'adolescente et se faisait encore jour chez certaines femmes
quand elles évoquaient la rencontre sexuelle parentale
s'ancre sur trois refus catégoriques : le refus de se voir évin-
cée du couple parental, celui de son inaptitude à comprendre
vraiment ce qui se passe dans le couple, enfin le refus d'ad-
mettre l'idée frustrante que le moment est encore lointain où
loon pourra accéder au même type de jouissance. La nais-
sance du sentiment de rage est attribuée par H. Kohut à la
(< perte de I'objet idéalisé >>r, elle est en relation avec la bles-
sure narcissique de l'enfant qui s'aperçoit qu'il n'est pas tout-
puissant et qu'il n'a pas le pouvoir suprême sur sa mère, ce
sentiment signe donc la faillite du << soi grandiose >2. On peut
remarquer gue si la culture musulmane a favorisé le << soi
grandiose >> du garçon gui peut laisser libre cours à son exhi-
bitionnisme narcissique, flatté en tout point, il n'en est pas
de même pour la fille. Son estime de soi aura êTê, malmenée
par les modèles sociaux qui prônent l'infériorité du sexe fémi-
nin. Incapable d'assumer la frustration provoquée par la
vision de la scène primitive, la fille imputera cette frustration
non pas à l'inaccessibilité du plaisir sexuel, évidemment pré-
maturé pour elle, mais à une injustice faite à son sexe.

4.5. Le fantasme de scène primitiae,
support d'identifi.cation de la fille à sa mère

La ritualisation et la codification des préparatifs à l'acte
sexuel, ainsi gue ses suites, favorisent lune second,arisation de
la scène primitive qui doit permettre non pas de maîtriser
une effraction wiolente dans le psychisme enfantin, mais au
moins de la mieux juguler. La plupart des femmes rencon-
trées soulignaient que le mariage de leurs parents n'avait été
qu'un arrangement entre clans, la consolidation doalliances
décidées par deux pères, parfois avant la naissance du garçon
et de la fille. Elles arguaient poufiant que même dans les

I . H. Kohut, RéIlexione eur le narciesisme et la rage narcissique, Ræue fran-
çaise ile psychanalyse, PIJF, t. XLIII, 4, juillet-août 1978, p. 702 sq.

2. H. Kohut, Le Soi, wq 1974, p. ll-12.
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mariages d'alliance ou de cousinage, on peut voir naître avec
le temps des sentiments d'estime mutuelle et, plus, de réelle
tendresse. Malgré ces stratégies défensives, quelques-unes se
rappelaient une enfance émaillée de reproches adressés par le
père à son épouse, voire de violences physigues, avec ponr
seule réponse les pleurs silencieux ou les cris de cette dernière.
Certaines se souvenaient des paroles paternelles menaçant la
mère de répudiation; en effet l'islam continue à procurer à
l'homme de nombreuses facilités pour renvoyer une épouse,
le Coran lui accordant un droit démesuréo celui de répudier la
femme sans avoir à se justifier et sans que sa décision ait à
être appréciée par un juge ou par un tribunal. Le droit maro-
cain, entre autres, conserve d'ailleurs cette mesure telle
guellet. La femme répudiée se trouvait contrainte de quitter
la maison avec ses enfants, sans ressources et sans appui
affectif, pour se réfugier, seule issue possibleo chez ses propres
parents. Le retour dans la famillç était rarement bien
accueilli : on suspectait l'épouse d'avoir provogué la crise par
son indocilité, et l'on redoutait loopinistr des autres sur cet
acte entraînant une perte de l'honneur. Des femmes nous
confiaient combien la menace d'une déstructuration du
couple, amenant celle de la famille, avait hanté leur adoles-
cence? la mère dépendant de l'arbitraire masculin et la fille se
sentant incapable de comprendre ce qui avait pu déclencher
les foudres paternelles, et impuissante à les apaiser.

La forme de violence plus ou moins larvée gérant la vie de
bien des couples peut soavérer? pour l'enfant, plus difficile-
ment élaborable qu'une possible vision de la scène primitive
gui semble marquer? au contraire, une trêve d.ans les conIlits
conjugaux, une accalttrie dans les affrontements. Des fettrtttes
nous diront iJue se croyant à l'origine des disputes, elles
avaient imaginé que les enfants ayant grandi, les parents ces-
seraient leurs querelles, wivant des vieux jours apaisés. Si les
rapprochements entre le père et la mère pouvaient être vécus
avec soulagement? comme gages temporaires de concorde, ils
se trouvaient néanrnoins, pour certains, presque toujours
contarninés par les tensions permanentes exposées à la fille,
avant et après chaque rencontre. Et si la wiolence du père se

1. F. Memissi, Sæ, ià€nlngie, islan, op. cît., p. 129-130.
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révélait quotidienne et incontrôlée, dépassant les bornes
habituelles et allant jusqu'aux coups? la scène primitive
conservait dans I'imaginaire un vécu d'agressivité et de dan-
gerositéo le pèie puis, plus tard, I'homme étant fantasmés sur
le versant de la << bestialité >>. Les retrouvailles des parents et
leurs << scènes de ménage >r se succédant en se mêlant intime-
ment, il n'était guère aisé de déterminer si la relation sexuelle
représentait une stratégie défensive entre deux combats ou
bien un moyen pour prolonger, d'une autre manière, les exci-
tations procurées par les heurts et les disputes, ou encore une
ruse féminine afin de vaincre le mari sur un autre champ de
bataille ! On peut imaginer combien la couche nuptiale pro-
pose doarmes à la femme pour exercer des représailles contre
lohomme et se venger de son assujettissement à lui. La femme
qui, dit le hadith, ne peut se refuser à son mari, << même au
bord d'un four embrasé >>t, échafaude des stratagèmes, use de
subterfuges pour faire attendre lohomme. De même, la mère
n'avait pas été la dernière dans ces manæu\rres où elle repre-
nait le jeu en main eto renversant le rapport de forces gui
habituellement la défavorisaito acquérait une aura nouvelle
auprès de sa fille. Elle apparaissait aux yeux de cette der-
nière, et par la force du désir, capable de manipuler le père
comme elle loentendait, dévoilant soudain un ascendant caché
qui transformait un homme courroucé et violent en un qué-
mandeur débordant d'humilité. Pour la fillette ou pour
loadolescente gui avait eu à supporter tant de blessures nar-
cissiqueso ce pouvoir dont elle pressentait qu'elle le possédait
en attente et dont elle avait constaté les bénéfices en com-
mençant elle-même à I'exercer sur le père ou sur un des frères
la consolait de ses déceptions passées. Elle ne se vivait plus,
un temps duranto comme vide et incomplète et créature déce-
vante pour sa mère ; l'envie de prendre la place de cette der-
nière dans la scène primitive était supplantée par l'espoir
d'acquérir la même position un jour, en peaufinant ses armes
de séduction pour battre la mère sur son propre terrain.

Nous remarquerons que Ia rencontre sexuelle adopte dans
l'islam une teneur particulière par I'aspect de théâ,tralisation
que prennent certains épisodes de la sexualité. La relation

1. A. Bouhdiba, Lt sexuulitê en islam, o1t. cù., p. llt.
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sexuelle du jeune couple devient, dans la tradition, une scène
primitive sur laquelle nombre de persot'nes des deux familles
qui sont intéressées à ses conséquences peuvent fantasmer.
Le rituel de défloration, en effet, rendu presque public par la
nécessité de contrôler la virginité et l'honneur de l'épouséeo
met au grand jour la scène sexuelle. La défloration attendue
par la farnille et la belle-famille est fêtée avec éclat et bruit
par celles qui vietrtrent en constater les preuves à la porte de
la chambre nuptiale. Avant l'événement, les mères sont
apparues avec la splendeur de leur autorité pour faire et
défaire les couples. La belle-mère jalouse une belle-fille trop
aimée par son fils et maintient un droit de regard sur ce der-
nier en s'érigeant << contrôleuse >> de sa wie sexuelle et en
n'hésitant pas à s'enquérir de celle-ci. Très wite, mère et belle-
mère guetteront chague mois la taille de la nouvelle mariéeo
espérant son arrondissement qui, s'il tardait à venir, ferait
craindre une stérilité si redoutée.

5. Lns DÉFENSES CoNTRE LA FANTÂSMATIQUE
DE LA SCÈNE PRIMITIVE

L'évocation d'une éventuelle relation sexuelle entre
parents ou adultes suscitera chez certaines femmes, surtout
chez les plus âgées, un refoulement drastique. Les mêca-
nismes défensifs se déploieront au long de l'entretien, en se
rigidifiant ou eD. soassouplissant selon la proximité ou l'éloi-
gnement d'une émergence pulsiot t elle, mais aussi selon les
modulations de la relation nouée avec nos interlocutrices.

5.1. L'idéalisation d,es images parentales

Une première man(Buvre défensive avait pris des formes
variées, mais avec un objectif toujours identigue : la préser-
vation de l'image du couple parentalo intouchable et taboue.
L'obligation des règles de respect à l'endroit des parents,
intangible dans la tradition, ainsi que le culte patriarcal favo-
risent la vénération et la crainte, tous sentiments gui sont
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propices à la prolongation d'une idéalisation des images
parentales. La fonction symbolique paternelle a une pré-
gnance gui transcende largement le rôle réel du pèreo celui-ci
se voit investi d'une autorité divine et peut exiger une obéis-
sance sans discussion de sa progéniture, même devenue
adulte. Les modèIes contribuent donc à l'idéalisation du père,
elle rejaillit sur la mère, puisque le processus défensif porte
sur l'i-age d'un couple indissociable; en conséquence, les
parents seront protégés contre la moindre émergence d'une
pensée agressive, notamment contre celles où la honte et le
dégoût sont projetés sur les relations sexuelles pour les enta-
cher. Ainsi, des femmes se souvenaient, qu'enfantso elles
entendaient dans la cour de l'école les plaisanteries des aînées
qui, dans la dérision et parfois la grossièretéo se renseignaient
mutuellement sur les pratiques sexuelles des adultes ; elles
surprenaient les conversations entre parentes ou voisines col-
portant des rumeurs sur la légèreté ou sur la non-respec-
tabilité de l'un ou de loautre : excitées aux récits de toutes ces
aventures sexuelleso il ne leur venait jamais à Ia pensée que
les parents avaient eux aussi une wie sexuelle, qu'ils << pou-
vaient avoir fait les mêmes shose >. L'une doelles particulière-
ment admirative des deux parents nous confia même gue
lorsgu'elle avait wu sa mère accoucher, elle avait totalement
isolé l'acte de procréation des relations sexuelles, ce ilue se
chargeait de lui démentir ses a-ies d'école ! Dans ce proces-
sus de clivageo la fille exprime son refus de penser que les
parents ont aussi des relations sexuelles pour y trouver du
plaisir, la procréation demeurant le seul but acceptable et
avouable. Nous pensons ![ue des facteurs culturels accentuent
cL;ez la fille, le refus de << sexualiser >> les relations entre les
parents i parmi eux les règles ou plutôt les traditions prési-
dant au remariage des veufs, ainsi gue I'impact de la répudia-
tion aisée et fréquente. A Djibouti, la coutume de l'infibula-
tion mettait en péril la vie des mères lorsqu'elles avaient
accouché plusieurs foisr. Nous avions rencontré plusieurs
femmes qui avaient eu le malheur de perdre leur mère dès la
tendre enfance à la suite d'un accouchement cataclysmique;
or Ie père était tenu de se remarier très rapidement sinon les

I . F. Couchard, Emprise et oinlence matemelles, op. cit., p. 133 et sq.
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enfants se voyaient confiés à la grand-mère maternelle. Un
adage populaire connu dans l'ancien Maghreb prétend d'ail-
leurs gue le veuf cherche sa nouvelle épouse à l'enterrement
de celle gu'il vient de perdre ! De plus, la coutume voulant
quoun homme épouse toujours une femme beaucoup plus
jeune gue lui, parfois même de l'âge de ses filles aînées, sur-
tout quand il pratique la polygamie, contribuera à renforcer
chez l'adolescente des sentiments de jalousieo d'envie, voire
d'agressiwité à l'endroit de la femme qui vient si rapidement
supplanter la mère disparue. Ces sentiments entraînent le
refus d'imaginer gue le père puisse entretenir avec la nouvelle
épousée des relations sexuelles. Dans ce dernier exemple,
I'idéalisation porte sur loimage de la mère morte dont le père,
poussé par les codes sociauxo bafoue la mémoire. Le méca-
nisme d'idéalisation profite à l'évidence des facteurs spécifi-
ques de la culture musulmane, particulièrement du cliaage
gui régit toutes les relations affectives, ilssnsïniques ou juri-
diques entre les sexes. Le clivage a étê portê à son apogée
chez les hommes qui, pour déclarer leurs propres fernrnes,
mères, s@urs, filles ou cousines << intouchables >> et pour les
protéger contre les fantasmes masculinso ont dû laisser ceux-
ci se déployer en force sur toutes les autres femmes, les
<< étrangères > au clan, qui vont focaliser les désirs les plus
transgressifs. La fille était donc à bonne enseigne guand, à
son tour, elle << clivait >r les objets aimés en séparant le couple
parental, resté pur et intègre sexuellemento des autres adultes
qui << eux faisaient des choses sales et honteuses >>. En effet,
le tabou porté sur les parents venant en quelque sorte ver-
rouiller I'imaginaire, l'enfant n'avait plus pour champ d'ob-
servation gue les << fables >r sexuelles, les << ragots >> de quar-
tier qui alirnentaient ses fantasmes sur la sexualité des
adultes. L'imaginaire, bridé à l'endroit des parentso pouvait
se décharger contre tous les autres parents? réputés << souil-
lés >, fabriquant avec leurs organes sexuels des << saletés > ou
des enfants assimilés à des excréments. comme le montre
l'analyse des fantasmes du très jeune enfantr. Dans loaprès-
coup de l'entretien, des femmes qui se souvenaient de cette
nécessité de garder une i"'age << angélique >> du couple pater-

I . S. Freud, Lee théories gexuelles irfantiles, La oie senæIle, op. cit., p, 21.
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nel, admettaient avoir pourtant ( vu et entendu des choseô >
qui étaient des indices certains que les parents avaient bien
des relations sexuelles. Avec la maturation acquise à l'âge
adulte, elles parvenaient à élaborer une autre image des
parents : humanisée et désidéalisée, ni meilleure, ni plus mau'
vaise gue celle des autres parents. Quand la réalité imposait
ses droitso obligeant la fille à renoncer à ses illusions d'enfant,
il demeurait toujours un léger écart entre la sexualité des
parents et celle des autres adultes sur laquelle on continuait
de projeter honte et dégoût.

Un autre facteur culturel venait fortifier les mécanismes
de clivage et d'isolation : les modèles sur la sexualité imposés
aux filles par les mères. Celles'ci qui étaient les garantes et les
responsables de I'intégrité virginale de leurs filles avaient rnis
au point un système défensif fondé sur un véritable tabou d,u
touih"r. Le moindre contact avec un étranger à la famille
était présenté comme un risque sans que la fille comprît com-
ment sa virginité pouvait être menacée. La puissance
magique de la mère palliait loobscurité des explications et
l'indétermination du danger entourait, pour la fille, ces
modèIes d'une terrifiante efficacité:. La réitération des t"ises
en gardes des mères, accompagnées de (( romans >> sur les
malheureuses gui avaient transgressé les modèles, consti-
tuaient, pour les adolescentes, un bain de paroles protecteur
et dissuasif. Echappaient à ce bouclier d'interdits les hommes
du clan, véritable exutoire et supports agrêês des fantasmes
de séduction des filles. Quel était le destin de I'idéalisation
dans loaprès-coup de l'entretien ? Le vécu de sa sexualité par
chaque femme, le poids des frustrations ou des gratifications
narcissiques avaient posé leur empreinte sur les souverdre
anciens et sur les sentiments suscités par les fantasmes de
scène primitive. Si une forme de honte persiste à l'évocation
de la sexualité des parents, gui reste un interdit majeur
même chez tout individu devenu adulte, l'investissement par
les femmes d'autres << objets >> à aimer, Ie mari et les enfants,
leur permettait une distanciation vis'à-vis des images idéales
de l'enfance. Les parents noétaient plus placés sur un piédes-
tal. même si les relations demeuraient fortes surtout avec la
mère. La reprise à leur propre compte des idéaux du moio
désormais dissociés du surmoi infantile, avait perrnis à cer-
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taines femmes de s'affermir dans des valeurs et dans des
modèles différents de ceux inculgués par la mère. Evidem-
ment toutes ne s'étaient pas dégagées des modèles infantiles,
ne serait-ce tlue parce que des facteurs culturels pesaient
lourdement sur le destin de la femme musulmane" notam-
ment ôon statut d'éternelle rninoritaire au regard de tout
homme. On pourrait croire que cette désidéalisation des
images parentales va de pair avec l'acquisition d'un niveau
d.e conscience acquis par l'accès aux études ou par une
autonomie professionnelleo or ce n'est pas patent. En effet,
les femmes qui avaient dû quitter leur fam:ille et partir à
l'étranger pour y poursuivreo par exemple, des études y
menaient une wie relativement libre, n'excluant pas des
transgressions sexuelles gui n'auraient jamais été admises ni
possibles dans la culture originelle. Elles avaient adopté dans
cet << ailleurs >> des modes de pensée et d'existence opposés à
ceux de leur rnilieu d'appartenance. Mais de retour dans la
famille, elles retrouvaient les anciens codes, rigidifiés et
immuables. Cet immobilisme les gardait de l'angoisse d'une
trop grande déstructuration, loimage des parents faisant par-
tie de cette garantie. L'exil les avait en partie conduites à un
processus de déculturation, la culture maternelle avait êtê
oubliée ou désinvestieo et face à cette perte ou à ce deuil s'im-
posait, encore plus fortement, la nécessité de conserver au-
dedans de soi, comme enltystéeo une image parentale idéale et
intouchable.

5.2. La dénêgation : << On n'a rien uu,
on n'e rien entend,u ! >>

Les femmes du Maghreb choisiront de se défendre contre
des fantasmes de scène primitive trop envahissants par
I'idéalisation et par ses acolytes défensifs : le clivage et l'iso-
lation. Rien de tel chez les femmes de Djibouti, ces dernières
refouleront massivement les images, les souvenirs, les senti-
ments gu'auraient pu faire naître l'évocation doune scène
sexuelle entre les parents. Nous supposons ![ue cette amnésie
plus ou moins voulue est un moyen de se protéger contre la
résurgence d'autres souvenirs, ceux qui rappellent à la femme
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une atteinte faite à son propre sexe avec I'infibulation. La
rérniniscence de la scène sexuelle réactive en effet le trauma-
tisme de la mutilation snr le sexe de la fillette. Pour ces
femmes, Ies chocs s'étaient succédé tout au long de leur vie
physiologigue et sexuelle. L'infibulation et ses suites, les
menstruàs pétt;hles, puis l'angoisse et la douleur de la défibu-
lation par llhomme au moment du mariager, la craint-e de la
frigidité, les risgues et les souffrances encourus lors de l'ac-
coùchement, toul se liguait pour provoquer l'effraction d'une
<< douleur irrésistible >r2. Nous avons montré que la douleur
laisse dans le psychisme un vide, << endroit d'où l'on se sent
chassé >>3, et que la parole, pas plus gue le fantasme, ne paf-
wient à combËr. Les cicatrices enkystées comme celles de la
couture de l'infibulation avaient refermé, dans ce trou
qu'elles cernaient, les images et les affects gui surgissent
6abituellement chez chacun sur la scène sexuelle. Les méca-
nismes défensifs adoptaient dès lors loallure rigidifiée des
vieilles callositéso insensibles apparemment, mais susceptibles
de se réveiller à la moindre alerte d'une émergence pulsion-
nelle, comme une cicatrice au plus léger frottement. Certes,
quelques contradictions, des non-sens ou des << absurdités >>

ienaient émailler les rationalisations témoignant de la fragi-
lité de ce tissu défensif. Cette opacité défensive avait donc
corseté les discours des femmes de Djibouti sur la scène pri-
mitive et la plupart refusaient de se souvenir du moinfue
bruit, de la moindre vision d'un corps, même en ombre chi-
noise, évoguant des rapprochements sexuels. Elles justi-
fiaient cettô absence de éouvenirs par de véritables tautolo-
gies : si les parents s'étaient conjoints sans quoell-es l'aient
f""ço, c'est < parce ilue dans leur culture, ces oochoses" se

iratiquaient t;ès discrètement >>. Derrière ce refus de se

ieméùorer les indices de la scène sexuelle, refus qui était posé
comme une banalité généralisable à toutes leurs congénèreso
ces femmes récupéraient une proximité rassurante avec leur

L Dans la tradition, I'homme devait, au moment du mariage, défibuler eon
épouse par la seule force de l'érection, en agrandissant l'orifice résidiel laissé par
làrré"at'ri"e : cf., pour détails, M. Erlich, La.femmc blnss6e, op. cil., p' 126 et sq'' 2. F. ieberàvitch. LJne ilouleur inésisiihle. Sur ln toxicomnie et Ia pulsinn ile
morr, Interéditione, 1984.-3. 

M. Montrelay, L'ombre et le rcm. Sur la J'éminitô, Minuit, 1977' p. 13'
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communauté d'origine, l'Islam. Le << nous >> de cohésion leur
donnait l'illusion d'une appartenance retrouvée, et qu,avait
mise à mal les nombreux facteurs de déculturation.
Mais un type particulier de rationalisation retiendra notre
attention, il aboutit à un échec de la défense puisque celle-ci
ne parvient-pas à maintenir refoulé le désir de voir ce qui se
passe entre les parents. La manière dont est évoquée la scène
primitive rappelle le supplice de Tantale. De fait, alors que la
promiscuité spatiale aurait dû contraindre le fille à toui voiret à tout entendre couchait-elle pas à côté des
parents ? - elle prétendait avoir mobilisé toutes ses forces
pour soempêcher de saisir un son ou un geste. Elle se trouvait
placée dans une situation doinjonction paradoxale, les
parents lui mettant sous les yeux ce qu'ils lui interdisaient en
même temps de voir I une des réponses possible à ce paradoxe
sera le mécanisme d'identifi,cation à l'agrelsetlrt. Dans ce
mécanismeo la victime, traumatisée par I'effraction doune
sexualité adulte passionnelleo fait sienne la culpabilité des
adultes qui cessent alors d'exister en tant que réalité exté-
rieure et sont intériorisés. La fille, dans ces conditionso dénie
avoir saisi le plus petit rapprochement entre les parents, elle
peut soidentifier à un nourrisson incapable de coàprendre ce
qu'il voit et ce qu'il entend puisqu'il àst réputé << iinocens >>.

Ainsi plusieurs femmes ajoutaient qo" lron seulement << elles
n'avaient rien voulu voir >>, mais (< que de toute façon, si elles
avaient perçu ou vu ce qui se passait entre les parents, elles
auraient été dans l'incapacité de le comprendre >r. Certaines
pourtant, après avoir mentionné les changements survenus
avec loévolution vers d'autres valeurs et avec l,abandon des
traditions, remarquaient que les enfants d,aujourd,huio pla-
cés dans les mêmes conditions de proximité spatiale u.r"i 1".
parents? ne perdent rien du spectacle. Cette intrusion de la
sexualité adulte dans le psychisme enfantin avait été vécue et
intégrée sous les formes les plus diverses. La plupart n'en
avait pas semblé traumatisée. Quelques-uneso âepuis long-
temps adultes, continuaient à courir après l,enfant qu,eilàs
avaient été et auquel elles ne renonçaient pas tout à fait, elles

L S. Ferenczi, Confusion de langue entre les adultes ct I'cnfant,
Psychanol;se IV, op. cit., p. 130.
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ge rassuraient en nous soutenant ( n'avoir rien vu. rien
entendu >>o ce silence leur éwitant d'avoir à parler d'une
sexualité d'adulte, à défaut d'avoir à la viwre. D'autres
femmes, elles étaient plus rares, sertrblaient porter encore?
avec le dévoilement de blocages sexuels évidentso la trace des
traumatismes passés. Mais pour celles-ci, il s'agissait d'une
accumulation de traumatismes, et ce n'est pas I'effraction
par la vision de l'acte sexuel gui avait laissé les séquelles les
plus térébrantes, mais plutôt le fait d'avoir eu affaire à un
père wiolent et terrorisant. Telle femme avait vécu son
enfance et son adolescence sous l'emprise doune violence
paternelle physigue et psychique, et les fantasmes autour de
la scène primitive se trouvaient inséparables de l'agressivité,
toute évocation doune scène sexuelle amenant aussitôt celle
des mauvais traitements inIligés par l'homme à la femme.
Comme les souvenirs des douleurs provoquées par l'infibula-
tiono les réactions suscitées par l'attitude du père : effroio
révolte et sentiment d'injustice, étaient elles aussi restées
incorporées à Ia vie psychigue, mais comme des << sédiments
doévénements traumatiques très anciens >>r. Nous constate-
rons que le système psychigue de protection contre les agres-
sions du père : ses remarques désobligeantes envers la mère
ou ses filles, ses manipulations parfois perverses ou ses coups,
fut plus d'une fois sujet à débordements au point que la
fettrt',e avait alors choisi de se blinder pour ne plus laisçer
pénétrer aucune excitation, qu'elle fût agressive ou même
sonrce de gratifications. Alors une anesthésie affective analo-
gue à celle gui suit un deuilo et grâce à laguelle plus rien
désormais ne paraît devoir vous atteindre, venait contaminer
toute la création fantasmatique, particulièrement autour de
la scène primitive où Ie père est au premier plan. Cette déper-
dition fantasmatique se manifestait dans les entretiens par
des << blancs >> où notre interlocutrice se disait vide de tout
fantasme et de toute image sexuelle.

l. S. Freud, Inhibitinn, symptômc et angoisse, rur, 1973, p. 9.



Chapitre 5

Les fantasmes de séduction scellûs
dans les relations

entre frères et sæ,urs

l. Ln r,rBN oRTGTNEL ENTRE r,o nnÈnB ET sA S(nUR

<< Tu fus, en des temps révolus, ma sceur ou bien ma
femme >? cette incantation de Goethe, reprise par S. Freudr,
suggère une ère originaire où l'accouplement du frère et de la
sceur transcendait la faute. Est-ce la trace indéIébile de ces
temps immémoriaux qui rend si taboue cette relation expli-
quant la raretêo jusgu'à l'inexistence de travaux sur elle ?

Pourtant, dans la culture musulmaneo il est impossible de
laisser dans l'ombre le persottt'tage du frère et l'impact de ses
relations avec ses sæurs. Le frère prenait dans les souvenirs et
les fantasmes remémorés des femmes une place largement
aussi prépondérante gue le père ou la mère dont il était sou-
vent le doublet. Cette double représentation lui conférait un
ascendant puissant et quotidien sur la sæur. La mère loavait
promu, dès loenfanceo le gardien de cette sceur qu'il avait par-
fois transformée en servante à son service et sur laguelle il
passait la plupart de ses caprices. Préposé à contrôler la
sceuro habilité à dresser entre son honneur et les hommes des
barrages imparables, le frère bénéficiait d'une grande proxi-
rnité avec elle, ce qui lui offrait I'occasion de maintes excita-
tions érotiques. Cette charge de gardien lui donnait le droit

l. S. Freud, L'hotnme Moïse et la religinn marnthûisteo Gallimard' f 986, p. 230,
n. l.
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de connaître le corps de la sæur dont il guettait les prernières
modifications pour ajuster ses stratégies défensives à chacune
d'elles. La nécessité de préserver la virginité de la fille, de la
protéger du moindre contact avec un homme et même de son
regardo sufiout après la puberté, avait développé chez cer-
tains des adolescents une wigilance frôlant la persécution, une
emprise où la haine côtoyait un amour passionnel. De l'em-
prise à la séduction il noy a gu'un pas, il était vite franchi
grâce à la prorniscuité spatiale dans laguelle vivaient les
enfants et aux << complaisances > des sæurs souvent très
renarcissisées lorsgue le frère s'occupait à faire le coup de
poing, réel ou symboliguer pour écarter tout mâle suï leur
passage.

Comme toute structure patriarcale, la culture musulmane
a soumis les femmes à l'autorité virile institutionnalisée. Les
alliances n'y sont pas qu'échanges de fem-ss selon les inté-
rêts écono",igues de chaque clan, elles sont d'abord des
arrangernents entre hornmes, les pères, les oncles et les frères
aînés. Pour ces derniers, les relations avec les autres ho'tt es
seront souvent teintées d'arrière-pensées : guels hottrtnes
vont dans leur entourage, leur prendre la sæur ? Les senti-
ments de jalousieo de rivalité, d'envie derrière lesquels se cèle
une éwidente homophilie vont contarniner la perception que
le frère a du monde environnant sa sæur. Représentant des
deux images parentales, le frère avait d'abord été celui de la
mère. La tradition le favorisait dans loaffection de la génitrice
que les modèles sociaux poussaient à souhaiter la naissance
d'un garçon plutôt gue celle d'une fille. Ce gue cette dernière
avait doabord ressenti comme uns injustice - inhérente au
fait d'être née de sexe féïninin - finissait par être intériorisé
comme un fait normal et de nature. Nous avons étudié la vio-
lence de certaines mèresro exacerbée jusgu'aux châtiments
physiques dans les rnilieux trafitionnels où elles étaient
même souvent les instigatrices des coups portés par les frères
contre les sæurs sur lesquelles ils << se faisaient la main >>o la
violence étant intégrée dans Ie plan de dressage éducatif des
filles. Certes tous les frères des femmes que nous avions ren-
contrées n'avaient pas, loin s'en faut, exercé leur force

I . F. Couchard, Emprise et aiolence maternclles, op. ci,t,, chap. 7.
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brutale à l'encontre de la sæur. Certains préféreront peau-
finer des manæuvres plus subtiles dans lesguelles la
contrainte exercée est un savant mélange de possessivité et
de charme, de séduction et de jalousie. La passiwité qu'on
avait inculquée à la fille depuis loenfanceo l'obligation intério-
risée par elle de se ôoumettre à toute autorité virile avaient
soudé frère et sæur dans une relation sadomasochiste, tou-
jours prête à retournement. Les rôles se renversaient parfoiso
le frère qui avait dominé la fille souffrait de jalousie au
moindre éloignement de celle-ci. Etre fille au rnilieu de frères
entraînait des conséguences gui ne se révélaient pas toutes
néfastes, certaines sæurs avaient su louvoyer remarquable-
ment entre les garçons de la fratrie, auxquels soajoutait le lot
des cousins. Elles savaient comment faire perdre la face à
celui à qui était dévolue leur protectione comment nouer et
dénouer des alliances ; les liens tissés dès l'enfance donnaient
aux uns et aux autres le temps et l'expérience ponr affiner
Ieurs ruses.

Ainsi, la représentation des deux parents avait été sup-
portée par l'ensemble des frères gui se répartissaient les
divers pouvoirs sur les sæurs, cette répartition dépendant des
enjeux escomptés par ltune et l'autre d.es autorités paren-
tales, de la place tenue par le père et la mère dans les struc-
ûrrss lilidinales de la fille et du garçono mais aussi de la per-
sistance et de la force des modèles traditionnels ou" au
contraire, de leur évanescence. Les frères se distribuaient les
rôles auprès des sæurs selon leur âge et leur place dans la fra-
trieo selon leur parcours intellectuel et leurs positions en face
des évolutions? notarnïnent celles touchant aa monile fêrnininet aux rapports entre les sexes. Le frère que nous nommons
<< gardien du temple >>, la sacralisation de la virginité de la
fille autorisant cette métaphore, est souvent celui gui par
l'âge est le plus proche de la sæur gu'il protège, cette place le
rend le plus farnilier d'une violence archaïique que nous tente-
rons de cerner. Il se sent responsable de lohot treur de la sæur
qooil a pour mission de surveiller et de préserver du moindre
écart. Il ne peut guère se permettre relâchement ou libéra-
Iisme, le groupe familial se déchargeant sur lui pour assurer la
sauvegarde de la pudeur de Ia fille et faisant peser sur ses
épaules une responsabilité et une angoisse de tous les ins-
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tants. La sæur est sa << chose >>o celle gu'il ne lâche pas du
regard. II a bien eu avec la mère une relation très investie,
son emprise tendant même parfois à la séparer du père, mais
il lui doit le respect, ce qui n'est pas le cas avec la sæur.

L'autre frère auquel nous dot ttetons le titre de << gardien
de l'idéal personnel >> est plutôt l'aîné ou se situe parmi les
aùrés de la fratrie, il est donc parfois très distant de Ia sæur
en nombre d'at,t ées et, partant, très proche d'un substitut
paternel et ædipien. Il établit avec cette sæur une relation
fondée sur la responsabilitéo l'emprise sur elle soancrant sut
des souhaits, parfois utopigueso de changement et sur la
mobilisation de l'intelligence de Ia fille et de sa raison. L'un
des frères passe fréquemment à l'acte par des semonces, des
scènes, voire des coups? l'autre a l'apanage d'une pensée et
d'une parole contrôlées dont il préfrre user. Le frère << gar-
dien du temple >> investit dans la relation avec la s(Bur une
grande charge émotionnelle et pulsionnelle alors gue l'autre
frère se préserve affectivement. Les coupures entre ces rôles
ne sont pas, on le comprendra, aussi nettes ni aussi schémati'
flues que l'impligue l'exposition de cette relation, ne serait-ce
que parce que toutes les femmes n'ont pas toujours eu à
affronter deux frères, soit qu'elles aient été fille unique, soit
fille dans une fratrie de filles.

Les liens d'assujettissement réciprogue soétayant sur des
pulsions doemprise, de voyeurisme et d'exhibitionnisme

- nous en avons montré la force dans la culture musulmane -ont éveillé chez le frère et la sceur des fantasmes et des senti-
ments passablement érotisés. Le garçon dont le narcissisme
corporel et la génitalité ont été sollicités, puis entretenus, par
les attentions plus qu'affectueuses de la mèreo trouve avec le
devoir de protection de sa s(Eur un terrain de choix et un exu-
toire à son trop-plein pulsionnel. Mais la compréhension de ce
tissage si complexe et si puissant des relations entre le frère et
la sæur ne s'épuise pas dans la convocation des seules raisons
sociales, c'est-à-dire des exigences du maintien de la pureté et
de I'intégrité de la fille. Nous ferons I'hypothèse que des moti-
vations plus archarques ont soutenu cette relation d'emprise :

la recherche par le frère, chez la sæur, d'un double, porteur des
uestiges ile sa propreféminité,lui, l'ho"'",e à qui toute la culture
a imposé le prône des attitudes les plus viriles. Néa"''oins le



Les fantasmes de sêiluction dans la fratrie 163

garçon avait bien dû être fasciné par cette sæur qui avait
résisté aux attagues maternelleso il l'avait sûrement plainte et,
après coup, avait pu se sentir culpabilisé des injustices fla-
grantes perpétrées contre elle.

2. Lns FoNDEMENTS IMAGINAIRES
ET MYTHIQUES DU LIEN FRÂTERNEL

2.1. Les jeux sexuels ile I'enfance et le rêae il'androgSm,ie

Les jeux d'enfants étaient, comme ailleurs, une initiation
aux jeux sexuels des adultes. Ils étaient prétextes à des
dévoilements du corps? à des attouchements, voire à des
effractions, touteô expériences permettant de dorner à loen-
fant un début de réponse aux questions quoil se posait sur la
sexualité. Ces jeux se passaient toujours à l'insu des adultes,
entre enfants du même sexe, parfois entre sæurs et frères ou
cousins. Bien des filles semblaient y avoir trouvé un espace
de liberté, le seul peut-êtreo où elles avaient pu ouverteïnent
49gil"r le garçon, en le traitant avec un dédain qui n'avait
d'égal que faffirmation qu'elle leur était nettement supé-
rieure. Des femmes se remémorant l'arrivée de la puberté et
la présentant comme le deuil d'une enfance, somme toute
libre et heureuse, fantasmaient volontiers ![ue? dans cette
période, elles avaient partagé les privilèges accordés au gar-
çon. Certaines nous avaient fait part de leurs fantasmes dàns
lesguels, jusgu'à cette coupure marquée par la survenue le
plus souvent redoutée des menstrues, non seulement, elles ne
se wivaient pas comme si différentes du frère, mais de surcroît
!e pè1e leur manifestait plus de considération que pour ses
fils. On soulignera que cette fantasmatisation étiit a-bsente à
Djibouti, où la coutume de loinfibulation, pratiquée entïe
l'âge de trois et sept ans, inscrivait précocement et irrémédia-
blement la fille dans son statut anatornique et social.

Par cette construction ou plutôt reconstruction imagi-
laire, la fille rejoint un rêve originel : celui de l'and,rogjmie.
En effet, si les mythes soulignent la différenciation sexuelle,
coest toujours avec un parfum de nostalgie pour un passé
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lointain où la division entre les sexes noétait pas encore adve-
nue. Banale est la métaphore de la chute et de Ia coupnre
d'une unité originaire en deux parties. La mythologie est
hantée par le rêve que chacun fut un jouro ni tout à fait un
homme, ni tout à fait une femme, mais les deux à la fois, ou
rnieuXr placé << dans un insaisissable entre-deux >r. Depuis le
Banqueto les Grecs apprirent à faire fi d'une différenciation
se*rrèlle rigoureuse, leurs mythes se plaisant à brouiller les
cartes, à mêler attributs virils et féminins, Pour ( dire l'expé-
rience vécue du féminin par l'homme ou la conguête redou'
table du masculin par la femme >>2. Pourtant la différence
apparaît grande entre Dionysos qui peut prendre l'allure
d'un Ephèbe, efférnin$ et guelquefois même eunuqueo alors
tlue son père Zeus, luio << absorbe la féminité sans jamais être
féminisé >>3; en effeto ses nombreux accouchements ne lui
enlèveront pas sa stature et sa puissance viriles. Tout autre
apparaît encore la féminité d'Héraclès, présenté comme le
guerier courageux et viril, mais revêtu d'un vêtement spéci-
fiquement f[pinin, le péplos. Pour N. Loraux qui étudie ce
thème du recouwrement entre masculin et fémit,it, dans la
Grèce antique, le transvestisme doHéraclès ne lui enlève rien
de sa force, il lui permet au contraire de juguler ( son trop'
plein de wirilité #. Ainsi, Dionysos apparaît-il cqYnïne l'ho-
mosexuel, confirmé dans son homosexualité par sa nourrice
Ino, quio alors gu'il était petito l'habillait de vêtements fémi-
nins. Quant à Zeas, qui sort du ventre de Sémélè venant de
mourir, loenfant Dionysos, pour ensuite se l'implanter dans la
cuisse et l'en faire sortir, à terme, bien constituéo il représente
l'homme viril et puissant qui enaie les fonctions procréatrices
ile Ia fernme. Héraclès, lui, jouit de mettre à loépreuve son
pouvoir de mâle, dont il ne doute à aucun moment : pas un
lrêtemelrt féminin ne peut le démunir de sa wifitéo et quand
il a guitté sa défrogue de femmeo il bénéficie davantage
encore de son appartenance au sexe masculins.

1. J.-8. Pontalig, Entre Ie rèae et In ilnuleur, Gallimard, 1977, p. l0I.
2. N. Loraux, Héraklès, le sumâle et le f6minin, Rnw française ilz

psychanalyse, PUF, t. XLVI, 4,1982, < Mphee >, p' 697 et eq.
3. Ibin., p. 706. n. 36.
4. rbid.
5. Ibid.., p.7r7.



Les fantasmes d,e sêiluction dans la fratrte 165

De la même manière, dans les rituels d'inversion, ceux qui
marquent les ruptures saisonnières ou équinoxiales, lohomme
portait des habits de femmeo et cette dernière se vêtait
comme un homme. Ce renversement des rôles sexuels devait
contribuer à animer chague individu dans l'idée d'un pou-
voir fragile dont il n'avait pas intérêt à abuser, guitte à le
perdre. C'est bien ce qui arriva à Héraclès qui, fort de ses
charmes de mâle séducteur, en mésusa auprès de toutes les
femmeso déclenchant la jalousie et loire de son épouse légi-
time, Déjanire. Cette dernièreo dit la légendeo pour se venger
de ses infidélités lui envoya un vêtement neuf, flattant sa
coquetterie, mais mortel, puisgue imprégné de poisonl.

Quant aux déesses, elles aussi restent à la charnière entre
deux sexes. Athéna, fille sans mère, ne possède pas les critères
de beauté et de douceur, habituellement requis d'une fernmeo
elle paraît plutôt annoncer celle décrite par S. Freud, gui ne
voudra pas démordre <( avec une assurance insolente de sa mas-
culinité menacée l. Athéna a fliminé I'image de sa mère,
Métiso c'est pourtant à elle, plus gu'à Zeus, son père, quoelle
doit son intelligence et sa ruse. Elle a fortement idéalisé la
figure de ce père et a renoncé à toute sexualité, puisgu'elle reste
vierge afin de ne pas trahir ce dernier et pour se consacrer
entièrement à l'activité virile par excellence : l'art de la guerre.

Mais si les divinités grecques jonglent avec les attributs
des deux sexes, et si, dans le lointain passé de l'Empyrée, la
possession de toutes leurs gualités exhausse l'heureux élu au
rang d'un dieu, il n'en fut pas de même dans la réalité de la
plupart des cultures. Celles dont les mythes de fondation
imaginaient leurs lointains ancêtre. "o**" pourvus des
attributs des deux sexes ont cru repérero chezle garçon aussi
bien gue chez la filleo des séquelles de cette anomalie primi-
tive et ont entrepris de les gommer. Si l'androgynie a présidé
à l' orilre originel, c' est-à-d.ire naturelo loétablissement social des
règles de parenté, des règles d'échange des femmeso imposera
d.es rituels initiatigues dont toutes les fonctions reposent sur
la nécessité d'opérer une translation des individus d'une caté-

f . P. Grimal, Diotiontnire de la mytholngic. run, 1969, articlee ( Déjmire n, et
<< Héraklèe >, p. 119 et 200-201.

2. S. Freud" Su la eenalité fgminineo La oi,e serucllp, op. cit,, p. 143.
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gorie dans une autre. Cette translation va de pair avec l'ac-
quisition d'un nouveau statut et s'accompagne, le plus fré'
guemment, de nouveaux apprentissages et de l'acguisition de
nouveaux savoirs. Les rites de mutilation sexuellee ceux
imposés aux garçons, car leur éguivalent pour la fiIle ne pos'
sède pas toujours la même portée symbolique intégrativeo
témoignent de la double coupure que doit subir I'initié : cou-
pure avec ce quio en lui, demeure du férninin, dans la peau drr
prépuce que sectionne la circoncision et coupure d'avec le
clan de la mère et des sceurs? peut-être plus encore avec ces
dernières. On peut en effet soutenir que les pulsions inces'
tueuses sont largement aussi puissantes, sinon plus, entre
membres doune fratrie gu'entre parents et enfants, et << Ia
société passant de l'affrontement des sexes à celui des classes
d'âge r>1, la tentation incestueuse entre enfants de sexe
opposé et de Ia même fratrie fut sans doute prévalente. L'im'
pàrtance prise dans les rituels par loinvestissement réel et
imaginaire du frère et de la sæur dans I'initiation de loautre,
confirmerait cette hypothèse. Ainsi, dans nombre de cultures,
on relève des équivalences entre l'initiation des filles et celle
des garçons ; chez les Amérindiens du Nord-Ouest canadien,
les futurs initiés, sexes confondus, subissaient les mêmes
épreuves et se devaient d'accomplir les mêmes exploits. Ail'
leurs, on procédait à un échange des parties du corps suppri-
mêes, chez les Poto par exemple, la fille initiée ingérait le pré'
puce du frère et ce derniero le clitoris de sa sæuf.

L'opposition entre les mythes et la structure sociale,
structurè gui va ordot tlancer et commander les rituels, est
toujours une opposition entre nature et cuhure. Le mythe de
l'androgynie répond à un ordre primordial qui est naturel.
Contre cet ordre, seulement apparent, car très vite il apparaî-
tra comme fauteur de troubles par la confusion et le brouil-
lage des repères gu'il entretient, va s'élever le discours cultu-
rel. Le mythe Dogon raconté à M. Griaule par le vieux sage
Ogoternmêli3) en est une illustration. Ce dernier narre com-
ment on met fin au désordre initial provoqué par les humains

l. J. T. lMaertemo Le corps serbnné, op. ci't., p.82,
2. J. T. Maertens, Le corps serinnné, op. ci't., p. 40'41.
3. Griaule, Dicu il'eau, op. cit., p. L5-16.
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androg'ynes, en supprimant en chacun d'eux la partie qui le
rattachait symboliguement à loautre sexe. Le prépuce de
l'homme, considéré comme éguivalent des lèwres, sera coupé
comme Ie sera, chez la fille, le clitoris, assirnilé à un vestige
du pénis. L'enfant Dogon, avant la circoncision ou l'excision,
est regardéo non comme un enfant tout-prrissant et surdoué,
ainsi que l'était le petit et néanmoins rusé dieu Hermaphro-
diteo chez les Grecs, mais plutôt comme an innocent I il n'a
aucune emprise sur la réalité et n'est pas jugé digne d'entrer
encore dans le procès social de la parole.

Le thème de I'inceste entre le frère et la sæur est donc.
avec celui du couple originel androgyne, prégnant dans les
mythes de fondation. Aux Nouvelles-Hébrides, la séparation
entre frère et sæur est éclairée par un mythe d'origine. Le
héros originaire entretenait des relations sexuelles avec ses
seules sceurs, jusqu'au jour où l'une d'entre elles, grimpée
dans un arbre à pain, fit tomber son bambou aiguisé sur le
frère qu'il atteignit au prépuce, le frère blessé ne fut, durant
un temps, plus apte à satisfaire ses sæurs, gui s'en allèrent
coucher avec des étrangersr, opérant ainsi le passage d,tune
end,ogarnie incestueuse à lo erogarnie. L'anthropologie, appuyée
sur les mythes, nous dotttte ici une interprétation du rôle de
la femme, opposée à celle de la psychanalyse. Pour la psycha-
nalyse, les avatars physiologigues et les fonctions maternelles
ancrent la femme dans la nature, au-dessus de laquelle elle
sem-ble ne jamais pouvoir s'élever. Dans le mythe d'origine,
liant l'inceste et le rituel de circoncision, c'est la fille qui, au
contraireo s'avère être l'initiatrice du passage de l'ordre natu-
rel à l'ordre culturel : l'ordre exogamigue.

On a souligné la relative indifférence de S. Freud à l'en-
droit de ses propres sæurs, pourtant au nombre de cinq, il ne
les évoque pratiquement pas, on sait par ses biographes gu'il
eut toujours la prédominance sur elles, possédant sa chambre
personnelle. Pour expliguer les faihles intérêts musicaux du
fondateur de la psychanalyse, on invoque I'opposition qu'il
'it, dans son adolescence, à ce que sa s(Eur Anna le déran-
geât en jouant du piano, instrument gui, de ce fait, disparut

l. B. Bettelheimo Les blessures symboli,qws. Essai il'interprétatinn iles ri,tes
il'initintion, Gqllimardo 1971, p. f f9.
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à jamais de la maisont. S. Freud affirmera, enL922, gue deux
facteurs, l'impossibilité d'exprimer les rivalités fraternelles et
le refoulement des sentiments agressifs à I'endroit des frères
et sæurs, pourraient être à la genèse de certains cLLoix homo-
sexuels adultes; par peur de manifester sa haine pour un
frère, rival dans l'affection maternelleo le gatçon a prê:fêrê
s'identifier à luio en le prenant comme objet d'amouf. En
conséguence on peut supposer 1[ue, pour faire un choix hété-
rosexuel" l'adulte devra renoncer à ses fixations fraternelles.

Les mythes d'origine nous proposent une interprétation
différente de la relation érotisée entre frère et sæur, interpré-
tation qui privilégie les intérêts du groupe et non plus ceux
de l'individu. Dans ces mythes, le passage de l'enilogamie à
l'erogamie se fait grâce à la fille qui a ici le rôle actif l coest
parce qu'elle prend tous les moyens, même les plus radicaux
pour mettre fin à la mainrnise sexuelle du frère, gu'elle peut
s'échapper du clan endogamique et aller ailleurs << assurer la
survie du groupe dans l'exogat't'tie >>3.

2.2. Le ( garçon manqué >>, ilouble imaginaire de la fille

L'affrontement de la fille avec la défaillance noaternelle,
au moment de ses premières menstrues, obligera cette der-
nière à renoncer à une part de ses illusions et grèvera la
manière, avantageuse ou désavantageuse, dont elle conduira
ses relations avec le monde et avec les autres. On ne peut nier
que ces relations se préparent dès les premiers contacts avec
la mère qui lui do',',era, de la réalité extérieure, une vision
optimiste ou au contraire sombre. Devenue femme, elle ne se
départira pas aisément de ce pre"'ier aperçu gui, dans l'is-
lam, lui a fait envisager la rencontre avec l?autre, et surtout
avec l'homme? en restant frileusement barricadée dans ses
peurs persécutives ou, à loopposé et par provocation contre
les modèles maternels, imprudemment offerte. Une porte de
sortie, la porte du rêve était offerte à la fille, celle de s'imagi-

l. E. Jonee, La aie et I'æuure ilc Signund Freud, op. cit., t. L, p. 20.
2. S. Freud, Sur qunlrycs mécanismæ nâurotiqu.es dans Ia jalatsin,la pararwia et

I'homsæwlisô, op. ci,t., p,280.
3. J. T. Maertenso Le corps serionnÂ, op. cit., p.20.
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ner que les mythes contiennent une part de wrai. Elle pouvait
alors caresser le fantasme qu'elle avait bien été, un jour, dans
un autre temps? cet enfant audacieux, qui noavait peur de
rien, se lançait sans calculer ses élans, osait sans mesurer ses
efforts. Cet enfant imaginaire, double narcissique et ombre de
l'enfant réel, déjà rencontré plus haut comme parade au deuil
de loenfance" nous le retrouvons donc avec éclat dans les fan-
tasmes de séduction entre frère et sæur. Lointense relation
gui les lie peut être entendue comme la trace et le rappel de
cette ancienne relation mythique perdue à jamais : celle où
leur amour l'un pour loautre ne tornbait encore sous le coup
doaucun interdit. Ce rêve touche à la perfection, avec l'illu-
sion que chacun a pu, un jour, être Ie ilouble d,e l'autre, ilans
une g6mellarit6 parfaite, les deux parties unies dans un même
corps Be trouvant ensuite fendue en deux. Il n'est paô tou-
jours aisé de renoncer à ce leurre selon leguel chacun aurait
eue avant et ailleurso un doubleo un autre soi-même dont Ia
représentation est née << sur le temain de loamour illimité de
soio celui du narcissisme primaire >>r. Cette reconstruction de
la figure d'un double imaginaire réconfortera à maintes
reprises la femme. Quand se dévoilera à elle son impuissance
à sortir doune demande paradoxale : comment se désolidari-
ser des modèles imposés par sa mère et ne pas les répéter avec
sa propre filleo sans laisser entendre guoelle a rompu avec la
lignée des mères, elle aura recours à cette fantasmatique du
double, rêvant que cet ( autre moi-même >>o incarnation d'un
moi idéal, auraito lui, sans doute, réussi à échapper à cette
entrave psychique. L'enfant imaginaire qui a nourri les chi-
mères de quelgues fillettes et auguel des femmes identi-
fiaient, dans leurs souvenirso celle qu'elles étaiento avant la
puberté, n'est pas asexué comme un ange ; car le double de la
fille et cela eût réjoui S. Freud, le confortant dans sa position
théorigue de monisme phalligue, soavérait être toujours de
sexe masculin. Ce fantasme coexiste, chezla fille, avec le déni
soutenu par ailleurs par les femmeso dans leurs confidences,
guo << elles n'auraient pas voulu être un garçon pendant leur
enfance, encore 6eins, plus tard, un homme >> ! Un hornme,

I . S. Freud, L'inguiétante étranget6, L'ùquiétane étrangeté et autres essais, op.
cit., p.237.
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en effet, n'avait, selon elleso rien d'enwiable, horttris les pou-
voirs, d'ailleurs exorbitants, gui lui étaient << bien injuste-
ment conférés >> ! Nous verrons se déployer pour justifier ces
contradictions des raisot trements illogiques ou des arguments
d'un surréalisme débridé. Ainsi une femme pouvait jeter << en
vrac )) et dans le désordre que, de toute façon, une ( si petite
différence >> ne méritait décidément pas qu'on y attache une
telle importance et gue loon se batte pour obtenir les avan-
tages inhérents à cette différence, le jeu << n'en valant pas la
chandelle >> ! La même femme pouvait ajouter sur sa lancée
ilue : ( Les hommes noétaient guère dignes de posséder pareil
appendice, surtout guand on constatait lousage qu'ils en fai-
saient ! >> ou autre affirmation péremptoire : << IJne femme
eût, sans conteste, à Ia même place, autrement profité de ce
don. >> Le paradoxe était porté à son comble guand une de
nos interlocutrices affirmait finalement se viyre comrne étant
<< la r',ieux lotie >>. Elle pouvait désormais acguérir des pou-
voirs et des avantages semblables à ceux d'un homme : tra-
vaillant à produire des idées, donc susceptible de le battre sur
son propre terraino tout en continuant à séduire, à user de sa
magie et de ses ruses, telle Pénélope piégeant Ulysse sur les
secrets du lit. En contrepartie, le sexe mâle avait perdu sur
tous les frontso puisgu'il ne pouvait escompter les pouvoirs
gue la nature conftre à la seule femme : la capacité de porter
l'enfant et d'en accoucher. Ce ton triomphant accompagnait
les propos de femmes déjà à bot tre distance des conflits
conjugaux ou farniliaux, car arrivées à un âge mûr; il s'agis-
sait souvent de femmes privilégiées par un statut intellectuel
ou social leur permettant de remettre en causee sans trop de
risques, les codes de leur culture d'appartenance. Nous soup-
çonnerons !lue, derrière ses excès, pareil triomphalisme
maôçlue bien des doutes et des révoltes. Caractéristiques
d'une inllation narcissiqueo ces remarques de certaines
femmes n'étaient pas sans évoguer, mais uniguement dans
leur aspect formel, la structure narcissique définie par
H. Kohut comme << soi granfioôe > et qui << se fonde sur des
fantasmes de grandeur et d'exhibitionnisme >>r. Séquelles
d'une idéalisation excessive des images parentales, le << soi

l. Kohut, Le soi, op. cit., p.34.
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grandiose >> çhez I'adulte n'est le plus souvent qu'une parade
à un sévère constat d'échec. Et ces femmes reconnaissaient
gu'elles payaiento parfois fort cher, leur autonomisation par
l'adhésion à de nouveaux modèles dits occidentalisés. Le
constat d'un progrès dans un domaine, par exemple loaccès à
la professionnalisation grâce à des études, se soldait par l'ac-
guittement doun tribut sur un autre front : l'acceptation
doune certaine solitude affective et sexuelle, les prétendants
au mariage renâclant à avaliser cette autonomie. Quant au
double imaginaire, le garçono quio pour certaines, les avait
flanguées dans toute l'enfanceo les suivant comme leur
ombre, il ne manifestait pas la domination ou I'impérialisme
de lohomme. Car cet être fantasmatique, s'il se rapprochait
du garçono avait néanttroins quelque chose de << manqué r>.
Du sexe mâleo il conservait quelgues prérogatives comme la
liberté de gestes et de mouvements ou la faculté de vivre sans
entraves, mais l'imaginaire féminin demeurait silencieux sur
la possession ou non de cet attribut anatomigue dont la mère
avait êtê si fière et qui le distinguait de ses sæurs.

Ce << garçon manqué > imaginaire rappelle par quelgues
traits une figure mythique, celle de l' << enfant diain >>, prê-
sente également dans nombre de légendes traditionnelles.
L' << enfant divin rr y est décrit avec les pouvoirs d'un adulte
fort et puissant, alors gu'il garde un corps et un aspect enfan-
tins. II accomplit des exploits? ruse avec le mauvais sort,
dénoue des situations scabreuses dans lesquelles il sauve la
mise à l'adulte ou au détenteur du pouvoir. Si f << enfant
divin )) est gratifié d'un destin exceptionnel, coest parce qu'il
a à sa naissance été abandonné, et victime d'une << exposi-
tion >>r, donc rnis en danger ; mais disposant de forces hors du
commun ou de la protection des dieux, il a résisté aux périls,
s'exhaussant ainsi au-dessus de l'humanité. On reconnaîtra
dans cette représentation Hermès, le dieu enfant de la
mythologie grectlue, voleur de troupeaux et inventeur de la
lyre. Dans l'épopée populaire finnqlss, il se nomme Kullervoo
chargé de venger son père, il est << exposé >> par les ennemis
de ce dernier, mais il échappe à la mort en parvenant à sortir

l. F. Couchard, Une enfant expoe6e : la fille inffhulée, Nouoelle reaue
il'ethwpsychiatrie, n" 12, Grenoble, La Pengée sauvage, 1989, < L'enfant exposé >.
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d'un tonneau jeté à la mer ou à se sauver d'un brasier sans
un cheveu roussil. C. G. Jung, {ui a longuement analysé la
présence de 1' << enfant divin > dans les mythes, lui attfiue,
outre ses qualités de toute-puissance et d'invincibilitéo celle
d'être un être androgl.ne. Il entre dans la catégorie des
grands archétypes jungiens et C. G. Jung le considère coynrne
un élément important de toute psychanalyse, << résidu des
souvenirs de sa propre enfance > et ( représentatif de I'aspect
infantile inconscient de l'âme collective >>2 : il participe au
processus d'individuation que doit favoriser toute cure.

Les contes de notre enfance sont eux aussi émaillés de
cette figure, celle d'un enfant surdoué qui met à mal la
supériorité de l'adulte, qu'il ait nom le << Poucet >> ou le
<< Chat botté >>. Il est souvent harnaché d'une dimension
supplémentaire : sa rnission étant de venger le monde des
enfants d'une autorité paternelle arbitraire et abusive. Dans
la tradition orale de loouest africain, on retrouve le person-
nage de cet enfant 6alin. Il a ê:tê très tôt rejetéo non par sa
génitrice, ce gui serait sans doute impensable dans la
culture africaine, mais par une marâtre, co-épouse du père
ou belle-mère. Désarméo il parviendra à imposer sa loi par
ses seules ruses et son intelligence, à dotttler des leçons à
loadulte dont il conteste le pouvoir et quio le plus souvent?
représente un substitut paternel. fans ssrtains contes (ceux
des ethnies Moba du Sud-Togo ou Peul du Sénégal)o il va
jusgu'à le mettre à mort3. Nous avons remarqué queo possé-
dant des qualités surhumaines et fonctionnant dans la
toute-puissance narcissiqueo iI n'est guère étonna6 *r1
transcende la différenciation sexuelle. Loenfant des mythes
qui possède toutes les vertus est donc, lui aussio androgyne
ou bisexuel. Cet heureux privilège lui permel, gràce à cette
identité a",higuë, de faire fi de ces deux rocs d'origine, si
retors pour S. Freud et pour la théorie psychanalytique : le
roc de l'enwie du pénis chez la fille et celui du refus de la

l. E. Lônnrot, Le Kalatala. Epopée populaire finmise, Stocl 1978,
Chant XXXI, vem. ll0 et sq.

2. C. G. Jung, Ch. Kerénfl, Introdwtinn à loessetue ile ln mythnlagie, Payot,
l9?4, p. ll8.

3. D. Paulme, La màre iléoorante. Essai sur la morphnlogie ilns con*es afrbains,
Gallimard, 1976, p. 187 et eq.
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passivité ehezle garçonr. S. Freud soutient donc gue la filleo
même devenue femmeo s'avère incapable de renoncer à ce
qu'elle ne possède pas, I'attribut mâle. Elle parviendra, au
rnieuxo à trouver des compensations à ce mangue en faisant
des enfants, au pireo elle restera revendicante contre le pou-
voir masculin ou fera des choix d'amour homosexuels.
Quant à l'homme, sa situation, positions idéologigues obli-
gent !, est moins désespérée, puisgue, s'il a guelque diffi-
culté à assumer Ia passivité gui est en lui, donc sa dépen-
dance à l'endroit d'autres hommes, les conséquences que
S. Freud en tire ne sont éwidemment pas aussi invalidantes
psychiquement que pour sa par[enaire2.

Pour la fille musulmane. le fantasme ou le rêve d'avoir
été un jour un ( garçorr manqué >r était largement renforcé
par les modèles socioculturels. La structure patriarcale et de
filiation patrilinéaire maintenait la femme sous tutelle mas-
sulins, rappelant sans cesse à cette dernière la suprématie de
lohommeo au point gue I'idéal intériorisé de toute femme
enceinte était, plus qu'ailleurs, de porter des garçons. Les
femmes gui fantasmaient ou se souvenaient qu'elles avaient,
durant un temps de leur enfanceo profité des privilèges du
garçon avaient dû, pour cela, bénéficier d'une forte conni-
vence maternelle. Pour soutenir sa fille dans Ia voie de la
transgression? une mère pouvait avoir plusieurs motivationso
soit elle se reconlaissait dans ce væu de liberté, se souvenant
qu'elle-même l'avait peut-être caressé en cachetteo n'osant le
mettre à exécution, soit elle tenait à réparer I'injustice faite à
son sexe en se rappelant les << grimaces >> de sa belle-mère ou
la tristesse de son mari, à la naissance de sa fille, eux qui
attendaient un garçon. La mère fermerait alors les yeux snr
les petites incartades de sa fille, sur ses tentatives d'échap-
pées au bord de l'oued d'Ambouli3 avec des cousins, la lais-
sant se complaire dans son illusoire identification au garçon?
car elle savait que bientôto à I'approche de la puberté, elle
devrait la contraindre à entrer dans son identité de fe--e.

1. S. Freud, L'analyse avæ fin et loanalyse sans fin" R6subaæ, i,il6es, problàmas,
PUF, 1985, t.2, p. 168.

2. S. Freud, L'analyse avec fino I'analyse sans fin, op. cit., p. 267.
3. Oasig eituée à environ 5 L- de la ville de Djibouti, peuplée de jardim et

travereée par I'oued.
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En fait, ici encore la mère se trouvait placée devant loépreuve
de la << double contrainte >>. D'une part. elle s'avérait
astreinte à contrecarrer son amour --ate"oel, puisque le
groupe, tout en lui imposant le modèle selon lequel le destin
de toute femme ne se réalisait qu'à travers la maternité,
l'avait en même temps forcée à dédaigner la moitié femelle de
sa progéniture. Doautre part, alors gue I'idéal social valorisait
l'identité masculine, la mère se devait d?entretenir, chez ses
filles, leur capital de beauté et de séduction, garants de loal-
liance matrimoniale la plus flatteuse. Dès lors, la mère, tout
en manipulant son bébé fille avec le regret gu'il ne fût pas né
garçon, exaltait et rehaussait très tôt les signes de sa
ffrninité.

Chez la fillette, le fantasme doêtre un ( garçon manqué >>

se manifestait d'abord dans le désir de gommer les signes de
cette séduction féminine naissante et encombrante, mais éga-
lement de refuser les enveloppes vestimentaires qui, sous pré-
texte doenjoliver le coqps, avaient pour principale fonction d.e
le dérober au regard. Pour répondre aux codes culturels, la
pudeur était une exigence que la fillette se voyait rappeler en
permanence, mais qui ne concernait pas seulement le corps et
les apparences, elle était tout autant psychigue et sociale et
s'incarnait alors dans les vertus de passivité, de silence, de
modestie, de contrôle de soi et de réserve des sentiments.
L'extériorisation d'un trop-plein des pulsions, l'expression
des forces d'excitation, le débordemen.t moteur, propres habi-
tuellement au garçon, poussaient la fille, sortie un temps de
sa condition, à courir, s'élever au-dessus de la terre, comme si
la jouissance élationnelle allait de pair avec la certitude
d'échapper à la nature férninine gui l'arrimait au sol. A
entendre quelques-unes de ces femmes se remémorer avec
nostalgie cette périodeo on eût pu croire gu'elles avaient passé
une bonne partie de leur enfance au sommet d'un mur, ou au
faîte d'un arbreo tel le héros d'un délicieux roman d'I. Cal-
vinol. Le petit baron du roman décide un jour de couper tous
les ponts avec sa farnille, à la suite d'un reproche paternel,
plus violent que d'habitude; il se réfugie sur la plus haute
fourche d'une yeuse, où il demeurera toute sa vie, y poursui-

1. I. Calvino, Le baron perché, Seuil,1960.
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vant son étude de la nature, puiso devenu adulte, y condui-
sant ses << affaires > guerrières et amoureuses, sans jamais
redescendre de son arbre !

Tout se passait donc, chez la fille, comme si dans ses
fantasmes, cette agitation motrice, ces courses dans la
nature allaient permettre que s'extériorisât ce qui était
peut-être resté à l'intérieur de son corps : le pénis. Elle
caressait un espoir, pourtant nous ne pensons pas que
c'êtait celui de voir son sexe ( pousser >>, telle une planteo à
partir d'un rejeton, comme loaffirme S. Freud gui fait de ce
fantasme le support d'une des théories sur la sexualité
infantiler. Nous croyons plutôt qu'elle imaginait posséder
un sexe semblable à celui du garçon, mais demeuré au-
dedans, invaginé en quelque sorte et qui finirait bien par
être projeté, un jour, au-dehors, à la faveur des activités
physiques répétées, tels le saut, les chutes, ou l'éIévation
dans les airso auxquelles elle se livrait.

En analysant les fantasmes remémorés des femmeso nous
remarquerons 1[ue le leurre qu'elles avaient caressé en s'ima-
ginant en < garçon manqué >> reposait sur le refus des quali-
tés de leur propre sexe, bien davantage que sur Ia conviction
gue le garçon était supérieur à la fille. Appartenir au sexe
mâle apparaissait d'abord comme un désavæu de celles qui
incarnaient les vertus féminines et les leur imposaient : les
mères et les sæurs aînées. Coest pourquoi des femmes recon-
naissaient qu'adolescentes, elles n'avaient pas été les der-
nières à vilipender leurs congénères et à les considérer cor',me
des parangons du mensonge et de l'hypocrisie féminine. Dans
ce refus forcené du sexe féminin, vécu avec une forte charge
affective, on ne pouvait éliminer une double stratégie défen-
sive. Nous interprétons la première des défenses comme étant
un déplacement sur les sæurs aînées de la jalousie éprouvée
pour Ia mère, la rivalité avec cette dernière s'avérant décidé-
ment trop dangereuse, car porteuse d'éventuelles représailles
paternelles. Quant au second type de défense, il repose sur
l' << identification à l'agresseur >>, mécanisme défini par
S. Ferenczi et gui consiste pour la victime à mettre à l'inté-
rieur de soi loagresseur, à seules fins de le juguler et d'anluler

I . S. Freud, Lee théoriee sexuelles infantiles, La aiz særellc, op. cit., p. 19.
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l'agression subier. En l'occurrence, Itagresseur était le garçon,
notamment les frères que la fille imitait après les avoir inté-
riorisés et dont elle répétait les moqueries, les quolibets ou
critigues gu'ils déversaient sur la gent féminine, et d'abord
sur les filles de la fratrie. Pour S. Ferenczi, l'introjection qui
est ( une inclusion de I'objet d'amour dans le moi >>, et donc
une extension de ce moio caractérise tous les mécanismes de
I'amour objectaP. Nous pensons ![ue? pour la fille, lointrojec-
tion est à la fois celle d'un objet d'amour et celle d'un objet
d'envie : le prernier est le garçon imaginaire, le secondo le
frère de la fratrie. Grâce à cette création" elle se dotr'tera
durant un temps? jusgu'à loaube de la puberté, l'illusion
gu'elle participe des deux sexes, dans l'imaginaire où elle
incorpore les gualités idéalisées du pre"'ier et dans la réalité,
où elle rejette les défauts de I'autre.

3. Lns rMPÉRATTFS cULTURELS
JUSTIFIANT L'EMPRISE SUR LA S(EUR

3.1. L'end,ogamin support ile l'êrotisation d,es liens fraærnels

La compréhension de ce gui se noue entre frère et sceur
exige de tenir compte des règles stipulées pour les allianceg.
Le Coran, rompant avec la tradition préislamique de grande
liberté sexuelleo stipule la possibilité de deux t;ryes d'alliance
avec les croyantes, les incroyantes restant interdites. La pre-
mière alliance, dite << alliance obligatoire >? ne peut se
conclure quoavec unejeune fille protégée et défendue, c'est-à-
dire n'ayant eu aucune relation sexuelle3. Dans la secondeo
dite << alliance de jouissance >>o la femme peut être veuve ou
divorcée. Mais tout ho",t',e préférera toujours épouser une
wierge, car venir en deuxième position, en ayant donc aban-
donné les prémices à un autreo ne peut que heurter loorgueil

1. S. Ferenczi, Confusi.on ilz lnngues enhe les a.ilulæs a loenfant, op. ci.t., p. L30.

t*rbi;, $:î#:l'rk: ;:mt 
d"introjection' (Euares compt'ètes' Psvchanatvse I'

3. K. Hanallaho Le cas ]lalims. Folie, tradition et modernité en Tunieie, op.
cit., p, 152,
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viril. Pour le frère, sa sceur doit être pareille à celle gu'il sou-
haite épouser un jour, c'est-à-dire pure physiquement et
socialement. Ceci suppose que tous les frères acceptent de
jouer ce rôle de remparts et de garfiens pour maintenir la
sacralisation des filles épousables de préférence.

La structure farniliale islamique a encouragé les mariages
endogamigues. La prééminence y était conférée aux frls parce
qu'ils restaient dans le clan paternel gu'ils enrichissaient de
leur progéniture, alors que << les filles allaient enrichir les mai-
sons des autres >>t. La nécessité de maintenir intégrées les
richesses et les possessions supposait un minipqm de circula-
tion de biens et, partant? des femmes. Ces dernières héritent
de la moitié de ce dont hérite l'homme et une pratique, celle
du habous2, permet même de bloguer les biens dans la famille
paternelle. Le habous est parfois constitué au seul profit des
garçons par le père si celui-ci a trop de filles ou soil redoute la
fuite du patrimoine. Enfin le droit d'une fille à lousufruit du
habous ne se transmet pas à ses enfants. Remarguor$ que
l'on retrouve dans toute l'Europe du Moyen Age ce même
souci de préserver le patrimoineo ce gui conduit à placer sous
tutelle les femmes et leurs biens. G. Duby montre bien com-
ment la mainrnise de l'époux sur les biens de son épouse est
allée en croissant à partir du x" siècle; jusgue-là, dès la
consommation du mariage, la femme était maîtresse de sa
part de richesses, égale à celle du mari ; un siècle plus tard, le
lot donné à l'épouse allait diminuer pour n'être plus qu'un
tiers des possessions de l'époux, puis à nouveau un siècle
aprèso il se trouvait réduit à presgue rien. De surcroîto
l'homme était considéré comme le gestionnaire des biens de
sa femmeo consacrant la mise en tutelle de celle-ci3. Recon-
naissons donc gu'en matière d'héritage l'Europe, gui refusait
le droit d'hériter aux filles et aux bâtards. s'était montrée
plus rétrograde que les préceptes coranigues gui accordaient
ce droit au moins aux premières.

La structure farniliale islamique a donc usé de tous les

l. C. Lacoete-Dujardin, Des mères contre les femmns, op. cil., p. 59.
2. La < habous > est juridiquement l'acte d'imnobilisation dee biens mobiliers

eu immobifiels (4. Bouhdiba, La serualitô en islnm, op. cir., p. 138 et sq.).
3. G. Duby, Le cheoalier, la femme et Le prâne. Le mnringe ilans la Frunne

f6nilale,Hachette, 1981, p. 105.
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moyens possibles pour conserver les frlles au plus près du
grcupe originel. D'ailleurs, dans les clans à économie pasto-
rale, la fille perdait sa part d'héritage si elle transgressait la
loi endogam:ique pour aller convoler hors du groupel. Chez les
Afars du nord de Djibouti règne toujours la coutume du
mariage entre cousins germains croisés, le garçon devant
épouser la fille d.e la sæur de son père et un homme Afar,
pourtant très occidentalisé par sa formation intellectuelle et
culturelle, nous disait << avoir voulu respecter au moins cette
règleo moyen de revenir aux racines dont il s'était coupé >>.

Au Maghreb, la coutume du mariage entre cousins est égale-
ment répandue, loislam tolérant le mariage entre consan-
guins, même au prernier degrê, ce qui permet, tout en restant
dans les Iimites de la volonté divine, d'éviter la circulation
des femmes et du patrimoinez. Mais nous pensons que l'obli-
gation d'épouser la cousine germaine croisée a rempli d'au-
tres fonctions que des fonctiong $çeneïniques. Dans certaines
cultures, elle a une fonction magique, celle de conjurer les
d,angers anrtbués au premi,er sang, celui de la déflaration. Dans
les populations du nord du Niger, tout homme a la nécessité
de se marier en prernières noces avec la fille du frère de sa
mère; la plupart de ces unions ne résistent pas longtemps et
aboutissent à un divorce avant même procréation, les deux
jeunes gens ont alors le droit d'épouser en second mariage un
conjoint d'élection3. Le premier mariage, prowisoire et le plus
souvent stérile, a parfois été oublié par les informateurs, la
seule union valable étant celle qui assure une descendance.
Les anthropologues l'ont analysé sous l'angle de la circula-
tion des biens qui est en looccumence limitée. En effet, la tag-
galt, le << prix de la fiancée )) ou dot (essentiellement donnée
en chameaux), ne devait ni être dépensée, comme cela était
habituel avec les autres dotso pour le mariage d'un frère de la
mariée, ni librement utilisée par les parentsa. Mais nous
voyons dans cette coutume an" exorcisrne du sang. Le tabou
du pre'nier sang prend ici toute sa valeur positive et sacrée

l. G. Tillion, Le harem a lzs ættsins, Seuil, 1966, p. 2?.
2, A. Bouhdiba, La se*,ualité en islann, op, ci.t,, p. I39,
3. D. Casajue" Le mariage préférentiel chez lee Touareg du nord du Niger,

Joumal dns Africanistes, cNRs, t. 52,1982, p. 95 et sq.
4. Ihùl.,p.lll.
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puisque, dans ce mariage entre cousins, la défloration
lnssmbe à un hott ttte du clan. contrairement aux normes de
la plupart des cultures qui confient la charge de dépuceler les
filles aux étrangers au groupe, pour en détourner le danger et
l'ivnpureté, comme le montre S. Freudl.

Nous pensons que le mariage endogamique gui a régné
sur tout le pourtour méditerranéen et au Maghreb où l'on
était << d'autant plus noble qu'on appartenait à une farnille
plus endogame >2, et notamment celui entre cousins ger-
6ains, a institué une relation matrimoniale des hommes avec
les filles qui ressemblent le plus à leurs sæurs. Les cousines ont
souvent été élevées ensemble. elles ont vécu dans une convi-
vialité et une intimité très grandes, se faisant leurs confi-
dences et s'éduquant mutuellement? y compris en partageant
les mêmes jeux sexuels et en se liwrant leurs secrets sexuels.
Elles se ressemblent donc physiquement et psychiquement.
Aussi peut-on admettre que bien des mariages entre cousins
ont sans doute été des réalisations sjrrnboliques de I'inceste
entre le frère et la sæur. Si la plupart des cultures ont réglé la
tentation incestueuse en prescrivant à I'homme d'épouser la
femme la plus étrangère à son clano I'islam joue avec les
limites en conjurant I'attrait de la réalisation de l'inceste,
puisquoon marie le garçon à la fille qui est la plus proche de
I'une de ses sæurs. D'ailleurso le thème de l'inceste est très
présent dans l'imaginaire littéraire musulman. Le récit de la
soixante-septième nuit des Mille et urle nuits l'illustre où
Scharkân a épouséo sans quoil le sache il est wrai, sa sæur,
Nôzhatouo achetée à un marchand3. Nous retrouverons ulté-
rieurement le poids des séductions endogarniques qui, certes,
vont rarement jusqu'à l'acte incestueux. Si les exigences de
protection de la virginité des filles rendaient méfiants à loen-
droit des étrangers à la farnille, les hommes du clan, eux,
n'auraient dû être soupçonnés d'aucun manquement aux
règles de pudeur avec les nièces ou cousines; pourtant ils se
permettaient bien des privautés avec les jeunes filles de I'in-
térieur de la famille, ces incartades, nous le verrons, étant

l. S. Freud, Le tabou de la virginité, La ain senrell'e, op. cit., p. 68.
2. G. Tillion, Le harem et lns consitw, op. cit., p.25.
3. Les mille et wæ nuits, Laffont, 1985, t. I, p. 349.
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connues sinon adtrises par tous. Racontant un mariage en
Algérie, le romancier R. Boudjedra décrit, au soir de la fête,
comment les femmes repartent chez elles << contenter leurs
maris excités >>, pour ensuite revenir en hâte, au rnilieu des
réjouissances finissantes? et (< se faire caresser les seins par la
cohorte des cousins insatiables >r.

Cette pratique du mariage entre cousins suscite sans
doute dès loenfance des fantasmes et des vécus contradic-
toires. Garçons et filles étant engagés l'un vis-à-vis de l'autre
dès la naissance, ils savent à gui on les destine en mariage.
Souvent, ils se cottttaissent et se fréquentent, l'alliance sera
alors la suite d'un long compagnonnage routinier et familier.
Il a pour inconvénient doémousser les passions, d'exclure
nouveauté et imprévu, mais comme avantage de permettre
aux partenaires de se connaître parfaitement. Les cousfurs
prornis l'un à l'autre ne s'étaient pas toujours vuse la diffé-
rence d'âgeo habituellement adrnise par la tradition entre les
deux époux, expliguant en partie ce fait. Il arrivait que la
fille ait entendu parler de celui à qui elle était promiseo elle en
rêvait sûrement, mais la coexistence avec tous les autres cou-
sins pouvait faire naître bien des regrets et des illusions un
jour déçues. LJne fett tt e mariée à son cousin germain, quoelle
disait ne pas aimer, attribuait cette absence d'amour et non
de sentiments, car elle avouait détester son mari jusqu'à la
haine, au fait qu'il était justement son cousin germain. En
faito dans la haine de cette fettntne transparaissait une forte
culpabilité, car ce cousin et mari avait sucé le même lait
gu'elle. Or les préceptes coraniques interfisent clairement
d'épouser un parent de lait2 et cette femme, au décours de
l'entretieno reconnut qu'elle avait le fantasme d'avoir épousé
un de ses frères.

Même si les mariages étaient décidés doavance, lss çsugins
devaient bien rivaliser entre eux à fleuret moucheté, pour
séduire et attirer l'attentiàn des cousines d.estinées à d'auires.
Le narcissisme phallique des garçons en sortait grandi ou
blessé, selon leurs compétences, leurs ver[us ou leurs dons et
malheur au laissé-pour'compte, disgracié ou un peu fol qui se

l. R. Boudjedra, La r4pudiation, Denoël, 1969, p.71.
2. Iæ Coran, op. cit., sotxare Y, << Lee Femmee >1 vers. 23.
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trouvait rejeté par toutes les cousines. Les rivalités entre
mâles exacerbaient en retour le narcissisme de ces dernières
les plus aguichantes et dont les charmes alimentaient les
conversations des hottrtt es du clan. L'adolescenteo blessée par
les premières menstrues qui, croyait-elle, la souillaient, s'in-
vestissait dans le désir de plaire et la coquetterie, favorisée
par une culture qui accorde tant de poids aux critères exté-
rieurs de la beauté et de la séduction férninines. Nous pensons
que cet investissement auto-érotigue des filles, qui est une
réponse active à la séduction des hommes et une revanche
contre les infériorités pass6es, suscite chez le frèreo encore peu
assuré dans ses entreprises séductrices, un fort sentirnent
doenvie. Nous retrouverons cette enwie de féminité à Ia source
de quasiment toutes les relations doemprise du frère sur la
sæur. Elle revenait avec d'autant plus de forces que le surmoi
culturel l'avait drastiguement refoulée. Tout ce qui mettait
en péril la rigueur de la ségrégation sexuelle, par I'empiéte-
ment des attributions et des rôles doun sexe sur l'autre, était
un danger pour l'ordre social. Le garçon s'était investi dans le
développement puis la démonstration de ses attributs et qua-
lités virils, méprisant et la fille et les signes de sa féminité.
Mais son mépris était à la mesure de la fascination que ceux-
ci exerçaient sur lui. Paraître efféminé pour un garçon était
redouté comme la suprême injure, en même temps, le frère
avait sous les yeux tous les avantages procurés à la sæur par
ses capacités de séduction. Dès quoelle avait pu approcher le
père, avant Ia puberté, elle avait tenté de le prendre dans les
rets de son charme ; sans se contenter de cette prise, elle répé-
tait l'exercice auprès des autres hommes. Cette << fémelli-
tude >> contre laquelle on avait mis le garçon en garde n'êtait
pas si dédaignable et la sæur pas aussi démunie gue la mère
le lui avait laissé croire.

3.2. Le cuhe du fils aîn6, riaal et substitut patemels

Un facteur supplémentaire venait alourdir la charge
affective des liens noués entre le frère et la sæur : les rivalités
dressant les frères les uns contre les autres. notamment l'aîné
et le cadeto et derrière, la compétition entre le père et son fils
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aîné. Le sentiment de jalousie en effet avait marqué les rela-
tions de bien des frères entre eux. Dans loenfance. le cadet
était venu supplanter l'aîné dans loamour maternelo premier
effondrement pour celui qui croyait avoir la prédilection de
la mère et pouvoir continuer à jouir seul de toutes ses atten-
tions, puisque la sæur ne risquait guère d'être une rivale dans
cet amour. Mais guand ils étaient devenus adultes, c'est
l'aîné qui reprenait le dessus, car à loannonce de la décrépi-
tude du père et de la perte de son pouvoir, il savait que I'au-
torité sur la farnille lui revenait. Il avait alors le rôle de chef
du clan, de responsable des biens et de protecteur des
femmes, y compris de la mère. Celle-cio tournée vers ses plus
jeunes fils, surtout vers le d.erniero devait reporter son intérêt
vers I'aînéo ne fût-ce que pour lui prêter allégeance, car elle
passait de la tutell" fq6nemique du mari à celle de son fils.
La mofi du père avait sans doute étê: v€nae par plus doun fils
dans une grande ambivalence, certains pouvaient même s'en
réjouir secrètement, eux qui étaient restés si longtemps
assujettis à un patriarche à qui ils devaient soumission et
obéissance.

Plusieurs facteurs venaient dans l'islam entretenir la riva-
Iité entre le père et son aîné. Dans la tradition, où le mariage
des jeunes filles était précoce et donc la naissance d'un
enfant, l'époux n'avait pas dû toujours voir doun æil favo-
rable un fils prernier-né, véritable intrus, venu accaparer une
femme jeune et désirable et dont il noavait guère eu le temps
de jouir. La frustration était concrète et immédiate, la mère
allaitant l'enfant devenait sexuellement taboue. Pourtant
l'idéal du groupe avait prescrit au père de se réjouir de la
naissance qui risguait de le déposséder le plus : celle doun gar-
çon, celui gui bénéficiait des plus grandes attentions de la
mère. Les cultures traditionnelles ont promu des rituels lors
de la naissance des fils aînéso parmi eux, les rites de couvade
qui ont pour fonction de détourner l'agressivité du père de ce
nouveau-né, le prernisr à lui prendre l'amour de sa femme.
Menace plus lointaine, ce fils serait aussi le premier à convoi-
ter le pouvoir paternel. Le rituel prenait plusieurs formeso
soit on interdisait au père de voir son fils pendant un laps d.e
temps, soit on l'obligeait à accepter des rituels expiatoires au
cours desguels il devait se laisser frapper afin de retourner



Les fantasmes d,e sûd,uction dans Ia fratrie lB3

contre lui l'agressivité ressentie pour le nouveau-né, ou
encore on pratiquait des sacrifices d'animaux qui symboli-
saient l'enfant gue l'on ne pouvait mettre à mort. Mais le
père devait craindre, à juste titre, les représailles du fils une
fois gue celui-ci deviendrait adulte.

L'infanticide semble avoir plutôt touché les frlles, dans la
plupart des cultures ; ainsi Rasmussen montrait, peu avant le
rnilieu de ce siècle, gue les Eskimos tuaient presque la moitié
des nouveau-nés frlles, pour des raisons économiques ; elles
étaient incapables de chasser comme les garçonsr. La cou-
tume de tuer le prernier-né garçon a bien été rapportée par
les ethnologues du début du siècle, tel J. G. Frazer, puis plus
tard par G. Rdheim qui l'observe en Australie centrale2; elle
s'inscrit déjà dans les mythes religieux racontés dans le liwre
de l' << Exode >. Mais étant donné le poids du tabou qui sous-
tend la guestion du meurtre d'enfantso il est complexe et dif-
ficile de départager fantasmes et réalité ainsi que de démêler
l'intrication des fonctions dans ce rituel. On ne peut toutefois
nier cette circularité de l'agressivité entre le père et I'aîné qui
noa sûrement pas épargné la famille islamigue, elle éclate
dans la littérature où les fils se révoltent contre la violence et
le mépris du père, contre son autorité sans faille ; il est accusé
de poursuivre ses fils d' << une haine tenace depuis l'en-
fance >>3, de mépriser Ia mère qutil traite comme une domes-
tique, de faire régner la terreur dans la maison par ses criso
ses insultes et ses malédictions.

Quand la tâche de remplacer le père échouait au fils aîné,
ce dernier pouvait le vivre avec des sentirnents contradic-
toires. Le pouvoir gue lui don''ait cette position confortait
son narcissisme, I'ornnipotence qui lui était dévolue pouvait
loenivrer. Mais, pour d'autres, la charge était entendue
comme un surcroît de responsabilités impliquant certes la
jouissance de l'autoritéo mais aussi le renoncement à ses inté-
rêts et à ses besoins propres. On oublie en effet que les droits
d'aînesse se payent de lourds devoirs gui obligent à un désen-
gagement et à un désinvestissement des ambitions et d'une

L P. Tabet, Fertilité naturelle, reproduction forcêe, L'anai*onnentent d,es

femmns, op. ù, p. B7 et sq.
2. G. R6heim, Psychanal2rse et anthropologie, op. ci,t.
3. R. Boudjedra, La macâration, Denoëlo 1984, p. 11.
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réussite persotrnelle. Nous avions rencontré ces hommeso un
Fassi et un Somalio chef d'un clan de loOgaden, ils étaient des
aînés de grande fratrie et noavaient pu faire d'études, ayant
tôt hérité de la charge familiale; ils avaient ensuite réussi
seuls et avaient consacré une grande part de leurs finances
pour satisfaire les ambitions des cadets, leur permettant de
poursuiwre des études et d'embrasser la carrière de leur choix.
Dans le mythe de la horde primitiveo S. Freud décrit le chef
comme celui gui vit solitaire et hors du groupe, ( sans
attache libirlinals >>lo il paraît n'avoir besoin de persottt,e, sn
tout cas pas au point de le montrer, car il a refoulé tout désir
de voir ses jugements ou ses actes confortés par l'approbation
des autres. Tous les fils aùlés ne pouvaient se reconnaître
dans ce tableau, mais une exigence demeurait impérieuse
pour le chef : la non-manifestation, sinon l'abandon de ses
sentiments, pour ne pas dontter prise sur soi.

Pour les femmes qui avaient perdu précocement le pèreo
son remplacement par le frère aîné n'était gue la confirma-
tion d'un fait estimé naturel, Ia fille gui, depuis loenfance,
avait intériorisé la règle de soumission aux hommes ne con-
testait pas son autorité, elle avait pensé << c'est l'aîné >>,

cornyne auparavant elle avait dit ( c'est le père r>, Iorsgu'une
d.e leurs décisions lui paraissait injuste ou incompréhensible.
Le frère aîné se coulant dans ses nouvelles fonctions suscitait
admiration et confiance, il était parfois idéalisé au point que
des femmes reconnaissaient qu'il conservait la préséance sur
le mari. Mais l'aura de ce frère aîné avait bê:nêficiê d'autres
auspices : on l'admirait et on l'aimait parce que la mère, la
première, l'avait chéri. On aurait attendu gue la majorité de
fet',"'es condarnnât cette prédilection dont elles avaient souf-
fert dans I'enfance, pourtant l'aîné ser"hlait échapper à la
ranc(Eur des sæurs, délaissées au profit des garçons. Sans
doute, son statut lui conférait-il une place à part, celle de
remplacer un jour le père et de prendre en charge la mère. La
fiIle avait-elle pressenti que la lourdeur des responsabilités
incombant à un aùré lui valait bien guelgues compensations,
parmi lesquelles la recon'naissance maternelle ? Les wrêca-

1. S. Freud, Psychologie collective et analyse du moi, Essais ile psychanal3rse,
op, cit., p. l'L.
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nismes défensifs faisaient leur æuvre habituelle : Ia fiIle se
rassurait en pensant que toutes les mères préféraient les fils,
non en raison de leurs vertus particulières, mais parce que les
modèles sociaux le leur imposaient. La fille s'identifiait alors
à Ia mèreo en se projetant dans ses fonctions de future mère
et en se félicitant à l'avance du moment où elle aussi aurait
l'heur de chérir un fils exceptionnel, en tous points ssï"lrlable
au frère aîné. Cette identification à la mère attestait l'impor-
tance de la maternité imposée par les modèles férninins
comme seul support de pouvoir et seul moyen d'acguérir la
respectabilité. Mais par cette identification, la future mère
signifiait deux desseins, le premier qu'elle risquait ainsi de
reproduire et de perpétuer, sans modification, la même prê,f!-

""o"" pou" ses fils et la même distance ponr ses filles ; le
second indiguait qu'elle aussi privilégierait le lien maternel
plutôt que lé lien sexuel. Les femmes que soutient une idéolo-
gie du thange-ent ne se projettent pas toujours dans le
futur, car elles attendent des acquis pour ici et maintenant.
L'accès à la libération impligue pourtant quoelles renoncent à
traiter leurs fils et leurs filles, comme elles-mêmes loont été,
dans l'ombre des frères. Oro leurs intérêts ayant souvent été
sacrifiés au profit de ces derniers, elles compensent leurs
mançfues dans un amour forcené et exclusif des fils. Y renon'
cer sôrait possible si ces femmes pouvaient escompter d'au'
tres compensations dans une vie intellectuelle et profession-
nelle, nous constaterons qu'en l'occurrence c'est gouvent
l'homme de leur couple qui leur barrera la route vers ces
compensations.

4. L.s. RELATIoN D'EMpRISE DU FRÈRE
SUR LE CORPS DE SA S(EUR

Le frère qui s'était instauré le gardien de sa sæur, le pro-
tecteur de son hor,tteur et de sa pureté, perpétuait une rnis-
sion confiée par la mère. Dans la traditiono ce rôle avatt êtê
facilité puisgue les filles restaient claustrées, ne sortant
qu'exceptionnellement ; leur garde s'était compliguée avec
ltéclatement des valeurs traditionnelles et l'évolution vers la
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modernité, en particulier avec la scolarisation, même courre,
des filles, puis, dans certains pays, avec l'instauration de la
mixité scolaire.

4.1. La curiositî enui,euse pour les charrnes de la sæur

G. Groddeck avec son ironie coutumière 6crit que si la
nature donne à l'enfant des frères et des sæurs? coest unigue-
ment pour gue ceux-ci puissent l'instruire des réalités
sexuellesr ! C'était au moment de la puberté que le frère-gar-
dien voyait ses sens entrer en éveil, partageant I'intimité spa-
tiale avec ses sæurs, il était un des prerniers à saisir leurs
métamorphoses physiques. La plus visible portait sur les
seins que bien des préadolescentes tentaient de masquer. Ils
étaient en effet le sigae patent gu'elles allaient devoir renon-
cer à une relative liberté, ils suscitaieD.t une sympathie à
peine discrète des hommes de la farnille et entraînaient chez
le frère un voyeurisme et une excitation intenses. Alors, pour
se défendre contre cet intérêt mêlé d'envieo le garçon en
venait à se moquer ouvertement du corps de sa sceuro souli-
gnant loinsuffisance ou la misère de ces protubérances dont
cette dernière devenait fière. Pour la première fois, il se sen-
tait en position d'infériorité et avait à assumer l'expûrtence d,u
n1,anque. Il prenait conscience des avantages possédés par la
sæur et qu'il ne pouvait briguer, c'était à elle que son corps
concédait du charmeo coest elle gu'il auréolait de mystère aux
yeux des hornmeso même adultes. Le frère avait pu croire gue
la fille demeurerait à jamais la créature peu enviable gu'on
lui avait toujours présentée. Devant loéwidenceo il se sentait
partagé, jalousant cette parure de séduction et se rappelant
en même temps les "'ises en garde réitérées contre la beauté
ffminine et ses pièges. Il n'avait pas oublié les hadiths gui
enseignent que toute femme est I'incarnation de Satan. Jus-
gu'à un brusgue et frustrant sevrage, le sein de la mère avait
appartenu aux fils qui étaient nourris avec plus d'attentions
et davantage d'abondance que les filles2o il était sûrement le

l. G. Groddeck, Le liare du Ça, Gqlli-ayd, 1963, p.79.
2. C. Lacoste-Dujardin, Les ntÀræ coare l*s fernm,es, op. cit., p.89.
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lieu du corps maternel le plus investio étant donnés la durée
de l'allaitement et l'investissement de la femme dans cette
fonction. La vue des seins de la sæur pouvait réactiver Ia
nostalgie ile la poitrine d'une mère éternellement jeune et
belle, ils annonçaient ceux, épanouis et fiers, des fe-tttes
jeuneso pas encore atteintes par les maternités, et s'oppo-
saient donc aux mamelles pendantes des vieilles matrones
gui, au hatnr.am, ne cachaient plus rien. A peine forméso les
seins de la fille pubère sont pareils à ceux des wierges non
touchées et évoquent la jeune fille antigue sacrifiéeo telle
Polyxène gui offrit au guerrier chargé de la mettre à mort sa
poitrine, pour qu'il y plante son glaive et qui préféra tran-
cher << le passage du souffle r>, c'est-à-dire le cou de la jeune
filler. En face de cette épreuve difficile à passer pour le gar-
çon, la meilleure défense, mais aussi la plus banale, était Ie
retournement des sentiments en leur contraire : il masquait
son envie derrière le dédain et il refoulait son ilésir de regar-
der, derrière le mépris ou la critique.

4,2. La r4aaiaation dc I'angoisse de castrution chez Ie frère

Un événement pour la sæuro l'arrivée des menstrues, aura
des répercussions sur certains des frères, le plus proche doelle
par l'âge se montrant le plus vulnérable. Cet écoulement du
sang lui rappelle en effet les menaces, réelles ou fantasmati-
gues gui pèsent sur ses organes sexuels. Le garçon a large-
ment eu de quoi alimenter ses craintes, jusquoà la circonci-
sion, il a entendu les louanges de sa mère et des femmes sur
ses avanteges génitaux. Le rituel de la circoncision est dans
loislam, tardifo puisgue les << Fatawa Hindya >> la préconisent
pour la période comprise entre sept et douze ans2. La circon-
cision peut être vécue par le garçon comme représailles du
père gui concrétiserait par là son mécontentement devant le
persistant attachement du fils à sa mère, le rituel sexuel
marque de fait, dans la plupart des cultures, une section sym-

l. N. Loraux, Façons tragiquæ iln tuer utw femmn, Hachette, 1985, p. 92.
2. M. Chebel, Histoire de la circoncisinn ilns origines à tra,s jours, Balland, 1992,

p. 15 et sq.
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bolique d'avec le corps maternel et le groupe ffminin. Quel-
ques fert rnes retrouvaient des bribes de souvenirs sur la cir-
concision d'un frère, Itune osant même reconnaître qu'elle
s'en était réjouie, coêtait une Issa de Djibouti, forcément infi-
bulée ; elle estimait gue la douleur subie par le garçon n'était
qu'un juste retour des choses ete somme toute? bien douce au
regard des souffrances supportées par ses sæurs.

D'aucuns ont proposé un parallèle entre la circoncision et
l'excision de la fille, d'une part, entre la circoncision et la
défloration doautre paftl. Si on peut reconnaître que ces
rituels présentent des analogies : ils donnent lieu à fêtes et
manifestations publiques et sont des épreuves violentes avec
écoulement de sango en même temps certains facteurs les dis-
tinguent. Le pre"'ier est la variété de l'âge auquel ils se
déroulent. Le deuxième est la lourdeur de l'intervention sur
le sexe; il semble difficile doadmettre une totale équivalence
entre loablation du prépuce dans Ia circoncision et loablation
du clitoris accompagnée de celle des petites lèvres, dans l'ex-
cision de la fille. Quant à la défloration gui est effraction
dans le dedans du sexe, elle peut englober une fimension,
celle du désir sexuel" évidemment absente dans les deux
autres rituels. Si le garçon avait lmaginé que la circoncision
pouvait être une punition du père, à Djibouti, il en était de
même pour certaines des filles qui voyaient dans l'infibula-
tion la marque d'une vengeance des mères, celles du Maghreb
échappant à toute intervention sexuelle puisgue proscrite par
le Coran2. En analysant auparavant les fantasmes de la fille
sur le << garçon manqué >> qu'elle avait êrê, nous avons souli-
gné la force des défenses férninines contre l'enwie du pénis,
l'organe mâle provoquant chez plus d'une adolescente, un
rejet exprimé par des sentiments de dégoût et de mépris; en
même temps, elle affirmait une enwie intense pour les pou-
voirs bien réels conférés à cet organe. Ceux-ci se concréti-
saient tout au long de l'enfance du frère dans la préférence
f[ue sa mère lui vouaito dans la préérninence accordée à ses
choixo au détriment de ceux de la sæur, enfin dans la possibi-

I . A. Bouhdiha, La serualit6 en klam, op. ci.t., p. 227 .
2. Seul m hadith autorise l'excision, sans là preecrire (4. Bouhdiba, Lo

sentalité en islam, p.2L4-2LS).



Les fantasrnes ile sûduction dans Ia fratie f8g

lité d'échapper à l'aliénation sociale qui pèserait ôur cette
dernière. une fois devenue femme.

En regardant pousser les seins des sæurs ou des cou-
sineso le frère, gui avait expérimenté combien Ia possession
de l'organe mâle pouvait retenir l'intérêt de la mèreo suppu-
tait gue Ia sæur détenait, elle aussio de guoi rivaliser avec
lui. Il découvrait l'excitation des cousins et des pairs devant
la naissance de cette nouvelle femme et il les voyait se
détourner du groupe homosexuel et entrer en compétition
pour la séduire. S'il arrivait que la poussée des seins déclen-
chât quolibets et rires, ce n'était plus le cas à la wue du
sang des menstrues. Nous remarquerons que bien des frères
partageant le même espace nocturne que les sæurs seront
parfois informés, avant la mèreo du premier flux menstruel.
Le frère percevait alors la gêne soudaine de sa sæur, sa
confusion devant loévénement et, pour certaines adoles-
centes, leurs efforts pour le cacher. Aucun garçon ne réagis-
sait alors par la moguerie, car le sang menstruel rappelait
soudain celui d'autres blessures" la circoncision et surtout
I'infibulation à Djibouti, et faisait naître l'angoisse. De
plus, dans la traditiono loavènement de la puberté rendait
proche loéventualité du mariage de la fille, donc son départ;
son honneur s'avérait de plus en plus vulnérableo aussi le
frère-gardien de la sæur devait-il resserrer sa surveillance
sur cette dernière, avant de l'abandonner à un autre. IJne
mère nous confiait, en riant, qu'elle était fière de voir son
Êls aîné suiwre de près ses s(Eurs dans la rue? cette méfiance
traduisant, pour elle, son haut sens des responsabilités.

Certaines femmes, se contredisant à divers moments de
loentretieno niaient que le frère ait pu saisir guelque chose de
leur intimité corporelle doadolescente, notamment leurs
menstrues, tout en se souvenant combien il guettait le
moindre indice indiquant un changement dans le corps de
celle gui lui était si proche. Une des raisons de cette a"'hiva-
lence des femmes, hormis une mobilisation de la pudeur gui
les inclinait à cacher cette proximité affective, voire sexuelle
avec le frère, repose sur le fantasme gue les menstrues repré-
sentent pour la fille une souillure anale. Nous avons montré
gue les affects dorninants devant les menstrues sont la honte
et le dégoûto associés à I'analité et non à la sexualité ; de plus,
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la fille qui se sent saleo risque d'être trahie par la tache de
sang qui apparaît non par-devanto mais plutôt par-ilenièrer.
Pour le frère, la contarnination entre l'image séductrice de la
sæur et le retour périodique de la souillure pouvait être
exploitée comme une excellente défense contre le sentiment
d'envie qui I'avait saisi devant ce corps de jeune fille.

L'enfance de la fille avait été marguée par une éducation
sans faille à la propreté physigue et morale. La mère avait un
droit de regard sur ce gui entrait ou sortait du corps de sa
fille, elle contrôlait donc ses diverses ouvertures : la bouche
en imposant le silenceo le sexe en I'infibulant par une couture
à Djibouti, en le fermant magiguement dans les sociétés tra-
ditio''',elles du Maghreb. Des femmes nous confiaient com-
ment leurs mères étaient aptes, par leurs connaissances magi-
ques, à clore hermétiquement le sexe doune fille, au point de
le rendre totalement inwiolable, < comme un mur >>. Plus
tard, la mère, au décours de Ia puberté de sa fille, s'était
moins souciée de contrôler l'intérieur du corps de cette der-
nière gue de le transformer en un prolongement d'elle-même,
qu'il lui fallait parer et embellir, afin de la placer au r"ieux
des intérêts du clan; elle avait développé une véritable for-
mation réactionnelle contre loanalité, défense qui atteignait
son cor"hle dans l'exhibition tradition''elle de la mariée.
Cette dernière était exposée aux yeux de tous, trônant, abso-
lument imtttobile durant des heures, exhaussée sur un siège,
ornée corttrt e une châsse, couverte des bijoux les plus pré-
cieux et les plus pesants? changeant à plusieurs reprises de
toilettes et de parure, pour reprendre sa place et faire l'objet
de l'admiration de tous I elle ne parlait ni ne levait les yeux,
spectatrice mutique et passive de la fête. La fille était là, au
faîte de l'image gue les modèles avaient imposée à la mère,
<< cadeau empoisonné >> dès sa naissance, puis fille à dresser, à
façonner selon les normes, enfin à orner pour l'offuir au mari.
Elle avait d'abord été constituée comme << appendice anal >>

de sa mère, avant de devenir plus tard l'objet précieux que
l'homme exhiberait à ses côtés pour se valoriser socialement.
Le surinvestissement fantasmatigue des zones anales avait
peut-être érê, tanT chez le garçon que chez la fille, renforcé

l. F. Couchard, Emprise a uinlense matemcllcs, op. ci,t., p.94 et sq.
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par la fermeture drastique du sexe féminin, <( cousu > à Dji'
bouti, clôturé au Maghreb par magie ou en raison de l'inter-
dit porté sur un hymen infranchissable avant mariage. Le
garçon et la fille avaient donc pu imaginer que tout ce gui
entrait dans le corps férninin, ou en sortaito passait obligatoi-
rement par I'orifice anal; ils se fantasmaient comme des pro'
duits maternels, joyaux doune même parure? ne profitant
toutefois pas d'un statut comparable. Le fils était loornement
<< à monter en épingle >>o le bien le plus inestimable pour la
mère, la fille, au contraire, devenait pour celle-ci un objet de
plus en plus encombrant en grandissant et qui lui faisait de
I'ombre. Il fallait pourtant en entretenir l'éclat afin que les
fastes de son mariage rejaillissent sur tous, mais d'abord sur
celle qui l'avait éduguée pour cela. Les bénéfices de la mère
procurés par le fils s'avéraient de longue durée, puisqu'il la
soutiendrait affectivement et économiquement après la mort
du père et jusqu'au bouto lui accordant des attentions sou'
vent distribuées parcimonieusement à sa propre épouse. Le
Iustre de la fiIle ne se perpétuerait, lui, guère au-delà du
mariage. Dans ces deux destins proches mais inversés, le frère
et la sæur pouvaient reconnaître en l'autre le reflet décalé ile
sa propre irnage, comme soils eussent été les deux moitiés par-
tagées du mythigue couple gémellaire. Certes, c'étaient de
faux jumeaux, et à peine séparés, ils partaient à la recherche
loun de loautre, pour recommencer à se battre, dès gu'ils
étaient réunis.

4.3. Les iliaers ffices du frère auprès de Ia sæur

Le frère qui s'était instauré le garfien de sa sæur l'avait
fait en intériorisant la loi du groupe, celle gui exigeait que les
filles fussent protégées de tout contact avec un homme, le
moindre doute sur leur honneur ternissant celui du clan. La
notion d'honneur est très extensive, les rumeurs font les
réputations et conserver celle-ci supposait, pour une frlle,
qu'elle os flennât prise à aucune remarque et surtout pas
d'une mère. Le frère proche de la sæur portait, en faisant
office'de gardien, les désirs de tous les hommes du groupe,
c'est parce gue loun remplissait cette fonction que les autres
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pouvaient g'en trouver dégagés. Si le frère-gardien noavait
pas été là pour garantir la pureté de la sæuro propriété du
groupe, et si les filles s'étaient mises à courir de tous les côtéso
telles les Bacchantes, dans une poursuite folle et hystérigue,
nul doute que les frères, même les plus libérauxo ceu* qui se
permettaient des transgressions sexuelles avec les étrangères,
auraient réagi !

Le texte coranique impose aux femmes l'honnêteté et la
pureté, mais le surmoi clanique a sacralisé la virginité et son
emblème, l'hymeno le transformant en véritable rno,ne, rvec
toute l'ambivalence supportée habituellement par ce terme.
Dans sa théorie sur la magie, M. Mauss définit le mana
comme une << idée trouble >> qui subsume à la fois le pouvoir
du sorcier et la qualité magique d'une choser. L'hymen de la
fille intervenait comme objet persécuteur par le pouvoir
même qui lui était attribué, celui de mettre le groupe entier
en danger. Un soupçon sur l'intégrité d'une fille de renom
déclenchaito dans la trafition, une panigue gui se transmet-
tait en chaîne à chague membre du groupe. C'était d'abord le
père à gui les autres pères wiendraient reprocher la sape de
leur autorité et le mauvais exemple suggéré à leurs filles.
L'émoi de la mère était au moins aussi puissant, elle avait eu
à assurer le respect des modèles et devait redouter gue la
moindre entorse à ceux-ci ne contribuât à marginaliser sa
fille. Les s(Eurs se trouvaient également éclabousiées, conta-
minées par le soupçon, donc exclues d'un mariage promotion-
nel. Enfin les frères pouvaient redouter que les autres frères
ne relâchent leur surveillance afin de leur don',er à leur tour.
par vengeance ou représailles, des filles plus tout à fait iatè-
gres. Même si la dilution contemporaine dee valeurs a large-
ment écorné la perfection de la virginité, elle demeure co",tt e
dernier flambeau d'un surmoi clanique, vestige où s'accroche
la cohésion du groupe.

Le frère-gardien avait donc mobilisé toutes ses pulsions,
e.t doemprise et voyeuristes, pour empêcher même les regards
des mâles de franchir une distance respectable. La iæur
wivait dans un bastion protégé, hérissé des pièges tendus par
le frère dès quoelle en sortait et qui consistaient à essayei de

l. M. Mausso Sociolagic a anhropologic, pûF, 1950, p. l0l.
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la prendre en flagrant délit de transgression. Un sentiment
persécutif finissait par dominer l'adolescente? en butte aux
filatures, aux guets du frère ouo soil était d6faillant, à ceux
doun comparse chargé de le remplacer. Mais cet << espion-
nage )) qui, sur le moment, avait soulevê chez la sæur, colèreo
fureur ou révolte contre sa condition se trouvait tempéré
lorsque, des années après, les femmes se remémoraient cette
période. Beaucoup éprouvaient quelque jouissance à relater
les ruses pour échapper au frère ou, au contraire, pour aug-
menter ses soupçorrs et attiser sa jalousie. La méfiance du
frère le rendait interprétatif du moindre indice et les béné-
fices secondaires retirés par la sæur soaccroissaient avec loat-
tention que celui-là lui portait à tout instant. L'expression
d'une mère était significative pour éclairer l'office de son fils,
chargé de la garde de ses filles, elle disait : << I1 commence à
les sener >, métaphore désignant à la fois le senage de vie
éducatif, la traque d'un coupable par un policier et auesi la
fusion des corps amoureux. Détail non anodin, coest toujours
de denière que forcément le frère << serrait >> sa sæur ou la
surveillait, suivant ses pas jusqu'à s'y fondre, la guettant
comme une ombre. Aucune fe-tr,s n'avait évidemment
exprimé de fantasmes doagression sexuelle anale, mais la pré-
sence du frèreo par-derrière, avait fortement accentué le vécu
persécutif de la fille.

Toutee les figures de gardiennage avaient été empruntées
par les frères, depuis celle du Cerbèreo vrai chien de garde
dont on ne pouvait attendre aucun adoucissement, jusquoà
celle du frère qui savait alterner les reproches et la haute
diplomatie. Ce qui se retrouvait dans tous les souvenfus et les
fantasmes des femmes o c'êtrit le caractère publi,c du rôle joué
par le frère qui se donnait ainsi en spectacle. La sévérité
manifeste, de même que les interventions violentes qu'il affi-
chait à l'endroit de la sæur noétaient bien souvent gue des
leurreso restes doune autorité déjà bien contestée. Frère et
sæur le savaient, mais le prernisl ne pouvait se permettre de
perdre la face et de mettre en péril son pouvoir viril devant
ses pairso quant à la seconde, elle trouvait dans ces joutes
bien des occasions doêtre excitée érotiguement.
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4.4. Les enjeux et les bênêfices du frère
ilans la gard,e d,e Ia sæur

4.4.1. La ilûnonstration de Ia uirilitê

Les enjeux provoquant les rodomontades des frères
étaient explicites pour tous : il s'agissait de protéger la sæur,
de maintenir sa sacralité en proclamant inviolable l'espace
dans leguel elle se mouvait, Ia hurma gui désigne << le seuil
etlou I'espace clos et protégé >>1. Mais les frères ne se bat'
taient pas seulement pour défendre l'hotttleur de la fille, d'au'
tres motivations plus obscures expliquant leur mobilisation
agressive. La sæuro bien souvent, rl-oétait qu'un prétexte pour
favoriser les affronternents entre hommes, en s'effaçant, elle
laissait face à face les vrais adversaires : les mâles et eux
seuls, les luttes entre hommes permettant de mesurer la force
de chacun. Nous supposons que Ia relation privilégiée du fils
avec sa mère maintient ce dernier dans l'illusion. au sens où
l'entend D. W. Vinnicott2. En effet, le nourrisson mâle wit
dans le leurre que la mère tout entière et donc les parties de
son corps? surtout le sein, lui appartiennent. Le travail de
désillusion, conséquence dernière du sevrage, signe I'accès au
principe de réalité, c'est-à-dire à l'acceptation d'une différen-
ciation entre la mère et loenfant. Nous avons souligné la dou-
leur du sevrage pour bien des fils, allaités à la demande et
plus longtemps que les sæurs, ils avaient pu wiwre dans la
croyance d'un sein intarissable; Ia naissance doun puîné ne
les en privait pas totalement, puisqu'ils venaient << voler >> un
peu de lait au nouveau-né, même après la pousse des dents.
En grandissanto le garçon avait conservé le sentiment guoil
était le plus fort et invincible, mais ponr conserver cette posi-
tion, iI devait constamment faire montre de sa supériorité sur
les autres. La démonstration s'appuyait d'abord sur le statut
attribué à l'organe mâleo il suffisait de le posséder pour domi-
ner. Cependant la vifité était sans cesse menacée de périls
qui réactivaient une forte angoisse de castration. Après les

1. K. Harzallah, læ cas Halima, folic, traditian æ mnil.emitâ en Tunisi'e, op. ci*.,
n' ttl: o. v. winnicott, objete transitiomelg et phénomènes traneitionnele, De rB
p6diatrie à la psychanalyse, Payot, 1969, p. 108 et sq.



Les fantasmes d,e sêiluuion ilans la fratri,e 195

affres de la circoncision, le garçon pouvait imaginer une nou-
velle intervention sur son sexe, à Djibouti, les << mutilations >
sexuelles imposées à ses sæurs lui faisaient craindre le pire.
Le surmoi social et clanigue vient en permanence vanter les
modèles virils, stipulant tout ce tlue doit faire ou suppofier
un home, pour ne pas perdre la face, c'est-à-dire son statut
viril. L'image idéale du moi, imposée à ce dernier? repose sur
cette exigence de ne laisser paraître aucune faille, d'être en
tous points << à la hauteur n. Ainsi, à Djibouti,le garçon, dès
la puberté, était littéralement hanté par la crainte du déshon-
neur gui loattendait si son sexe érigé noavait pas la force suf-
fisante pour ouvrir le sexe infibulé de la femme, au moment
des nocesr. Un aoyeurtsme et un exhibitionnisme aiguisûs sont
!e1 rejetons obligés de cette angoisse ile castration, puisgue
l'homme doit sans cesse prouver son appartenance au sexe
dorniIrall et supérieur. La rivalité avec les autres est sélec-
tive, iI faut toujours se montrer plus viril que ses pairso pour
ne laisser place à aucun douteo ce qui conduit parfois à outre-
passer les vertus exigées du mâle. La garde de la sæur consti-
tuait un temain de prédilection pour cette démonstration
virile.

Le garçon se sentait écartelé entre deux pouvoirs aussi
fascinants I'un gue l'autreo le pouvoir de la mère auguel il
avait attribué un phallus cachéo susceptible de faire plier le
père et le pouvoir de la sæur qui gagnaito après la puberté, en
éclat érotisé : ne disait-elle pas son désir de paraître et de
dominer les hommes grâce aux avantages féminins qu'elle
dévoilait de jour en jour ? L'attachement du frère à cette
sæur s'expliguaito car elle lui apparaissait comme une mère
en réduction, ponrrrue des mêmes appâts et des mêmes pou-
voirs. En même temps? les avatars subis par la fille : les infé-
riorités physiologiques, les rites mutilatoireso les désavan-
tages de la femme soulignés par les mesures discriminatoires,
étaient pour le frère un rappel permanent de la castration
férninine. Le garçon mobilisera alors un processus de déni : à
lui rien ne manilue, on ne peut le traiter comïne on a traité sa
sæuro l'aisance à dominer cette dernière, son apparente passi-

. l. _M. Ethch, La fenme bless6e. Essai sur Les mailatinns serualles fûminines, op.
cit., p. 126 et eq.
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vité et son incapacité à se révoltero ont conforté le frère dans
l'illusion quoil disposait à jamais du pouvoir phallique. Le
contrôle de la sæur résume bien la problématigue du frère
depuis son er:-fance, ses pulsions voyeuristes et exhibition'
niJtee y trouvent leur compte; la sæur est un truchement
justifiant la compétition entre hommes, enfino elle représente
un gubstitut phalligue maternel acceptable. Pour toutes ces
raisons, la relation dans la fratrie est teintée d'angoisse, le
frère redoute de perdre sa mainrnise sur le corps et sur la pen'
eée de la sæur, perte qui entraînerait la faillite de sa dernière
illugion de toute-puissance. Mais la maturation physique
qu'il voit se développer sous ses yeux, chez sa sæur, lui laisse
présager une autre perte à laguelle il lui faudra se préparer et
gui aècompagne le mariage de cette dernière ainsi que la ces'
sion à un rival de l'emprise exercée sur elle.

4.4.2. La satisfuction des pulsinns aoyeuristes
chez Ie frère

Si la mère a toujours favorigé chez son fils I'exhibition-
nisme, ne serait-ce que parce qu'elle admirait ses avantages
génitaux, les car[es s'avéraient bien davantage brouillées
pour la fille. La mère lui intimait la discrétion et la modestie
des poses, tout en lui laissant entendre quoelle devait aussi
charmer et séduire, sans provocation. Elle se trouvait donc
placée devant un paradoxe gui se reflète dans les attitudes de
méfiaoce envers la séduction férninine. Toute femme expri-
mant ses désirs sera soupçonnée de transgresser lee règles de
bienséance et de pudeur, alors que nombre de textes érotolo-
grqo"r présentent la fe"'",e coûrme insatiable et impossible à
àssorr..h sexuellement. Si elle demeure passive, elle est néan-
p.sins suspectée d'user de magie en cachette, afin de détour-
ner lohomme de son devoir, de vouloir le souffler à loépouse
légitime. Bref, guoi guoelle fasseo c'est elle qui sera accusée de
se*er le chaos et de détruire la cohésion de la communauté.

Une connivence, parfois extrême, allait lier frère et sæur
dans la satisfaction réciprogue de leurs besoins pulsionnels.
La complicitê êtait poussée aux limites par quelques femmes,
érridemment rares. L'une se souvenait de son excitation à
avoir séduit un a"'i du frèreo quasi sous le nez de ce dernier !
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Un sujet fl'angoisse bien compréhensible pour le frère-gardien
de la sæur survenait guand, avec l'âge et l'indulgence, le père
était entré dans loère du libéralisme. Il arivait qu'il donnât à
sa fille plus de libertés que la mère et les frères réu',is. Bien
des pères étaient les << moteurs >r de l'évolution de leurs filles,
les poussant à s'affranchir des modèles traditionnels. L'on
sait que les regai''. d'intégrisme touchent le plus souvent les
filr q"i tentent de revenir aux valeurs passées, celles gu'ils
accusent le père d'avoir trop vite abandonnées. La panique
envahissait alors le frère-gardien gui voyait se fissurer l'édi-
fice protecteur élevé autouï de la sæuï et gui savait sa tâche
rendue plus difficile par le travail de sape du père. Pour la
fille, transgresser les règles sous les yeux du frère qui guettait
le moindre relâchement corporel et interprétait le plus furtif
regard masculin, ajoutait du piguant à la chose, voire en
conetituait l'élément le plus jouissif. Ni le frère, ni la sæur
n'étaient dupes du rôle gu'ils jouaient devant les autres. Le
frère faisait son office de duègne, l'excitation érotique prenait
souvent le pas chez lui sur les fonctions surmoïques quoon lui
avait imposées. Certes, il surveillait, mais c'était tout autant
pour regarder et se repaître du spectacle; il était ainsi en
paix avec les exigences de sa fonction tout en en ayant tiré
bien des plaisirs, tels contempler la sæur dans ses man(Euvreg
de séduction avec un homme, ou imaginer qu'il aurait pu êne
à la place de cet homme, souvent un de ses cousins, amis orr
pairso enfin, plus tard, caresser cette vision en se remémorant
la scène. On peut s'interroger sur le destin de ces << plaisirs
prélirninafuss )) qui seront sans doute revécus par le frère
dans ses propres relations amoureuses ; en effet le souvenir de
la sæur se profrlera toujours derrière l'itttage des autres
femmes, mais elle seule était demeurée à jamais intouchable.

Quant à I'exhihitionnisme de la sceur, il avait pris un tour
plus anodin que le voyeurisme du frère, elle se montrait
d'abord pour son plaisir narcissique et s'arrangeait pour
occu-per des endroits stratégigues dans l'espace, en prévoyant
que le frère risguait d'y passer. Elle invoguerait alors l'égide
du hasard, répétant ce qu'elle avait fait avec le père pour le
rencontrer en état d'impudeur, aux détours d'un couloir.
L'adolescente attendait la semonce fraternelle, lui prouvant
que le coup avait porté, déçue si elle ne venait pas.
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Nous avions repéré les bénéfices de I'intrication entre
voyeurisme et exhjbitionnisns, tels qu'ils nous étaient livrés
dane l'entretien, soit bien après le vécu relaté. Il était difficile
d'y déterminer la part prise par l'élaboration secondaire, la
remémoration semblant réactiver, donc exagérer chez les
femmeso l'excitation retirée du jeu érotigue dans la fratrie.
La femme outrait lee audaces du frèreo multipliait ses fougues
jalouses et se mettait au centre d'une relation d'emprise av_ec

iui qu'elle semblait ne plus connaître ensuite avec le mari. La
possessivité du frère avait de fait êté, pour plus d'une, un
remède efiÊcace contre le doute de soi' et avait, en partie,
co",hlé l'hémonagie de la blessure narcissique inhérente, à
une identité férninine vilipendée. Aussi la recherche
constante doune réassuranceo d'abord dans le regard du frère,
puis dans celui du mari entraùrerao chez bien des femmeso une
hypertrophie du moi corporel et de ses qualités extérieureg :

sèduction et beautéo au détriment du moi psychique, leur
corps devenant, ( bien plus gue le corPs, mais le repr6sentant
de leur être intittte >rl.

4.5. Le frère face aux rnûnquetnents d,e In sæur
aux ràgles sociales

Lorsque la sæur avait commis un manqnement a_lrx lorme!
de bienséance sociale et de pudeur, la plus grande sévérité
avait toujours été l'apanage du frère gui s'était instauré son
gardieno l-e géniteur manifestant lui quelque indulgenceo pour
flusieurs r"i"o*. Le père avait acquis? av,ec loexpérienceo la
ôapacité à juger des faits avec une certaine distanceo aittsi po-ur
pel qu'e[ès y missent les formes nous v_errons-gue- bien des
hiles àvaient, gàce à lui, été scolarieées, libres de s'habiller à
leur guise et dà sortir. Quelques-uns de ces pères arraient subi
l'inllience de la colonisationo ils avaient travaillé pour des
adrninistrations coloniales, surtout à Djibouti, certains
avaient voyagê à loétranger, fréquenté des fettt"'es étrangères,
tous bouleversements gui contribuaient à ébranler fortement
leur croyance dans le système de valeurs lufiliennelles. En

l. J. Chaseeguet-Smirgel, L'i'iléal ilu Moï Essoi sur la malndin.I'id6oli'é,
Tchou, 19?5, p. 170.
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plus, les modèles confiant l'éducation des enfantg aux mèreso
en exclusivité, bien des pères qui avaient longtemps été privés
de leurs filles continuaient à entretenir des relations tendres
avec ces dernières, même après le << choc > de la puberté. Ces
pères s'étaient plus ou moins éloignés affectivement de
l'épouse, quelques-ut s, à Djibouti, avaient pris une coépouse,
plus jeune, sans toutefois être sûrs de son désintéressement. La
fille-detneurait, par-delà tous ces changements, la plus fidèle et
la plus dévouée au père. Toutes ces raisons expliguent que non
eeulement les pères aient pu aisément << fermer les yeux r> sur
les petites transgressions de leurs filles, mais que, d'e surcroît,
ils se soient souvent opposés à une interveniion brutale du
frère-garfien envers sa sceur, pour lui imposer sa loi. La lutte
entre_père et fils était parfois ouverte? l'attitud.e compréhen-
sive du prernier contribuant à accentuer la rigifité du second.
Le fils devait s'incliner, quitte à attendre pour régler ses com-
ptes avec la sæur ; en cas de conJlit grave, le respect dû au père
jouait en sa faveur et c'est devant cette dernièreo puis devant
tous, que désavoué, le frère perdait la face.

Dans la traditiono la ûlle qui était all6e jusqu'au bout de
la transgression, en mettant en péril notatt treni sa virginité,
risguait la mort. Le déshonneur, entachant le nom du clan,
devait se payer dane le don du sang et les frères étaient sou-
vent au premiel rang pour exécuter la sentence. Sauf cas
exceptionnels, l'évolution des mentalités préserve désormais
les éventuelles fautives de pareil destino 4s meins dans les
pays où nous avions rencontré les fe-",es. Pour la fille qui
osait s'attaç[uer aux lois incarnées par le frèreo de l'issue àu
rapport de forces dépendait la conquête de son identité. La
puissance de conviction opposée par la sæur au frère suffrsait
quelquefois à le faire plier. Dans cette lutte, les adolescentes
qui n'avaient bénéficié doaucun accès à la scolarisation
étaient évidemment les plus vulnérables, les autres mobili-
sant? pour se défendreo des armes intellectuelles peaufinées au
contact des valeurs occidentalisées. Ainsi, nous retiendrong
les confidences de deux jeunes femmes, situées aux extrêmes
de l'échelle sociale et professiott"elle qui, toutes deux,
avaient perdu leur virginité. Mais pour l'une, de rnilieu rural
et modeste, les conséquences de cette pefie étaient tragi-
ques : elle souhaitait une réfection chirurgicale de son hymen



200 Le fantasme de séiluainn dans Ia cuhure musulrnane

qu'elle se savait incapable de financer, travaillant corntne
employée de maison, et elle avouait que si ses frères appre-
naient ces faits, << ils por.uraient la tuer >. L'autreo placée
dans la môme situation, avait imposé ses choix et pris son
autonornie t ayanrr fait des études supérieures à loétranger où
elle avait mené une vie libreo elle s'était wue reniée Par tous
en rentrant dans son pays ; elle refusait d'user d'une ruse chi-
rurgicale pour donner à un homme le change sur ce qo'"!|"
n'éiait plus, ce gui compromettait un éventuel mariage; elle
wivait très solitaire, son indépendance financière et ses inves-
tissements intellectuels constituant ses dernières ressources.
L'opiniâtreté de certaines femmes à ne plus se laisser
aft;indre dans leur identité personnelle signait une libération
de toute emprise, y compris de celle du frère, mais marguait
une marginalisation souvent douloureuse : elles devaient en
conséguence supporter un rejet social. Ce conllit entre tradi'
tion ei mod,enrité qui a parfois été traduit par I'opposition
entre < farnille conservatrice > et << famille ouverte >r, est sai'
sissable dans la métaphore opposant ouverture et fermeture.
Nous avons déjà évoqué loi"'age du << grand écart r> contre
laquelle la mère mettait sa fille en garde, loouverture de la
bouche, des jambes ou de loesprit semblant aller de pair. La
fille gui se le permettait représentait un danger pour la struc'
ture iociale ôt farniliale, les sæurs et cousines risquant de
suiwre son exemple. Par sa transgression ultime, la fille qui
perdait sa virginité ne remettait pas simplement en cause sa
iacralité, mais aussi < toutes les va-leurs reposant sur ltaxe du
nom et de la renommée : hot t euro filiation, possessions et
biens >2. Une analyse sémantique doun concept' celui de ard

- ou signe - montre Ia complexité des enjeux gui sont en
cause dans cette notion fl?fuenneur de la fiIle, sur laguelle
repose celle du clan. Le ord indigue ce qui s'expose, ce gui se
voit, il renvoie à l'image idéale que chacun présente aux
autres et dépend de la chaîne de filiation et d'alliance, non de
I'individualité propre3. Sur lui reposent les rapports symboli'
ques entre hommàs et fetnrneso or la représentation de soi

1. K.Harzallah,LecasHalima,folia,traditinnamoibrnité..,,op.ci*-,p. 144.
2. Ibid., p. I49.
3. Ibid.' p. 157 et sq.
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dans le monde musulman transite obligatoirement par le
regard et le jugement de l'autre gui constituent l'épreuve de
réalité par laquelle il faut passer pour soutenir l'existence de
son moi psychique. Nous avons souligné ilue, pour beaucoup
de femmes, le moi psychique ne semble étayé qlue par la
valeur accordée au moi corporel, c'est-à-dire par l'appat'ence
extérieure et par les jugements de loautre, d'abord des
hommes, sur cette apparence. Tout se pasôe comme si pour
ces fettrttres, la seule conscience de leur moi psychigue ne suf-
fisait pas à garantir leur existence? encore moins leur valeur
gui doivent être corroborées et approuvées par le groupe.
Certes loévolution rapide des mentalités, ayan:' ébréché la
mégalomanie narcissique du clan, avait pertt is aux femmes
l'adoption de positions intermédiaires, proches du cotnpro-
rnis. Mais quelques-unes refusaient de continuer à viwre dans
ce que G. Balandier définit coïnrne un << traditionalisme for-
mel >>r où les codes anciens ne sont plus gue des coques wides
de sens; un souhait revenait cornrne un leitmotiv dans leur
bouche, la recherche de leur identité propre et singulière
qu'elles avaient déjà revendiguée, au moment de l'adoles-
cence? par le biais d'exigences apparemment anod.ines, telle la
liberté vestim.entaire qui don',ait lieu à de violents conflits
avec le frère.

5. LNS TENTATIvEs DE SÉDUCTIoN PAR LE FRÈRE

Espérant que leur office de gardien leur servirait d'alibi
pour aller plus loin, certains des frères ne s'étaient pas
contentés de regarder la sæur. Mais ce gue les femmes quali-
fiaient de tentatives de séduction prenait une tournure très
variée, allant de la moquerie sexuelle jusgu'à des approches
corporelles wiolenteso en passant par du lutinage 6rotique.
Une première remargue soimpose ici, dans ces attitudes
séductrices du frère, on ne remarquera pas la gravité angois-
sante et traumatisante qui accompagne les passages à loacte
séducteurs des autres hommes, ces substituts paternels que

I . G. Balmdier o Sens et puissarce, PIJr, 197L, p, I2l.
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sont les oncles ou les beaux-pèree. Une seconde remarqne
porte 6ur la différenciation entre les populations; hasard ou
pas, nous ne trouverons nulle trace de s6duction fraternelle
dans les souverdrs des femmee de Djibouti, où les frères, tout
en remplissant auprès des sæurs un rôle de garant de l'ordre
ne se permettaient aucune proximité corporelle douteuse
avec elles. Nous avons insisté eur le passé nomade et bédouin
de Djibouti et sur les normes de pudeur rigides de ce monde.
Cette spécificité ne nous semble pourtant pas suffisante pour
expliquero soit une culpabilité intense autour des pulsions
voyeuristes et exhibitionnigfss, interdisant toute transgres-
sion sexuelle, soit un refoulement aussi massif sur ces trans-
gressions. Il nous faut trouver d'autres éclaircissements : leg
stigmates laissés dans le psychisme de la fille, mais aussi du
garçon, par les interventions sur le sexe ffrninin, ainsi qus lsg
fantasmes quoelles font naître, nous sem.blent une piste plus
prometteuse que nous avons développée par ailleurst. Pour la
fille, l'infibulation accentuait le caractère << sacré >> de cette
zone corporelle. Son sexe était deux fois inviolable, la << cou-
ture > de l'infibulation venant doubler l'hymen, en même
temps, il s'avérait une source de contraintes et de souf-
franceso conséquences immédiates ou lointaines de l'interven-
tion eur lui. Chez l'hommeo mais déjà chez Le garçon? le sexe
infibulé faisait naître dee fantasmes que se chargeaient doali-
menter bien des mères pour préserver leur fils d'une relation
sexuelle jugée trop précoce; elles leur laiesaient entendre gue
si le sexe de la fille est ainsi hermétiquement ferméo c'est
parce guoil menace le pénis de l'homme par ses contenus dan-
gereu:( et empoisonnéso tel le sang menstruel, toutes ces
craintes rappelant les légendes universellement répandues du
<< vagin denté >> et du << \7snin de la pucelle >r2.

Cerraines approches des frèreso perçues comme des séduc-
tions par les sæurso reseortissaient plutôt au chapitre des jeux
sexuels, elles frappent par le caractère enfantin des gestes et

l. F. Couchard, Emprise a violenae mamrnnllc, op. ù., p. 185 et eq.
2. S. Freud, Le tabou de Ia virginité, La oin sæuelh, op. ù., p.78. Freud fait

ici allueion à une pièce de Auengruler qui expose comment un jeune paysan
eoabetient d'épouser la ûancée gui lui est destinée << parce que c'egt une garce gui
coûtera la vie à son premier >. Ainsi les charneurs de serpents font-ils cracher
ceux-ci dans un mouchoir, avant de 1gs 6qnipuler. Cf. ausei note l, p. 78.
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poÊtures corporellee, fondés sur la curiosité et l'exploration
ludigue. Mais d'autres démarches, elles émanaient de frères
beaucoup plus âgés, prenaient une coloration plus inguié-
tante. Devant les débordements doexcitations auxquels le
frère avait dû faire face depuis qu'il aseistait aux métamor-
phoses de sa sæur, celle-ci hésitait entre deux réactions. Dans
la première, elle banalisait la démarche transgressiveo persis-
tant à croire gue les tentatives fraternelles n'étaient que la
poursuiteo sans conséquences, de jeux d'enfantso et se persua-
dant que le frère, cer aher Sgo qui I'avait si bien protégée, ne
pouvait lui vouloir du mal. La geconde réaction la poussait à
rester passive en subissant I'infl,uence que le frère avait tou-
jours exercée sur ses actes et même sur ses pensées. Le frère-
gardien l'avait eue sous haute inlluence ; cornrne la mère, il
était doué d'un regard aigu et magique, capable de traverser
les apparences charnelles pour deviner le moindre désir, la
moindre pensée ; il était le délégué de la mère et son représen-
tant surmoique, nul doute qu'elle lui ait conféré une partie de
ses pouvoire. A l'instar de la génitrice qui imposait à la fille
ses propres penséeso le frèreo subjuguant sa s(Eu.r, lors de la
tentative de séduction, lui imposait ses impulsions et ses
dégirs sexuele, elle semblait cottrttre << hypnotisée > par le nou-
veau visage qu'il prenait. L'intériorisationo sans faille et
ancienne, de l'autorité et de la supériorité du garçon laissait
certaines adolescentes dans I'incapacité de s'intenoger sur la
pofiée du geste séducteur. Il leur était impossible de protes-
ter ou de se défendre contre un désir impérieuxo pour y oppo.
ser leur désir ou leur volonté propre, tant les modèles avaient
contribué à les en démunir.

Revenait donc fréguemment dans les souvenirs férninins
une forme particulière de séductiono exercée par le frèreo le
baiser avec effraction dans la bouche, le fameux baiser
condamné, il y " peu encore, par les ligues de vertu améri-
caines qui le contrôlaient dans les films, en en codifiant la
manière et la duréer. Geste érotisé ou de tendresse, le baiser
est ignoré dans certaines cultureso ainsi M. Godelier qui étu-

l. Les cinéphilee se souviendront gue A. Hitchcock eut naille À partir avec la
oensnre parce que, dans Les erælnùtês, il avait ûlmé un baieer eûtre G. Grant et
I. Bergman, estimé trop long ! C'était en 1946.
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die les rituels doinitiation sexuels chez les Baruya de Nou-
velle-Guinée souligne que ces derniers ne soembrassent pasl.
Quand elles se remémoraient cette tentative de séduction par
le frèreo toutes les femmes n'y associaient pas une idée d'éro-
tisation, pour celles-ci, l'effraction était au premier plan,
avec des sentiments d'étotttrement et de dégoût, nul souvenir
d'excitation ou de plaisir. Seuls un mécanisme de refoule-
ment et une mobilisation de la pudeur peuvent sans doute
expliguer cette prévalence accordée aux affects négatifs dans
le geste de séduction. La fille pressentait pourtant gue la
bouche du haut svmbolise une autre bouche" celle du sexe
fdrninino analogie dont rend bien compte la figure de la
Pythie. La riche analyse de G. Sissa sur Le corps airginal
nous dépeint la Pythie de Delphes, assise, jarnhes écartées eur
son trépied, son sexe absorbant les vapeurs afin de dire par la
bouche ( ce que voulait Apollon >>2. Pour certaines filleso à
loexcitation angoissée provoquée par l'ef&action dans la
bouche, se mêlait la flatterie narcissique, celle d'avoir été dis-
tinguée et choisie, même par le frère. Il leur fallait nfanrnqins
attendre un peu pour que fussent apaisées les peurs sur les
possibles conséguences de cette initiative séductriceo des
mères ayant en effet laissé entendre à la fille gue comme elle
pouvait être fécondée à looccasion d'un bain dans le ham-
mam? le baiser était lui ausei source de conception.

Pour le garçon, soil était friand de ces prolégomènee éroti-
ques, c'est sans doute parce qu'ils lui permettaient, jouis-
sance en prime, de répondre à ses guestions et de satisfaire
ses curiosités sur le corps de la fille que les matrones lui
avaient interdit de touchero voire de regarder. L'effraction à
l'intérieur de la bouche lui accordait le droit à une explora-
tion jusqu'ici prohihée et lui permettait d'apaiser ses
craintes. En ee risguant dans l'intérieur féminin: présumé
mauvais et empli d.e substances maléfiques, il pouvait juger
de I'absurdité des << fables > colportées sur la prétendue dan-
gerosité du corps de la fille, en même temps, il recevait des
assurances sur son propre intérieur corporel. En effeto

1, M. Godelier, La proihtction iles Grands Hommæ, Fayard, 1982, p. 105.
2, G. Sissa, Le corps oirginnl, Ia oirginitî fâminine il,ans La Crèce ancianna, Yûm,

1987, p. 36.
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nottthre de mythes viennent rappeler à I'homme sa sirnilitude
avec I'autre sexe? notamment le mythe biblique de la créa-
tion, selon leguel la première femme aurait êtê: crêê:e à partir
d'un os du corps de l'homme, une de ses côtesr. Dès lors, pour
l'hortrrtre, regarder la femme q"i l"i ressem-ble, se con-fronter à
elle en la touchant est peut-être un moyen de juguler << les
représentations angoissantes de son propre intérieur l. Si
une fillette pouvait observer les manæuvres fraternelles avec
un étonnement amuséo il n'en était pas de même ensuite; la
tentative de séduction survenant au moment de la puberté,
afortiort après, suscitait en effet un vécu différent. L'adoles-
cente percevait soudain la frontière existant entre un jeu
d'enfant et l'imposition d'un désir brutal d'adulte, le frère
devenant pour sa sæur tout à coup cc mêconnaissable >>, selon
les termes utilisés dans les remémorations des fettttt ee. Celui
que la sæur avait considéré comme un familier, un compa-
gnon tutélaire, se trouvait métamorphosé par le désir, il était
an étranger et un étranger menaçant. Ce brusgue changement
dans le comportement du frère contaminait celui de la sæur
qui, notamment si elle était fragile, perdait elle aussi ses
repères et se vivait dans la confusion des pensées et des senti-
ments? ce dont guelques femmes se souwiendront en recon-
naissant << gu'elles ne savaient plus ce qui s'était passé à ce
moment r>. Pour les moins vulnérablee des adolescentes, la
tentative de eéduction entrafirait dans leur psychisme le rap-
pel des modèles enseignés par la mère, avec un corollaire
irnrnédiat : le reniement des liens fraterûels gui interdisent
toute transgression incestueuse.

La suite de l'entreprise de séduction était fréquemment la
mêmeo la fille confiait son secret à une sæur aînée ou à une
cousine pour soapercevoir que cette dernière avait subi une
expérience sirnilaire. Chacune développait alors des rlrrêca-
nismes d6fensifs allant de la banalisation de la tentative de
séduction, jusgu'à l'auto-accusationo en passant par des
rationalisations pour expliquer l'impulsion masculine à
séduire. Le fait de découvrir gue les autres s(Eurs ou cousines

1. Genèse, Bible de Jérusalen, op. cit.I, vers.21.
2. J. S. Kestenlerg, Le dehors et le dedans, le masculin et le fémini4 dn

M. C. Barnett et al., Lo se*udi*6 fûminirle contr@ersée, run, 19?6, p. 108'
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avaient subi les mêmes assauts rassurait la fille, la séduction
étant une preuve de l'incapacité de l'homme à se contrôler,
mais nous y rewiendrons en explorant plus loin la << galerie >>

des séducteurs.
Ctest le retournement contre soi des reproches qui stavé-

rait la réponse défensive la plus courante, la fille s'imaginait
gu'elle aurait dû pressentir l'initiative du frère, elle s'accusait
de n'avoir rien fait pour la détourner, peut-être même
l'avait-elle favorisée, par des attitudes inconsciemment
séductrices. Cette prise de conscience traduisait un retour à
l'emprise des modèles maternels, ceux qui avertissaient fille
et garçon d'avoir à se méfier loun de l'autre.

6. Ln FRÈRE ( ENTREMETTEUR >

ENTRE LES HOMMES ET LA S(EUR

6.1. Enilogamie et exogamie, Ies deur fa.ces de I'ambiaalence

La relation doemprise la plus subtile du frère sur la sæur
tenait en un rêve : le frère caressait le souhait quoaprès avoir
protégé la sæur des attaques séductrices masculines il choisi-
rait les hommes dignes de l'approcher, puis celui trouvant
grâce à ses yeux pour loépouser. Plusieurs possibilités s'of-
fraient à lui, celle par exemple de << Iiwrer >> la sæur à un
homme de confiance, un de ses féaux, afin de la << déniaiser >.
Le frère avait tout loisir et tous les éléments pour imaginer la
relation ou pour y parriciper en fantasmes. Il était sûr de la
fiabilité de celui à qui il confiait cet office et se l'attachait
plus encore, concrétisant? par là, la force secrète des liens
homosexuels. On retrouve ici la conception ancrée dans la
tradition d'une femme qui est I'objet doéchangeso voire de
marchandages, entre des groupes d'fuernrnes. Le frère allait se
sentir dessaisi de celle qu'il avait accompagnée durant toute
leur enfance commune, mais infiniment moins que si l'entre-
prise avait été conduite hors de luio par un étranger. Ainsi, il
ne renonçait pas tout à fait à la douceur de vivre en endoga-
mie, puisgu'en rêve il pouvait s'identifier à l'homme gui
aurait le droit de posséder sexuellement la sæur et guoil
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cot naissait bien ; il attendait doailleurs que celui avec qui il
s'était montré généreux lui rendîto un jour, la pareille, en lui
rétrocédant une de ses sæurs ou cousines.

Cette endogarnie sexuelle occupe le versant opposé d'un
rituel gui a êtê dê:cÂt comme la prostitution sacrée, en fait, les
deux coutumes reposent bien sur un même fondement : Ja
sacralisotion ilela sæur gui ne peut être offerte à n'importe quel
homt',s. Cette dernière était soit gardée pour les hommes du
clan, soit offerte afin d'honorer un dieu ou une déesse. Il en
était ainsi des dwa-ilasis, prostituées sacrées chez les Tamils de
l'Indeo qui devenaient << Ies épouses du dieu, pour le compte
duquel elles se prostituaient, leurs clents représentant le
dieu >>1. Hérodote avait noté dans son Enquêt& une très
ancienne coutume babylonienne qui obligeait toutes les
femmes à se rendreo une fois l'an, au temple d'Aphroditer pour
se dorurer à un incon:ru. Les visiteurs choisissaient celle qu'ils
voulaient et aucune ne pouvait rentrer chez elle avant d'avoir
eu commerce avec un homme, pour le compte de la déesse
Aphrodite. Mais si la femme n'avait pas l'heur de se refuser à
qrri l" désirait, une fois son devoir accompli, l'argent de cette
prostitution étant sacré, aucun homme ne pouvait plus rien lui
proposer pour la circonvenir. Hérodote se dit chogué de ces
mæurs et plaint surtout les laides et les vieilles, contraintes
d'attendre un client parfois durant trois ou quatre ans !

L'ère de loanté-islam avait largement répandu des cou-
tumes apparentant certains types de mariage à une prostitu-
tion. Une forme de mariage consistait pour un mari à offrir sa
femme à un autre hott,ttte, cette forme institutionnalisée de
relations sexuelles, no'n",ée istibilhâ', relève, selon A. Bouh-
diba, d'un souci d'eugénisme3, le mari choisissant en effet
celui qui sera meilleur << étalon >ro plus beau, plus vigoureux
que Iui et qui produira donc une progéniture << améIorée >r.

Ou encoreo un mari qui n'avait pas d'enfant pouvait proposer
son épouse à loessai à un congénère, afin de vérifier gu'elle
était bien stérile. IJn autre tlpe de mariage réunissait une
dizaine d'hommes gui épousaient collectivement la même

l.t
3.

G. Devereuxo Femma e, mythe, op. ci,t., p.86.
Hérodote, En4u.âte I, op. cit., p. 133 et Bq.
A. Bouhdiba, La sexualisé en islam, p.230.
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fettr-eo la cohabitation avec elle étant, pour chacun d'entre
eux, fixée doavance, jusgu'à la grossesse de cette dernière.
Elle convoquait alors tous ses maris et en choisissait un à son
gré, pour être le père, choix auquel nul ne pouvait se déro-
bert. Enfin une dernière forme d'attfiution de paternité se
révélait être une prostitution sans fardo puisgue des femmes
<< spécialisées )) se tenaient à la disposition des hommes, sans
avoir le droit de se refuser à aucun. En cas de grossesseo on
réunissait des physionornistes habiles à voir les ressemblances
et qui désignaient gui était le géniteuf. On peut remarquer
que ces qpes d'unione traduisent plusieurs constantes : la
préséance accordée par l'hornrne au fait d'avoir une progéni-
ture et un évident pouvoir reconnu à la femme qui décrète,
arbitrairemento qui elle choisit pour devenir le père de ses
enfants, au mépris du géniteur. Ces coutumes ont-elles laissé
des traces dans l'imaginaire collectif ? Même si, cornr',e le
souligne A. Bouh'libao la prostitution a continué de prospérer
avec loislam3, la protection renforcée des filles et la mainrnise
définitive sur les femmes du clan, par les mariages entre cou-
gins, peuvent apparaître comme une formation réactionnelle
rigide contre ces coutumes des temps anté-islamiques. Cette
réaction contribue à maintenir refoulée l'antique tendance où
les hommesr par l?entremise de leurs femmes, généreusement
offertes à tous, selon les lois de l'hospitalité, se mdlangeaient
entre eu& satisfaisant des pulsi,ons homoseruelJes secrètes et
éprouvant la gratification de wivre entre ss",hlables.

On peut penser que les deux attitudes opposées, adoptées
par les eociétés pour conclure les alliances? recouvrent les
deux volets du sentiment d' << inquiétante ênangetê >>. Au
désir de rester entre soi, de côtoyer ce qui est le plus farniliero
répond l'endogamie; la curiosité de se confronter à l'étran-
ger, de se mêler à lui parce qu'il est susceptible doapporter du
sang nouveau appelle plutôt l'exogat ie ; l'oscillation entre la
compulsion de répétition ou l'attirance ponr l'inconnu consti-
tue donc un fondement pas toujours conscient des règles pré-
sidant aux unions sexuelles. Les sociétés ont historiquement

1.
2.
3.

Ibid., p.230.
F. Merniesi, Seæ, i4lhlagin, isl.am, op. cit., p.76.
A. Bouhdiba, La særnlit6 en i^slam, op. cit., p.231.
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et géographiquement évolué entre des alliances endogames,
au risque d'y frôler la stérilité et de voir loextinction progres-
sive du groupe et des alliances exogames avec un autre aléa
mortiftre : perdre la cohésion du groupe initial et sounir avec
des inconnus, prêts à devenir des enrremis au prernier con{lit.
Les coutumes anté-islarniqueso 91 instituant des formes de
mariage proches de la prostitutiono auraiento en perdurant,
conduit à une faillite totale de l'autorité patriarcale, de plus,
placées sous l'égide du seul pouvoir férninin, elles accordaient
à la mère tous les droits sur la fiIiation et sur I'enfant. Les
théories sur les anciens matriarcats, ilue ceux-ci aient eu une
réalité historique ou n'aient été qu'une création mythique,
présentent doailleurs une fet',"'e qui jouit de la libre disposi-
tion de son corps et change de partenaire à sa guise.

On retrouvait les vestiges de cette ambivalence dans l'at-
titude même du frère à l'endroit des femmes. Alors que sa
sæur demeurait sacrée, soutt ise à un hypercontrôle, le frèreo
comme le père, se permettait des libertés avec les femmes de
l'extérieur, pour peu qu'elles fussent très à distance de ses
pairs et cornr''ensaux. La fille avait pu l'entendre se faire les
dents et la langue dans des plaisanteries grivoises aux dépens
de celles qui n'étaient pas liées à la farnille. Ainsi les deux
parties psychiqueso souvent << en litige >>r, trouvaient-elles
leur compte dans ce clivage entre des fe-ttres pures et proté-
gêes, acompte aersê au sunnoi, et des femmes disponibles et
objets des désirs de tous les hommes, au d6bit d,u ça. Les.
fe","'es interrogées disaient avoir été troublées par ce double
discours du frère, car un doute s'insinuait dans leur esprit
selon lequel elles-mêmes constituaient peut-être des wictimes
de choix pour alimenter les plaisanteries et les chosifications
sexuelles émanant des hottt-eso étrangers au clan.

6.2. Le <c choc >> du martage d,e la sæur

Avec le mariage de la sæur, l'édifice construit par le frère-
gardien autour de cette dernière, pour la protéger et mainte-

1. S. Freud, Le clivage du moi comme proceseus de défense, Râsultats, i,iléps,
problèmas, II, op. cit., p.2M.
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nir son emprise sur elle, allait s'écrouler. Son rêve de séparer
la sæur du lot commun des fevttmes afin de la conserver près
de lui prenait fin. Mais loeffondrement du frère reposait éga-
lement sur la grande proximité entretenue avec celui gui lui
prenait la sæur, la perte de l'un se doublant de celle de
l'autre. L'abandon obligé de la sæur apparaissait d'autant
plus douloureux que loinvestissement entre les deux hommes
avait êté plus intense. Un cousinage les liait fréquemment, ils
avaient passé de longs moments de leur enfance ensemble,
s'étaient opposés dans des rivalités narcissigues entre gar-
çons. Devenus adultes, le frère et celui gui allait le spolier de
sa s(Eur étaient parfois entrés dans des compétitions amou-
reuses serrées, ce guoillustrait une femme qui nous disait gue
son mari et son frère avaient partagé, durant un temps, la
même femme. Au moment du mariage, le frère avait eu le
sentiment que le mari lui prenait et une femme << gui était
certes un peu à tout le monde > et sa sæur. De plus, le frère,
présenté comme intensément jaloux, s'inquiétait de voir sa
sæur épouser un hottttne qui avait, auparavant, choisi (< une
femme légère >>, ne setr,blant pas se préoccuper de ses propres
choix gui pourtant suscitaient la même critique. Cette anec-
dote confirme le mot de S. Freud écrivant à W. Fliesst po*
soutenir sa théorie de la bisexualité et lui confiant qu'il com-
mence à s'habituer à << considérer tout acte sexuel comme un
événement impliquant quatre personnes > et non deux. Mais
ces fantasmes du frère, parfois êtayês sur une réalité, rejoi-
gnent aussi les archétypes jungiens d'animus et d'anima, qai
supposent que chacun des sexes porte en lui une imago
mythigue et originaire de l'autre sexe2. Bisexualité et homo-
sexualité s'intriquaient dans les relations des frères avec les
sæurs ; elles faisaient de leurs chaseés-croisés amoureux de
véritables aiguillons, propices à l'excitation érotisée du nou-
veau couple formé par la sæur et l'homme choisio ou agréé
par son frère, ainsi gu'à l'exacerbation de la jalousie du frère
définitivement écartê de sa sæur. Beaucoup de frères avaient
donc plus ou moins clairement choisi le mari de leur sæur,

1. E. Jones, La ai.e a l'æusre ilz S. Freud" t. | : La jewwsse, 1859-1900, rlor,
1970, n.2 de la p. 346.

2. C. G. J--9, Dinbctique du mai et ilp l'iwonscian, Çellimsld, 1964, p, 137
et sq.
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notamment dans les anciens pays du Maghreb, alors qu'à
Djibouti,les alliances demeuraient loapanage du père d'abord
et des hommes importants du clano le futur époux devanto de
toute façon, recevoir l'aval du frère. Quelques femmes nous
avaient même décrit les manæuvres inventées par certains
frères pour faire capoter leur future alliance. Le frère faisait
du chantage proposant à la sæur un véritable marchandage,
une femme Issa se souvenait que son fiancé n'ayant pas
l'heur de plaire au frère, celui-ci lui avait proposé des
cadeaux somptueux pour qu'elle abandonnât cet hotnrne, ce
qu'elle avait refusé. Doautres mettaient au mariage des
conditions exorbitantes donc impossibles à satisfaire. Ces
aspirations exceesives du frère ne s'appuyaient pas sur les
seuls impératifs sociaux ou sur le respect des critères exigés
pour toute union ; la fille noétait pas dupe qui voyait dans ces
ruses du frère le moyen de différer, voire d'an:ruler la perte
qu'il ne supportait pas. Ainsi, pour le frèreo la sæur restait'
elle une << marbhandise >r à vendre, à offrir, à échanger; Ies
fe.trttes condamnaient idéologiquement cette conception
dtune femme-objet, en même temps elles recottnaissaient
fonctionner aussi parfois dans cette vénalité, ne fût-ce que
parce gu'il leur fallait bien soutenir la concurrence avec leurs
sæurs, pour être tout à fait << compétitives > !

Dans nombre de cultures, notamment africaines, les cou'
tumes autour des mariages attestent de la force des liens de
dépendance affectiveo au moins autant qu'économique? entr€
frère et sæur. Le rapt de la fille, dans certaines formes de
mariage où celle-ci est enlevée contre sa volonté et emrnenée
au loin pour être épousée, a été interprété comme l'expression
d'une brutale pression du groupe afin d'imposer au frère et à
Ia sæur une séparation à laquelle ils ne se résignent pas ; des
conteô recueillis chez les Peuls du Niger et du Sénégal met-
tent en exergue la relation triangulaire entre le frère, la sæur
et l'époux de cette dernièrel. Dans une des versionso le frère
prévenu de I'enlèvement de sa sæur combat l'auteur du rapt
eto ramenant celle-cio il lui trouve un époux dans son entou-
rage. Un autre conte témoigne de l'incorporation sjnnbolique

1. C. Seydou, Ou tu me donnes une fenme, ou tu me rends ma petite sæuro
Journal ilns Aficanistes, t. 55, faec, 162, cNRs, 1985, p. 13f.



2L2 Le fantasme de séduction d,ans la cuhure rnusubnane

d,e Ia sæur au frèrer la coutume voulait gue la fille Peule, en se
mariant, abandonnât la part de son troupeau qu'elle laissait
au rnilieu des bêtes appartenant à son frère. Or dane une de
ces légendes, arrive le motif de l'avalement, moyen ultime de
nier la séparation. Après le rapt de sa sæur par le clan du
futur époux, un frère commanda à sa plus grosse vache
doavaler les autres vaches, d.e même avec sa plus grosse
chèvre, son bâton de berger avait ensuite été sommé d'ingur-
giter les anirnaux restants, enfin le frère, parachevant le
retour en lui de la sæur, par biens interposés, avait avalé le
bâton; ce n'est quoaprès le retour de la gæur et la reconstitu-
tion du couple originaire formé avec elle qu'il consentit à
régurgiter le toutr. Les contes traduisent bien la force de la
relation fraternelle, puisque dans ltun d'eux une sæur qui
semble attachée autant à son &ère quoà son époux est som-
mée de choisfu entre les deuxo elle donnera la préférence au
prernier, tant il est vrai que le frère est 'nique et << irrempla-
çable r>, alors que les époux potentiels sont nombreux.

6.3. Renur aux mtrthes incestueux

Tous cee fantasmes qui soudent le &ère-gardien à la sæur
rappellent les antiques alliances incestueusee. J. Rudhardt,
qui étudie le thème de l'inceste dans la myrhologie grecque,
remarque gue les Grecs de l'époque classigue ne possèdent
aucun mot signifiant << inceste >; pour désigner des unions
réprouvées, ils uti]isent les expressions de << mariage irnpie >>

ou << contraire à l'ordre religieux >2. Quant aux jugements
exprimés sur les unions incegtueuseso elles se modfient selon
les époques. Le monde êgéen n'êrrrret aucune critique lorsque
Eole donne à ses fils ses fiIles pour épouses, cornyne le raconte
le récit de l'Od,yss6e. Les mariages consanguins entre frère et
sæur sont moins bien tolérés aux rV" et III. siècles, ce que
nous apprend un récit du poète greco Philétas de Cos, auteru
d'élégies amoureuses; certes si un homme tombe amoureu)r

l. Ibid., p. 137 et sq,
2. J. Rudhardt, De l'inceste dans la myttrologr. Fecque, Reow franlaise dc

prychanalyse, < Mythee >, t. XVLI, n" 4, PariË" run,"t981, p. Zlt.
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de sa sæuro il a tendance à le cachero mais si loinceste est
consommé, la situation est acceptée car? ( pour la jeune filleo
le fait de s'être do'tttée à un étranger est plus infamant que
celui d'épouser son frère >>r. Pendant l'épogue classique, au
contraire, à l'apogée d'Athèneso les amours du frère et de la
sæut vont désormais inspirer le rejeto jusqu'à l'aversion. Les
mythes racontant ces unions aboutissent à une fin tragique,
un des coupables ou les deux préférant se dotrtrer la mort plu-
tôt que de subir une punition, telle lohistoire de Caunos et de
Byblis, petit-fils et petite-fille d'Apollon et issus de naissance
gémellaire. Dans un des motifs mythiques, I'origine de la pas-
sion coupable est imputée à Byblis la fille, et son frèreo horri-
fié, la fuit; dans l'autre version, c'est Caunos qui séduit sa
sæuro affolée, elle quitte la maison paternelle et va se pendre.
Le pseudo-Plutarque raconte une autre aventure doinceste
fraternel, celle d'Haimos et de Rhodopé gui s'unirent char-
nellement et firrent métamorphoeés en deux montagnes de la
Thrace, lorsqu'on découvrit leurs relations2. En faito si ces
incestes terrifient les humains, ils les fascinent tout autant et
les coupables y trouvent la renommée puiequ'ils sont trans-
formés en éléments immortels : sources, montagnes ou
fleuves.

Plusieurs études anthropologiques montrent que c'est la
relation sexuelle entre frère et sæur gui est coneidérée cornrne
la plus grave des transgressione ùlcestueuses. Etudiant les
Mnong Gar appelés Phii Brêe gui signifie << les ho"'",es de la
forêt >r3, G. Condorninas observe que dans cette ethnie serni-
nomade, qui vit dans les Hauts-Plateaux vietnattriens, le
groupe social tout entier gs asliliee ponr parer aux repré-
sailles qu'il redoute si un frère et une s€eur ont des relations
sexuelles ensemble. G. Condorninas, témoin de cette trans-
gression dans le village où il est observateur, remar![ue ilue
les adultes craignento comme conséguences, la mort des puis-
sants du village ou la venue de cataclysmes tels des inonda-
tions ou des éboulements de tenain. La << faute > doit être
expiée par les coupables, soumis à punitions et libationso on

l. Ibîd., p.734.
2. Ibid.,p.737.
3. G. Condoninaso Nous aaotæ m.angé Ia forà ile Ia, Pi*ne-G6nie Gôo,

flanmarion, 1982, p. 97 et sq.
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les oblige à manger des excréments de porco de chiens et
même humains: ils font des sacrifices d'anirnaux et sont
tenus d'offrir des dons aux ( hommes sacrés >> du villageo
considérés comme les plus exposés par la transgression. Les
rachats ne sutÊsent pas toujours à éviter au frère et à la sæur
incestueux loéviction du willage. Cette mort eociale est parfois
suiwie doune mor[ réelle : dans loexemple cité par G. Condo'
rnin4s, le << beau Tieng >rl que l'on a surpris couchant avec
une de ses s(Eurs a été retrouvé pendu, bien gu'il se fût sou-
tt'is à toutes les libations demandées ; il a donc effacê sa faute
et lavé I'honneur de sa farnilleo mais son suicide traduit son
incapacité à surmonter sa propre honte.

Ainsi le fantôme de la sceur a hanté les rêves et les activi-
tés du garçorr, de Ia petite enfance à une époque qui soétend
bien après l'adolescence, cette sceur à laguelle la psychana'
lyse a accordé si peu de place. Elle est presque absenteo
excepté dans la çlinigue avec le cas de << L'homme aux
loups >r et dans l'analyse que S. Freud propose d'une æuwre
littéraire : la Grad,iua de Jensen2 I sa lectureo il est wrai, tire
cette figure de femme davantage vers le versatrt du maternel
que vers celui de la << sororisation >>3. Pour lui, la sæur repré-
sentera toujours un équiaalent ile la mèreo elle n'en est qu'un
pâle reflet. Tous les éléments sont pourtant présents dans
l'æuvre de Jensen, pour désigner une figure de sæur derière
loimage de Gradiva et de son double Zoé. Quand Hanold
arrive à la villa Diomède, Ie couple guoil croise lui apparaît
comme celui d'un frère et d'une sæur à cause, note-t-il, de
leur air de ressemblance, et malgré leurs échanges amoureux.
A cette wue, le doute s'insinue quand même en lui lorsqu'il les
su4rrend échangeant un long baiser peu fraternela. On
retrouve donc dans ce personnage de la sæur guio tout en
étant source d'érotisation, ne cesse de transcender, de dépas'
ser cette érotisation, bien plus qu'un simple substitut mater-
nel. D'ailleurso certaines relations amoureuses sem-blent être
la poursuite ou la répétition de ce prer',ier lien entre le frère

1. G. Condominaao Nous anons man6é Ia forêt.,., op. ù.' p. ll5 et sq.
2. S. Freud. DâIire a rêues ilans la < Gra'iJfua > ile Jen'sen, Gallimard, 1949.
3. A. Roger, Hérésias ilu il4sir : Freutl, Dracula, DaIi, Ch'amp Vallon" 1985,

p. 103.
4. S. Freud, Délire et rêuæ ilanus In < Gradioa > dn Jercer4 op. cit., p.85.
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et la sæur. En témoigne un passage des Mûmoires de Lou
Andreas-Salomé. Rendant compte de ses amours avec le
poète R. M. Rilke qu'elle a rencontré alors qu'il était beau-
coup plus jeune qu'elle et à l'adoration lytig"" duguel elle
noa pu résister, elle écrit : << Coest ainsi gue nous sornrnes
devenus mari et femme avant de devenir des amiso non par
choix, mais par cet insondable mariage. Ce n'étaient pas
deux moitiés gui se cherchaient : tremblante, notre unité sur-
prise se recot ''raissait, préordonnée ; nous étions frère et
sæuro mais comme dans ce lointain passé avant gue le
mariage entre frère et sæur devînt sacrilège. >>r

La culture islamigue fait ressortir l'originalité de ce lien
inêductible à tout autreo celui du frère et de la sæur dans
leguel se projette la figure du << ilouble n. Celle-ci, ne l'ou'
blions pas, est r,"ise en parallèle avecl'ombre dans toute la lit-
térature fantastique et romantigue, donc avec la crainte de la
mort et avec la mort même. ces thèmes hantant les ceuwres
de Hoffmattt'r ou de Jean-Paul. Dans les mythes des cultures
traditionnelles, l'image du double représente également l'es'
prtt mt4laire des ancêtres. L'autre rapprochement? nous
I'avons tenté dans ce chapitre, en faisant du frère-gardien le
double gémellaire de la sceur dans laquelle il recherchait,
avec nostalgie autant quoavec crainte, les signes oubliés ou
reniés de son << â,rne > fêminine. Des femmes nous disaient
queo durant la période où ces liens avec le frère étaient si for-
tement investis, il amivait que ce dernier les poursuivît dans
des rêves où se profilait l'ombre de la mort : il voulait les tuer
par amour fou et par désespoir d'avoir perdu cette autre Par-
tie de lui-même. Le frère-gardieno dans la réalitéo pouvait en
arriver lào mais nous avons choisi de repousser loanalyse de
cette figure meurtnière du frère dans une dernière partie. En
effet, dans la tradition, le sacrifice sanglant de la fille désho-
norée concernait autant le père que le frère.

f . H. F. Petereo Ma aæur, nwn épouseo Gallimard, 1967' p. 200.



Chapitre 6

S4duction et ernprise du père
et des substituts paternels sur la fille

pendant I'enfance et I'adolescence

1. Pnolocur cRITIQUE DES rlÉns nn S. Fnruo
sun r,'Évor,urloN rÉurntNB
l r,l luurÈRn DES PARTICULARTTÉs cul,luRELLEs

f]n constat ouvre l'étude de S. Freud sur la sexualité
férninineo en 19321 : l'apport des premières femmes psycha-
nalystes lui a, écrit-il, ouvert les yeux sur le rôle fondamen-
tal du lien à la mère dans le destin ædipien. D'entrée, il
affirme la continuité des attachements libidinaux de la fille
qui va reporter loamour voué à la mère sur le père. Le texte
de S. Freud amène au moins. deux remarques, la première
est que l'attachement pour le père y est posé cotttttte la
conséquence directe du lien à la mère et des déceptions cau-
sées par cette dernière à la fille, la seconde est que,_si
I'amo-ur pour le père se substitue à loamour pour !a mère, les
deux attàchements semblent ensuite incompatibles et anti-
ssrnigues. Enfin, cette analyse laisse en partie dans l'ombre
l'intriàation de l'amour et de la haine, lot commun de bien
des relations entre mères et filleso comme nous loavons mon-
trê2, lorraie gui scelle tout autant les échanges entre ces
mêmes filles et leurs pères. Selon S. Freud, la nécessité pour
la petite fille de changer d'objet d'investissement, en pas-

1. S. Freud, Sur la sexualité ffminine, I'a afu serualla, op. cit., p- L39.
2. F. Couchard, Enprise a ainlence m,atetnpllas, op. cit., p.68 et sq.
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sant de la mère au père, est concomitante de ltabandon tout
aussi nécessaire de Ia zone génitale clitoridienneo estimée
comme vestige de masculinité, pour la zone vaginaleo strict
apanage de la sexualilé f[mininet. fl est difficile de ne pas
voir la ma4[ue historique gui grève ces hypothèses;
nonobstant, il apparaît possible, et peut-être souhaitable,
pour toute femme d'investir les deux zones sexuelles et
d'entretenir son attachement aux deux parents, sans pour
autant qu'on puisse en inférer un destin d'immaturité ou de
névrose comme le soutient S. Freud2.

Nous observerons ilue l'étude des souvenirs des fernrnes
musulmanes est loin de corroborer ce passage << sans his-
toire >> d'une mère adulée puis décevante à un père aimé et
respectéo les normes spécifigues de l'islam changeant considé-
rablement la dotrne. Des femmes étaient" certes. restées atta-
chées à la mère, oubliant quoelle ne leur avait parfois donné
que des reliquats d'amour, le meilleur allant à leurs fils ; plu-
sieurs d'entre elles regrettaient l'inexistence du père dans leur
éducation de la petite enfance; quant au mari, il était sou-
vent perçu, sufiout pour celles qui avaient fait un mariage
traditionnel, comme une (( pièce rapportée >>, choisi par le
clan et parfois moins investi affectivement que le père et les
frères. La structure où se vivaient les sentiments les plus
forts, du moins dans loenfance, regroupant les mères et lôurs
enfants, des ai'eules et des tantes, les nourices attachéee à la
farnilleo perpétuait la ségrégation des sexes et rappelait les
anciennes sociétés matriarcales. Si la famille clanique pré-
sente nombre de contraintes, elle a l'avantage de donnèr à
tout enfant des substituts maternels, sinon interchangeables,
du moins satisfaisants affectivement; ainsi bien des filletteso
déçues par la relative indifférence de la mère, trouvaient-elles
l'affection nécessaire auprès d'une nourrice qui les chérissait
ou d'une tante en mal d'enfant.

La fille, un peu avant la puberté, avait souvent trouvé un
bienheureux refuge auprès du pèreo il représentait pour elle
un rempart contre la blessure narcissique infligée par les exi-

l. S. Freud, Sur la eexualité ffminins, op. cit., p. l4l et eq.
_ , 2. S. Freud, La féminité, Nouoellzs conf4rercæà,intodwtinnàlapsycharnlyse,
Gallimard, 1984, p. 178 et Bg.



Séiluction et emprise ilu père sur sa fiIle 2r9

gences maternelles et par l'angoisse des premières menstrues.
5i l" frè"" avait joué lè rôle de garfien des normes de pudeur
auprès de sa sæur, le père restait seul gararit du respect de la
virginité, chargé de sanction',er la fille en caô de_ manque-
*errt g"u"". Il apparaissait donc comme le véritable propriô'
taire ile I'h'jrrnen ile sa fi'lle. Oro même si le temps où la jeune
fille payaii dans la mort la perte de son i''tégrité hyménale
fait partie du passé, sauf cas exceptionnelso les fantasmes
autour du sacrifice de la wierge déshonorée continuaient
d'alirnenter les modèles maternels et de peupler l'imaginaire
férninin.

A Djibouti, la coutume de l'infibulation concerne d'abord
la mère, mais elle touche, de façon plus ou moins térébrante,
le père et les frères qui tiendront à affirmer leur opinion sur
la nécessité de perpétuer ou non l'infibulation. Cette position
ira d'une acceptation << molle >> de la pérennité de la coutume
à une opposition farouche, en passant par une relative indif-
férence ?ôndée sur l'imputation à la mère de Ia responsabilité
de l'éducation des fillei. Nous soutenons gue la coutume de
l'infi,bulation entretient chez le père un sentirnent doernprtse -sur
Ie iorps et Ie sere ile sa fille, emprise gui commence avec l'ac-
tivité de la pulsion voyeuriste, hypothèse que nous dévelop-
perons plus loin. Les fantasmes de séduction du père, s'ils ne
se fondènt pas uniquement sur les préoccupations, les gues-
tionnementi ou les prises de position à propos de cette inter-
vention sur le sexe de sa filleo y trouvent néanmoins matière
à entretieno de même ceux des séducteurs patentés de la fille.
Ici, fantasmes de séduction et fantasmes de castration ont
partie liée, en effet loangoisse de castration est réactivée chez
l" g*çoo par le traitement imposé au sexe de sa sæur,
comme nous loavons analysé plus haut; de la même manière,
dans l'imaginaire de bien des hommes, perdurent des _mythes
archaigueJsur le sexe ffrninin, tel celui d'un << vagin denté >.
Ainsi, ôhez les hommes de Djibouti notamment, Ia séduction
apparaît comme un moyen de contrecarrer les menaces
uoô"rt"ul". cachées dans l'esprit et le sexe de chague femme
et que répète l'imagerie populaire. On retrouve ces périls
dans le mythe des mères antiques choisissant leurs amants
parmi leurs fils, dans celui de la sorcière confectionnant des

ihilt""r d'amour à l'usage des femmes délaissées ou dans la
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nostalgie de loodeur que toute fet',"re laisse dans son sillage,
humée de loin par Don Juan, et qui est porteuse de miasmes
aussi erdvrants que dangereux !

Enfin, le Coran et les hadiths qui mettent en garde
lohomme contre les dangers des charmes ffyninins, la femme
se caractérisant par son obsession pour le plaisir et par son
ineatiabilité sexuelle, pousseront les pères, qui prennent alors
le relais des mèreso à surprotéger leurs fillei. Bien des inter-
ventions du père seront motivées par la crainte dont il ne
peut,se défendre de voir sa fille en perpétuel danger : trop
fragile pour résister aux tentations, susceptible de se laisger
empofier par ses instinctso sornyne toute incontrôlable. Les
fantasmes de séduction, ceux du père ou des hommes gue
nous noynrnerons les << séducteurs endogarniçlues >, à l,instar
de ceux du frère-gardieno sont difficilement dissociables des
pulsions de mort auxquelles la rriolence originaire mater:relle
a dottné tout son éclat.
_ Nulle fille plus que la fille musubnaneo peut-être, n,a
looccasion de viwre co"'bien loemprise séductrice du père et
sa violence sont i-briquées. Dans les prert iers souvenirs de
quelques femmes se reflétait le portrait d'un père séducteur,
plein de charmes et de dons qui soulevait la jalousie de la
petite fille ; cette jalousie ne visait pas forcément la mère,
car cg n'est pas toujours avec elle que le père jouait sa
parade de séduction. Coest quand il était illé porter ses
coups ailleurs, abandonnant sa fille, ou même lui exhibant
ses conguêtes, lfue I'aiguillon de la jalousie taraudait loado-
lescente. Elle mobilisait alors tout un arsenal de défenses, la
moindre n'étant pas de faire tornher ce père séducteur de
son piédestal, pour en faire un père fantocheo toujours
aimable certes? mais sans superbe. Il perdait toute vertu
virile, devenait pitoyable, car iI ser',hlait se soumettre aux
ruses et << manigances )) des autres fernrt es, aussi maléfi-
queso dans I'esprit de la fille, que la mère avait pu lui appa-
raître auparavant. Nous verrons tout un cortège de séduc-
teurs qui s'alignent en bon ordre à côté du père ou derrière
lui, parfois tolérés par lui. Dans cette galerie, nous avons
déjà brossé le portrait du frère, au premier 1s''g dans l,irna-
ginaire eexuel de la fille.
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2. UN PÈRE ( IMAGINÉ >,
SUPPORT DE L'EMPRISE SÉDUCTRICE SUR LA FILLE
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Nous utilisone à dessein le terme d'image au sens de
<< schème imaginaire >>r, dans la meeure où les fantasmes de la
fiIle, ainei que ses rêves autour du père, se fondent moins sur
Ia réalité que sur des modèles idéaux ou sur des mythes. Le
géniteur se trouve dès lors paré de gualités ou d'attfiuts que
le réel lui a peut-être refusés ou) a contrario, il est noirci à des-
sein afitt de dramatiser les traumatismes vécus sous son
égide.

2.1. Un père absent ou êcartê ile l'enfonce ile sa fiIle?

Les sociologues et antbropologues, étudiant la famille
musultt aneo pointent un grand absent des tâches éduca'
tives : le père, situation qui s'avère banale dans la plupart
des cultures traditionnelles à forte ségrégation sexuelle. La
prévalence accordée au maternel et au matriarcat n'a pu
que porter ombrage à cette autre figure fondatriceo celle du
géniteur qui pourtant donne son nom à l'enfant. Mais soit
que la mère ne lui ait pas laissé de place, soit que sa stature
de patriarche autoritaire ait contribué à l'éloignero l'enfance
de la fille s'instaure avec un père isolé dans une zone de
silence dont il ne sor[ira, le plus souvent' gue dans les quel-
ques années précédant la puberté de la fillette.

Le père a donc été exclu d'abord par les modèles sociaux
loengageant à guitter loespace privé du dedans de la maison,
pour rester dans loespace public de I'extérieur. Gageons que
bien des mères ont parachevé cette exclusion afin de conser'
ver une emprise sur leurs seules possessions, les enfants, et
surtout sur les fils, qui deviendront plus tard leurs pre-
mières protections. La place du père dans les liwes consa-
crée à I'enfance et à loadolescencee dans la culture musul'

1. J. Laplanche et J.-8. Pontalie, Vocahulaire ile Ia psychanalyse, op. cit.,
p. l8?.
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mane, est généralement (< expédiée > en quelques lignes; on
se contente d'affirmer ( que ce n'est pas dans la farnille
l'intervention du père qui marçlue le plus l'enfant >>r. Tout
se passe donc cotttttte si le rôle du père pouvait se circons-
crire à la r6alit6 de sa présence dans la famille, excluant la
place d'un père qrmbolique, reprêsentant de la lignée oa fan-
tasmatique, objet des projections imaginaires de sa fille
comme de ses autres erfants. Tous ne méconnaissent pas le
poids de la figure paternelle, certains y voyant une << image
terrible > où ( tout se mêle et se combine pour dresser une
véritable muraille entre l'enfant et son père >>2 et dénonçant
la gravité du lien exclusif du garçon avec sa mère, lien qui
hlpothègue lourdement son avenir d'homme et risque de le
confinero pensons-nous, plus sûrement que la fille, dans
l'immaturité; mais ce sont à nouveau les romanciers" tels
R. Boudjedra, M. Choukhri, D. Chraibi ou encore
M. Feraoun, qui ont dépeint sous les plus noires couleurs
cet affrontement entre père et fils et l'idéalisation d'une
<< mère-refuge >>3.

On ne peut ignorer que l'image du père est présente en
permanence dans les paroles et objurgations présidant aux
modèles maternels imposés à la fille ainsi que dans les
désirs, les craintes ou les espoirs gue la mère impute au père
concernant sa progéniture. L'image de ce dernier fut sans
doute déformée par les nombreux prismes gu'elle emprun-
tait à travers la bouche maternelle; bien plus, les femmes
de la farnills s'accordaient parfois pour saccager cette
image, derrière celle de la gent masculine entière. Enfin, on
n'oubliera pas que la mère avait elle-même eu un père, tou-
jours présent dans ses souvenirs; dans les recommandations
faites à sa fille, dans les modèles qu'elle lui intimait de
suivreo elle répétait en partie ce que sa propre mère lui
avait trans''.is des désirs paternels. Comme les études socio-
logiques ou anthropologigues sur le tenain ont assez aisé-
ment entériné l'absence du père auprès de sa fille, éwitant
de demander à celle-ci d'en parlero nous prendrons un parti

- l. \ Zerdoumi,_ Eryfu"u il'hinr. Eihnatinn iln I'enfan;t en mi)i.eu tra.di.tbnnnl
algérien, F. Maspero, 1982, p.164.

2. A. Bouhdiba, La sexu.alitî en islnm, op, ci,t., p. 267 .
3. Ibi.d., p.269 et sq.
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inverse et serons éto'''tée de voir surgir, à propos du père,
réel ou imaginaire, un kaléidoscope d'images opposéeso de
sentiments contradictoires, mettant à mal tous les stéréo-
types sur Ie sujet et défiant toute possibilité d'en dresser un
tableau monolithique. Ainsi, dans le souvenir de certaines
femmes, si le père avart êté absent, guand il surgissait
c'êtair la fête, et l'on voyait un homme débonnaire et cha-
leureux, n'hésitant pas à réconforter sa fille, à la compli-
menter, à la pousser vers le changement, à l'encontre de
tous les modèles attendus ! Pour d'autres, l'abandon dans
leguel il avait jeté sa farnille, désertant pour une autre
épouse, laissait une cicatrice ouverte et une haine fortement
teintée doamour inassouvi ou déçu. Quelques-unes lui
avaient accordé des privautés sur leur corps gui sortait de
l'enfance, trouvant auprès de lui la chaleur d'un giron resté
sec chez la mère.

Nous noterons néanmoins une différence entre les popula'
tions étudiées, il semble que dans la Corne, à Djibouti, deux
facteurs psychosociologiques aient contfiué à marginaliser,
davantage encore qu'ailleurso le père par rapport à ses
enfants : l'ingestion da kât et la polygamie. Les femmes se
souvenaient de cette absence d'un père parti avec ses congé'
nères sacrifier à la coutume de << brouter le kât >> I avec la
maturité, elles osaient regretter les conséquences négatives de
cette coutume, et sur la santé du père et sur loéconomie fami-
Iiale gu'elle mettait en péril. Quant à la polygarnie, elle
contribue également à renforcer l'éloignement du père qui
doit non seulement se partager entre ses coépouses, mais
aussi entre la progéniture de chacune d'entre elles. Nous
remarlluerons ![ue, là où la polygamie demeure pérenneo les
facteurs d'évolution vers la modernité contribuentr para-
doxalement, à accentuer l'absence paternelle. A Djibouti, par
exempleo où Ia polygarnie se perpétue de droit, même ei les
faits ne suivent pas toujours, en raison du coût $sensmique
élevé représenté par l'entretien de trois ou quatre épouses,
loévolution des femmes modifie les modalités de la structure
polygamique. Aucune femme n'accepte plus de partager un
espace d'habitation ou une cour en commun avec une co-
épouse; la cohabitation entraînant de multiples conllitso cha'
cune exige désormais une demeure séparée et indépendante si
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bien que les pères polygames se << promènent >> d'une maison
à I'autre, d'une coépouse à une autre? n'étant plus pour leurs
enfants que des visiteurs encore plus épisodiques ! Plusieure
fettrtt es nous décrivaient ainsi ces apparitions rares d'un
père, tous les ans s11 p.gins fréquetrr"ent. Nous remarque-
ronso à ce propos, gu'elles avaient qualifié le père de << poly-
game >, alors quoil pouvait tout à fait être séparé de corps de
la mère, vivant simplement ailleurs avec une autre fett ttre. Il
nous était évidemment difficile d'entrer dans les arcanes des
situations juridiques du couple des parentso bien des filles
ignorant si ceux-ci étaient divorcés ou pas. A ce << flou >> au
niveau individuel, correspondait sans doute un laxisme aussi
grand au niveau sociologique qui rendait, par exempleo
inexistantes toutes statistiques sur le taux de polygamie
actuel ou sgr le nornhre de divorces. Les << anciens >>, hott tnes
et femmes les plus âgés, déploraient loaccroissement des
divorces, concomitant ponr eux d'un relâchement préjudi-
ciable des valeurs et d'un irnFact déplorable des modèles
occidentaux, ce qui signait la faillite de la tradition. Ils sem-
blaient oublier l'aisance avec laguelle les préceptes religieux
ont toujours perrnis au mari de répudier en quelques rninutes
une épouse, sans même se justifier. Il est wrai que depuis peu,
si cette prérogative demeurait généralement celle de
l'homme, des femmes cornynençaient à exprimer gutun
divorce ne les laisserait pas totalement démunies ou désar-
çonnées.

2.2. Le (( rorna.n familial >> d,'un père << inêsistible >

La reconstruction fantasmatigue de parents << idéaux >>

est, selon S. Freud, le privilège du garçon plus gue celui de la
filler. Il appuie son argumentation sur le constat d'un
moindre besoin chez la fille d'échafauder d.es chimères sur le
roman de ses origines. Nous ne partageons nullement ce point
de vue, les fillettes et adolescentes manifestant tout autant
gue leur frèreo une propension à se réfugier dans la création

1. S. Freud, Le roman familial des névrosés, Néurose, psychose a peruersinry op.
cit., p. 157.



Sêduaion et emprise du père sur sa fiIle 225

fantasmatigue, différemment mais pas moins intensément,
pour compenser une réalité pesante et contraignante.
S. Freud relie la construction du << roman farnilial > chez le
garçon à la jalousie ædipienne, dès lors ce dernier va inventer
des aventures érotigues à sa mère à seules fins de ridiculiser
le père. Or nous avions rencontré ces mêmes fantasmes chez
des filles, elles créaient loimage doun père, véritable séducteur,
<< irrésistible > pour toutes les femmes et gui contribuait par
ses infidélités à les venger des aléas et des conflits ponctuant
les relations avec certaines mèree. Dans une culture où quel-
![ues-unes? parmi les aïeuleso avaient pratiqué la chiromancie
coïnyne la magieo recherchant dans les rêves et dans un
monde supranatnrel l'appui des décisions à prendre, on peut
penser que l'imaginaire collectif a pu trouver, dane ces
rituels, un étayage pour forger et nourrir bien des < romans
farniliaux >>.

La remontée des souvenirs chez les femmes faisait resur-
gir d'er"hlée une image physigue du père; elle répondait à
deux types de critères de séduction. Le père pouvait être
dépeint selon les canons universellement reconnus, les sté-
réotypes de beauté répandus par la culture médiatique ser-
vant souvent de fondement à la description. La conformité
aux normes occidentalisées, qu'ailleurs on eût jugée mar'
quée par un reste d'adolescenee, n'êTai1" pas toujours sortie
de la bouche des plus jeunes, mais de femmes largement
adultes. La fraîcheur, jusgu'à la naïveté, de leurs souvenirs
reconstruits autour d'une figure paternelle témoignait d'un
enkystement dans une relation d'admiration infantileo au
moment où le père avait souvent pris la place d'une mère
défaillante ou insuffisante affectivement. Mais son image
pouvait aussi être construite sur la rareté et la non'con-
formité de certaines particularités physiques gui en faisaient
un être doexception, recotrnaissable entre tous et point de
mire.

Mais, plus que l'apparence physigue du père, c'est un
retour aux sources de sa lignée gui était invogué pour loen-
tourer d'une aura prestigieuse, la trafition orale familiale,
plus ou moins << bricolée >> pouvait lui octroyer des pouvoirs
de commandement : caïdat dans l'ancien Maghreb, sultanat
ou appartenance à un clan corurue à une chefferie couturnière
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apparentée aux tribus les plus puissantes à Djibouti, celles
possédant les grands troupeaux et des femmes. Il faut dire
que la renornrttée du nom d'une tribu, même dans des struc-
tures sociopolitiques en mouvance, demeure une assurance de
respect, un gage de promotion et de réussiteo ne serait-ce que
par les effets toujours vivaces du népotisme. Des femmes
insistaient sur l'autorité du nom de leur père qu'elles conser-
vaient, voire dont elles se servaient si ce dernier jouissait
d'un prestige supérieur à celui de l'homme épousé. Quand les
transhumances dans l'espace et les repères temporels permet-
taient de remonter jusqu'aux plus lointaines origines, la
lignée paternelle s'en trouvait davantage encore magnifiée :
c'étaient les aïeux qui avaient pratiqué le commerce des
épices aux confins du globe; à Djiboutio ils avaient participé
aux mouvements de révoltes ethniques, entrant parfois dans
la légende romancée des chasseurs d'aventures si souvent
attirés par cette fracture géographigue de la terre : le piéton
du Harar, A. Rir.baudo ou le flibustier de la mer Rougeo
H. de Monfreid. Pour les femmes de loancien Maghreb, coêtait
loévocation des ancêtres débarqués sur les rives tunisiennes et
issus de la Porte du Levant ou encore ces Cordouans chassés
par la reconquête chrétienne de I'Andalousie. Le myrhe du
guerrier itinérant et iréductible << faisait recette > coynrne
celui de l'appartenance à des tribus rninoritaires et persécu-
tées, tels les Berbères. Les imprécisions historiques et les << à-
peu-près >> géographiques témoignaient des défaillances de la
tradition orale, mais à travers les lambeaux de ce quoavait
été une mémoire collective exsangue, l'image paternelle sor-
tait néanrnoins grandie. L'évocation de la sédentarisation,
accompagnée de la nostalgie pour le mythe nomadeo allait de
pair avec la décadence des splendeurs passées gue seules
attestaient encore l'ostentation et les dépenses somptuaires
paternelles. Cet hédonisme? en contradiction avec les prin-
cipes religieux, suscitait chez les fetr'-es une grande ambiva-
lence : certes elles condamnaient a posteriort les excès pater-
nels, mais ils faisaient aussi l'objet doadmiration quand elles
se rappelaient l'impact, sur leur imaginaire de petite fille, de
ce père amphitryon, buvant, séduisant les femmes et brûlant
sa fortune.

Les femmes partiellement exclues d'un enseignement reli-
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gieux, du moins sous sa forme institutionnalisée, accordaient
en fantasmes un grand poids à ce gui pouvait donner au père
une sacralité religieuse ; I'apparrenance la plus prestigieuse
de la lignée et la plus fréquemment invoguée consistait à pla-
cer son ascendance dans la droite ligne du Prophète, ou à
défaut de ses compagnons ou thuriféraires. Les femmes par-
taient à la recherche doun indice permettant d'authentifier
les sources religieuses de Ia farnille, d'un signe affrrmant i[ue,
dans les aïeux paternels, il y en avait un qui avait êtê proche
de la Révélation. Ces éléments, confortant une position pres-
tigieuse et inexpugnable du père, pouvaient aller d'une rue
portant le nom d'un marabout, gui était aussi celui du pèreo
à un sanctuaire consacré à un saint, plus ou moins célèbre, et
dont le patronyme était identique à celui de la farnille. La
guête des preuves? pôur peu gu'on en acceptât l'approxima-
tion, ne s'avérait pas malaiséeo car le culte des Saints a fleuri
dans tout loancien Maghreb, le moindre village recherchant
leur protection. Dans cette proxirnité avec le Prophète, pro-
jetée fantasmatiquement sur la lignée paternelleo la fille
dévoile son désir de déffier ce père lointain, bon moyen pour
expliquer et pour justifier ses absences. Les mères reconnais-
saient au père l'autorité toute-puissante. Elles s'y référaient
pour asseoir leurs ordres et objurgations lorsgue leur propre
pouvoir commençait à flancher ou à devenir vulnérable aux
yeux des filles qui n'étaient plus des enfants. Désormais, par
ce recours à une ascendance religieuse, le père devenait celui
qui savait tout, sa parole, comme celle du Corano était mar-
guée du sceau de l'infaillibilité, solide mécanisme défensif
pour s'éviter tout doute ou interrogation. Quand il affirmait
sa loi ou prenait une décision au sujet de sa fille, celle-ci ne
pouvait qu'être rassurée sur le bien-fondé des choix posés.
Cette analyse se trouve d'ailleurs vérifiée par le subreptice
glissement de sens du << sacré ) au ( secret >r; ainsi certaines
femmes sacralisaient le père dtune autre manière, en se réfé-
rant à une tradition orale farniliale selon laguelle il aurait eu
des dons magiques, aurait fait partie d'une secte mystique ou
aurait cottrttruniquê avec le monde de l'au-delà. La mère
avait, elle aussi, son monde supranaturel, elle gardait ses
secrets sur les djinns malfaisants qu'elle savait combattre,
prosaïquement, en jetant des bassines doeau bouillante dans
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les citernes et égouts où ils étaient censés attendre les enfants
pour les rendre malades. Le père, lui, communiquait avec les
esprits supérieurs, pas avec ceux des cuisines ! Des femmes
nous avaient raconté leurs souverdrs sur ces secrets paternels,
auréolés dans leur mémoire de haute spiritualité et pour les-
quels le père les utilisait parfois à des tâches de simples exé-
cutantes ; pour l'une d'elles, il lui faisait plier des petits bouts
de textes du Coran, ponr en faire des talismans car il était un
thaumaturge-guérisseur célèbre. Cherchant à préserver loaura
du père, sa fille se gardait bien de toute interrogation, de
peur de découvrir peut-être la supercherie derrière la tt ise en
scène, et alors coest le savoir paternel tout entier qu'il eût
fallu passer au crible ! Le père avait ses secrets spirituels et
magiques, mais il possédait bien d'autres mystères, notam-
ment ceux errtourant ses aventures avec les autres fettrttres
gue la mèreo sur lesguelles nous rewiendrons.

3. Lns FAcTEURs FAYoRTsANT
LE RAPPROCHEMENT AFFECTIF
ENTRE LE PÈRE ET SA FILLE

3.1. La lutte entre les sexes

Même si le père apparaissait à la fille coynrne lointain
dans la réalitê, il était présent imaginairement et symboli-
quement, habitant les propos des mères et des ai'eules gui
loinvoquaient comme dernier exécuteur des punitions. La
mère qui avait la charge de préserver la virginité de sa fille,
dont elle redoutait en permanence l'atteinte, savait son des-
tin lié à cette dernière en cas d'entorse aux règles de
pudeur, la sanction rejaillissant forcément sur elle, à travers
ea fiIle. Mais le père était encore présent dans les espérances
que la mère bâtissait autour du << placement > de ses filles;
ne rêvait-elle pas d'un mari prestigieux pour ces dernières ?

escomptant un meilleur lot que celui gui lui avait échu à
elle. Ces fantasmes suivraient leur cours jusqu'à l'âge de la
nubilit6 de la fille.

Si les structures farniliales ont été décrites comme rigides,
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avec un partage drastique des rôles parentaux ainsi que des
fonctions de chaque sexe, les souverdrs des femmes montre-
ront que bien des pères contrevenaient aux rôles habituelle-
ment attendus d'eux. Quant à la fiIle, plusieurs facteurs spé-
cifigues du couple parental favoriseront son rapprochement
avec le père. Le premier est le traitement que certaines mères
et lenrs épigones, même si pour celles-ci coêtait à plus bas
bruit, faisaient subir, dans l'enfance de la fille, à l'image
paternelle, dépecée et vouée aux Gémonies. Loexcès même
des malédictions ou des propos vindicatifs de ces mères ou
encore celui des menaces dont elles faisaient le père porteur,
finissaient par soulever dans l'esprit de la filleo lors de la
préadolescence, des interrogations sur le bien-fondé d'un
tableau aussi sombre du géniteur : et si la mère avait menti
comme pour le reste ? Si elle avait volontairement noirci et
dramatisé le portrait paternel, masquant ainsi la rivalité avec
sa fille dont elle craignait qu'elle ne la supplantât ? Enfin, la
mère pouvait être soupçon',ée de vouloir attiser I'inimitié
entre le père et sa fille afin de maintenir l'écart gui les sépa-
rait depuis la naissance de cette dernière, les modèles cultu-
rels n'ayant jamais encouragé un père à se réjouir de la nais-
sance de rejetons femelles ! Un deuxième facteur s'ajoutait,
surdéterrninant le premier, pour fonder ce rapprochement du
père et de sa fille, c'est loirnage que le couple avait dot'r'éeo
exposant ses dissensions et ses discordes plus que ses accords
et affinités; la fillette qui était spectarrice des attitudes
méprisantes du père envers son épouse, de ses paroles de
rejet, et entendait en réponse les cris et les pleurs publics de
la mère, ses jugements peu amènes sur son mari et la gent
masculine, ne pouvait que se sentir confortée dans son désir
de rivalité avec la génitrice. Une dernière circonstance favo-
risait encore le rapprochement du père avec sa filleo les( manques r> vécus par cette dernière dans sa relation avec la
mère; ils étaiento pour une grande part, créés par des
modèles sociaux qui favorisent la prévalence des frères sur les
s(Eurs? provoquant une atteinte narcissique malaisée à répa-
rer et qui érigent en trait de caractère, chez toute fille, le sen-
timent d'infériorité inscrito doemblée, dans son identité
sexuelle.
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3.2. Mise à l'ûpreuue de la distance affectiae paternelle

Quant au père, plusieurs facteu$ contribueront à soutenir
cette guête de sa fille vers luio jusqu'à en devenir très proche
affectivement: Un premier élément repose sur les normes
impoeées à l'hornrne pour asseoir sa wirilité, normes qui brident
et frustrent sa sensibilité et loexpression manifeste de tout sen-
timent. On peut supposer gue dans les mariages traditionnels
les hommes wirent leurs sentiments interdits de cité et sacrifiés
aux intérêts claniques autant çlue ceux des femmes. Le garçon
avait étê dressé à ne pas s'investir affectivement, entraîné à
refouler ses sentiments, manifestation de la faiblesse férninine,
nous l'avons souligné. Poussé i uns annihilation de ce gu'il res-
sentaito l'homme vivait ensuite dans une forme d'anesthésie
affective pour coller au r''ieux aux codes virils idéaux. Ces exi'
gences furent répandues depuis la plus haute Antiquité, tant
les excès de l'expression féyninine furent toujours perçus
cornrne une menace pour les hommes et pour l'ordre public.
N. Lorauxo analysant les rituelg de deuil à Athènesr, montre
qaele pathos y est l'apanage des femmes, particulièrement des
mères quand elles pleurent leurs maris ou leurs fils tués au com'
bat. On redoute tellement leurs cris et leurs pleurs que des lois
eont érigées afin de contrôler les funérailles privées et de régle-
menter le deuil, donc les femmes I aussi, au v" siècleo ces der'
nières doivent-elles quitter la tombe avant les hommeso << faute
de quoi, sans doute, leur affectivité débridée troublerait ceux-
ci et donnerait à la lamentation le dernier mot >>2. L'idéal du
moi du groupe attendait donc du mâle gu'il manifestât toutes
les qualités refusées à la fe"'"'e : courage, force, responsabilité
et impavidité.

IJn autre facteur, d'ordre sociologigue, avait joué pour
aguerrir et insensibi]iser les hotttttres. Bien des femmes interro-
gées avaient eu des pères qui, dans leur enfance et leur adoles-
cerrce) furent affrontés à des conditions de vie difficiles. Ils
avaient été ballottés entre les divers membres du clan, à Dji-
bouti notamment. Elevés dans des structures polygamigues,

N. Loraux, Les màræ en ileuil, Seuil, 1990.
Ibid., p.37.

1.
2.
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ils avaient eu à faire face aux rivalités avec les enfants des coé-
pouses? qui ne se passaient pas forcément sous le signe de la jus-
tice et de la concorde. Sous le règne de la polygamie, il ne faisait
pas bon vivre, pour le fils d'une deuxième épouse i {uand le
père mourait, la vindicte de la première femme et de ses frères
pouvaito au mépris des règles clanigues et surtout islarniques,
jeter hors du campement mère et enfants ! C'est le souvenir que
nous confiaient plusieurs hommes, parmi les plus âgés, rencon-
trés dans la région de Djibouti. La plupart avaient grandi en
brousse, dans des confitions de pauwreté et dans un état sani-
taire et nutritiornel décrit encore, au rnilieu du xx" siècle,
comme << déplorable >, car on y voyait << des enfants sous-ali-
mentés, squelettigues, au ventre ballo..éo ne connaissant pour
toute nourriture que la bouillie de doura (espèce de r"il), adfi-
tionnée d'un peu de lait >>r. En grandissant, le garçon avait été
attaché. à la garde des bêteso d'abord les petites, telg les cabriso
puis les plus importantes pour la survie du groupe, cotr,ttre le
troupeau de chameaux ; il devait apprendre à supporter la soli-
tude, liwré seul au désert pendant des heures de gardie""age et
à des kilomètres de son campement. Dans la tradition, le gar-
çon de cinq ou six ans apprenait << à tuer d'une pierne le serpent
ou l'oiseau de proie >>2. Entre treize et qoinze ans, il devenait un
hottr-e et on lui do''nait son pre'nier poignard qui ne quitte-
rait plus sa ceinture. Il était alors < capable de se défendre
coïnrne un homme >>3. Loun de ces hommes, dont la farnille
appartenait à un clan nomade de l'ethnie Issa, se remémorait
son enfance conforme à la tradition; il se souvenait devant
nous flue? comr',is à la garde des chameaux, il en perdit un jo'r
uno fait qui ne fut pas sans nous étonner ! Il était fréquemment
battu à la chicotte par l'oncle qui l'élevait, mais devant la gra-
vité de la perte il redouta d'être frappé plus wiole''.rnent qu'à
l'habitude et décida de ne pas rejoindre le campement farnilialo
il avait une douzaine d'années. Il partit pour la ville où il p*-
vint à survivre seul, subvenant à ses besoins alimentaireso
d'abord en mendiantr puis en exécutant ensuite de petites
tâches pour les uns et les autres.

1.,
3.

P. Oberlé et P. Hugot, Hisnire dn Djiboai, op. cit,, p. L65.
IbùL., p.27.
Ibid.., p.27.
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4. L'rlr,usroN A DEUX,
nÊvn o'uNn FUsroN aFFEcrIvE ENTRE pÈnn nr FILLE

4.1. L'iilerutifrcation ile Ia fiIle au père

Les pères endurcis à ne plus rien ressentir, à ne-pas pou-
voir exprimer leurs sentimentso allaient avoir, en face de la
demande affective de leurs filles, deux modes de réactions
différents. Certains dewraient renoncer à mobiliser des res-
sources émotionnelles' par impossibilité de désenkyster ce gui
avart é:té refoulé de trop longue date. D'autres se montre-
raient capables de découvrir le plaisir de la relation avec une
enfant gui était prête à se laisser aimer et recherchait les gra-
tifications que la mère lui avait chichement distfiuées, ou
même, qu'ele lui avait refusées. La fille, frustrée pendant des
arr'rées d'urre com*unication avec son père, était alors prête
à valoriser la moindre attention de ce dernier; quelgues
femmes se souvenaient des privilèges très précis accordés par
le père : un compliment sur une de leurs particularités pùy-
sifres, un petit surnom affectueux qu'il inventait à leur
attention.

Lorsque se produisait cette rencontre entre père et filleo
celle-ci n'était généralement pas encore pubère et son << ina'
chèvement >> physique rendait licite un contact corporel gui
demeurait exômpt, èn app"reoce, de culpabilité sinon doerci-
tation ûrotique. Lôrs de cette découverte du père par sa fille, le
point doulouteux de la virginité qui h-Srpothéquera, ensuite,
la sérénité de leurs relations par le poids des menaces et l'an-
goisse les accompagnant ne se posait pas encore avec acuité.
Certes, la petite fille annonçait déjà la jeune vierge, 'nais ricn
ne la metfait encore wraiment en danger; de toute façon, le
père savait gue la mère la << tenait bien en main >>. Ainsi,
âvait-il deux ou trois années devant lui, avant que ne fussent
mobilisés les interdits de la puberté qui le forceraient à mas'
quer ses sentiments pour sa fille, à les contraindre derrière un
ùr"g" sévère pour se faire l'exécuteur de la sévérité du clan,
en cas de transgresgion des lois par l'adolescente.

Dans cette remémoration que les femmes faisaient de leur
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rencontre avec le père, avant la puberté, plusieurs fantasmes
revenaient avec assez de force pour retenir l'intérêt. Le pre-
mier était le fantasme illusoire d'une fusion ailec Ie pèreo aa
point de ne faire plus qu'un avec ses demandes et avec ses
désirs. Des fet"tt'tes se sogvenaient de cette période où, jubi-
lant de la relation privilégiée avec le pèreo elles << collaient > à
toutes ses attenteso essayaient de dewiner ses moindres sou-
haits afin de les satisfaire avant qu'ils ne fussent exprimés,
redoutant gue la plus petite déception n'entraînât un rejet de
sa part. Elles se transformaient en << petite servante D pour
devancer ce qui pourrait lui plaire, rôle qui n'était pas sans
rappeler celui joué auprès des frères 61 imposé par la mère,
mais rempli alors bien à contrecæur. Tout se passait pour la
fille comme si le monde n'avait pas existé en dehors du
<< couple >r quoelle formait avec le père, en témoignait l'oubli
guasi total de la place du reste de la fratrie, afortiori dela
mère. Pour se convaincre guoon est préféré, rien de tel gue
d'élirniner tous ses rivaux !

Mais un second fantasme se révélait aussi massif chez cer-
taines préadolescentes, elles imaginaient que ce gui retenait
le père auprès doelles était les traces ou les séguelles de mas-
culinité quoil ne leur fallait donc pas perdre de sitôt. Dans le
mythe d'Atalante, il est fit que le père de la jeune fille,
Ménaloso n'avait souhaité gue des frls, et Atalante bandait
peut-être ses seins pour les masiluer? lors de ses courses folles.
Athéna, elle, était recouverte de son bouclier de bronze qui
cachait ses avantages férninins. Les modèles culturels impo-
sés aux pères, en Islam, ont largement rencontré ce thème
mythique puisgu'il est toujours dit que la naissance de gar-
çons comble le géniteur alors que celle de filles doit loattrister
et assombrir sa figure. Nous avons montré la force des fan-
tasmes d'androgynie comme support des relations fusion-
nelles entre le frère-gardien et sa sæur. Vis-à-vis du père, plu-
sieurs raisons inclinaient la fille, au seuil de la puberté, à
vouloir conserver un zeste de masculinité qui lui faisait affi-
cher des audaces et des brusqueries de garçon. La première
est que, grâce à cette image ambiguë, elle escomptait rivaliser
avec ses frères gui néa.rtroins n'avaient pas toujours eu les
capacités ou loheur de satisfaire les idéaux paternels. Adulés
et su4lrotégés par les mères, les fils n'avaient en effet guère

233



234 Le fantasm,e d,e sêducti,on dans Ia cuhure rnusulmane

eu l'occasion d'affronter les frustrations de l'existence. Le fait
d'être traités cornïne des << roitelets > ne les prédisposait pas
à loacceptation de l'effort nécessaire à toute réussite scolaire
et intellectuelle. Ils payaient là I'amour de leur ( trop bot tte
mère >>r par le maintien dans une dépendance infantilisante
et inhibilrise. Nous verrons au contraire que les filles, pous-
sées par leur père vers l'accès au savoir, réussissaient souvent
'nieux que leurs frèreso avachis dans leurs privilèges. Mais le
père ne pouvait quoêtre blessé dans son orgueil viril par les
défaillances de ses fils ; aussi guand il surinvestissait la réus-
site de sa filleo par dépit ou par compensation, celle-ci se gar-
dait-elle de jouer par tous les moyens la mascarade de la
fénrnfiê' afin de ne pas blesser le père dans ses idéaux narcis-
siques; elle acceptait, pour ne pas renchérir sur la blessure
paternelle, de réussir en ne soaffichant pas tout à fait de son
sexe. IJne autre raison? pour s'attarder d.ans ce fantasme
d'androgynieo était gue la fille pressentait gue sa férninité
prendrait bientôt le dessus. Dès lorso elle ne pourrait plus nier
les transformations de son corps qui la placeraient définitive-
ment du côté des femmes et entraîneraient, pour elle comme
pour le pèreo le deuil de leurs relations privilégiées. Enfin, en
gommant quelque peu les rondeurs naissantes sur son corps
de petite fille, c'est aussi à la mère gu'elle voulait do''''er le
change : l'édulcoration, voire la négation des signes de pure
f(rninitê, lui permettait de prolonger cette ( lune de miel r>

avec le père, sane gue la mère trouvât rien à y redire. Comme
elle avait été aux yeux du frèreo un ( garçon manqué >>, elle
retrouvait cette même figure identificatoire d'androgyne
avec le père. Pour protéger cette relation unique guoil n'avait
jamais pu nouer avec son épouse et à laguelle les liens doau-
torité patriarcale I'empêchaient de prétendre avec ses filso le
père acceptait ce traveetissement de vêitê, laissant sa fille
e'irnaginero un temps encore, qu'elle était un peu un garçon.
En briguant une part de masculirdté, celle-là se donnait loillu-
sion de ressembler au père plus qu'à la mère, leurs secrets
communs créant entre eux des complicités gui noétaient par-

1. R. H. Shields, the Too-Good Mother, Inerna,tianal Journnl of
Psyclnatnlysis, 45, I 964, 85-88.

2. Joan Rivière, La féminité en tant que mascæade, La Psychanalyse,n"T,
PUr, 1964 ; La serualit6 féminina, p.257 et eq.
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tageables par personne; elle se disait alors I'alliée du père,
son aide, sa confidente et sa complice, rappelant Cordélia,
dernière fille du roi Lear. Parmi les trois fillàs du roio les deux
aînées, Goneril et Régane, s'acharnent à démontrer à leur
père gue leur amour surpasse celui des deux autres sæurs. Oro
nous dit la légende, c'est la plus jeune des sæurs, Cornélia,
gui aime le plus son père, mais elle refuse de s'en vanter, elle
reste discrète comme le plo"'h et se fait muette : << Elle aime
et se tait. >>r

4.2. La séduai.on de Ia petite fiIle

--- Donc tous les premiers contacts entre, d'une part, une
fille encore pure, puisque non souillée par le sang àenstruel
et à la virginité totalement protégée, eto d'autre part, un père
frustré dans l'expression de ses sentimentso se tiguaient pour
susciter de multiples émois chez l'un et l'autre. La fille, ôhoi-
sie pq le père, approchait le corps de ce dernier, jusque-là
interdit par la mère ou rendu inaccessible. Elle n'avait jamais
eu l'occasion d'être touchée par un homme avec tendrèsseo si
l'on exclut quelques gestes des frères et cousins, quand,
enfants, le poids des tabous ne les atteignait guère. Plusieurs
réponses défensives s'offraient à la fille devant cette décou-
verte du père. La fuite était exclue et non motivée; rien, de
fait, dans le comportement du père n'entraînait le moindre
soupçon pouvant rappeler les -ises en garde maternelles
contre les attitudes séductrices des ho-",ee. Une réponse
adoptée fréquemment par la fille était la régression, avJc plé-
thore d'un narcissisme infantile, placé sous le sceau dà h
surestirnation de soi. Celle qui avait toujours été infériorisée
par rapport à ses frères, gui avait assisté, durant son enfanceo
à une surestimation par la mère de la persotttte et des actee de
ces derniers, s'imaginait soudain parée, aux yeux du pèreo des
v€rtus_et des gualités faisant doelle un être unigue el excep-
tionrrel; aussi le père lui confirmait-il en paroles qu'elle était
la plus belle et la plus intelligente de ses filles.

1. S. Freud, Le thème des trois cofhete, Essais ilz prychanalyse appliquùe, op.
cit., p,92.
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Mais les premiers indices de changement corporel indi-
guaient aux protagonistes l'ère du renoncement, souvent ltun
et l'autre semblaient vouloir retarder ce moment sfi lss lirnites
tracées entre l'enfance et la maturité se fistendraient' jusqu'à
se rompre ; la fille apparaissait unigue aux yeux du père en rai-
son deion état encore..i"gioul, irrémédiablement condamné à
disparaître lorsqu'il la dotttterait à un autre hortt-eo choisi ou
agrêêpar lui. Dans ce contact charnel avec le père, elle applé'
héndait guelque peu ce qu'était la relation avec un homme. De
la même manièreo les petites filles de l'Attigue venaient au
sanctuaire d'Artémis, lorsqu'elles atteignaient l'âge du
mariage, c'était alors entre cinq et dix ans ; elles y eubissaient
un rite consistant i rnimer l'ourse. La femelle ourse qui avait
autrefois vécu dans la forêt avait un jour abordé le sanctuaire
d'Artémis et, depuis, y était revenue tous les jours, en s'en
approchant un peu plus chaque fois ; ainsi, elle avait, appris à
sàpprivoiser et à s'accoutumer à la compagnie des hommes,
c'est ce gu'on attendait des jeunes vierges qui devaient être un
joro.. en état de cohabiter en mariage avec un homme >)r.- 

Cet âge charnière entre enfance et adolescence séduit bien
des hommes, et peut-être les pères, troublés et fascinés en
même temps par le mélange des charmes de I'enfance et de la
séduction naissante gui annonce la femme. Les Grecs qui
excellaient à nott tt er tous les stades du développement
s'abstenaient de désigner cet àg. intermédiaire qo'ilt
situaient entre le stade de I'arrhéphore regloupant les fillettes
de sept ans et celui de la canéphore désignant les adoles-
centeÀ. Entre les deux, la fille se consacrait aux rituels initia-
tiqueso sous l'égide d'Artémis et à loapprivoisement de
l'homme. Cette fille entre deux corps? elle va cesser doêtre
l' << enfant absolue > pour son père, comme la désigne si poé-
tiquement G. Steinel parce que justement elle ramasse
déiormais en elle les fruits de I'enfance et les charmes de la
séductrice. L'attrait ædipien de bien des pères, ainsi gue celui
des ho-ttres mûrs pour une << Lolita > ou une. Buby Doll >>3,

l. N. Loraux, Les enfan'ts il'Ath6n. Iilées ath'ôni,enras sur l,a citotrenræt€ a ln
ilh:i.sinn iles seræ, La Découverte, 1984, p. I75.

2. G. Sæiner, Les Antigonns, Galtimd' 1986, p. 267 .
3. Bùt DoII eet un ff'li. de E. Kazq', de 1956, tourné à partir doune pièce de

Tenneeeee Villiame.
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s'arrime sur la discordance observable chezla fiIle prépubère,
entre la métaphore corporelle qu'elle feint d'ignorer et la per-
sistance en elle de comportements enfantins. Quoi de plus
piguant en effet, pour aviver loardeur fantasmatique mascu-
linso quounr fille qui joue encore à la poupée ou suce son
pouce alors qu'elle exhibe des seins de presgue-fe'nr"e ? Le
père et la fille se laisseront aisément prendre à cette masca-
rade, les bénéfices psychigues retirés par chacun noéchappant
ni à l'un, ni à l'autre. La fille, pour conserver pendant
quelgue temps encore les prérogatives sensuelles offertes par
le contact avec le père, dewra continuer à << faire l'enfant rio à
simuler I'innocence et à ne pas percevoir le trouble de ce der-
niero quand elle se promène devant lui peu habillée. Quant au
père, il peut se réfugier dans son statut de géniteur qui lui
donne le droit, reconnu presque partout, d'entretenir un
tendre corps à corps avec ses enfants. La relation ludigue
sera toujours rnise en avant pour servir de garde-fou et assu-
rer le père qu'il n'outrepasse pas ses pouvoirso quand il lui
arrive, par exemple, de transformer sa fiIle en véritable
hétahe, < pour rire >>. C'est ainsi qu'une femme se eouvenait
çlue son père lui demandait de danser pour luio accompa-
gnant sa requête du don d'une petite pièce. Derrière cette
demande, apparemment anodine, perçait le banal fantasme
masculin de la vénalité de la femme : il suffisait de la payer
pour obtenir ses faveurs et s'en servir à sa guise. Mais ces
jeux de séduction évoguaient une autre figure férninineo celle
de la courtisane qui, par sa danse, porte le spectateur au
comble de l'extase, au point gu'il en perd les limites de la réa-
lité ; c'est l'aventure de Salomé guio sûre de la beauté de son
corps et de sa danse, séduit son oncle Hérode Antipas et
obtient la tête du Jean Baptiste, demande soufrléeo il est
vrai, par sa mère. Dans ces jeux dangereux où I'exhibition-
nisme de la fille répond au voyeurisme d'un père comblé, le
rappel à l'ordre de la réalité et des règles émane toujours de
la mère, parfois par la bouche d'un de ses truchements, car
elle est consciente des enjeux cachés derrière la parade de
séduction gui risquent de hâter la chute de son emprise sur le
père.
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4.3. Les secîets d,e Ia sexualité partag4s entre père et fi'lle

Quand il évoque la question de la séduction maternelle,
camouflée derrière I'alibi des soins corporels à do'ttter à l'en-
fant, S. Freud << blanchit >r la mère ; selon lui, elle ne peut pres'
sentir à guel point elle éveille chez l'enfant son érotisme, elle
méconnaît également les bénéfices pulsionnels qu'elle-même
retire de ces nobles tâches ; d'ailleurs, si elle en était consciente,
elle en serait honteuse au point de ne plus pouvoir remplir, de
façon fiable, sa fonction de mèrer. Nous avons montré que cette
aula d'innocence qui pare la fonction maternelle est fragile et
vole en éclatso particulièrement lorsgue la mère se laisse aller à
exercer une emprise sur le corps et le sexe de l'enfant, par des
actes de yiolence et de maltraitance2. Quant au père, il aura lui
aussi maintes occasions d'entrer dans l'intimité du corps de sa
filleo et nous le verrons en analysant ses attitudes en face de la
coutume de l'infibulation, dans la Corne de l'Afrique. Comme
la mèreo il préfrre ignorer les bénéfices érotisés que lui accorde
cette attention portée aux avatars du corps de sa fille. A l'ins'
tar de la mère à qui les soins d'hygiène de l'enfant imposent
une proximité fréguente du corps et du sexe de celui-ci, pour
contrôler la propreté ou les fonctions d'excrétionr puis plus
tard avec la filleo pour vérifier l'état virginal de cette dernière,
le père dispose également de sérieux prétextes pour s'appro-
cher du corps de sa frlle, prétextes gui se trouvent renforcés par
les modèles culturels.

C'est par le biais de la pédagogie et sous couvert de tâche
éducative gue certains pères entretiendront avec leur fille une
relation secrète et fortement érotisée. ancrée sur le désir de
faire son éducation sexuelle et de lui parler des << choses ))
sexuelles. Plusieurs raisons qui apparaissent fiables étayent
cette fonction que s'octroie le père. D'abordo il pallie l'incurie
et l'inhihflion de son épouse qui a, il est wrai, la plupart du
temps laissé sa fille dans des incertitudes angoissées. Il faut
insister sur les nombreux et profonds décalages gui sépa-
raient, dans la tradition, les niveaux d'éducation et d'instruc'

1. S. Freud, IJn soutenir il'enfan'ce iln L6onnril ilz Vinci, Gqllimard, 197?,
n' tÏ: 

". 
couchud, Emprise et oinlerce marernallÆ, op. ci't., cbap,7.
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tion de l'hornme et de la femme, facteur qui, nous semble-t-il,
a été trop oublié. La plupart des mères, y compris dans les
milieux les plus évoluéso demeuraient analphabèteso ou au
mieux faiblement scolarisées, alors gu'elles pouvaient avoir
été épousées par des horr tt es ayant acquis un savoir scolaire
ou religieux dans une école coranique. Mais surtout? cloîtrée à
I'intérieur de l'espace privé, la mère n'était pas prête à
affronter le monde du dehorso il lui était même interdit de le
faire. Ainsi, les démarches auprès des institutions scolaires,
lorsque quelques pères soutenant un désir de changement
pour leur fiIle, les mettront à l'école, incomberont à cis der-
niers, à défaut à un frère aîné. Nous montrerons plus loin
comment à Djibouti, lorsgue des complications de l'infibula-
tion survenaiento surtout lors des premières menstrues, c'est
le père gui se chargeait de conduire sa fille chez un médecin
ou à l'hôpital. Ce n'est pas un des moindres paradoxes de l'is-
lam que les modèles culturels qui se montrent si drastiques
sur le plan du respect de la pudeur favorisent en même
temps, les entorses à cette pudeur. En confinant les mères
dans l'intérieur de la maison et en leur interdisant l'accession
à l'enseignement, les normes les avaient, simultanément, ren-
dues incapables de répondre aux demandes angoissées de leur
fille sur les choses sexuelles, incapables de lever chez elles, et
donc chez celles qu'elles avaient pour tâche d'éduquer, loin-
terfit de penser. Il faut reconnaître que, prenant li contre-
pied de cette éducation inhibitrice, certains pères s'étaient
montrés soucieux de dessiller les yeux de leur fille, parfois un
peu wite et sans délicatesse ! Ils voulaient lui dévoiler les réa-
lités de I'existence en les y confrontant par la médiatisation
d'un texte écrit ou même doun film gu'ils l'envoyaient voir.
Les pères dont nous parlons étaient d'éwidence libérauxo frot-
tés fortement aux modèles occidentaux, les embrassant avec
force, quitte à revenir plus tard à leurs racines culturelles ; ils
avaient, de plus, souvent voyagé. Les souvenirs de certaines
femmes sur la manière dont le père tentait de les informer
sexuellement témoignaient soit doune forte propension de
celles-ci à aménager, dans l'après-coup, ce qui s'était passé,
soit, c'est ce 1[ue nous pensons plus volontiers, d'un souci
chez ces pères de violenter les valeurs trafitionnelles au
moment où leur pays bougeait fortement, se heurtait aux
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valeurs de la colonisation puis aux Ind6pendances. Ils sou'
haitaient voir leurs fiIles accéder rapidement à de nouveaux
modèleso ceux de la modernité qu'ils escomptaient libérateurs
pour elles.

Si I'on peut aisément adhérer à la théorie si éclairante de
S. Ferenczi sur le traumatisme de la séduction dans laguelle
il décrit trois formes de séduction : celle d'une immixtion de
la sexualité de l'adulte dans un monde de tendresse de l'en-
fant, celle du << tenorisme de la souffrance >> imposé à loen-
fant, enfin, celle des punitions passionnellesro gageons que
I'on peut y ajouter un guatrième volet :, loêducation sexuelle
imposûe et assônûe ù I'enfant. Les pères qui proposaient donc à
leur fille une lecture un peu osée étaient les mêmes qui, ne
voyant pas au moment de la puberté qo" celle-ci avait
grandi, continuaient à entretenir avec elle un corps à corps à
travers des jeux ou des contacts habituellement réservés aux
tout petits. La fille, largement adolescente, quand perdu-
raient ces manifestations de fixation ædipienne au père,
avait passé l'âge d'être traumatisée par ces manæuwres qui
ne faisaient d'ailleurs que rencontrer ses proPres désirs. Nous
fûmes néa.-oins étonnée guand une femme se souvint gue,
sous prétexte de la libérer du carcan surmoïgue maternel, son
père zêlé et réglant sans doute quelques anciens comptes avec
son épouse, avait do',né à sa fille, âgée de seize ans, à lire le
livre de V. Margueritre : La garçonnê, ceuvre dont nous ne
discuterons éwidemment pas I'intérêt littéraire ! mais qui' si
elle ne fait plus partie des rayons de lo << Enfer >ro tranchait
tout de mêmeo surtout il y a une vingaine doat ttées, avec les
modèles que la mère avait dû inculguer à sa fiIle, dans un
pays musulman. IJne autre femme se souvenait gue son père
l'emmenait seule avec lui, au cinéma, il choisissait un peu au
hasard les fiLns, prévenant sa fille << qu'il ne voulait pas de
film avec des scènes de baiser >r ! ; par un subterfuge de son
inconsciento c'est toujours le contraire qui arrivait et le père
gui avait évidemment souhaité cela cottttt entait les fameuses
scènes de baiser. Il mettait sa frlle en garde, la prévenait gue

l. S. Ferenczi, Confusinn de langn entrc les aduhes et I'enfara, op. cu., p. 133

"t tql. 
vi"a" Margueritte a écrit La garçonræ en!922;Ie roman fut coneidéré dans

la littérature populaire cornme un brûlot de l'émancipation féminine.
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<< les choses ne se passaient pas toujours ainsi >> et que, de
toute façon, les femmes montrées à l'écran étaient toutes des
( corrompues >> gui dewaient lui servir de contre-modèIes.
Bien plus tard, mais peut-être ne fût'ce gu'à la faveur de
l'entretien avec noug, cette fernYne avait débusqué les inten-
tions séductrices paternelles, sous couvert d'information
sexuelle. Mais elle se souvenait que se revoyant assise dans la
salle de cinéma, à côté de son pèreo pour y jouir d'un filn où
étaient incluses des scènes d'amouro elle ne pouvait que
soidentifier à l'héro'rne du film et identifier le père à I'homme
du couple. Les émotions liaient alors père et fille, ils parta-
geaient les mêmes sensations déversées par les images. Cette
expérience, l'adolescente de l'épogue pressentait qu'elle était
unique, personne d'autre ne l'avait vécue avec le père et sûre-
ment pas la mère ; elle pouvait, par la suite, caresser en secret
le souvenir des images imprimées dans sa mémoire et espérer
que le père en ferait autant. Àinsi l'entreprise de séduction,
sous le prétexte d'éduquer la fille, de la libérer de l'emprise
aliénante des modèles maternels, s'ancrait-elle sur des secrets
partagés avec Ie père et à l'évidente charge excitante. Ces
secrets renvoyaient aux scènes érotigues qu'ils avaient
contemplées côte à côteo dans la chambre noire du cinéma, là
où les images sont magnifiées et agrandies. La connùtence
secrète entre le père et sa fille rappelle celle de certains parents
gui veulent cacher à leurs enfants leurs ébats sexuels, tout en
ne faieant rien pour rester discrets. Et la salle de cinéma,
svmbolisant banalement la chambre à coucher, rassemblait
pè"" "t fille dans une vaste scène prirnitiae, dans laquelle loun
èt l'autre étaient tour à tour acteur, puis spectateur. La rela-
tion entre eux gagnait en trouble si l'adolescente perçait les
intentions cachées du père : il voulait certes lui enseigner des
<< choses >>, mais aussi lui faire partager son excitation en les
découwrant avec elle. Simultanémento il la mettait en garde
contre les dangers que recelaient ces images. Le père plaçait
donc sa fiIle devant lurlLe injonction paradoraleo ce qae la mère
avait déjà si souvent fait. Il lui dévoilait les moyens de se
procnrer du plaisir tout en lui interdisant ce plaisir, pareil à
ces censeurs quio profitant de leurs fonctions, se repaissent
avidement de tous les spectacles qu'ils vont ensuite interdire
aux autres !
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5. UN (( pÈRE Cas.s,Nova >, sÉDUCTToN DE LA FrLLE
PAR L'ÉTALAGE DES AVENTURES SEXUELLES
PATERNELLES

5.1. La polygamie cotune source iles fantavnes d,e séd.uction

On se fût attendu à ce que l'institution polygamique ait,
entre autres conséquences, celle de contrarier les pulsions
séductrices de tout homme, les codes religieux lui octroyant
là largement de guoi satisfaire, dans la diversité et le change-
ment, tous ses besoins. Il est sûr que le surinvestissement de
l'épouse, dans la fonction maternelle, au détriment de la
fonction sexuelle, devait léser les intérêts érotiques de
lohomme et de la femmeo poussant donc le premier à exercer
et à vérifier son pouvoir de séduction en dehors du couple. Si
la filleo surtout au moment de l'adolescence, avait ouvert les
yeux sur tous les signes avant-coureurs d'une rencontre
sexuelle entre le père et la mère, elle pouvait parfois devenir
le témoin indirect des infidélités paternelles. Le << père Casa-
nova > lui offrait alors l'occasion de rêver et de fantasmer sur
ses rencontres avec doautres femmes et lui permettait de
contempler, après la scène primitive entre lui et la mère, une
autre scène, extérieure celle-là et imaginée à distance. Le
trouble provogué chez la fiIle par les frasques du père, par
l'étalage de ses aventures sexuelles, ramassait des sentiments
et des fantasmes contrafictoires : l'excitation à partager les
secrets intimes du père, le sentiment de jalousie à l'endroit
des rivales présumées, les autres femmes, et la peur d'être
délaissée par le père, au profit de ces dernières.

Les femmes interrogées avaient donc assisté, de plus ou
moins loin, aux avatars de la vie sexuelle du père i {uelques-
uneso à Djibouti, avaient wu l'arrivée dtune coépouse, impo-
sée à la mèreo pratiquement sans gu'elle en ait été prévenue.
Parfois, la différence d'âge était grande entre la première
épouse et une troisième ou guatrième femme, cette dernière
apparaissait alors plutôt comme une rivale de la fille aînée
que de l'épouse; doailleurs, certains hommes, convolant, sur
leurs wieux jours, avec une fille jeune et fraîche la confiaient
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à la première femme, mart[ue suprême de confiance, po_ur
gu'elli fft son éducation. D'autres filleso étant dottttées les
modifications apportées aux modalités pratiques de la poly'
garnie, avaient assisté à des éclipses soudaines du père gui
guittait la maison pour aller vers celle d'une autre épouse, ce
que les ltfuicains francophones appellent galamment,<< Ieur
deuxième bureau >r ! Mais ce pouvait être la aox populi, pa*
ticulièrement dans certaines petites villes où tout se sait, qui
renvoyait aux oreilles de Ia filleo les aventures paternelles et
l'image d'un père que la rumeur étiquetait séducteur. Elle se
t"oolràit alors prise entre deux feux affectifs, elle se laissait
doabord envahir par la honte et par la confusion sociale, et
subissait loopprobre publique, les reproches faits au père ne
pouvant que rejaillir snr tous les siens. En même temps, si Ia
fille reconnaissait au père des circonstances atténuantes,
imputant sa légèreté au retrait maternelo cornme nous le ver-
rons plus loin, elle ressentait quelgue fierté devant ces
exploiis paternels qui lui revenaient aux oreilles. La tonalité
la plus généralement adoptée était donc l'ambivalence, calo si
les fiIei, puis les jeunes femmes se plaisaient à célébrer les
charmes et les mérites d'un séducteur, elles limitaient vite
leur enthousiasme, conscientes gu'un jour ce séducteur pour-
rait être leur mari. Elles avaient applaudi à la performance,
heureuses et fières de pouvoir, grâce aux infidélités pater-
nelleso caresser une petite vengeance contre la mère et sur'
tout contre une belle-mère ; mais elles feraient wite sentir leur
mépris devant un père incontrôIable et bafouant allégrement
les préceptes religieux. Certaines filles pressentaient_que le
père entretenait des relations avec une autre femme, il conti-
nuait à venir dans son prernier foyer, comme en wisite, subve-
nant aux besoins de la mère de ses enfants et de ceux-ci, mais
sa wie sexuelle se déroulait ailleurs. Il arrivait d'ailleurs que
la fille frt mise au courant des aventures sexuelles du père
par des scènes de ménage surprises entre les parents, par les
pleur. et même les confidences de la mère. Ce{e'glimpo!" 9o
âffet souvent à ses enfantso particulièrement à la fille aînéeo Ie
spectacle de sa souffrance et de ses malheurs, pour les- lui
faire partager. Cette << exhibition > flui devient, selon l'ex-
pressiân de S. Ferenczi, an véritable << terrorisme de la souf-
fr"o"" >r, place la fille dans l'incapacité de comprendre les rai-
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sons de loaffliction maternelle et devant son impuissance à
changer la situation. En même temps, elle la fait participer,
en inTginaire, aux relations intimes des parentso elle lui per-
met de fantasmer sur les déceptions de la mère provoquées
par les infidélités du mari, sur la vie secrète du père, hore de
son épouse tégitime. La fille musulmane, comme beaucoup
d'autres, peut-être plus que d'autres, avait été aux premières
loges pour supporter ce << terrorisme de la souffranàe mater-
nelle >>, étant dorlé le sort infériorisant, d'éternelle rninori-
taire octroyé à la femme. IJne fernme rappofiant que son
père avait eu une liaison, confidence faite par sa mère et
êtayée par les pleurs et les plaintes de celle-ci, se souvenait
que, lorsque le père allait voir l'<< autre femme r>, gui habi-
tait une wille voisine, il devait prendre en charge sa fille, à la
sortie de l'école. Loenfant, alors âgée de six ou sept ans, res-
tait dans la voiture pendant les visites galantes du père, gui
lui sernhlaient durer des heures forr longues. Le pèri "o*à"tout adulte, devait estimer que sa fille était inapte à com-
prendre ou à dewiner ce gu'il faisaito elle était donc aussi
incapable de le trahir. De fait, loenfant n'avait pas tout de
suite saisi à quelles mystérieuses activités se liwrait son père,
en l'abandonnant ainsi. Ce n'est que longtemps aprèso par un
effet bien conn-u d'après-coup gui vient dot r.er sens à un pre-
"'ier souvenirl, quoelle avait compris où allait son père dee
années auparavant : elle avait surpris la visite dtun hottrtne
venant aruroncer à sa mère que son mari avait pris une co-
épouse, gui n'était autre que la sæur de cet homme €to sans
doute, la femme visitée.

5.2. Les dôfenses mobilisêes dwant l'ùnage
d,'un père sêilucteur

Nombre de femmes se sentant peut-être coupables d'avoir
donné du père une image peu valorisée, en le présentant
comme un homme irresponsable, défaillant d.ans ses devoire
envers sa farnille, mobilisaient un arsenal défensif pour le
dédouaner et l'absoudre ensuite.

l. S. Freud et J. Breuer, Entdes sur l'hysrérip, pvn, f956, p. 98 et sq.
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5.2.1. Naturalisation de ln sêiluction cornrne fait cuhurel

Le prernier des mécanismes défensifs consistait à naturali'
ser et à banaliser le comportement paternel. Le père, en se
comportant en séducteuro ne faisait que se conformer aux
normes culturelles qui séparaient si fortement les fonctions
entre les deux sexes et éjectaient les hommes en dehors de la
maison. De la même manière" loutilisation abusive du terme
de polygame? pour gualifier un homme gui ne faisait banale-
ment que tromper sa femme, permettait à la femme, doune
part, d'édulcorer la charge d'excitation érotique en offrciali-
sant et en institutionnalisant les aventures sexuelles du père,
doautre part, de le déculpabiliser, puisqu'il ne faisait qu'exer-
cer un droit reconnu par les préceptes coranigues. Certes, sa
tournure de << Casanova )) exceptionnel y perdait-elle en
éclat, puisgu'il se trouvait aligné sur les autres mâleso tous les
hottttt'res devenant séducteurs par nécessité. Le père, à l'instar
des autres pères, possédait une épouse respectable et respec-
tée, mais il s'accordait des plaisirs au'dehors, avec dee
femmes dites ( légères >>o coest'à'dire inépousables, dont nous
avons montré combien il mettait sa fille en garde de rêver à
un destin semblable au leur. Si les femmes de l'intérieur, les
femmes endogamiques? ne séduisaient plus guère, du moinn
étaient-elles assurées de la meilleurc part : le respect du mari,
son estime et son souci d'entretenir la farnille. Nous obser'
vions donc que des adolescentes, surtout là où se pérennisait
la polygamiee se raccrochaient désespérément à une figure du
père restée idéalisée : Ie père qui revenait à la maison, inamo-
vible et intouchable, I'autre figure, celle du père inconstanto
fugace et absent faisant I'objet de l'oubli. La persistance de
cette césure permettait, par contrecoup, de sauvegardet ê:ga'
lement l'irnage maternelle qui, autremento aurait sombré
dans la dévalorisation et le mépris poursuivant toute fernrne
abandonnée et laissée pour compte. La dédramatisation et le
besoin de rninimiser les défaillances du père gui survenaient
dans l'entretieno donc bien après les faits, reesem.blaient à un
mécanisme de rôparation. Celles qui se rassuraient sur l'es'
time persistante du père pour la mère, malgré loexistence de
ses maîtresses, étaient devenues des femmes, proches de la
mère" mariées ou divorcées, et donc affrontées à la même

245



246 Le fantavne de séduaion ilans Ia cuhure musulrnane

expérience avec les hommes. Leur destin noavait pas forcé-
ment été plus faste que celui de la mère, et en banàlisant les
anciennes infidélités du père elles banalisaient du même coup
celles éventuelles du mari.

5.2.2. La rationalisation par les d,iffûrences
entre les sexes

La rationalisation pour justifier le besoin de séduire du
père naviguait de conserve avec la naturalisation de sa légè-
reté et donnait toute la mesure de son efficacité défensive
dans les, propos tenus sur la polygamie. Alors gue les
femmes les plus jeunes, celles qui n'avaient pas vécu ious le
règne d'un père polygame, s'accordaient à dire qu'elles la
refuseraient ca_tégoriquement dans leur prop"e couple,
pr-!s{u_e toutes lui trouvaient des raisons gui n'étaient pas
celles habituellement invoquées : raisons fçqnsïniques ou
sociologiques. Elles la fondaient sur les pulsions du mâle,
affirmant go" ( fhomme a plus ds fusssins sexuels que la
femme >>. Sur le lot de toutes les femmes entendues, quel-
Ifues-unes, rares, avaiento après maintes hésitations, recoruru
l'inanité de pareille affirmation, les autres persistaient. Plu-
sieurs remarques nous semblent ici éclairantes. La première
est que, par cette généralisation de l'infidélité masculine, les
femmes lui donnaient un corollaireo la nécessité pour toutes
d'accepter ce comportement; en effet, si tous lis hommes
étaient inconstants, toutes les femmes pouvaient être trom-
pées. Chacune devait donc tolérer guelgues accrocs au
contrat conjugal, tout en s'efforçant de minimiser les atta-
chements extérieurs du mari qu'elle réduisait à une aven-
ture sans lendemain ou à la satisfaction brève et compulsive
de ses besoins. L'homme ressentait plus de besoins ou avait
plus de désirs sexuels, les deux n'étant pas distinguéso et la
femme en faisait soit un signe de force, soit un signe de fai-
blesse. Dans le premier cas, c'êTaient des femmes quio évo-
quant avec nostalgie la figure d'un père mort, l'idéalisaient
dans I'entretieno le présentant comme un << vrai homme >>o

sa virilité se manifestant aussi dans son insatiabilité
sexuelle. Quant au second cas, nous l'analyserons avec le
mécanisme défensif suivant.
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Une deuxième remarçfue porte sur le constat d'un déca-
lage, toujours présent dans les fiscours féminins, entre des
propos abstraits et teintés d'idéologie et le vécu personnel.
Les femmes qui prenaient de haut loinconstance m4ssuline,
guand elles parlaient des aléas du couple parental ou quand
leurs jugements s'appliquaient au monde des femmes en
général, se rebellaient au moindre soupçon d'infidélité du
mari; une seule affirmait, non sans humour, qu'elle rendrait
à l'hottr-e la monnaie de sa pièceo les autres soutenaient
qu'elles divorceraient. Il y avait éwidemment loin des désirs
ou des fantasmes à la réalité, et, devant la faiblesse du mario
nous constaterons que beaucoup adopteront, en fait, l'atti-
tude qui avait êtê celle de la mère : ne rien savoir et ne rien
voir.

Enfin, dernière remarç1ue, nous observions ![ue d'autres
femmes justifiaient la polygamie officielle ou officieuse, soit
l'infidélité de l'homme, non plus par un caprice pulsionnel de
sa nature, mais par une réalité démographique gu'elles affir-
maient fondée et prouvée : il y avait beaucoup plus de
femmes gue d'hommes, argument imparable pour expliguer
que chague homme dût prendre plusieurs femmeso l'islam ne
tolérant pas le céIibat ! Elles n'en démordaient pas et? devant
notre expression sûrement dubitative, allaient jusqu'à nous
conseiller de vérifier, séance tenanteo leurs dires, en regardant
dans la rue. Ce fantasme retrouvé dans toutes nos popula-
liens fdîninines, par-delà les distances géographiques, s'ap-
puie sans nul doute sur deux paroles sacrées; d'abord, celle
qui étaye la croyance selon laguelle, dans le Paradis musul-
mano lieu de profusion de tous les plaisirs, il est dit gue
chaque Elu << épousera soixante-dix (houris), outre les
fettrtt es légitimes qu'il . épousées sur terre >>I. Cette représen-
tation pléthorique du monde féminin s'appuie également sur
une parole du Prophète qui voit dans la multiplication des
fettttt es sur terre un des signes de l'Apocalypse : << Les
hommes diminueront de nombreo tandis que les fettt-es
deviendront si nombreuses guoil n'y aura plus guoun seul
homme pour soutenir cinquante femmes. >>2

1 . A. Bouhdiba, La sexuali.tô en islam, op. cit., p. 95.
2. F. Âït Sabbah, La femmc ilans I'inconsci*nl musulman, op. cit., p. 186.
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5.2.3. Le renaersement en son contraire
ile Ia sup6rtori,té masculine

En analysant les fantasmee liés aux interventions prati-
quées sur le sexe ffrninin, à Djibouti et dans sa région, nous
constaterons gue la question du plaisir ou de la jouissance y
est toujours associée à celle du besoin sexuel de lohomme. Des
femmes nous firent part de leur désarroi guand elles sointerro-
geaient sur les raisons de I'infidélité reconnue et banale des
hommes : étaient-ils tenaillés par leurs pulsions inextingui-
bles au point de multiplier les expériences et les partenaires ?
ou perspective plus angoissante, n'allaient-ils pas << voir ail-
leurs > parce que la fett ttte infibulée n'éprouvait pas assez de
plaisir dans la relation sexuelle ou ne le manifestait pas. Quijouit le plus ou le ",ieux de l'un ou de I'autre sexe ? Le doute
demeureo malgré loancienneté de la guestion. Et à peine
chaque sexe se met-il à crier son envie pour les pouvoirs ou
les bénéfices de l'autre sexe ![ue ceux-ci sont irnrnédiatement
déniés et pourfendus. Nous avons montré cornrnent les
hommes tenaient entre eux des propos grivoisement rejetants
sur les ferttrtres. On trouvait la même tendance à décrier
l'autre sexe chez ces dernières, quand elles parlaient avec
mépris de l'incapacité de l'homme à se contrôler, de sa dépen-
dance à l'endroit de ses désirs sexuels qui, pour certaineso le
revalaient presque sûrement au rang de la bestialité ! Par ces
jugements, la fe"'"te retournait donc la supériorité de
l'ho"""e en infériorité; ce qui avait, durant un temps, pu
apparaître cornrne qualités : ses vertus de séducteur, ses per-
formances viriles étaient entendues comme des caprices d'en-
fant, cottrttre des manifestations d'une immaturité affective
irrémédiable; il s'offrait de petites << gâteries >> en s'offrant
des femmes. Si le garçon avait êtê habitué par sa mère à
vivre sous l'égide du principe de plaisir, il noétait pas éton-
nant que, devenu adulte, il continuâto en satisfaisant ses
désirs sexuels, au gré des rencontres et aux dépens de son
épouse et des principes religieux. La fe-t',e qui se défendait
ainsi devant nous ne faisaito souvent, gue répéter les remar-
ques doune mère gui avait méprisé les ( fredaines >> du père.
Le ton pouvait être à I'indulgenceo mais mêlée de com'ni-
sération jusguoau mépris. Par ce retournement en son
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contraire, la femme rninimisait les infidélités du mario se

persuadant quoil s'agissait doactes sans gravité dont, elle
n'avait guère à souffrir et qui ne mettaient pas en péril son
mariage. Nul doute qu'en répétant ainsi avec le mari I'atti'
tude que nombre de mères avaient adoptée avec leurs frlso ces
fet',t"ès aient contfiué à renforcer le clivage dans leguel
l'[ernrne musulman avait tendance à fonctionner. Demeu-
rant fortement fixé à une mère idéalisée, il vivait entre trois
types d'attachement affectif, l'amour spirituel pour la mère,
loamoul sensuel pour les femmes extérieures, objets de ses
désirs sexuels, et un amour tempéré de respect pour loépouse
gui lui assurait respectabilité sociale ainsi gu'une nombreuse
progéniture.

5.2.4. La projection sur les moilèles cuhurels
de la responsabilité des anitudes pa,ternelles

Afin d'expliquer, sinon de justifiero gue le père de leur
enfance ait eu envie de s'échapper vers l'extérieur, des
femmes reprenaient des arguments culturels et projetaient
sur les modèles imposés la responsabilité de la faillite du
couple. Beaucoup dénonçaient le rôle des mariages ( arran'
gés >r, au gré des intérêts des clanso qui unissaient des êtres
Jans affinitéso des personnalités opposéeso voire incompati-
bles. Elles mettaient certes en avant les qualités de la mèreo
mais ne manquaient pas de remartluer le fossé existant fré-
quemment entre un père instruit et une mère inculte, sinon
intelligente. La femmer par un nouveau subterfuge défensif,
laissait ainsi entendre que si le père avait trompé son épouse,
c'est parce que les modèles avaient uni des individus dont
loentente était inexistante; elle déculpabilisait par là le père
qui noavait fait gue répondre à des nécessités witales : n€ pou-
vant pas communiquer avec la mèreo il fuyait vers d'autres
cieux. Mais un pas de plus et la responsabilité de la faillite du
couple parental était imputée à la mère elle-mêmeo coupable
d'avoir entériné des modèles imposés et de ne pas s'en être
départie. Les facteurs culturels s'étaient certes ligués pour
favoriser la non-entente du coupleo mais les facteurs indiYi-
duelso la passiwité de la mère, sa soumission avaient contri-
bué à rànforcer loaliénation fér"inine. Des femmes en
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venaient donc à reprocher à leur mère de ne pas avoir lutté
contre des modèles inchangés et transrnis par la lignée des
mères, de ne pas les avoir remis en question, de ne jamais
s'être interrogées sur leur bien-fondé. La mère, celle gui avait
édugué sa fille dans ses modèles, se trouvait évidemment au
premier rang des attaques. Quelgues femmeso elles étaient
rareso avaient osé abordé ce qui était, selon elles, une des
vraies raisons de la fuite du père : le désinaestissernent sexuel
d,e la femme au profit de son surinaestissem,ent d,ans ses dwoirs
d.e mère et de femme d'intérieur. Les modèles promulgués par
sa propre mère avaient certes conduit la femme à soinvestir
d'abord dans la maternité, lui commandant de mettre, loin
derrière, ses autres engagements affectifs, y compris le mari
ramené à sa fonction d'étalon et de pourvoyeur de gîte et de
couvert. Mais les femmes, celles gui ne pardonnaient toujours
pas, alors qu'elles étaient adultes, les défaillances de la mère
envers la fillette gu'elles avaient été, dénonçaient chez la
mère son inaction pour les moins agressives, sa paresse intel-
lectuelle pour les plus véhémentes. Airsi, en venaient-elles à
l'accuser d'avoir chassé le père du lit conjugalo donc de la
maison, ou d'avoir au moins tout fait pour l'engager à en
partir. Cette césure gui interdit à la femme de trop investir la
sphère sexuelle ao de tous temps, fondé les modèles férninins.
Et S. Freud soulignait les conséquences catastrophiques gue
pouvaient avoir, sur la destinée du mariage et sur loentente
du couple, l' << anesthésie > et le désintérêt sexuels de la
femme provogués volontairement par une éducation prude et
basée sur lointerdit de penser et de curioeité sexueller. Nous
pensons que ces modèles qui renforçaient les défenses ont
satisfait tout le monde. La séparation entre libido sexuelle et
instinct maternel gui favorisait le maintien de la famille et le
développement de la progéniture comblait les demandes du
groupe social. Des épouses, à qoi on avait imposéo quand elles
étaient très jeunes, un mari qu'elles n'avaient pas choisi et
qui avait souvent l'âge de leur propre père, trouvaient tous
prétextes pour échapper au << devoir > conjugal, soulagées
même parfois guand arrivait une coépouse. Quant à

l. S. Freud, La morale sexuelle civiligée et Ia maladie neneuse des tempe
modernes, La aie serwlle, rur, 1969" p. 39 et sq.
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lohomme, cette séparation lui convenait tout autant, car elle
lui permettait dtisoler ses investissements les uns des autreso
donc de les garder secrets.

5.2.5. La magie arrcureuse en accusution

Une dernière ruse de l'inconscient était appelée à la les-
cousse afin d'excuser un père infidèle et séducteur ou même
qui avait abandotllré son épouse : on faisait appel aux rituels
magiques et à leur poids pour affirmer gu'il avait dû être la
wictime d'une magie amoureuse. La fille gui avançait ces
croyances se persuadait donc que le père noaimait pas forcé-
ment l'autre femmeo au détriment de la mèreo son attache-
ment pour elle avait des assises surnaturelles : il avait été
envoûté. Une étude slinique exhaustive reste à mener sur les
fantasmes suscités, tant chez les hommes que chez les
femmeso par les pratiques magiques. Nous avions fréguem-
ment rencontré lointervention de la magie chez des hommes
de Djiboutir uui se disaient victimes des pratiques magiques
des mères. Elles jetaient sur eux leur dévolu, les choisissant
pour leur faire épouser une de leurs filles, parce qu'ils avaient
un statut social ou professionnel bien assis. Les matrones,
assuraient ces hommes, glissaient dans leur nourriture des
ingrédients magiques, afin de forcer leurs sentiments. Il faut
recot naître que toutes les femmes n'avaient pas spontané-
ment évoqué la magie amoureuse? ce n'est gue dans le cours
de loentretien qu'elles faisaient mention doanecdotes où la
magie avait sa part, et en attribuant quelquefois ces anec-
dotes à d'autres gu'à elles-mêmes, parentes ou attties. Sans
doute, ce qu'elles redoutaient c'êtait moins un jugement
péjoratif de notre part que le retour en boomerang du ( mau-
vais æil )) et la vengeance des puissances maléfigues ainsi
dérangées.

Nous avons noté que certaines femmes attribuaient à un
aïeul ou même au père des dons de communication avec l'au-
delà, elles continuaient donc à fonctionner dans deux sys-
tèmes de pensée : l'un, rationn6l, qui leur faisait dénier toute
croyance personnelle à la magie, l'autre, prélogique et irra-
tionnel, qui les conduisait à accepter de consulter, par
exemple, une s'hora (magicienne dans la région de Fès), pour
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<< faire plaisir à la mère > ou pour céder à ses pressions réité-
rées. Pourtant? nous ne nous risquerons pas à affirmer que les
croyances magigues étaient plus prégnantes chez les fe"'rnes
que nous avions vues, ç[ue chez celles des cultures occidenta-
lieées. Certes, comme partout? loapproche de cefiains rivages
fragilisait les défenses, précipitant la régression? notamment
lorsqu'on abordait la perte de l'objet d'amour et la rivalité
amoureuse avec les autres femmes. Chacune retrouvait alors
volontiers le chemin des oracles et des pythies. Mais si bien
des femmes reconnaissaient qu'elles n'hésiteraient pas à user
de magie pour se défendre et rétorquer à l'attaque, toutes
soempressaient de préciser que ce ne serait jamais pour faire
du mal, le cas de figure entraîrrant le plus fortement leur
adhésion s'avérait justement être loabandon du foyer par le
mari séduit, détourné, ensorcelé par une autre : à situation
exceptionnelle, moyens exceptiont els !

Une illustration significative nous fut donnée par une
fettrtt e qui nous narra le souvenir dtun fait récent. Parmi ses
aynis? un homme était soupço.t é d'avoir été << ensorcelé > par
la fett ttre guoil venait d'épouser, pour la seule raison gu'il
semblait privilégier sa compagnie à celle de ses anciens pairs,
les hottrttres de sa parenté, cousinage et compagnons. Certes,
la fetntt e gui nous parlait disait ne pas croire aux << gris-
gris >, mais elle avouait avoir néat'rrnoins guelgues doutes
parce que cet homme se montrait décidément trop excessif
dans la démonstration de son attachement, l'expression de
sentirnents amoureux débridés et dithyrambigues suscitant le
soupçon? surtout de la part de l'homme gui doit tempérer ses
passions. C'est pourquoi quand le père, au lieu de papillonner
de l'une à loautre, se compromettait avec une seule femme,
soy soumettant aveuglément, on n'était pas loin de voir en lui
le visage de la folieo en tous cas l'intervention d'une puissance
magique. IJn hott'rttte amoureux fou, et le montrant, perdait
aux yeux de tous son statut wiril; on imaginera l'angoisse de
la fille quand elle découvrait gue le père n'ét,ait plus gu'une
marionnette entre les mains et le désir d'une autre femme.
Elle cherchait alors à restaurer l'image antérieure, celle doun
père fort et sûr de lui, et imaginait donc qu'il était << sous
inIluence >>. De ce fait, la responsabilité du père infidèle se
trouvait totalement dêtgagête et déplacée sur la << mauvaise >>
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femme, identifiée soudain à une sorcière et perçue comme le
négatif de la mère, la bottns épouse. Quasiment toutes les
fe"'"'es qui reconnaissaient que leur père était un jour tombé
dans les rets séducteurs d'une maîtresse mettaient en cauÊe
une influence hors du cottrtnun, celle de forces supranatu-
relles; seuls échappaient au soupçon les pères qui se mon-
traient seulement volages, eux allaient et revenaient? ou ceux
qui délaissaient une épouse parce qu'ils sacrifiaient à l'insti-
tution polygamique.

Dans sa construction imaginaire, la fille nous signifiait
toujours que la femme gui avait détourné le père de ses
devoirs n'était douée doaucune grâce particulière, présentée
coynme coynmune et anodine, on ne pouvait être ébloui par
des charmes qu'elle n'avait pas. Cette argumentation soute-
nait donc solidement la preuve qu'elle avait usé d'autres
charmes non naturels. Et l'on colportait des histoires mettant
par exemple en scène une femme sans beauté, sans talent et
Êans argent, subtilisant au nez de toutes les autres un homme
pounm de multiples dons ! Le père infidèle pouvait donc
avoir agi contre sa volontéo et l'on retrouvait alors dans les
preuves manifestes, pour prouver l?ensorcellement, celles qui
sont mises en avant dans tous les cas de possession : le père
était devenu méconnaissable aux yeux des siens, il présentait
un comportement << bizarre >>, lui autrefois enjoué devenait
triste. Il avait été pour sa fille un homme prestigieuxo autori-
taire, sûr de lui et de ses choix; dorénavant, iI dévoilait un
visage de faiblesse, se pliant aux caprices d'une femme, alors
quoauparavant coest l'épouse gui cédait aux siens. De tyran-
nique, il était devenu sou."is aux décisions et aux désirs de
loautre fe-tt e gui était capable, tels le sorcier ou le chamane
doopérer << à distance >> : elle influençait la pensée du père,
contrecanait ses décisions. Une jeune femme nous raconta
ainsi comment le père qu'elle chérissait avait été séduit par
sa secrétaireo alors que jusque-là il avait, aux dires de sa fille,
formé avec son épouse un couple très uni. Yenu un jour voir
sa familleo il ne put jamais descendre de voiture, cornme
cloué sur place par un sort !

La magie amoureuse comme tous les rituels se trouve pla-
cée sous le sceau de loinaersion et du retournenlent en son
contraire, problématigue gui témoigne de la transformation
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du mondeo devenu soudain monde à l'envers. La croyance
par la fille que son père avait bien été ensorcelé par une
femme, en dehors de sa volonté et en vertu doune puissance
occulte extérieure, venait prouver la pérennité de la toute-
puissance des pensées. Le monde magiqueo envers ou reflet
inversé du monde et de la ftahté << naturels >>, propose à
l'homme le miroir de ses propres zones d'ombre et la vision
d'un double maudit, angoissant et refoulé. Toutes les cultures
ont eu la sagesse de laisser remonter? à intervalles réguliers,
ces fantômes. à travers les rituels d'inversion. Tradition-nelle-
ment? ils accompagnaient les grandes ruptures? les change-
ments de saison, d'année ou les changements d'état dans les
rituels initiatiqueso marqués notamment par le transvestisme
dans l'échange des vêtements entre garçons et filles. Ces
rituels avaient pour buts de juguler l'angoisse devant tout
changement, en accentuant et en caricaturant celui-ci, et de
rappeler la loi, car la transgression est toujours transitoire et
une fois le rite terminé chacun réintègre son nouvel état, sa
nouvelle fonction. Aussi, le père ensorcelé par des sentiments
amoureux" était-il décrit comme semblable à une femme : il
se conduisait comme une femmeo se laissant aller à pleurer et
à obéir; la femme << sorcière >>o la séductrtce, a contarto, se
comportait comme un homme : dirigeant, commandant et
exigeant. L'un et l'autre contrevenaient ouvertement aux
modèles imposés aux deux sexes? le père en violant les pré-
ceptes coraniques, car il finissait par oublier sa famille et ses
devoirs envers elle" et en se montrant faible comme une
femme. Quant à l'autre fe'.-e, elle méprisait les normes de
pudeur qui imposent à son sexe la discrétion, la passivité et
la modestie ; de plus, par l'utilisation des procédés magigues,
elle allait à l'encontre des lois religieuses gui interdisent la
sorcellerie et imputent l'enseignement de la magie aux
démons et aux anges déchusr.

[Jne autre opposition ttrise en lumière par ceô souvenirs
des femmes sur les infidélités paternelles était celle qui, pla-
çant en regard la mère et la maîtresse, auréolait soudain la
prernière de qualités qu'elle n'avait pas toujours eues dans la
bouche de sa fille. La mère présentait dans cette occurrence

l. Iæ Coran, op. cil., eotrate II, << La vache >>o vers. 102.
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un wisage de bonté, de courage et d'abnégation en face de
l'autre femme, décrite cornme égotiste et narcissique, prête à
utiliser tous les moyens, y compris les plus dangereux et les
plus mortifères, pour conserver sa possession : l'homme
conquis. La mère, face lurnineuse? et la maîtresse, face
doombreo représentent ici les deux versants de la rivale pour
toute fille. La première a êté perçue comme rivale dans
l'amour du père, mais il est évidemment plus aisé pour l'ado-
lescente de harr et de mépriser l'autre femme; ces fantasmes
sur un possible ensorcellement amoureux du père témoi-
gnaient donc, chez la filleo de la force des enjeux æfipiens gui
jetaient ici leurs derniers feux.

Nous supposerons également que les symptômes cristallisés
autour de la magie amoureuse représentent une transe à bas
bruit. L'homme envoûté par ses sentiments, possédé par une
monomanie : I'obsession amoureuse doune fetttttte qui prend Ie
pas sur tout le reste, traduit sa révolte contre les modèles qui
lui ont été imposés. On l'a obligé à cacher ses sentiments, à faire
la permanente démonstration que rien ne pouvait l'atteindre,
on l'a forcé à répartir ses investissements affectifs sur plusieurs
femmeso là où règne la polygamie, la possession amoureuse le
fait soudain sortir des lois du groupe. Peut-être est-ce à ce prix
seulement qu'il peut apprivoiser l'idée gue les frontières entre
les sexes sont susceptibles de se distendre sans que l'un et
l'autre soient forcément rnis en danger, ainsi que le lui lais-
saient entendre les modèles sociaux repris par les mères. Et
puis, le père envoûté, I'homme ensorcelé finissaient toujours
par sortir de leur folie passagère, car la magie comme tout
rituel est prowisoire. Quant à la fille gui avait parfois fantasmé
une vengeance contre l'autre femme, elle avait, dans la partie,
perdu nombre de ses illusions d'enfanceo en découvrant un père
aussi vulnérable et susceptible de lui faire aussi défaut. En
même temps, cette aventure loobligeait à remettre l'image
paternelle à sa juste place : le géniteur n'était pas au-dessus du
commun, il était poun r d'attraits, mais tout autant de failles.
Nous pensons que ce constat douloureux, fondé sur le désillu-
sionnement, fait partie de la conquête d'identité de toute ado-
lescenteo car il peut la préparer à trouver une honorable porte
de sortie vers le renoncement à une fixation au père trop fofie-
ment enkystée.
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6. Anis ou L'INCESTE FLAMBoYANTT

Nous présenterons ici une monographie ou un récit de vie
dans lequel une fettr-e fit une rencontre sexuelle avec son
père, que nous considérerons non comme une simple initia'
tion ou formation à la sexualitéo la relation eût alors été plus
ponctuelle, mais comme nne tranche de vie gui avait dû
hypothéguer une partie des orientations affectives de cette
femme. Arîb, femme doune guarantaine d'anttées, se présente
comme une persoûralité très extravertie, elle verbalise ses
fantasmes avec finesse et subti]ité, se laissant volontiers
emporter par ses émotions et ses sentiments, elle fait de la
vérité à tout prix et de la loi du << tout dire > deux vertus,
leur attribuant sinon le pouvoir de faire changer les choseeo
du moins celui de bouleverser et de déstabiliser; elle aime
manifestement étonner et déranger dans sa culture, peut'être
dérangerait-elle aussi ailleurs. Elle a une profession libérale
dans laguelle elle a bien réussi, elle est mariée et a des
enfants.

Quand elle racontera l'histoire de sa rencontre avec son
père, elle commencera par tisser autour de sa lignée un
(< roman farnilial >> tel que nous loavons décrit plus haut, avec
de lointains aïeux paternels, parmi lesquels des alchirnistes et
des grands voyageurs. Par opposition au phylum paternel,
étrange et exceptionnelo la lignée maternelle tranche Par ses
caractéristiilues < en négatif >>. Les parents doArîb ont
divorcé alors qu'elle n'avait que quelques mois, elle a alors
été prise en charge pÉtr un clan doaïeux, d'oncles et de tanteso
parmi lesguels se trouvait << noyée >> la mère, les uns et les
autres ne lui parlant jamais du père. Elle ne reverra ce der-
nier qu'à l'âge de sept ans, rencontre présentée comme un
événement bouleversant pour les deux, comme si loenfant
comprenait gu'auprès de ce père maternel, elle allait combler
les frustrations et les mangues affectifs que les cadeaux des

I . Àrîb fut la chanteuee la plus réputée de la cour dee Abâseides de Bagdad, au
milieu du Df Biècle, hormie sæ talents de prima ibnrn, elle était comue Pour 8a
Iiberté de mæurs et de langage (W. Valther' Femmns en Islnm, Sintlbad, 1983,
p. ll0 et ll7).
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membres du clan n'étaient pas parvenus à effacer. D'ailleurso
dès cette prernière rencontre, le père propose à sa fille doaller
acheter un cadeau et elle choisit un biberon < avec des bon-
bons en couleur dedans >r. Dans le récit qu'elle nous faito Arîb
refuse de nommer << inceste >> la relation sexuelle gu'elle a
vécue avec le père, mot qui esto selon elle, porteur d'une trop
forte charge péjorative et affirme que coest << un amour fou >>

gui les a rapprochés. Cette relation commence guand Arîb a
seize ans et elle se prolongera durant trois ans, jusqu'à ce
qu'elle décide de convoler pour y mettre fin. La relation avec
le père a êtê précédée d'un matrtcid.e Ermbolique: dans ses
confidences, Atîb se montre très accusatrice envers la mère,
lui attribuant les causes du divorce, la suspectant même
d'avoir tout fait pour la jeter dans les bras du père. Nous
remarçluerons chez Arîb une forte identification à ce dernier;
elle se plaît à souligner les ressemblances entre elle et lui.
Dans la relation incestueuse, elle tend à gommer la dimension
sexuelle, au moins à la rninimiser : elle est fille aimante avant
d'être femme ; elle affirme que c'est elle gui a séduit son pèreo
prenant les décisions et non l'inverse ; elle a eu l'initiative de
la relation, elle aura celle de la rupture. Le père ne fut pas
celui qui la déflora, et même si la relation avec lui prendra
ensuite toute la place, il aurait, aux dires d'Arîb, mal sup-
porté qu'un autre ait déjà profité des prémisses gu'il s'esti-
mait dus, tout de sa fille lui appartenant. De plus, lui seul se
jugeait capable de la préparer, de loinitier sexuellemento la
connaissant rnieux ![ue tous, et surtout rnieux qu'un homme
étranger.

Depuis, Arîb qui a atteir.t l'âge mûr semble être devenue
comme une mère pour son père, elle le protège, préwient ses
besoinso l'entoure d'infiniment de tendresse en le vovant
beaucoup, mais elle continue manifestement à tenir le rôle
dorninateur : c'est lui l'enfant, dtautant qutil ne sett ble pas
avoir assumé l'expérience passée aussi bien que sa fille, les
moyens intellectuels pour élaborer cette relation lui étant
sans doute comptés avec plus de parcimonie : << Il n'a pas le
conrage de me regarder très souvent dans les yeux ! >r

Arîb a donc vécu avec ce père une relation définie coïnme
une véritable osmoseo un enveloppement. Pareille à Athéna,
elle semble fantasmer gue coest lui et non la mère qui l'a rrise
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au monde. Elle réalise en même temps loantigue rêve andro'
gyniqoe qui est peut-être plus fréquent encore' là où Ia fille a
été vilipendée, infériorisée en raison de sa seule identité
sexuelle. Elle rêve d'être douée des attributs férninins et mas-
culins, comme Athéna ou son épigone Aphrodite, toutes deux
nées sans mère et armées. De pluso cette dernière est le résul'
tat de la métamorphose de la verge doOuranos, jetée en mer,
elle est << celle qui aime le phallos (...) "t à laquelle le phallos
appartient en propre ))r. Arîbo armée de sa précocitéo de ses
dons intellectuels mais aussi de mécanismes de défense à
toute épreuve, rejointo par sa liberté et ses audaces' les
femmes de la période préislamigue. Ænsi Salama Bint Amr
qui n'accepta d'épouser Hashirn, arrière-grand-père du
Prophète, ( tlu'à la condition qu'elle reste maîtresse
d'elle-même r>2.

7. Ll ( GALERIE > DES AUTRES sÉDUcrEURs

7.1. Les sentiments et les attitud'es
prauoquês par la tentatiue de sêd,uction

Il est souvent malaisé de savoir ce qui s'était réellement
passé lors de la scène de séduction, le travail de refoulement
ayant fait son (Euvre et les règles de pudeur constituant un
frein puissant pour laisser remonter les souvenirs. De pluso
l'ignorance des choses sexuelles dans laquelle les femmes
avaient été maintenues entretenait un << flou >> autour de ce
que, fillette ou adolescente, elles avaient subi. Mais au
moment de la tentative de séduction on observera deux atti-
tudes fréguentes chez loenfant séduit. La première est la dif-
ficulté à parler de ce qu'il a vécu, notaïnïnent guand il est
jeune. La fillette qui avait subi une agression précocement, se
repliait sur elle-même, dans uns inhihition encore plus grande
que celle qoi lu caractérisait iléjà. Il lui était bien difficile de
se précipiter auprès de sa mère qui, depuis quoelle possédait
l'entendemento l'abreuvait d'objurgations et de menaces

1. G. Devereu, Femme et mytlu, op. ci't., p. 132.
2. F. Merniæi, Sere, i4léobgip, islam, op. ci*., p.66.
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pour la mettre en garde contre ce gui venait de lui arriver.
Nul doute gue la plainte eût attiré de la part de la mère du
courroux, voire une punition plutôt que de la compassion. Et
puis la tentative de séduction ne venait-elle pàs donner,
rétrospectivement, tout son poids à la croyance dans le pou-
voir magique de la génitrice, dans sa capacité à pressentir les
événements au point même de les faire advenir ?

La deuxième conséquence était la naissance d'un senti-
ment intériorisé de culpabilité et grandissant après I'acte,
l"idée s'insinuant chez la wictime qu'elle avait bien dû vouloir
9e qui lui était arrivé ou avait manifesté guelque chose pour
le provoguer. La culpabilité commençait au môment ou figée
par_ l'angoisse, la fiIle n'avait pu prendre la fuite ou goaod,
malgré les apparenceso elle avait fait semblant de ne pas voir
ou comprendre les intentions du séducteur. S. Freud s'inter-
roge à plusieurs reprises sur ce qui sous-tend une attitude
active ou passive durant la scène de séduction, il insiste sur la
passivité sexuelle de la fille pendant << loincident primaire gui
est accompagné de plaisir r>1, la honte et le scrupule ne surve-
nant que plus tard. Envahie par les excitations dans les-
quelles le plaisir le dispute à la peur, la fille ne sait comment
mettre fin à ce débordement, et la culpabilité naît dans
loaprès-co-up, provoquée aussi par la conscience de n'avoir pas
retiré de l'expérience gue du déplaisir. En fait, la différenôia-
tion entre des attitudes actives et passives cache bien des
a'"biguités, la passivité peut être un moyen de donner le
change au séducteur, de lui faire croire que ses gestes demeu-
rent innocents parce gue incompris, alors gutune partie du
moi de la fillette a sans doute pressenti ce qu'il attend d'elle.
Nous soulignerons lointérêt de l'hypothèse proposée encore
par S. Ferenczj pour expliquer les mécanismes psychiques
provogués par la scène de séduction. L'un doeux est l' << auto-
clivage narcissigue >, par lequel une partie du moi devenant
insensible, après un traumatisme grave, préserve loautre par-
tie des agressions à venir, justement grâce à cette insenÀibi-
lité2. Mais nous pensons que no"'hrJ de circonstances pré-

l. S. Freud, La naissance ilz ln psychnnalyse, op. ci,t., p. lB2,
_ ?.S, Fe-re-nczi, Àralyse d'enïùte a"ec dè" adultes, (Euores complètes,
Pslrchanalyse I V, op. cit., p: 106.
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coces, notarnrnent Ia wision ou l'écoute d'une scène primitive,
l'occasion de saisir la nudité paternelle ou celle d'un frère
avaient provoqué loautoclivage bien avant la scène de séduc-
tion. La fiIle devait déjà être sous l'égide de cette séparation
de sa personnalité en deux quand survenait le séducteur, et
pour peu qu'il opérât sans violenceo elle ee maintenait dans
ôefte division. Il y avait doun côté la partie qui en elle accep-
tait les avances du séducteur' avec curiosité et plaisir, de
l'autre côté celle à qui les rappels surmoi'gues maternels inti-
maient l'ordre de se défendre ou de fuir. Nous supposerons
que le séducteur, même s'il s'agissait d'un adulte confirmé,
était lui aussi demeuré sous loemprise de ce clivage depuis son
enfance. Avait-il lui-même été séduit ? En tous cas, il restait
partagé entre deux attitudes : vouloir imposer son emprise et
son désir sexuels à un être entièrement à sa disposition, étant
donnés son âge et sa faiblesse physigue, et ressentir le poids
de la transgression contemr dans son acte. Si bien qlae tant
chez le sûilucteur que chez sa proie, ileux parties cliaées ile l'un et
de I'autre entrainnt en conniaence. Urre partie du séducteur se
conduis4it comme si son geste avait été de peu doimportance'
c'était un petit .. j"o ,, que la fille ne comprendrait pas,
qu'elle aurait donc tôt fait d'oublier. Celle-ci, en oppo,sant à
Itadulte une attitude de passivité et de mutisme, semblait lui
laisser entendre que ses caresses ne tiraient en effet pas à
conséguence, elle les recevait comme des petites << gâteries r>.

Témoignait de cette force de régression, loassociation habi-
tuelle entre la tentative de séduction et l'offre de petits
cadeaux. Parmi les séducteurs, on retrouvait en effet les
familiers de la wie quotidienneo tels les commerçants chez les-
quels on envoyait parfois la fille faire des courses pour la mai-
son. Ils bénéficiaient dans l'entreprise de l'avantage d'être
con-nuse la fille ne se méfiant nullement doeuxo et ils savaient
acheter son silence par des douceuts, flatter sa gentillesseo
satisfaire sa gourmandise enfantine afin d'assouwir leurs
impulsions. Ils récompensaient toujours la fillette conaen'
tante par guelque fiandiseo ce gui mettait l'acte à sa juste
place : un jeu pour rire, ne comptant pas dans la réalité, sans
nécessité et superfétatoire comme une frianfise. Chez bien
des filles séduiteso la tentative de séduction, quand elle se
bornait à des effleurements ou des attouchements, avait donc
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provogué une régression défensive; elles redevenaient les
petites-filles qu'elles avaient rêvé doêtreo caressées par les
mains de la mèreo comïne l'avaient été les frères par ""it" d"t-
nière. La régressiono seul moyen d'attnuler làs intentions
sexuelles dans le comportement du séducteur, allait de pair
avec la passivité. L'une et l'autre se renforçaient, expliqriant
le mutisme de la fille et la non-dénonciation de l,aàte,- elles
tissaient entre les deux protagonistes un lien secret et puis-
sant, porteur de fantasmes excitants autour d'une expérilnce
vécue ensemble, interdite, connue d'eux seuls et reméàorable
dès qu'ils se retrouvaient face à face. L'excitation se renfor-
çait, chez le séducteur, de son ignorance slrr ce qu,avait com-
pris la fille séduite et par un doute sur son degré d'i''trocence.
Chez cette dernière, l'excitation se nourrissait d,avoir mali-
gnement camouflé ce gr{elle comprenait et ressentait au
cours de la tentative de séduction. Ce double malentendu
entretenait I'espoir d'une répétition, jardin secret que plus
d'une avait peut-être caressé le soiro avant l'endormiùemènt.

Si les sentiments suscités par la tentative de séduction ne
se caractérisaient pas par la richesse de la remémorationo les
sensations corporelles semblaient plus aisées à revenir en
mémoire, comme si les gestes du séducteur avaient laissé une
empreinte sur la peau. La mention d'une jouissance était
certes malaisée à reconnaître explicitement, pourtant l'exis-
tence de ce plaisir était perceptible à travers l,utilisation des
métaphores décrivant des sensations vécues lors de la séduc-
tion : le vertige, l'ébranlement sur ses bases et la per[e doun
éguilibls anciennement acquis. La fille séduite << tombait des
nues >, << elle n'en revenait pas > ; soy ajoutaient des i-age.
s\Çg{3t de bru_sques changements de rempérature corpo-
relle, l'invasion des membres par un froid glacial ayanf le
même sens qu'un coup de chaleur ! toutes sensations qui,
accompagr.ant l'émoi amoureux, font perdre les repèreJ et
monter le rouge aux joues. Ce vertige déstructurant, c,est ce
que pressentait cerraines adolescentes qui, pour résister au
séducteur, se décrivaient comme << raidies r> ou << de
marbre >. Derrière cette maîtrise difficilement accessible.
elles dévoilaient aussi la peur d'un plaisir culpabilisant.

Cette reconnaissance par quelgues femmes que la tenta-
tive de séduction avait pu leur procurer une jouissance nar-
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cissigue infirmait qu'il y ait eu, dans tous les cas, un trauma'
tismô grave. Lorsque la tentative se passait aux environs de
la puberté, les adàlescentes avaient déjà eu le temps de s'y
p"é-pu""", par les approches séductrices des oncles et des
Ëeùx-ftèrôs. Nous à.tons précédemment insisté sur le rôle
initiatique à la sexualité de la vision des préparatifs à une
rencont-re sexuelle des deux parents. De la même manière, la
<< naturalisation r> de la séduction endogamique préparait
l'adolescente aux petites séductions du monde du dehors.

7,2, Les sêilucteurs enilogamiques patent4s

Nous redirons ici que le seul accès aux fantasmes de séduc-
tion nous était donnéâaot on << matériel >> obtenu par la mobi'
lisation des souvenirs. Il faut donc tenir compte de l'élabora'
tion psychique des femmes gui, lorsqu'elles se remémoraient
des faits so"tteoot des années auparavant, les transformaient
et les enjolivaient sans doute de créations imaginaires. Nous
entendons toujours la tentative de séduction dans une accep'
tion large ; ainsi une simple caresse donnée à la fillette pourra
contenir la marque d'une tendresse toute paternelle ou a3
contraire, elle prôndra un tour érotisé, selon les intentions de
celui gui la distribue et que pressentira l'enfant. Il-pouvait suf-
fire qir'un homme frt précédé d'une réputation de séducteur
pon"-qo" le moindre effleurement prît, dans l'esprit de la fille,
i'itrt"otioo doun petit détournement. Bien des femmes se sou'
vinrent de gestes ou d'attitudes provenant des hommes de la
favnille et réçus durant loenfande et surtout l'adolescence; ils
auraient dû sembler anodinso mais la fille leur attribuait un
sens douteux ou franchement séducteur, simplement parce
qu'elle avait entendu une de ses sæurs ou une cousine faire part
de la même expérienceo en loaccompagnant de la même inter-
prétation. Les indices permettant de distinguer un geste affec'
io"rr* et celui où la séduction prend le pas sur Ia seule affection
reÊtent énigmatiques.

La réalisation incestueuse demeurait certes totalement
marginale : le frère-gardien séduisait sa sæur- par son emprise
corp-orelleo le père avait maintes occasions doaiguiser 1es p.-ul'
siois voyeuriÀtes ".rec sa fille, pourtant se profilait derrière
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eux guelgues séducteurs endogamiques. Les séducteurs atti-
trés les plus coura"-ent désignés se trouvaient être l'oncle
paternel et le mari de la sceur. L'oncle représentait un substi-
tut paternel, il avait été proche du père, mais alors llue ce
dernier était dépeint comme l'homme sérieux de la fratrie
dont il était souvent I'aînéo l'oncle séducteur était présenté
comme un cadet, enfant gâté, devenu jouisseur et ayant
d'ailleurs largement profité des aideso voire des complai-
sances de son aîné. Peut-être ne fallait-il voir. dans cette
opposition, qu'une reconstruction fantasmatigue pour isoler
le père de ce frère, son ilouble volontairement noirci dans loes-
prit de la fille ; cette opération permettait à cette dernière de
continuer à protéger une image paternelle idéalisée et
exempte de tout fantasme sexuel. Quant à l'autre séducteur,
le beau-frèreo il écornait quelgue peu la règle selon laquelle les
sæurs de sa femme auraient dû être taboues pour lui, le
Coran, reprenant sans y changer un mot la loi du Lévitique,
dit : << Tu n'épouseras pas deux sæurs. >>1 Cette prohibition
réunit les deux religions, mosaïique et musul:nane, qui inter-
dit de mélanger le même sang, partant, de mettre deux sæurs
dans le même lit. Paradoxalement, dans l'une et loautre
confessiono la mort délie de l'interdit, puisgue la règle du lévi-
rat fait, au contraireo obligation à un homme doépouser la
veuve de son frère, quel gue soit son âge, pour ne pas la lais-
ser seule et pour lui accorder protection ainsi gu'à ses
enfants.

La peinture du beau-frère séducteur brossée par les
femmes camouflait fréguemment des sentiments de jalousie
et une forte opposition entre deux sæurs ; elles exprimaient à
son endroit des attitudes fortement ambivalentes, le parant
des qualités reconnues à tout séducteur : charme, beauté,
aisance verbale, tout en l'invalidant par l'exposé de ses tra-
vers : il était égocentrigue, narcissique et surtout irrespon-
sable. De plus, il était flangué d'une épouse trop discrète et
aveuglée, qui souffrait en silence des infidélités d.u séducteur.
On la soupçonnait de faire tttine de ne rien voir pour ne pas
être dérangée, si toutefois les actes du mari ne pofiaient pas

I . Le Coran, op. ci,t., eotrare IY, << Les femmes >, vers. 24. Le Lévitique, Bible
de Jérusalen, op. cû., vers. 18.
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à conséquences graves. On remarguera que pour évoquer le
couple de la sæur aùrée et du beau-frèleo les femmes usaient
des mêmes jugements çlue ceux par lesquels elles avaient fus-
tigé les << faiblesses >> maternelles en face des frasques du
père.

Ainsi. l'oncle et le beau-frère séducteurs arrivaient-ils sur
le devant de la scène entourés d'une aura ambiguë, l'un et
l'autre suscitant les excitations de la meute des adolescentes
du clano nouvellement pubères. Toutes semblaient s'être
<< passé le mot >>, chacune attendant avec angoisse et plaisir
de devenir la cible du séducteur. Les plus âgées décrivaient à
celles qui venaient derrière ce qui les attendait : baisers fur-
tifs ou attouchements hypocrites et également des compli-
ments renarcissisants. Le séducteuro soil ne se permettait gue
de petites privautés, pouvait bien apparaître comme un ins-
truôteur en sensua-litéo un initiateur au plaisir. Le plus fré-
queynrnent, l'oncle et le beau-frère s'étaient contentés doune
caresse un peu appuyée, accompagnée d'un éloge, pour
remarquer que la fillette << était décidément la plus belle et Ia
plus tendre >>. Ces éloges rappelaient à certaines ceux protl''
gués par le père, peu de temps auparavant, guand au seuil de
la puberté elles doutaient tellement d'elles-mêmes et ne trou-
vaient pas auprès de la mère un réconfort suffisant.

La tentative de séduction avait pu dépasser les seuls
petits baisers ou caresses, une étreinte plus wiolente faisait
alors redouter à la fille toute perte de contrôle chez son
séducteur. Même dans cette occurrence? il semble que Ia ten'
tative de séduction soit demeurée << une affaire de femmes >>,

à régler entre fernrnes, au contraire de la transgression avec
perte de la virginité gui mobilisait père et frère, et était d'ail-
leurs aisément attribuée à un étranger au clan. Ici, le séduc-
teur soavérant être de la parenté, les hommes faisaient
comme stils noavaient rien vu, rien entendu, ils sem-blaient
avoir passé un pacte entre eux pour ignorer cette séduction
endogàmique qui préservait lohonneur du clan. Et puis plu-
sieurs modes de contrôle jugulaient les ardeurs du séducteur,
leur donnant ltassurance que les << choses )) resteraient de bon
aloi. Le premier était le secret? car si les fett,"'es de la farnille
cotrt aissàient toutes Ia rumeuro celle-ci ne franchirait pas le
seuil de la maison pour atteindre des oreilles étrangères.
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Ensuiteo les regards de chacune restant bragués sur le séduc-
teur et sur ses manæuvres lui interdisaient de pousser trop
loin son avantage. De toutes façons, au nom de la solidarité
masculine, l'oncle et le beau-frère, eux-mêmes pères de fiIles
en passe d'être un jour séduites, avaient tout intérêt à respec-
ter les formes s'ils voulaient que leurs propres filles fu;sent
épargn6es.

Quant ; la fsynyne du séducteuro femme bafouée, elle refu-
sait souvent de se rendre à l'évidence. Nous avons décrit ce
comportement de cécité plus ou moins volontaire chez les
mères dont le mari commet l'inceste avec une de leurs fillesr. Le
refus chez la mère repose doabord sur le désir de préserver sa
tranguillité en évacuant les soupçons dérangeants ; puis, elle
préfère connaître les écarts sexuels du mari, fussent-ils accom-
plis avec la filleo afin de les contrôler. Enfin, la fille étant
comme une duplication de la mère, leur ressemblance et leur
identification réciproques favorisent la dédramatisation. Mais
doautres facteurs jouaient ici; il était arrivé gue le séducteur
fût polygame, sorr épouse avait dû, depuis longtemps, accepter
le partage avec des rivales plus jeunes. La plupart des épouses,
mariées sans gu'on ait tenu compte, dans la tradition, de leurs
goûts et affinités, pouvaient ne plus être investies sexuelle-
ment? les petits gestes érotisés du mari à l'endroit de nièces ne
les affectaient donc pas forcément. Si les attentions d'un
hotttttre mûr devaient exacerber les sensations des jeunes
belles-sæurso les fernrnes plus âgées, installées dans de nom-
breuses maternités, avaient appris à rester froides et indiffé-
rentes devant les parades masculines dont nous avons montré
qu'elles noétaient, pour elles, gue des caprices doenfant gâté et
irresponsable. Aussi quand I'adolescente s'inquiétait des réac-
tions de loépouse légitime, elle ne faisait que projeter sur elle ses
propres angoisses et culpabilités.

Mais une motivation plus profonde et plus cachée encore
venaito nous semble-t-ilo couronner toutes les autres ; si dans
les rivalités entre hommes, ceux-ci avaient pu se servir du
truchement d'une femme ponr réguler leurs pulsions homo-
sexuelleso au moins en fantasmes, on pouna admettre queo de
leur côté, les femmes aient pu en faire autant. Une forre pul-

I. F. Couchard, Emprixe a oiolence materndlns, op. ci,t., p.76 et sq.
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sion d'emprise existait entre toutes les sæurs qui les liait dans
un destin commun? guoique différent. Elles avaient vécu
ensemble entre filles. mais la sæur aî:rée. femme du séduc-
teur? pouvait entretenir avec ses cadettes une rivalité proche
de celle que la mère ressentait avec ses filles. Loaînê,ejalousait
les charmes plus frais des jeunes sæurs, surtout, elle avait
tout lieu de leur envier les libertés éducatives procurées par
l'évolution des modèles ; nous avons mentionné la persistance
de I'institution de la polygamie pour ces aînées gui savaient
que plus jamais aucune de leurs s(Burs n'y serait assujettie.
Quant à la cadetteo elle faisait tout pour supplanter son aînée
gui n'était gue l'ombre de la mère et avaito avant elle, béné-
ficié des faveurs paternelles. L'entreprise de séduction du
beau-frère venait donc lui permettre de satisfaire, à moindres
risques, ses fantasmes æfipiens réactivés par la puberté.
Pour les autres femmes de la famille, ce branle-bas de séduc-
tion donnait un regain à l'excitation de leurs pulsions voyeu-
ristes. Mais leurs complaisances devant ces audaces mascu-
lines gui pouvaient être celles de leur fils se trouvaient
renforcées par les faveurs accordées culturellement à I'endo-
gamie. Une pareille complicité des mères reposait sur les cal-
culs doalliance qu'elles faisaient pour leurs rejetons mâles ; en
effet, toute cousine pourrrue d'attraits était toujours épou-
sable, en respectant les règles, par ôon cousin. Les femmes,
parentes et alliées, fermaient a"lors les yeux, puisque le séduc-
teur, homme familiero donnait à la fille un avant-goût des
plaisirs plus approfonfis qu'un arrangement dans Ie clan lui
réserverait plus tard.

7.3. Les séducteurs d,u monile du dehors

7.3.1. Les << an)antages > des séducteurs erogamiques

Mais la réalité peut revenir avec violence sur le devant de
la scène guand on traite de séductiono c'est ce gui se passait
lorsque des enfants, des deux sexes cette foiso subissaient des
gestes sexuels de la part d'adultes bénéficiant d'une autorité
ou d'un pouvoir sur eux. Il est aisé de lire dans la littérature
romancée musulmane des récits de séduction brutale et



Séd.uction et emprise ilu père sur sa fille 267

rapide opérée sur des garçons à peine pubères par ceux qui
avaient eu une suprématie intellectuelle et une autorité sur
eux, autorité qui leur était déléguée par les parents et par le
groupe. Il soagissait presque toujours d'une agression dans
laquelle le garçon, << objet > passif, se trouvait séduit par un
homme plus âgé, souvent à la faveur d'une rencontre au
hammam. Ces actes furtifs sexuels, qui pouvaient aller jus-
quoà une sodomie, étaient d'abord le fait d'hommes jouissant
d'un prestige, tels les enseignants et les maîtres d'école cora-
niqueo fréquemment accusés. L'agression touchait forcément
davantage le garçon que la filleo qui en l'occurrence était pro-
tégée par sa claustration, le fait d'être interdite de scolarisa-
tion se retournant ici à son avantage. Les parents des enfants
séduits qui connaissaient les faits par rumeur et oui'e-dire
avaient tendance à les ignorer, et sans doute à les dénier
quand le garçon venait se plaindre. Le maître d'école affi-
chait une façade dohonorabilité, il était inwulnérable car son
savoir en imposait particulièrement à ceux qui n'y avaient
pas accès. De plus on ne soupçonnait pas tlue? derrière l'élé-
vation spirituelle de ses buts, se cachait une impulsion à pro-
fiter des plaisirs charnels; en effet sa responsabilité reposait
sur une tâche au-dessus de tout soupçon, celle doenseigner des
enfantg. On sait pourtant que, désignée par S. Freud comme
une des trois fonctions impossibleso avec l'art de gouverner et
celui de la psychanalyser, cette fonction doenseignement
masque chez plus d'un qui l'exerce, bien d'obscures motiva-
tions, parmi lesquelles celle de retrouver? chez les enfants qui
leur sont confiés, celui qu'ils ont été. Quant à l'enfant séduit
par le maîtreo il se renfermera dans son silence redoutant de
n'être pas cru? ou craignant les représailles s'il déuonce un
personnage aussi important. Il va, dès lorso intérioriser la
conviction qu'il a dû faire quelque chose de mal pour subir
pareil traitement et introjectera son agresseur, ainsi que
l'analyse S. Ferenczi2, car c'est pour lui le meilleur moyen
pour maîtriser et oublier le traumatisme vécu. Il en était sans
doute ainsi pour le garçon musulman qui avait subi

1. S. Freud, Analvse sans fin et anah'se avcc fin, R4suhats, ùl6es, problèmes, II,
op. cit., p. 263.

2. S. Ferenczi, Confirsion de languc cntre les adultes et loenfant,
Psychanalyse IV, p. 130.
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des gestes déplacés d'un maître coranigue, en effet, il ne pou-
vait << dénoncer l'ignoble personnage que tout le monde
(avait) vu le matin même, en train doégrener son chapelet >r1.

Mais si l'enfant << détourné >> est resté sans voix au
moment des faits, cette voix lui rewiendra plus tard lors de la
remémoration. Des femmes gui avaient bénéficié d'une scola-
risation se souvenaient avoir subi des gestee séducteurs de la
part d'un instituteur à gui son statut de représentant du pou-
voir colonial concédait un ascendant supplémentaire sur les
enfants. L'une d'elles se souvenait qu'un de ses maîtres
doécole lui imposait de wiolents baisers sur la bouche, lors-
qu'elle avait quatre ou cinq ans, Ia frllette, si elle n'était pas
consciente de la signification de désir dont le baiser était por-
teur, s'était malgré tout sentie violentée brutalement, le geste
de l'instituteur étant entendu comme une tentative doeffrac-
tion; elle noavait pas osé se plaindre, simplement, elle fuyait
à la moindre approche d.e cet homme, décrite ( comme une
torture >>. Loinstituteur était allé se plaindre au père de ce
qu'il appelait la froideur de l'enfant et du fait qu'elle frt
rétive ! Ce noest gue des années après, en rencontrant réguliè-
rement l'homme dans un traino que cette femme se souvint
de la manière dont il lui avait imposé son désir d'adulte.

Des particularités rapprochaient les récits de ces séduc-
tions furtives et si mystérieuses pour la fille qui les endurait.
Le séducteuro ![u'il frt un instituteur, un voisin ou un ami de
la farnilleo recevait régulièrement l'étiquette de << wieux >>,

l'âge mûr ou avancé et loautorité apparaissant comme deux
traits qui se surdéterttinaient. Certes, pour une adolescente
de treize ou quatorze ans, était << vieux >> un homme de gua-
rante ans ! Si la tentative initiée par un << jeune r>, un frère ou
un cousin faisait naître des affects de honteo ceux-ci s'éva-
nouissaient assez souvent pour faire place à une naturalisa-
tion défensive de l'acte : il était somme toute naturel guoun
garçon tentât de profiter des plaisirs de son âge. Au contraireo
la tentative de séduction émanant d'un hott tt e mûro a foninrt
âgé, choquait toujours. Le dégoût accompagnait le sentiment
de honte, le mélange de ces deux affects se fondant sur le
télescopage entre la fraîcheur d'une adolescente à peine

l. R, Boudjedra, La répuÀio.tinn, op. ci.t., p. 242.
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pubère et lousure d'un << vieux >r. On peut comprendre com-
ment la première attisait les convoitises de celui chez gui les
désirs sexuels jetaient leurs derniers feux. La culture musul-
mane ne légalisait-elle pas, dans la tradition, cette séduction
entre un homme mûr et une jeune fille, puisque l'on unissait
par mariage des filles à des hommes guio par loâge, auraient
largement pu être leur père ? Certes, avec l'évolution des
modèleso on va vers un aplanissement de cette différence
d'âge entre les deux époux, mais dans la tradition personne ne
s'offusquait de ces unions que l'on eût pu qualifier dounions( contre-nature >? lorsquoun ho-ttte uséo à la limite de ses
forces physigues et décrépit, avait les moyeno de mettre dans
son lit une adolescente tout juste en fleurs ! Si certaines filles
s'étaient peut-être révoltées contre la traditiono la pluparto
incapables de s'opposer à pareille union, finissaient par ne
plus voir lsg insuffisances d'un mari âgé pour se laisser éblouir
par les avantages matériels qu'il lui offrait, et nous noattri-
buerons pas ces réactions aux seules femttres de culture
musulmane. On peut penser gue la femme qui, se remémorant
la tentative de séduction, s'insurgeait contre l'âge canonique
du séducteur, vengeait ainsi les femmes de sa génération ou de
celle de sa mère gui n'avaient pas eu le droit de se refuser
sexuellement à l'homme qu'on leur imposait.

IJne autre caractéristique entourait ces récits de séduc-
tion, la rnise en doute des propos de la fille, en admettant que
cette dernière ait eu loaudace de se plaindre. Dans la séduc-
tion dite << endogarniifue >, l'oncle, le beau-frère ou le frère
séducteurs lâchaient assez aisément prise, il suffisait gue
l'adolescente repousse loimportun, se mollue de lui, menace
de crier ou de colporter dans l'entourage son comportement ;
et puis il pouvait tenter sa chance auprès de la légion des
nièces et cousines qui l'entouraient. Il n'en allait pas ainei
pour les séducteurs du dehors qui jouissaient de toute impu-
nité et accomplissaient leurs gestes en dehors de tout regard.
En l'occurrence, pour deux fertt-es au moins, la séduction
avait atteint un stade de violence avêtée, avec wiol. L'une
noavait parlé à personne de l'agression, paralysée par la peur
et par la honte, elle s'était murée dans un silence total, et pas
seulement sur les circonstances de loévénement traumatigue,
car l'on sait que I'inhi[i1i611 finit par contaminer une grande
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partie des capacités de pensée et créatrices. L'autre femme
avait six aru, au moment des faitso violée dans la rue à la
tornbée de la nuito elle s'était confiée à son père gui l'avait
conduite à I'hôpital et était allé à la police dénoncer l'agres-
sion. Or, quelques mois aprèso elle avait reconnu l'agresseur,
lors doune promenade avec le père et le lui avait désigné. Ce
dernier, prenant un ton et un air choqués, avait imposé à sa
fille << de ne pas faire de scandale dans la rue > ! ainci il sem-
blait, par lâcheté ou crainte de l'opinion publigue, prendre le
parti de loagresseur contre la victimeo s'id,entifiant ile ce fait ù
cet agresseur. La ligue des adultes, notamment des hommes
entre eux, avait parachevéo cbez la fillette, ls ssnfinent
d'abandon et de trahison par celui dont elle attendait le plus
d'aide, le père, ce traumatisme venant se cumuler avec celui
du viol pour le renforcer. Devenue fertttne, elle recottt aissait
<< quoelle avait peur des hommeso les fuyant comme la
peste > ! Si l'enfant qui est objet de la séduction se soumet à
celui qui l'agresseo la mise en doute par un adulte, des accu-
sations quoil portera contre son agresseur? ne peut que renfor-
cer cette soumission. On sait en effet guoon accordera plus
volontiers crédit au témoignage de I'adulte qu'à celui de l'en-
fant, en alléguant que ce dernier se trompe ou même ment?
ou encore que son jugement irnmature brouille ses percep'
tions ; on se rassure en se persuadant qu'il oubliera vite l'acte
de séduction, I'adulte accusé risguant, luio de voir son hon-
rreur gravement entaché.

7.3.2. La sûduction ile l'erhibitionniste

Les femmes gui dans I'enfance ou l'adolescence s'étaient,
un jour, trouvées en face d'un exhibitionniste le plaçaient
dans le lot des séducteurs bien qu'il n'en possédât pas toutes
les ruses ou les parades. Si la séduction est d'abord une entre-
prise de détournement de l'autre, ce n'est pas le principal
objectif de l'exhibitionnisls. Il veut d'abord se raÊsurer? en
voyant dans le regard de loautre la confirmation quoil possède
bien l'organe dont il redoute de noêtre pas le détenteur. Il
cherche pour cela à attirer le regardo particulièrement celui
doune femme, mais à peine cette pulsion est-elle réalisée gue
cessent ses stratégies séductrices. De plus, I'exhibitionniste
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est sans voix et sans paroles, rien de tel avec Ies séducteurs
endogamigues de la fille gui déployaient un art de la dissimu-
lation, et révélaient une intelligence à l'écoute de l'autre.
C'est l'analyse que fait de la séduction Gorgias de Leontium
dans son Elage à HêIène. Si Hélène a suivi Pâris, c'est, écrit
Gorgias, parce quoelle a cédé, bien malgré elle, à la beauté
persuasive de ses paroles qui laissent la victime du séducteur
sous <( une contrainte analogue à celle qu'exercent la force
humaine ou la puissance divine >r.

Plusieurs femmes se souvenaient avoir. dans l'enfance et
l'adolescence" croisé des exhibitionnistes. Trois caractéristi-
ques se retrouvaient dans la remémoration : Ia pauvreté de
l'évocation de la scèneo les réactions des mères gui soit ne
voulaient rien savoir, soit minirnisaient l'acte ; enfin, les filles
avaient toutes mobilisé les mêmes mécanismes défensifs pour
repousser l'acte de soexhiber vers la folie. L'évocation de la
scène autant gue les affects ressentis impliquaient toujours
une idée de danger pour la fille qui confondaito par ignorance,
le geste compulsionnel, hâtif, sans ornementation de l'exhibi-
tionniste avec celui doun homme prêt à agresser sexuelle-
ment? à wioler. Entrait parfois dans le lot la provocation
volontaire ou non d'un homme obligé de se soulager dehorso
ainsi, il était mentionné que << c'était peut-être seulement un
ho-t',e gui pissait >>. La pauwreté du discours de la femme
sur ce gu'elle avait réellement \ru avant de fuir noa d'égal que
celle de l'exhibitionnisme lui-même, incapable de s'expliquer,
de motiver son acte, au point que la nosographie psychia-
trique a longtemps étiqueté l'auteur de pareils actes, comme
un << imbécile >> ou un << se"'i-débile >>2. Les femmes trou-
vaient bienséant de laisser entendre qu'elles n'avaient pas \.u
grand-chose, ou qu'elles avaient détourné les yeux par
pudeuro si bien gue la banalité de la description allait de pair
avec l'anon)rmat de I'exhibitionniste : c'était un homme
inconnu, sans visage et sans nom. Au moment des faitso les
sentiments avaient été la ôtupeur gui clouait la fille sur place
ou de la honte mêlée d'incompréhension, mais lorsgu'elles

1. S. Said, Lafawetagiquc, F. Masperoo 1978,p.196.
2. G. Bonnet, Voir, ôtre ou. Entl,es cliniIuzs sur I'erhi.bi.tinnnisne, puF, 1981,

t. l, p. 65.
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évoquaient ces souvenirs, les femmes exprimaient de la déri-
sion et du mépris pour le comportement exhibitionniste. Le
rappel de la vision du sexe masculin les faisait toutes rire,
comme l'exhibition de sa wulve par Baubo avait déridé
D6méter; pourtant ce rire un peu grinçant masquait une
gêne et une honte devant ce tlue la plupart ne parvenaient
même pas à nomrtter : << il montrait son... >. Quelques discor-
dances émaillant l'évocation de la scène, nous les retrouve-
rons à chaque fois qu'il soagissait pour les femmes de parler
de sexualité, témoignaient que l'angoisse avait dû l'emporter
.o" ls ssynique de la situation. On notait d'abord une opposi-
tion entre loétrangeté d'un organe, perçu comme quasiment
séparé, coupé du corps de son propriétaire, et la familiarité de
ce dernier gui sernblait être, a contrario, et aux yeux de la
filleo un homme comme tous les autres. Cette isolation de la
vision du sexe 64sçulin, au point de rendre les contours de
lohortrtt e flous jusqu'à l'inexistenceo faisait que ce sexe soim-
posait comme démesurément grand, disproportionnéo voire
monstrueux. Une dernière discordance enfin surgissait quand
le rire de dérision venait faire banage aux anciennes menaces
de la mère, selon lesquelles le moindre contact, même visuelo
avec le mâle eût été dangereux.

On sait que cliniquement, l'exhibitionnisme peut s'en-
tendre comme un mécanisme de réassurance contre l'angoisse
de castration, or I'islam impose au garçon comme à la fiIle
des modèles paradoxaux; on a souligné combien les mères
ont tendance à flatter loorgueil wiril en soupesant, en exhi-
bant et en valorisant les organes génitaux de leur fils devant
les autres mères ; puis le rituel de circoncision wient réactiver
chez le garçon I'angoisse de castration. Nous avons montré
cornrnentr à Djibouti, la coutume de l'infibulation augmente

"611s 
angoisse? tant chez le garçon que chez le jeune ho--e,

à la veille de convoler. Les modèles de sa cultureo conduisant
l'homttts à faire montre de ses qudités viriles, exacerbent en
lui ses pulsions exhibitionnistes. La d.émonstration par un
homme adulte de son autorité, de son courage, de son pou-
voir devant le jeune garçon est un des signes de la puissance
inégalable et insurpassable du père. Pour le père, ou son
représentant, montrer ses organes génitaux devant un adoles-
cent juste pubère témoigne de sa supériorité, de sa férule et
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de sa mainrnise sur les femmes auxquelles le jeune ne peut
prétendre, étant donné le piètre état de ses génitoires ! Certes
la mention de cet exhibitionnisme particulier et homophile
échappe à loétude clinigue. Cet étalage gui, ailleurs, fait par-
tie des parades enfantines masculines et cesse au seuil de
loadolescence a pu perdurer s[s2 çsrtains hott ttres adultes, et
heureusement les romanciers s'en souwiennent. L'un d'eux
raconte comment, intégrant le ha--am des hommes, après
sa circoncisiono un homme lui apprit à faire sa toilette
intime : << Ba Driss, accroupi en face de moi, faisait ses ablu-
tioneo je l'iynitais, son organe volurnineux pendait et touchait
le sol. J'étais en admiration devant son sexe lourd (...) je por-
tais Ia main au mien (...), il s'était ratatiné de honte devant
son aîné. >rl

Quant aux attitudes de la mère à laquelle la fille osait dire
qu'un exhihitionniste avait croisé sa route, elles étaient
encore une fois paradoxales. Les intimidations maternelles,
les rnises en garde répétées de toutes les matrones auraient dû
faire red.outer à toute fille pareille confidence. Or certaines
mères à qui cette dernière racontait ce qu'elle avait wu sem-
blaient prendre, contre toute attente, l'événement avec beau-
coup de légèreté. Certes, en s'épanchant ainsio ces adoles-
centes témoignaient d'une évidente liberré à parler des
<< choses r> sexuelles, sans honte et suïtout sans risque de
représailles, les autres se taisant. Mais nous découwrirons gue
les réponses maternelles, qui os'billaient entre deux attitudes
extrêmeso étaient rarement satisfaisantes pour la fille. Ou la
mère rninimisait la portée de l'acte, conseillant simplement à
sa fille << de changer de trottoir > ! ou elle la dramatisait à
l'excès, laissant entendre que le comportement de l'exhibi-
tionniste relevait de la folie. La fiIle pouvait dès lors s'inter-
roger sur le bien-fondé du tableau menaçant que la mère lui
avait peint de tous les hommes, car si tous étaient des subor-
neurs? tous ne pouvaient pas être des aliénés ! Aucune adoles-
cente, néanrnoins, ne semblait soêtre étontrée de loantinomie
entre les mises en garde maternelles, quand rien ne semblait
la menacer, et la relative sérénité de la mère lorsqu'elle
venait lui confier l'agression exhibitionniste.

l. A. Serhane, Messaou.da, Seuil, 1983, p. 37.



Chapitre 7

Le père K usufruitier >>

du corps de sa fille.
Intrication entre aiolence et séduction

Nous étudierons ici les fantasmes sous-tendus par l'em-
prise du père sur le sexe de sa fille. Le respect strict des règles
de pudeur aurait dû laisser tout homme, et d'abord le père,
en dehors des aléas que la physiologie férninine et les rites
sociaux irnposaient au corps et au sexe de la fille. Pourtant,
certains pères seraient << touchés > pÉrr ce qui arrivait à cette
dernière et se permettraient même d'intervenir dans au
moins trois circonstances. Dans l'ordre chronologigue, la pre-
mière était l'infi,bulnion à Djibouti, la deuxième accompa-
gnait l'arrivée des prernières menstrues de la fille. Enfin les
modèles prescrits par le groupe et stipulant l'intûgritê airgi-
naleo jusqa'au mariage, supposaient un contrôle paternel sur
la manière dont la mère avait veillé à l'hon''eur de sa fille. A
Djibouti, il arrivait gue le père fût touché, comme le mari,
par un autre événement de la vie de sa fille, lorsgue celle-ci
était sur le point d'accoucher et gu'il pouvait s'inquiéter,
avec juste raison, du déroulement de cet accouchement. Nous
dirons volontiers que, si la fille appartenait à la mère, le père
en avait un certain usufruit et la perte de ce qui était consi-
déré comme un bien précieux, l'hymen, pouvait conduire à la
plus grave sanction. Ce << droit de regard >> du père sur le
corps de sa fille suscitait l'imaginaire de loun et de l'autre,
exacerbait leurs sentiments réciproques et permettait, sous
couvert de respect des modèles sur la virginité, d'entretenir
w lien fortement ôrotisî entre père et fiIle.
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1. L'Bupnrsp paTERNELLE suR LA FILLE
pncrr-rrÉu paR LA couruMr DE L'INFIBULATIoN

7.7. Les modifr,cations ilu oécu intime des femmes
sur I'infibulation par le < regard, ûtranger >>

Nous ne reviendrons pas ici sur les fondements psychologi-
ques et sociologiques de I'infibulation, que nous avons analysés
ailleursr ; de même pourles modalités de cette coutume et pour
la description de ses conséquences sur le plan physiologigue,
nous renverrons le lecteur à l'ouwrage de M. Erlich2 gui est
directement centré sur les rituels de mutilatiol f(rninine, s>.si-
sion et infibulation. Pour notre part, nous souhaitons montrer
commente dans la Corne de l'Afrique, I'infibulation a provogué
des comportements paradoxaux au regard des modèles cultu-
rels. Cette coutume étaito dans la tradition, une exigence
incontournable pour toute fille puisgue I'infibulation définis-
sait l'identité férninine, posait son statut social. Son absence
hypothéquait le destin futur de la fille, l'hot"t''e ne pouvant
agrêer, pour se marier, qu'une femme dûment infibulée. En
même temps? cette intervention drastigue sur le sexe féminin,
suivie de multiples conséquenceso contribuait à érotiser les
relations entre père et fille ; elle entretenait les pulsions voyeu-
ristes du prernier, les pulsions exhibitionnistes de la seconde,
depuis la petite enfanceo moment où se pratique l'infibulation,
jusgu'au mariage, car Ia défloration y prend, en raison des
contrecoups de l'intervention, une tournure particulière. En
effet, la fermeture du sexe rend la pénétration fiffrcile, et la
défloration n'est pas tant celle de l'hymen que l'ouverture par
le mari, avec la seule force de sa verge êngêe, de l'orifice rési-
duel laissé par la matrone lors de f intervention ; nous avons
étudié les tenaces angoisses de castration que suscitaito chez
tout hommeo cette déIloration si particulière3.

l. F. Couchard, Le fantasm,e dn sdiluainn chez d8 femmts d,e culnre
musulmanæ..., doctorat d'Etat, 1988, Université Paris X - Nantene, t. 3,
p. 1124 et sq.

2. M. Erlich, La fernma blnss6e, op. ci*., chap.3,
3. F. Couchard, L'inquiétante [lvargeté des fantasmes eexuels dam les nythes

et lee rituels de la Come de I'Afrique, Dinlngun, revue de l'arccc, n" f 13, f991,
p. 49 et 8q.
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Nous avons souligné co",bien le stéréotype d'un père
évincé de l'éducation de sa fille s'avérait battu en brèche. en
tout cas il n'était pas généralisable à tous les pères, indépen-
damment de leur appartenance sociale. Si les rituels de muti-
lation sexuelle apparaissent au premier chef cott tt e une
<< affaire de femmes >>, celle des mères, cela ne signifie pas la
non-participation fantasmatique et idéologique des pères,
non plus que leur absence pour traiter des effets physiotogi-
ques et psychologiques de l'infibulation, c'est sufiout eux, en
effet, qui interviendront pour pallier ces répercussions.

Nous remarçluerons que le << regard étranger > porté sur la
coutume a profondément modifié les représentations fantas-
matiques ainsi gue les comporrements des femmes qui
avaient subi l'infibulation. L'infiltration des valeurs étran-
gères, avec ses jugements ethnocentriguement négatifs, les
avis doorganismes internationaux de la santé et des organes
d'information étrangers ont eu deux effets sur les femmes.
Dans un prernier temps, elles furent à juste titre blessées par
loimage péjorative gui leur était renvoyée. Elles ne pouvaient
se viwre que comme des femmes << mutilées >, insuffisanlss,
inaptes à la jouissance sexuelle, voire à être de bo''nes mères.
Une jeune femme de l'ethnie afar, et bien sûr infibulée,
s'était vue invalidée comme future mère de farnille; à l'occa-
sion doétudeg médicales dans un pays étranger, un enseignant
avait affirmé dans un de ses cours gue l'infibulation inhihait
I'amour maternel ! Mais, dans un second temps? àl'angoisse
d.épressiae s'ancrant srû une autodépréciation et une méses-
time de soi, allait succéder chez certaines une aussi forte
angoisse persêcutiue. Elles se révoltaient alors contre les juge-
ments moralisants étrangers et nous avons montré comrnent?
bien souvent, ces verdicts avaient loeffet inverse de celui
escompté : ils renforçaient les résistances au changementr. Le
jugement doune autre culture tenait lieu, pour ces femmes,
d'équivalent de viol symbolique. Touchées au vif dans leur
pudeur, elles se sentaient traumatisées par ce dévoilement et
par cette exhibitiono au grand. jouro de leur secret le plus
intime, peut-être plus gue par l'intervention elle-même. Le

I . F. Couchard, Le fantasmc ile séilwtinn ch*z iles femmcs ilc cuhure mrnu)mnnq
op. cit., t.3, p. 1145.
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choc se produisait à la lecture d'un journal étranger, à la wue
de photos dans un magazine ou d'un reportage filmique qui
leur montraient ce qu'elles noavaient jamais vu et qui, de
plus, noétaient pas É réalité. Les images, crues, agrandies,
ignoraient tout contexte social et affectif et accentuaient clai'
rement les pulsions voyeuristes de l' << [11anger >>, l'objectif
photographique et le texte se centrant exclusivement sur un
sexe devenu soudain un objet partiel, morcelé et monstrueux.

1.2. Les anùudes d,es pères
en face de la tradition d,'infibulation

Marie Bonaparte fut la première psychanalyste à s'inté-
resser à la coutume dointervention sur le sexe férninin.
En 1942, elle écrit un articler où elle compare des << cas >> cli-
niqueso ceux de femmes ayant subi une résection chirurgicale
du clitoris, afin de combattre une compulsion irrépressible à
se masturber, et ceux de femmes égyptiennes excisées de
façon coutumière. Elle i soutient I'hypothèse que ce sont les
pères qui sont à l'origine de la coutume et qu'ils ne font que
répéter le comportement des géniteurs des hordes préhistori-
ques, cherchant à << intimider la sexualité de leurs enfants,
des fils leurs rivaux, des filles leurs compagnes >>2. Nous
noadhérons à aucun des deux termes de cette hypothèse.
D'une part, il nous semble ifue, cornrne nous l'avons proposé3,
ce sont les mères, et non les pères, qui sont les promotrices et
les garantes de la pérennité de l'infibulation I d'autre part, sio
dans les cultures trafitionnelles, le père perçoit fréquernrnent
son fils comme un rival car il le menace directement dans
son pouvoir, il n'en est pas de même avoc sa fiIle dont nous
avons montré qu'elle tenait souvent auprès de lui la place
iil6ale, rassemblant en elle les vertus de tous les âges et fonc-
tions de la femme. Elle était la vierge pure et intouchable;
elle demeurait porteuse des charmes et des promesses depuis
longtemps perdus chez l'épouse; elle rappelait ceux que

1. M. Bonaparte, Notes eur I'excision, Ræue française ih psycharnlyse, 1948,
n" 12.

2. Ibid., p.229.
3. F. Couchard, Emprise a oinlence ma,ternellps, op. cit., p. 178 et sq.
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l'homme avait chéris chez sa mère, quand il était petit gar-
çon. En face de la coutume de f infibulation, les attitudes des
pères, du moins telles gue les femmes qui avaient été leurs
filles se les rem6moraient, oscillaient entre une opposition
farouchement affirmée et un << laisser faire > abandonnant
toute initiative à loépouse.

1.2.1. L'implication des homrnes d'eùant la nrenace
pesant sur Ie sexe ile Ia fiIIe

Les hommes vus à Djibouti avaient été très libres pour
aborder les sujets tabous, ceux devant lesquels la pudeur fer-
mait la bouche des femmes. Ils avaient << avoué >> leurs fan-
tasmes autour du << vagin denté >r, abordé des thèmes aussi
épineux ![ue ceux de la sodomie et de l'homosexualité. Quant
à la question de l'infibulationo elle les rendait prolixes. L'in-
tervention sur le sexe de la fille concernait lrfoernme à tous les
âges de sa vie. Dans son enfanceo il avait été indirectement le
témoin de ce gue ses s(Eurs ou ses cousines subissaiento pou-
vant redouter un traitement éguivalent. Durant son adoles-
cence, il entendait les menaces faites par les aînés pour le
mettre en garde contre la difficulté à déflorer une femme infi-
bulée et l'informer des conséguences pour le mari défaillant
gui était mogué, poursuivi par une réputation d'impuissance
et renié comme époux possible par la femme et la belle-
famille. Devenu homme" ces fantasmes de castration étaient
mis à loépreuve lors de la << nuit de noces >>. Puis, guand
l'épouse était enceinte, il pouvait toujours redouter un accou-
chement difficile, voire cataclysmigue allant jusqu'à mettre
en péril la vie de la parturiente. Nous avions rencontré plu'
sieurs hommes exerçant des professions para-médicales et qui
étaient bien placés pour déplorer les conséquences physiologi-
ques de la coutume, surtout en cas de trop nombreux accou-
chements. Enfin, comme père de filles, l'homme allait être un
témoin attentif, ôouvent compatissant, des souffrances sup-
portées par celles-cio lors de l'intervention et dans leurs effets
plus lointains au moment des premières menstrres.

Parmi les opposants farouches de toute intervention? nous
trouwions des hommes encore célibataires, qui n'avaient pas eu
à se confronter à la réalité et ne s'étaient donc pas frottés à la
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ligue des épouses et des mères. IIs avaient tous poursuivi des
études à l'étranger et étaient acquis à des valeurs résolument
modernes. La pratique de I'infibulation leur apparaissait un
anachronisme culturel gui n'avait plus sa raison d'être. Ils
développaient nombre doarguments pour soy opposer? insistant
sur les ftustrations sexuelles provoquées chez les deux sexes,
arguant gue l'infibulation émoussait considérablement les
capacités de la femme, qui, selon eux, restait insensible,
comme << anesthésiée >>. L'un doeux, à son retour de loétranger,
avaito grâce à une autorité gagnêe par ses diplômes, pu imposer
à sa mère que les deux plus jeunes filles de la farnille ne fussent
qu'excisées. La menace avait portéo fils aînéo cet homme avait
simplement posé à sa mère un ultimatum : si elle faisait infibu-
ler lee deux fiIletteso il la renierait coïnrne mère et ne loappelle-
rait plus jamais << maman >> !

1.2.2. L'oppositinn d,u père à l'infi,bula,tian iJe sa fille
Plusieurs femmes avaient imputé la responsabilité de la

perpétuation de la coutume aux mèreso déchargeant par la
même occasion les pères. Nous avons insisté sur l'iynportance
des enjeux pour le père gui osait contrer ouvertement les
décisions d.es mères. Car, derrière son épouse, il savait que se
profilait toujours I'ombre des matrones, la belle-mère, les
tantes, les aïeules gui résistaient toutes aux changements et
voyaient 6"Irs I'irnposition de la tradition le seul moyen pour
perpétuer les modèles férninins sans en rompre la chaîne. Les
hommes pouvaient donc s'attendre aux représailles des
<< vieilles >>, soils osaient s'opposer à leurs décisions ; elles ris-
guaient de liguer l'épouse ou les épouses contre le mario ces
dernières refueant par exemple de lui faire ses repas, punition
ineoutenable Pour un hortttt e gui ne peut, sans déchoir de sa
condition virileo s'occuper de sa nourriture. Ce gue les
hommes redoutaient plus encore coêtait une magie de la belle-
mère qui les aurait rendus impuissants. Quelgues pères par-
venaient cependant à empêcher lointervention la plus téré-
brante sur le sexe de leur filleo ils étaient rares. flne fer""e,
dont le père occupait une position sociale importante, racon-
tait cornrnent ce dernier s'était comporté quand sa fille eut
l'âge doêtre infibulée. Son épouse, de l'ethnie afaro souhaitait
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I'infibulation, comme sa mère avait agi pour elle, et voulait
imposer que l'intervention se fft à Tadjourat dont elle était
originaire. Le père s'y opposa fermemento pressentant que'
dans cette ville, il n'aurait pu lutter contre le pouvoir des
femmes et notamment contre celui de sa belle-mèreo fille du
Cadi. Il transigea pourtant afin de ne pas mettre loépouse
dans une position trop difficile vis-à-vis de sa propre mèreo et
la fillette ne fut gu'excisée ( cornrne les Arabes >ro nous pré-
cisa notre interlocutrice; elle désignait par là les Yéménites
parfois alliés par mariage avec des ethnies de Djibouti. Or
plusieurs femmes dont les pères étaient justement des Yémé-
nites soulignaient gue ceux-ci s'étaient opposés, dans leur
enfance" à leur infibulation. Pour renforcer le lien avec le
père, elles avaient travesti des arguments socioculturels,
objectifs, en motivations affectives puisqu'en effet, au
Yémen voisin, les filles n'étaient qu'excisées. Ces pères
tenaient peut-être à épargner à leur fille une souffrance ulté-
rieure et un handicap sexuel possible, ils avaient en effet,
avec leur épouse, fait l'expérience des conséquences de l'infi-
bulation. La préservationo chez leur filleo d'une capacité à
jouir sexuellement n'était, sans doute pas consciernrnent? au
premier plan des raisons pour s'opposer à l'intervention la
plus mutilante, mais elle avait dû effleurer leur esprit et peu'
pler leurs fantasmes plus d'une fois. Ces pères tenaient aussi
à défendre le savoir religieux, gu'ils étaient les seuls à déte-
nir. De fait, le Coran ignore totalement I'infibulation et si un
hadith accepte loexcision, sans toutefois en faire une obliga-
tion, celle-ci ne doit ( porter que snr l'ablation de la partie
inférieure du capuchon du clitoris > et ne peut pas être
confondue avec une clitoridecto-ie, plus lésante2.

1.3. Illustration par deux rnonographi,es

Nous nous appesantirons davantage sur la position de
deux hommes, mariés tous les deux et pères d'enfants de sexe

1. Capitale des sultans de Tadjoura, Tadjoura eet une vill.c située,sur le golfe
il'Aden, ellè fut une étape pour les caravaneg remontant vers I'Empire abyssin

2. À. Bouhdiba , La seanlité en islam, op. cî*., p. 216.
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f!6inin. Ils étaient âgés d'une quarantaine fl'années lors des
entretiens. L'un était d'origine issa, l'autre afar, tous les deux
avaient professé sur le sujet des jugements apparemment
divergents mais gui se rejoignaient par les sentiments ambi-
valents qu'ils sous-tendaient. Les deux hommes étaient d'ori-
gine nomade, ils avaient eu une enfance difficile en brousse.
Scolarisés tarfivementr pour loun à l'âge de douze ans? pour
loautre, de guatorze, ils avaient pourtant rattrapé << le temps
perdu ), parvenant par leur intelligence, leur compétence,
leur travail et sans doute leurs facultés d'adaptation à
atteindre des positions sociales importantes, en occupant de
hauts postes. Mais celui gui était issa, nous l'appellerons
Khaled pour la commodité de I'exposé, s'était arrêté assez tôt
dans sa scolarité, son cycle ne dépassait guère l'équivalent
d'une classe de troisième, sa formation ayant été complétée
par des stages professionnelso alors que le second, que nous
nommerons Garané, avait poursuivi des études supérieures
en France. L'un et loautre avaient conclu des mariages tradi-
tionnels et arrangés? avec des femmes beaucoup plus jeunes
qu'eux et"qui n'avaient jamais été scolarisées. Pour Garané,
obligation lui avait êté faite d'épouser sa cousine germaineo
règle couturnière chez les Afars. Ce dernier, chez qui les
études avaient renforcé de solides mécanismes dointellectuali-
sation et de rationalisation, avait abordé tous les problèmes
<< de haut >>, éwitant de s'impliguer affectivement et livrant
des sources sociologigues et statistiques que sa fonction
l'obligeait à con:raître. Ainsi, il évoquait la mortalité des
femmes en couches, sur[out dans la brousse, en brandissant
des chiffres, et sans faire allusion à l'infibulation, poufiant
considérée comme une des causes directes de cette mortalité.
Il était le seul homme à avoir fait référence au rituel accom-
pagnant la circoncisien pasçuline chez les Afars: les garçons
y étaient circoncis vers l'âge de quinze anso dès lors, ils
devaient laisser pousser leurs cheveux portés désormais longs
et ils recevaient un poignard gu'ils ne quittaient jamais;
quant aux filles excisées et infibulées? ( pour elles, il noy
avait pas de fête >r. Garané avait fait des compromis plutôt
heureux entre les valeurs tradition:relles et le changement,
grâce à un processus de clivage. Dans sa wie privée, il avait
épousé sa cousine germaine croisée et respectait la loi de la
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fi^o' ; mais, dans sa wie professiot ttelle et publigue, il avait
opté pour les valeurs de modernité, n'hésitant pas à partir
plusieurs mois au loin pour parfaire sa situation. En ce qui
concernait les valeurs touchant à la virginité, il restait trafi-
tionaliste et soutenait que la fille doit atriver wierge au
mariage. Comme pour tout homme d'une culture où se pra-
tique l'infibulation, la notion de virginité prenait pour lui
une acception particulière; la clôture hyménale ne compte
pas, seule a une réelle valeur I'intégrit6 de la couture de l'in-
fibulation qui doit rester? jusqu'au mariageo telle gue l'a faite
la matrone. Garané déplorait l'abandon des valeurs tradi-
tionnelles par les plus jeuneso l'expansion de la délinguance
et de la drogue ainsi que le relâchement des m(Eurs gui faisait
que certaines jeunes filles infibulées se retrouvaient
enceintes2; si la grossesse allait à son terme? on pratiquait
assez couramment une césarienne afin de préserver la ferme-
ture de I'infibulation. D'emblée, il regrettait de ne pas parve-
nir à convaincre ses interlocuteurs européens ou américains
gue les fernt,es, et non les hommes? restent bien les défen-
seurs de la coutume. Père de plusieurs filles, il souhaitait
qu'elles ne fussent pas infibulées, tout dans ses idées et sa for-
mation libérale s'y opposant. Il avait donc prévenu sa
fet t,e, encore très jeune, puisgue l'êcart d'âge entre les deux
époux était de presque vingt ans, de sa volonté. Or, lors d'un
de ses voyages à l'étranger pour son travail, il trouva à son
retour sa fille aînée infibulée. Il reco''''aissait qu'il avait com-
pris I'attitude de son épouse gui, bien que soumise à son
mari, était davantage encore inféodée à sa propre mère et au
clan des femmes qui lui avaient imposé la coutume. Un refus
aurait entraîné des mesures de rétorsion impossibles à affron-
ter pour une femme qui n'avait pas vingt ans dans une
société à stricte ségrégation entre les sexes. On peut remar'
quer flue les opinions de cet hot',rrte étaient pour Ie moins
contradictoires et ambiguës. D'une part, selon lui, la seule

L La fim e8t Ia structure sociale qui régit les loie dans l'ethnie dee Afart, la
finn i^tervleû iueque dam lee domaineà de li vie privée de l'inilividu, rappelant-pu exemple, à rin é|ou, ses devoire d'entretien de l'épouee (P. Oberlé et P. Hugot,
Histnire dc Djibouti, op. ci.t., p. 36).

2. Lajéune fiXe qui a dès relations sexuelles sqnc p6nétration peut€e,retrouver
enceinte à ia euite de careeees eexuellee avec un homme, le sperme pénétrant par
l'orifice réeiduel.
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virginité était celle de la couture de l'infibulation gue la
jeune fille devait conserver intacte jusquoau mariage, doautre
part, il se disait opposé à I'infibulation pour ses propres frlles,
ce qui équivalait à remettre en hot tteur la fermeture natu-
relle : la membrane hyménale. Garané avait de toute façon
concluo de manière fataliste et désabusée, quoil était tout à
fait vain et même dangereux de s'opposer au pouvoir des
fe-ttres.

Quant à Khaled, il avait sur le sexe férninin des idées tra-
ditionnelles. Ne remettant nullement en question la coutume,
il nous disait gue la polygamie lui eût parfaitement convenu
ponr <( la diversité et la satisfaction à changer > ! mais l'en-
tretien de plusieurs coépouses était trop onéreux, il ne déses-
pérait toutefois pas de disposer un jour des moyens d'en
prendre une. Il avait huit enfants dont plusieurs filles, mais il
ignorait si ces dernières avaient été infibulées I il avaito en
effet, sur ce point délégué toute autorité à leur mère pour éle-
ver les enfantso y compris pour cette question gui était << une
affaire de femmes >. Il affirmait par ailleurs gue la coutume
tomberait en désuétude, sans argumenter cette opiniqn. Il se
trouvait lui aussi dans une position att higuë, car s'il ne sou-
haitait nullement << se mêler des affaires des femmes > quoil
disait attachées à la coutume, c'est d'elles seules qu'il atten-
dait toute initiative de changemento s'excluant et partant
excluant les hommes de ce processus.

1.4. Le père tûnoin de la ilouleur ile sa fille
Les pères gui le voulaient avaient donc quelque autorité

pour intervenir avant I'infibulationo ils posaient rarement un
veto qui eût été ineMcace, mais transigeaient plutôt ponr une
intervention moindre, telle l'excision. Pendant l'intervention,
ils noétaient pas admis et quittaient loespace où elle se passait,
ils se sentaient donc impuissants à réconforter la fille, laissée
aux mains des femmes, durant encore quelgue jours, pour les
soins postopératoires. C'est peut-être à leur grand soulagement
qu'ils avaient guitté la maison, même ceux gui ne rejetaient
pas la tradition, au moment où la matrone entrait en scène. Cet
éloignement leur épargnait d'entendre les cris de la fillette pas
toujours couverts par les youyous des femmes.
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L'analyse des rituels d'initiation, guels gue soient l'âge
auquel ils sont imposés ou la forme de marguage sexuel qu'ils
privilégient? montre que pour le garçon et la fille la dimen-
sion de la douleur y est indiquéeo elle est une trace dans la
mémoire de l'événement et le signe, pour le novice qui la sup-
porte sans manifestation trop wisible, de son courage et de sa
témê:ritê. La douleur ne fait I'objet d'aucune analyse, même
brève dans les travaux anthropologigues où la dimension
d'effraction corporelle et psychique se perd dans la significa-
tion symbolique et sociale du rituel, jusqu'à se confondre
avec. De la même manière, on ne distingue pas plus la dou-
leur physique et la souffrance psychique, les deux se mêlant
et se renforçant. La dimension de la douleur, présente dans
l'infibulation et gui demeurait dans le souvenir des femmes,
mais sans guoelles puissent la décrireo avait, pour les mères
qui soutenaient la coutume, une valeur formatrice et éduca-
tive. Mais nous avons montré comment, dans la traditiono la
souffrance psychigue avait pu être modulée ou même édulco-
rée grâce au support des modèles maternelsr; la fillette avait
entendu, durant toute son enfance, gu'une femme non infi-
bulée n'était pas une << wraie >> femme et que la conservation
des organes sexuels secondaires correspondait à une pratique
<< sale >> et honteuse; toutes ces remarques réitérées ne pou-
vaient que la convaincre de rejeter le clitoris et ces lèvres qui
<< dépassaient > de façon inesthétique. Si bien gue plusieurs
fettrttres se souvenaient que, tout en sachant par des sæurs
aînées combien l'expérience était douloureusee elles avaient
attendu le moment de l'infibulation impatiemmento afin de
devenir conformes et aux désirs de la mère et à I'image doune
<< vraie > femmeo acceptables aux regards et aux jugements
masculins.

Nous analyserons ici les réponses paternelles devant les
conséguences douloureuses de l'infibulation de la fille, y com-
pris et surtout au moment des premières menstrues. La tttise
à l'écart de la mère de toute vie publique et extérieure impli-
quait, dans la traditiono la participation obligée des ho"'"'es
de la famille aux avatars physiologigues de la fille, père ou
frère étant les seuls à pouvoir faire le lien avec l'extérieur.

l. F. Couchard, Un e enfan exposée, la f)lc infihul6z, op. cit., p. 149.
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Presque tous parlaient le françaiso contrairement à la mère;
pendant la colonisation, il s'agissait évide"'"'ent de la langue
en usage dans les services hospitaliers ou auprès dee méde-
cins. Le père était ainsi commis à l'office de médiateur ou
d'interprète entre ces institutions et sa fille. Des femmes se
souvenaient que c'est à lui qu'elles s'adressaient pour obtenir
un billet d'excuses les fispensant, pendant leurs règles, de
sport, la mère n'écrivant pas. L'une d'elles, orpheline de mère
très précocement? avait en mémoire que, étant en permanent
et violent con{lit avec sa belle-mèreo elle allait demander de
loargent au pèreo afin de s'équiper en protections hygiéniques
et au grand dam de celui-ci, chogué dans sa pudeur !

A Djibouti, c'êtait le spectacle d,e la ilouleur provogué par
les troubles menstruels gui pouvait être offert au père. Ail-
leurs. là où l'infibulation était inconnue. les troubles restaient
du domaine plus banal, la fille pouvait trouver une oreille
compatissants ffrninins, soit celle d'une tante ou d'une sæur
aînée. A Djiboutio les conséquences dues à l'infibulation
étaient plus douloureuses, plus invalidantes et nécessitaient
quelquefois une intervention médicale et Ia sæur n'était plus
d'un grand secours. Celles qui avaient eu la chance d'avoir un
père libéralo et il y en avait eu bien plus que nous ne pou-
vions en attendre, se confiaient à lui, sûres de n'être ni reje-
téeso ni renvoyées au respect des traditions. En effeto ces
hommes étaient sinon ouvertement tous opposés à la perpé-
tuation de la coutume, du moins très réticents devant les
souffrances qu'elle provoquait chez l'adolescente. Coétaient
les mêmes qui, auparavant, avaient volontiers soutenu leur
fille pour tenter de la libérer du joug trop ferme de la mère et
des traditions ; ils avaient fermé les yeux sur de petites trans-
gressions vestimentaires : une jupe trop courte? un voile un
peu transparent? contrairement aux filso souvent plus rigo-
ristes, mais surtouto ils avaient souhaité l'émancipation de la
fille en lui offrant une scolarisation même courte. A l'arrivée
des menstrues, la frlle se réfugiait donc auprès de ce père
comme pour se protéger de l'<< absence n d'une mère passive,
et à laguelleo en fantasmes, elle avait, des at t ées avanto attri-
bué la responsabilité des douleurs provoquées par l'infibula-
tion. La mère n'avait-elle pas voulu la punir de transgres-
sions sexuelleso comme la masturbation, en la faisant
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infibuler ? et noavait-elle pas directement contribué à exacer-
ber ces souffrances, elle, qui, si souvent, faisait incursion vers
I'intérieur du sexe de sa filleo en lui recommandant des soins
d'hygiène intime prolongés et profondso ou qui n'hésitait pas
guelquefois à faire vérifier médicalement l'état d'intégrité
virginale de sa fille ?

C'est donc à Djibouti, coutume de I'infibulation aidanto
que le ressentiment contre une mère << persécutive >> pouvait
être le plus puissant, c'est là aussi que les troubles menstruels
étaient les plus répandus et les plus douloureux. Malgré l'ori-
fice résiduel ménagé par l'opératrice dans la couture, afin de
laisser passer lourine et le sang menstruel, il arrivait fréguem-
ment que, particulièrement pour les premières menstrues, il
ne soécoulât pas normalement, provoquant des caillots avec
de douloureuses rétentions. Les rares observateurs, des méde-
çins, relèvent dans les conséquences banales de l'ixfibulation
des dysménorrhées gu'ils dramatisent ou banalisent selon
leur degré doinvestissement passiot ttel dans la guestion des
<< mutilations > sexuelles. D'autres les rninirnisent au nom
d'une rigueur scientifigue pour le moins << douteuse >>, alffir'
mant notaïnïnent que l'on n'a pas wraiment établi ( une
corrélation directe entre I'infibulation et la fréguence du
symptôme de dysménorrhée >r1. Nous avons tttis en doute une
interprétation se contentant doattfi uer l'apparente passivité
des femmes devant leurs aliénations et leurs souffrances à un
effet du masochisme ffrninin, et nous avons montré le ver-
sant actif de I'emprise qui se cache derrière cette passiwité2.
De Ia même manièreo à Djibouti, nous retrouwions chez cer-
taines femmes le désir d'en remontrer aux hommes sur le
plan de la douleur et du sacrifice, comme pour leur démon-
trer quoelles étaient capables de supporter plus qu'eux. IJn
homme nous disait qo' .. il remerciait tous les jours Allah de
ne pas l'avoir fait femme car il n'aurait pas été assez fort
pour souffrir ce que souffre une femme > ! Dans ce paradoxe
défensif, il parvenait à idéaliser la << victime r>, à retourner à
l'avantage de Ia femme l'apparente infériorité de son sexe.

Presgue toutes les femmes se souvenaient de ces quelgues

M. Erlich, La funmc blessée, op. ci.t., p. 125.
F. Couchæd, Emprise et aiolerce mnlernnllns, op. cî,t., p. 133 et sq.

t.,
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jours par mois << empoisonnés > par des souffrances plus ou
moins violentes et malaisées à dissimuler aux hommes de la
famille. Le père, témoin de celles-ci, avait pu jouer un rôle
actif ; parmi les plus jeunes des fet"tt,es wueso quelques-urreg
avaient subi une défibulation chirurgicaler à la suite de
graves dysménonhées, il s'agiesait doune intervention faite en
rnilieu hospitalier et nécessitant I'appui financier et psycholo-
gique d'une autorité de la farnille. L'une se souvenait gue la
mère, malgré les douléurs périodiques de sa fille, l'obligeant à
soaliter, s'opposait à la défibulation, souhaitant garder sa fille
<< close >> jusqu'au mariage, comme le voulait la coutume I
c'est le père qui avait transgressé la tradition en envoyant sa
fille en France, afin gu'elle y fût défibulée chirurgicalement.

Pour d'autres filles dont le père << ne voyait rien >r, ou
n'avait pas osé intervenir, il leur fallait souf&ir en silence en
ressentant quelque mépris pou.r sa faiblesse de n'avoir pu
s'opposer aux décisions des mères. Elles retenaient leurs
larmes comme le sexe retenait le sang, dont elles imaginaient
qu'il allait pourrir leur intérieur !

2. Lns RÉACTIoNS PATERNELLES AUx MENsTRUEs DE SÀ FILLE

Nous avons analysé les réactions maternelles quand la
fille se trouvait menstruée pour la première fois2; elles balan-
çaient entre un silence frileux, parfois hostile, et une rninimi-
sation de l'événement, avec un refugeo chez cerùaines mères,
dans des obsessions d'hygiène et de purification. Peu de
mères avaient pu passer outre à une pudeur blessée pour
écouter les angoisses de la filletteo afin de les apaiser par une
information sexuelle ou des conseils. Rares étaient leurs
paroles de réconfort et de soutien narcissique à Ia snrvenue
du pre"'ier sang ; lorsgu'elles étaient expriméeso elles sor-
taient de manière étonnante plutôt de la bouche des pères.

L'arrivée des premières menstrues chez la fille, q*
1. La défibulation, ouverture de l'orifice r'eeiduel par le eexe érigd de l'homme,

peut désomais se platiguer à I'hôpital et eous anesth6ie, quelgues s"emaines avani
Ie mariage (cf. Rrlich, La femtne blessée, op. ail., p. 126 et sq.).

2. F. Couchard. Emprise et oinhnre mûprnelles, op. cil., p.90 et sq.
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signaient traditionnellement sa nubilité, devait attirer le
regard du père sur les charmes annoncés de cette dernière. Il
la regardait d'un autre ceil, elle noétait pas encore une femme,
mais plus une petite fille. Car les gualités de beauté exté-
rieure et de séduction avaient été des critères solides pour
construire les alliances. La beauté de la mère était souvent
invoguée par les fet''mes pour affirmer qu'elle avait emporté
le choix du père. C'était une reconstruction en partie
mythique puisque celui-ci n'avait guère eu loheur de choisir
son épouse; en tout caso le Prophète avait don''é l'exemple,
plusieurs de ses unions n'étant justifiées ni par des choix reli-
gieux, ,. oi p* la nécessité de conclure des alliances tri-
bales >>r, mais par les seuls attraits exercés sur lui par la
beauté des fett't',es, ceux des Juives Safuya Bint Huyày ou
Rayhana BinTZayd ou de la Copte Mariez.

Mais les réactions des pères aux métamorphoses puber-
taires s'opposaient assez nettement.

2 .1. Le regard iles pères sur les métamorphoses de leur fi,lle

Les pères devaient respecter? avec l'épouse, lointerdit et
les modèles selon lesguels la femme menstruée est impure. Le
fiqh-ï dê:termine précisément la durée légale pendantlaquelle
la femme reste intouchable, ainsi gue les activités qui sont
prohibées pour elle pendant cette période, mais ces prescrip-
tions ne varient guère d'une culture à l'autre. Cet interdit de
contact touchait bien sûr toute fille pour son père. Quelques
pères se montraient plus rigoureux ![ue les hadiths, fuyant
tout contact corporel avec l'adolescente? dès qu'elle était
pubère, même en dehors de ses périodes menstruelles. Cette
sévérité ressemblait fort à une punition des désirs incestueux,
et traduisait la culpabilité du père à vouloir maintenir un
contact de corps à corps avec sa fille le plus longtemps
possible.

Pour d'autreso loarrivée des menstrues passait inaperçue,

l. F. Memissi, Sere, i.il.éologie, îslnm, op. cit., p. M.2. F. Memiesi, i.bid., p.44:45.
3. I-e fiqh est le droii mueuùnar (cf. L. Gardet, L'islam. Relisian et conunu-

naw6, op. cù., p. 154 et eq.).
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le phénomène regardant avant tout la mère, cette dernière
avertissait le père gui accentuait sa demande de contrôle et
de surveillance. Il pouvait désormais veiller à ce que la fille
suivît les préceptes du jeûne et de Ia prière, ce qu'elle était
en âge de faire dès la puberté. Certaines femmes qui avaient
intériorisé totalement les modèles de pudeur se rappelaient
gu'elles se cachaient quand elles devaient rompre le jeûne à
l'occasion de leurs règles, car le père aurait alors compris
gu'elles étaient en état d'impureté, et loon sait la démo-
niaque crainte, pour celui gui se croit << contaminé r>, de
<< contaminer >> les autres. Ces adolescentes allaient donc
jusgu'à s'interdire de provoguer chez le pèreo considéré alors
comme tout autre homme, l'évocation et la pensée des
2snes impures : le sexe férninin. D'autres pères, plus rares,
retardaient autant qu'ils le pouvaient le moment de savoir
gue la fille noétait plus tout à fait une enfant. Tous les
indices étaient patents et ne pouvaient les tromper, mais ils
faisaient mins f i64giner qu'elle êtait toujours << la petite >r

susceptible de venir sur leurs genoux. Cette cécité leur
garantissait la possibilité de conserver avec loadolescente des
privautés et des contacts corporels qu'ils s'étaient accordés
avec une fiIlette.

D'autres pères guettaient la transformation pubertaire de
leur fille soit avec appréhension, soit avec une certaine exci-
tation, la survenue de la puberté les jetant dans des senti'
ments contradictoires. Tous ne semblaient pas aveugles à la
poussée des seins, à la séduction nouvelle gui nimbait loado'
lescente et dont elle savait, parfois, si bien jouer. Mais, dans
ce groupe, les pères se différenciaient par la forme soit cri-
tique, soit approbatrice gu'il portait sur loévolution corpo-
relle de la fille, certains lui témoignant par une agressiwité
blessante ou un dénigrement incisif gu'elle ne correspondait
décidément pas aux canons idéaux de la beauté et de la
séduction. Plusieurs explications différentes soutenaient cette
réponse analogue des pères. Derrière la fille, se profilait tou'
jours loombre de la mère, à la beauté perdue dans le naufrage
des ans et des maternités, rappel qui provoquait nostalgie ou
ressentiment. Une femme se souvenait que son père compa'
rait fréquemment la séduction de son épouse, morte jeune, et
celle de sa fille, soulignant avec le support de photographies
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qu'elle n'en était quoun très pâle reflet. Maiso à travers les cri-
tiques faites à la fille, c'est souvent une ancienne acrimonie
contre la mère et toute la gent férninine réunie qui se faisait
jour chez des pères évincés de la famille ou écartés des
enfants ou encore gui, par le passéo avaient eu fort à faire
avec le clan des fe-tttes. Quand les piques malveillantes et les
critigues du père surgissaient à l'occasion des métamorphoses
de la filleo on peut supposer gu'il exprimait là son refus
devant çs çfuangement. La petite fille avec laquelle il avait,
durant un temps? été proche affectivement n'allait-elle pas
passer définitivement dans le clan des femmes et devenir leur
alliée ? Mais nous croyons que le père avait aussi besoin de se
protéger contre ses. pulsions ou ses fantasmes incestueux ; il
retournait alors l'admiration en moquerie, le désir en dénigre-
ment. L'excitation provoquée en lui par la soudaine érotisa-
tion de l'aspect physique de l'adolescente était d'autant plus
envahissante ![ue, soil avait plusieurs filles, l'une après loautre
passerait ainsi la ligne de crête de la puberté.

2.2. Le ooyeurtsme paternelo
support de bênûfwes narcissiques

D'autres pères, loin de dénigrer Ia transformation puber-
taire de la fiIle, se laissaient aller à admirer ses charmes
naissantso n'hésitant pas à lui en faire compliment. La fiIle,
qui avait déjà expérimenté cette séduction sur le frèreo pres-
sentait tous les bénéfices que lui donnait loexhibition doun
corps attirant. Nous avons montré antérieurement coïnïnent
l'identification de la fillette aux qualités esthétiques de la
mère avait déjà été une importante source de bénéfices éro-
tigues, quand elle la regardait, se parant, se parfumant
pour une rencontre sexuelle avec le père. Si la fiIle recueil-
lait, dans les attentions d'un père tendreo compréhensif et
charmé, Ie support nécessaire à I'instauration du narcissisme
f[rninin, le père trouvait dans cette rencontre avec sa fille
les mêmes bénéfices pour son propre narcissisme. En
contemplant les avantages de sa fille, ses agr6ments, ses
charmes, en multipliant les cadeaux pour la parer et idéali-
ser encore plus sa beautéo il s'identifiait un peu à elle et
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satisfaisait cette part de << féminin ) que les modèles cultu-
rels pourchassent en tout homme. Cet agrément pulsion''elo
il ne pouvait le dévoiler aux yeux des autres non plus que
le recottt aître. Mais une satisfaction plus sociale avait, elle,
le droit de s'étaler au grand jour : la phalli'cisa;ioz du corps
de la fille qui venait renforcer auprès des autres hommes le
pouvoir du père, quand il exhibait sa fille comme la plus
précieuse de ses richesses. Dans la traditiono la possession de
biens : femmes, progéniture? troupeauxo mais aussi leurs
qualités symbolisaient la puissance du patriarche. Et la
fiIle, objet narcissique pour elle-mêmeo le devenait alors
pour son père.

Pourtant des adolescentes demeuraient fragiles aux incur-
sions trop brutales du père, vers le dedans d'elles-mêmes ;
elles leur rappelaient les effractions de la mère quand celle-ci
entreprenait des contrôles intempestifs de leur hymen ou de
leurs pensées. Le voyeurisme de certains pères pouvait deve-
nir aisément persécutif, c'étaient alors les mêmes métaphores,
centrées sur l'æilo qui revenaient dans la bouche de la fille : le
père la dénudait, violait son intimité, son regard avait le pou-
voir térébrant de traverser ses vêtements. Ces pères étaient
loin de présager la wulnérabilité de leur fille : elle leur appar-
tenaito l'appropriation et le droit de regard sur le sexe se jus-
tifiant par Ia fûtichisation ile la uirginitû. Le voyeurisme était
à son apogée quand le père pouvait contempler, dans le
regard des autres hommes, le reflet de sa propre excitation
devant sa fille. Le comportement (( voyeur >> d'un père guet-
tant, sur le visage des autres, un bouleversement érotique
confortait l'hypothèse déjà proposée à propos des relations
d'emprise du frère sur sa sæur. La fille pour le pèreo comme
la sæur pour son frère, était un truchement? une femme
<< transitiomelle >r autorisant les hommes à entretenir entre
eux leurs fantasmes homosexuels. Une femme relatait un
souverdr gui loamusait toujours : son père aimait se promener
avec ses deux filles, la sæur de celle gui racontait la scène
était, à ses dires, très belle et très provocante dans son com-
portement et sa manière de s'habiller; loin doen être choquéo
le père s'en réjouissait guand << il voyait des voitures s'arrêter
et des hommes regarder sa fille habillée carrément aux
cuisses r> !
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3. Lr pÈRE ET LA FÉTrcHrsarroN
DE LA YIRGINITÉ DE SA FILLE

3.1. L'hymen, fffi,che ilu père

_ Si, pour beaucoup dohommes, la sauvegarde de son
hymen dotrtte à la fille une plus-value, flatteur" poo" le nar-
cissisme masculin, dans la culture musulmane" sans cette ori-
flarnme, la fille n'avait plus aucun prix; non seulement sa
valeur d'échange_devenait nulle, maii, de pluso la transgres-
sion entamait celle des membres de la farnille.

3.1.1. L'illusion il'un organe << perdu >>

Pour tenter de cerner le rôle symboligue de l,hymen, cet
organe gtri r"t d'étai à I'institution familiale, qui est garant
de sa respectabilité, mais gui a aussi proooqud bon n"o-bre
de ruptures dans le tissu social : venglanc" d'honn"*, .rr""
crime de sang entre clans et sacritce de la ûlle déshonorée,
nous avons déjà utilisé les termes de fétiche et de fétichisa-
tion. Si la construction de l'objet fétiche ou de l,organe
fétiche 1 pour but de dérober l'attention d'une pardà du
corps afin de la ramener vers une autree on peut penser?
gu'avec la fétichisation de la membrane hyménale, Ie père
opère un déplacement du dehors vers le dedans du sdxe fËmi-
nin. Ce déplacement dewrait rassurer l'homme comme si l,in-
térieur du sexe, invisible, était moins angoissant que ce qui
en est donné à voir ou plus maîtrisable parce que caché. Le
désaveu sur ce que montre la fille : ron re*e ouvert et nu,
constitué de zones d'ombres, entraùre par réaction lrattache-
gent à I'hymen, seul organe à protéger et même à enfermer
derrière une couture; il devient alors une véritable méta-
phore du corps férninin tout entier et? en conséquenceo du
corps social auquel iI confère une part de son sens.

Au moment de la déIlorationo tout semble se passer
comme si, fantasmatiguemento l'hottttt 6 s'attendaito en péné-
trant une femme dont le voile protecteur de l,hymen u aala
été déchiré, à ce que son pénis y entre en contact avec un

293
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<< intrug >r, objet halluciné comme le pénis laissé par un autre,
celui qui loaurait prê,cêdê. Mais peut-être imagine-t'il gue ce
pénis,taché là, yà toujours été, possession à part entière de
la femme et svmbole de sa force secrète. De la même manière,
le petit g*çoo avait cru que la mère,-possédait cet organe,
tieu de puissance, quant à la fille, il allait lui en ( pousser >
une un jourl. Nous avolut montré comment, dans ce fantasme
masculi. persistant, s'ancrent les mythes autour d'un
<< vagin denté > ou empoisonné, ainsi gue les angoisses souli-
gnéei par les ho.''-es de Djibouti sur une puissance P"k-fiq"" "t mortiftre du contenant et des coirtenus sexuels. Ils
prouvent, avec ces croyances' gu! leur angoisse s'est sjTPle-
ment déplacée du dehors vers le dedans du sexe férninin2.

3.1.2. L'emprise patemelle sur la airginité de sa fi'lle

Le père sem-blait tout autant imaginer que le_ voile de
l'hvmen maintenait enfermés une série de mauxo tels ceux de
la Loîte de Pandorer parrni ces maux? la folie férninine. Bien
des pères redoutaient queo la membrane hymé,nal9 si19_t p9r-
céeo ne s'échappât de I'intérieur du corps de la fille des
humeurs débordanteso des excitations inextinguibles et des
pulsions effrénées, à satisfaire dans l'immédiat. Aussi le père
àxphquait-il à sa fille que, s'il la surveillait autant, c'est
parce que lui-même ne contrôlait plus ses craintes de voir un
homme établir une mainmise snr 6on corps et sur son sexe,
sans qu'elle l'ait vrairnent voulu ou sans qu'elle ait pu se
défendie. Il rejoignaito peut-être sans le connaître, un mythe
kabyle. Lohistoire raconte llue' anx origines, les filles violè-

"errt 
l"u garçons' cee derniers, furieux et hurniliés, les enfer-

mèrent ei décidèrent gue, dorénavant, ils auraient toujours le
dessus sur les femmis, se couchant sur elles pour faire
Itamour et pour devenir leurs maîtres3.

Toutee les femmes se souvenaient donc d'avoir été accom'

l. S. Freud, Les théoriee sexuellæ infantiles, La ai'e senellc, op. ci't., p. L!.
2. F. Couchard, L'inguiénne êtrangaô iles faua-smcs sexu'els ilans Iæ m1nhes.,.,

op. cir., p.5? et eq.' 3. b. Lacosti-Duiardi., Le Maghreb : loceuf entre les maing du père' f,o
premiàre lois ou le ronrhn iln Ia airginilé perdu,e à çaoers lcs siinlns et læ conlinzws,
Ramsayo 198I, p. 29I et sq.
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pagnées, dans leur adolescencer par les angoisses paternelles
venues relayer celles de la mère et du frère et masquées sous des
assauts d'autoritarisme. Quand ) avec une ironie nostalgique,
nos interlocutrices se remémoraient cette phase de leur vie,
plus d'une reconnaissaient que le respect aè U virginité avait
occupé le père bien plus gu'il ne les intéressait elles. C,est lui
qui redoutait gue la fille ne parvînt pas à résister ou se laissât
<<- endormir )) p€r un séducteur doué d'infinis dons de persua-
sion; nous utilisons à dessein des termes évoguant l,Lypno-
tisme ou la suggestion, car le père dépouillait ainsi sa filli de
toute volonté, de toute capacité de choix et pafiant de tout
désir. L'une d'elles disair :( Mon père avait péur gue je perde
la tête, c'érait devenu une vraie obsession. , Norr. "rriôo, ""lr-contré des jeunes femmes qui étaient toujours célibataires, en
raison de longues études à l'étranger et parce que cette acces-
sion au savoir leur avait donné un haut niveau d,aspiration
r_edoutable pour un prétendant potentiel. Or plusieurs noug
disaient qu'elles avaient eu des relations privilégiées avec des
hortrrtres, cela consistait en caresses réclproques des zones
sexuelles ou même avec introtnission partielle du sexe mascu-
lin, à la condition qu'il restât dans un espace frontière : à la sor-
tje du vagin, mais à la porre de l'hymen. Ces < demi-wierges >>

demeuraient elles-mêmes dans un espace intermédiaire àntre
trafition et modernité. Grâce au recours à la tradition, elles
sauvegardaient fhymen pour pouvoir, au jour du mariage,
exhiber la tache de sang. L'adhésion aux modèles dits occidàn-
lalisés les poussait à transgresser les règles de pudeur : elles
étaient en accord avec le surmoi du groupe, pas ivec le leuro et
faisaient un-compromis entre des exigencer p,rl.ioonelles per-
sot trelles et loamour porté aux images parentàIes ; ainsi *6or-
geaient-elles les susceptibilités foudroyantes du père comme
les pudeurs de la mère.

L'emprise du père gur le sexe de sa fille prenait une autre
touflrure que celle de la mère, elle noen était pas moirrs
contraignante, ni moins culpabilisante, car il plaçait toujours
dane,un des plateaux de la balance ses sentimentr put"".r""lr.
I,r fiq" restait vierge par amour du père et par respect pouï
la pudeur ou pour les modèles défendus pai la *è"e. Ào"s
que la génitrice se contraignait à ne pas mêler ses ordres sur-
moiiques et ses sentiments maternelso de crainte de ee laieser
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envahir par erD( et de ne plus parvenir à imposer -quotidien-
nement i", *"t,rr"t coerciiives nécessaireso le père bénéficiait
d'une situation plus confortable. Il était garant de lohont'eur
de sa frlleo mais en faieant de la mère le dépositaire de cet
honneuro il se gardait d'intervenir dans la quotidienneté.et se

réservait le drôit de sévir dans les grandes occasions. Autre
fiff6rence, alors gue les menaces maternelles sur la virginité
restaient infiltrées de fables et de pensée magique, il n'en
était pas ainsi pour le père. Lui ne méconnaissait pas que s-a

fille éiait traveisée de désfus et d'envies ; depuis l'épogue pré-
cédant la puberté de cette dernièreo il avait eu le temps de les
pressentiï. Il savait que, si elle risquait de devenir (( glosse >,
àe ne serait pas d'avàir fréguenté le ha"'"'am, selon les affa-
bulations màternelleso mais de noavoir pas pu réeister à la
séduction doun homme gu'elle aurait d'abord eéduit.

On peut imaginer queo lors du mariage de sa fiIle, 19 père
devait itt"od"" dans I'anxiété I'heure de la défloration, l'appa'
rition de la tache de sang consacrant 1a [enne éducation don'
née par la mère et son propre prestige. Si le père avait la-certi-
trrdJ "t les preuves que sa fille noavait rien à se reprocher et
qu'aucun hômme nel'avait jamais touchéeo même du regard,
ses assurances ne se trouvaient waiment validées quoà la vue
de la tache de sang. Cette tache emportant seule l'adhésiono au
détriment des attitudes de la filleo dans la réalité, tous lee faux'
semblants et subterfuges devenaient admis. Mais l'évolution
vers la modernité a entraîné bien des entorses à l'intégrité de la
virginité alors gue la tradition maintient le rituel de contrôleo
disàordance goi orr't te la porte à toutes leg ruses. Il avait pu
arriver qo" d". filles subissent une répudiationo ou -pire, la
mort, mâlgré leur scrupuleux respect des règles de pudeur,-un
sort funeste leur avait seulement donné un hymen souple, d'où
l'absence d'hémorragie. D'autres parvenaient à tourner la tra-
dition grâce à la complaisance d'une nouriceo d'une tante ou
du futur mari gui, sachant gue loépousêe n'était plus vierge,
acceptaient de se blesser afin de substituer à la tache man-
gouit" leur propre sang i il fallait exhiber du sang, fr-t-ce,
à-*" l'une à'elles l'avait glissé, << du sang de poulet >> ! Cette
(< théâtralisation >r de la défloration marquera la fin de Ia main'
mise du père sur le sexe de sa fille et sa passation au successelrre
le mari.
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4. La MÀINMIsE PATERNELLE SUR LA FILLE
JUSQUE DANS LA MORT
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4.1. Les fantavnes fûminins autour du sacrifi,ce

Le père témoignera de son emprise suprême sur le corps
de sa fille en versant le sang de celle qui s'est déshonorée. Le
franchissement des lirnites du teritoire de l'hymen interdit,
par un intrus, est analogue à la rupture de la barière qui fer-
mait le harem, lieu interdit aux hommes et territoire des
fett mes. Si l'exigence du sacrifice de la fille déshonorée tend
à devenir caduque (ce n'est pas le cas partout), nous obser-
vions que ce fantasme : être rnise à mort par le pàre demeurait
acrif chez nombre de femmes. Une 6voquait les menaces
entendueso dans son adolescence, de la bouche du père la
conduisant dans le jardin pour lui montrer l'endroit << où il
loégorgerait si elle attentait à sa virginité >. Certes, toutes
mobilisaient très rapidement des défenses ponr assruer ( que
le père ne loaurait jamais fait... >o << que cela ne se faisait plus,
sauf dans le Sud... > < ou dans la brousse >>. Nous tenterons
d'élucider le sens symbolique et social de cette punition qui
atteignait non pas lohomme suborneur de la filleo mais tou-
jours la victime séduite, ainsi que les fonctions de la persis-
tance de ce fantasme de rnigs à mort.

On peut rapprocher deux figures apparemment opposées :
celle de la vierge antique immolée aux dieux pour se concilier
leur bo.ne grâce et celle de la fille, déshonoréeo sacrifiée parce
gu'elle a trahi l'amour et la confiance du père, loune est encore
intègre sexuellement, l'autre ne l'est plus, mais leurs destins
sont identiques. La légende laisse supposer qu'Iphygénie, de
même gue Polyxène acceptèrent héroïquement leur sort après
u n prernier mouvement de révolte I mais eurent-elles yyairnent
le choix ? L'amour pour le père avait-il permis à la fille, elle qui
était sa prêfêrêe, de supporter son destin eto même rnieux, d'en
retirer une gloire personnelle ?

Il est difficile de savoir coynïnent mourait la fille musul-
mane déshonorée. Ecrasée de culpabilité, elle devait se sentir
abandonnée de tous et en prernier lieu de la mère dont elle
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avait mis loéducation en échec d'autant qu'il n'est pas sûr
que cette dernière se ftt élevée contre une punition aussi
rigoureuse, ni placée entre sa fille et le couteau du sacrifica-
teur. La fille pouvait alors avoir imaginé que cette
<< absence > de la t,nère, en d'aussi graves circonstances? tra-
duisait son reesentiment devant l'attachement affectif au
père et son désir de se venger.

La mort sacrificielle de la fille déshonorée remplit plu-
sieuïs fonctions. La première est celle du rachat indispensable
pour réintégrer, même morte, le groupe farnilial ; la deuxième
est le rétablissement de loordre et de la concorde dans le
groupe social, avec nécessité d'empêcher loécoulement d'autre
sang, la wiolence entre clans se projetant aussitôt sur la wic-
time émissaire. Le sacrifice a également pour but de << fixer Ia
culpabilité (...) d" la rendre réelle par des actes irréversi-
bles >r. Quand les fet''t',es évoguaient les menaces faites par
le père dans l'adolescence? ou encore les histoires du passé,
eolportées par la tradition orale sur des filles sacrifiéeso les
souvenirs restaient infiltrés d'une charge doexcitation forte et
actuelle. Ces femmes exprimaient des sentimenls d'angoisse
et de fascination à la fois, témoignant que le sacrifice devait
répondre à une autre fonctiono transcendant celles précédem-
ment décrites. NouB pensons en effet quoune de ses fonctions,
essentielle et méconnue, est de sceller un lien ind,issoluble enne
l,e père et sa fi,lle. Par la mise à mort de cette dernière, le père
wient cornrne annuler loacte de la défloration transgressiveo il
reprend sa plaae de premier propriétaire du sexe et du corps
de sa fille, effaçant la marque portée sur ceux-ci par le séduc-
teur. Tout se passe comme si la tache de sang de la déflora-
tion ee noyait dans lohémonragie mortelle du sacrifice.

Les fantasmes des fertrttres sur cette menace de mort
variaient au long de loentretien. Dans un premier temps,
beaucoup acquiesçaient au châtiment subio certaines char-
geant même la fille coupable de transgression. Mais, dans un
deuxième temps, la malheureuse apparaissait plutôt comme
une victirne des modèles sociaux et de looppression p4ssuline.
On la plaignait en avançant qu'elle << n'avait peut-être rien
fait de bien grave )) et que, même si cela avait êté,la respon-

l. G. Roeolato, Le eacrifice, Repères psychanalytrs.tes, rur, 1987, p. 64.
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sabilité de la séduction incombait largement à l'homme. Les
femmes finissaiento dans un dernier temps, par s'identifier à
la fille sacrifiée ; revenait alors en forceo dans les fantasmes,
la figure emblématique de I'animal du sacrifice, innocent
mais payant la faute de tous.

4.2. La fille sacrifiée, uictime ûnissaire
des fautes d.e toutes les femrnes

Si le sang évoque la blessure ainsi que l'effraction qui
transperce les enveloppes corporelles, celui de la défloration
êtait, chez certaines femmes, associé à l'égorgement du mou-
ton cornrnémorant l'issue du jeûne ritueF. Le pénis pénétrant
le sexe entaillait la membrane hvménale cotirt " lô couteau
du sacrificateur, la gorge du *oo1oo, un llux de sang jaillis-
sant des deux coupures. Dans le scénarioo la fille était exhibée
couverte de son sang tel l'animal sacrifié, elle en inondait
lohomme gui I'avait déflorée, représentant du père et son
substitut; le sang recouwrait ici toute sa valeur taboue et sa
connotation ambivalente : source de vie et de maléfices.
Quand la défloration avait été transgressiveo se passant
avant I'hyménée et bafouant la loi paternelle, la fille se-hlait
courir au-devant du sacrifice ; elle provoguait le père par une
effrrsion hémorragigue? comme s'il n'avait plus eu qu'à lever
la main pour achever loæuvre du déflorateur.

S. Freud avance l'hypothèse selon laquelle toute fet''t',e
éprouverait du ressentiment pour celui qui la déflore et qui
jamais ne remplacera le père2. Nous n'en trouwions pas
confirmation, mais guelgues femmes nous avaient confié
guoelles avaient volontairement choisi, ponr se faire déflorer,
un hottttt e dont elles savaient qutil ne pourait pas les épou-
sero il était plus âgé, marié et donc expérimenté et déploierait
ses dons dans son << office >>. Ainsi, la ferttme se préservait
contre le désfu brutal, et faisant effraction, de l'ho-t',e

l. Lore du pèlerinage à La Mecque, on sacrifie des animaux ; pou tout
musulman, il s'agit du rappel du sacrifice d'Abraham, et le mêne jou dee moutona
sont égorgés à travers tout I'islan (cf. L. Gardet, L'islam. Religiin d connurrn2té,
Deeclée de Brouwer, 1967, p. l3l).

2. S. Freud, Le tabou de la virginité, La oic seruelln, op. cit., p.74.
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qu'elle aimerait, en se confiant à un << pédagogue >> qu'elle
estimait et qui lui apprendrait des << choses >r sur la sexual.ité.

Dans l'i-aginaire des femmes, la fille eacrifiée apparaît
donc comme une figure de << bouc émissafue >>, celle sur
laquelle les membres du groupe vont projeter leurs propres
fautes. Après sa mort, elle va bénéficier de I'indulgence de la
collectiwité, de son pardon en quelgue sorte; au moment de
l'accusation, on fustige sa séduction gui a fait tomber
I'homme dans le piège de ses charmes. On la sacrifie égale-
ment car elle symbolise le fruit pourri qui empoiso''tte le clan
des filles, fournissant à ses << s(Eurs )) un exemple risguant de
les contarniner. Enfino elle bafoue loautorité paternelle, et
partanto celle de tous les pères. On peut certes penser ilue,
parmi les filles, d'autres avaiento bien avant le mariage, joué
avec les règles et rnis en péril leur virginité. Plus adroiteso ou
plus soutenues par la mèreo elles échappaient à la vindicte ; il
suffisait qu'une seule subisse ostracismeo et même mise à
mort? pour détourner, durant un temps, le sort; une était
sacrifiée pour toutes. Aussi après avoir wiolernment rejeté la
<< fautive >>, les femmes tenteraient, après sa mort, de la réin-
corporer au sein de leur groupe? en la magnifiant.

Plusieurs femmes gui s'étaient mariées en noétant plus
vierges s'étonnaient que le père ne se frt pas aperçu de leur
éTat, car tous, sauf lui, savaient ce qui s'était passé. Il conti-
nuait à vivre dans loillusion mensongère que rien n'était
chang6 chez sa fille. Quant au père qui, dans la tradition,
avait vu sa fille sacrifiée ou, solution moins draconienne,
avait supporté son rejet et sen fannissement du groupe, il
un'.i1 ainsi pu projeter hors de lui, le plus loin possible, ses
désirs incestueux. En même temps, il devait soidentifier au
séducteur et déflorateur. tous les deux corntnuniant dans le
même sang.



EN GUISE DE CONCLUSION

_ Loislam a placé en exergue de toutes ses lois la polarité
des contraires ; parmi ces contraires, le couple dedanJ-dehors
est au premier_ plan. Les comportements du groupe qui répè-
tent, cornrne dans toute culture, l'histoire des origines de la
fondation reflètent bien cette opposition. Coest au-nom de la
{oi_que l'islam se constitua grâce à des guerres de conquête et
à des soumissions de tfius, pour finir par régnero d'est en
ouest, sur de vastes empires, les Abbâssides de Bagdad à
l'est, les Omayyades de Cordoue à l'ouest. Ainsi Je créa
loIJmmal, la Communauté unissant les croyants dans la
même foi et se préservant contre la pénétration de tout corps
étranger? toujours perçu comme l'ennerni.
_ , Les métaphores de p4nôtration et d'enaeloppe nous sem-
blent bien illustrer cette dialectique entre dedans et dehorso
la communauté islamique pouvant être symbolisée par une
série d'enveloppes successives. La première, la plus exté-
rieureo est constituée par la foi commune et par I'adhésion
aux mêmes préceptes coraniques, peu susceptibles de change-
ment. Hormis la conversion, le passage entre le monde âu
dedans, celui des croyants et le mondà drr dehors, celui des
incroyantso est impossible, le mariage avec un non-croyant?
en principe interdit, aboutira à l'éjection du groupe. La

1. L' <t U--a > eet la Commmauté du Prophète ou monde de I'ielam ; laracine probable du mot eet unm' la mère (L, Gardet, L,islûn, op, cir., p. 274 et e,q.).



302 Le fantasme de sûiluction d,ans Ia culture musuhnane

deuxième enveloppe, bien entamée par l'évolution vers des
modèles de modernité, fut celle de la farnille clanique et
patrilinéaire dont subsistent des vestiges, notaïnment sous la
iot*" de l'autorité toujours sans faille du père. L'espace de la
demeure qui erfermait les fettttttes et les protégeait contre le
regard des autres figurait une autre enveloppe; on sait gue,
si les premiers combats autouï de Médine faillirent se terYni'
ner fdcheusement pour les compag:rons du Prophète, coest
pnrce que ces derniers voulaient fuir << sous prétexte gue leurs
maisons étaient restées sans défense >rr. Nous suPposerons
enfin gue la fe"'ttte incarne une dernière enveloppe, en9 é11tt
essend;ilemenJ corporelleo car la tradition reconnaissait à la
beauté, à la séduction, aux attraits physiques férnininç une
supériorité totale sur les capacités intellectuelles et les vertus
psychigues. Valorisée dans son apparence' la femme renferme
ôn elle- un organe sacraliséo lohymen, sur leguel s'érigeait
l'honneur du clan. Tous ces territoires jusque'là clos com'
mencent à s'effriter et l'on voit s'aménager des sas de Passage
permettant des franchissements de frontière.- A looccasion de cette étude' nous avons présenté la
femme, plus particulièrement la fille viergeo comme un espace
intermédiairé entre un monde du dedans et un monde du
dehors. C'est donc sur elle et sur la guestion de la férninité
que se cristalliseront les crises et les ruptures culturelles. << La
lôi et l'ordre se fisent par le sexe >e écrit G. Balandief. Coest
donc la femme qui incarnera, à travers les conllits autour des
modèles, les principaux changements. La femme symbolise,
de fait, rrn "rp.ce bif"ce : centrée vers le dedans, grâce à un
sexe invaginé et fermé par loh;rmen, elle est en même temps
tournée vàrs le dehors, puisqu'elle représente le lien central
entre les hommes du groupe dont les échanges principaux
reposent sur la figure ffminin6, qu'ils se fassent sur le versant
politif des alliances ou sur le versant mortiftre des affronte-
ments et des combats. La femme est aussi pour l'hotttttte et le
grcupe des hommes celle qui suscite le plus,fort sentiment
à' < inguiétante étrangeté ri, réunissant en elle tous les dan-
gers de I'inconnu, surrout quand elle est encore wierge et

l. Le Coran, op. cit., sotraïe XXXII' << Lee factione >, vers. 13.
2. G. Balandier, Le ilénur, op. ci*', p.65.
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toute la proximité familière du désir. Coest donc la femme gui
représentera la plus grande menace pour la cohésion du
groupe parce qu'elle introduit l'ambivalence, mélange de sen-
timents gui contrewient à l'ordre fivin et originel sur la
sévère ségrégation des sexes. Support de séduction et de
désir, elle fait naître une autre confusion, porteuse de trouble,
la con-firsion entre, doune part, I'image d\rne femme érotisée
et, d'autre part, celle d'une fer"-e sublimée, réduite à ses
fonctions maternelles. Si la démarcation entre ces deux
figures fut traditionnellement sévère, elle commence à s'ame-
nuiser. Il était nécessaire pour lohomme de répartir les divers
pouvoirs féminins entre plusieurs supporrs différenciés, afin
de les contrôler, de les affaiblir, voire de les dresser l'un
contre l'autre, ce qu'illustrait bien la coutume de la polyga-
rnie. Cette opération de clivage fut surtout profitable à
l'homme pour leguel elle constitua une sérieuse mesure de
protection, lui évitant I'investissement affectif global et mas-
sif sur une seule femme, vécu comme dangereux. La défense
de l'islam contre le désir, qui toujours cède le pas au contrôle
raiso'né, << car Allah a fait du désir le contraire du message
qo'il " confié à son Prophète >r1, s'explique peut-être en partie
par le poids accordé à l'Ummae communauté qui sytnhells. It
mère de tous les croyants et l'union dans le sein maternel.
C'est pour préserver cette dernière figureo celle d'une mère
adulée mais sexuellement interdite, que l'autre figureo celle
de la femme, objet de désir et de fascination, sera maintenue
à fistance, reléguée au second rang et sacrifiée à la prernièrs,
étayage des idéaux du groupe.

fJn organe, l'hymen, apparaîtra chezla fille wierge comme
espace intermédiaire entre un dedans corporel et un dehors
social. Zone d'interface entre l'anatornique et le social, la fille
y fait siéger sa pudeur et son hot rleur person:rel. Cet honneur
est centripète et réside dans des ver[us ffminines de reflie-
ment sur soio de silenceo de modestie et de multiplication des
secrets. Quant à l'homme, en projetant lohymen au-dehorso
lors de la défloration? et par loexhibition publique de la tache
de sang gui atteste que, désormais absente, la clôture a bien
existé, il tente de se rassurer en enlevant à la femme ce gu'il

l. F. AiI Sabbah, La femru ilans I'inconscienl nusulman, op. ci,t., p. I90.
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y a de plus inconnu en elle. Sur les traces du voile hyménal,
il fondera son ho.tteur social; celui-ci esr centrtfugeo m'arqrué
par des qualités de démonstration de virilité, d'honorabilité
et de compétition entre hommes.

Il apparaît à l'issue de cette étude que peu de cultures se
sont laissé tarauder comme loislam par la question de la sexua-
lité, notamment par la nécessité doisoler la dimension du désir
de la rencontre sexuelle et du plaisir, en itttmolant dans cette
guête les intérêts de la fe",t',e. Car, << si la civi[sation impose
doaussi lourds sacrifices, non seulement à la sexualité, mais
encore à l'agressiwité >>1, nul doute que Ia femme y ait payé un
accablant tribut comparé à celui acquitté par l'homme.

D. W. Winnicott propose de considérer loexpérience cultu'
relle comme s'apparentant à la fois à un jeu et à un espace
transitionnel2. Tel le jeu enfantin, les constructions cultu-
relles manifestent de la créativité et de I'inventivitê ; en
même temps, elles gardent des règles de fonctionnement
rigides, des rituels à respecter gui sont cornrne ces comptines
que chantent les enfantso ils en connaissent loair, mais ont
oublié les paroles. Des décennies passent sans innovation,
puis une légère fracture dans les modèles précipite les choseso
éntraùnant bouleversements en chaîne. Cette métaphore
ludigue est applicable à la culture islamigue, même si les
compromis avec les codes furent quasiment exclus, notam-
ment pour les filles astreintes à répéter les modèles préformés
et imposés par la lignée des mères. Malgré l'imperméabilité
protectrice de l'IJmma, communauté pareille au co{ps mater-
nel intouchable, les conllits et les ruptures ont désormais
affect€t les valeurs traditionnelles avec la retttise en cause des
nationalismes, puis leurs regains? avec la << contamination >>

des évolutiens 1sçhniques, mais, plus gue tout sans douteo
avec l'êbranlement iles rôIes et d.es statuts seruels, nota,rnrnent

fûminins. Les contestations des fe.tttt eso même non institu-
tionttalisées, brouillent maintenant l'ordre tttis en place par la
ségrégation sexuelle et par Ia dornination masculine. Ces
mouvements ont pour avantage de fistendre les liens entre

I. S. Freud, Malaise ilon"s Ia ciaili*atian' pur,197l, p. 69.
2. D. W. Vinnicotto Jeu e, r6aliré. L'æpace potenticl, Gpllimarilo L975, p' L32

et eq.
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traditions et innovatiorc en élargissant loespace de jeu de
tout infividu avec les modèles idéauxo ils lui permettent
auesi de trouver des compro-iso plus ou moins heureux,
entre les valeurs conservatrices et la modernité.

Pour les filles, le ,, j"o ,, avec leur inté:gntê virginale illustre
parfaitement ce télescopage entre le changement et des
modèles anciens. L'attachement au voile hyménal devient de
plus en plus symbo[qo"; pour beaucoup d'adolescentes, il
repose, au rnieuxo sur l'amour des parents, au pire, sur la
crainte de représailles? en cas d'atteinte à la virginité ; mais il
ne se fonde plus guère sur la certitude ou même la croyance que
lohymen serait une valeur idéale que la fille reprendrait à son
propre compte. Il représente pour bien des adolescentes le der-
nier bastion des identifications aux modèles de la lignée mater-
nelle. Dans la réalité, un grand nombre de jeunes filles vont
donc s'autoriser des transgressions sexuelles, tout en soarran-
geant pour donner à la tradition le minirnum de gages néces'
sairee. Toutes les gammes de compromis seront alors inventées.
On rencontrera sans doute encore l'adolescente qui continue à
refusero avant le mariage, la moindre approche masculine.
Mais de plus en plus nombreuses seront celles gui acceptent la
pénétration jusqu'à la limite de la butée hyménale et qui
savent que, de toute façono en cas d'accidento il y aura toujours
un possible recours à une réfection chirurgicale. A Djibouti, la
fille trouvera elle aussi des << arrangements )) ponr satisfaire ees
désirs tout en faisant respecter par lohomme la couture de I'in-
fibulation.

Il est sûr que cette évolution des valeurs traditionnelles
autour de la virginité et des règles de pudeur inlluencera, en
chaî:ne, le statut de loépouse par rapport au mari. On le voit
avec les changements imposés aux hommes par les femtttes
dans les modalités autour de la polygamie. Un pas de plus, et
coest le statut des modèles maternels gui sera modifié, les
fettrtttes ne pouvant plus transmettre à leurs fils et surtout à
leurs fiIles les modèles légués, inchangés par leur propre mère.
Oro ce bouleversement rejaillira sur le groupe des hommes obli-
gés maintenant de concilier et de réunir les diverses i-ages
férninines qui étaient autrefois scindées et dans les fantasmes
et dans les repr6sentations sociales : l'image de la mère, celle de
loépouse et celle de la femme désirable.

30s



BIBLIOGRAPHIE

Ait Sabbah F ,, La femmc ilanæ I'inconsci,ent musuhnan, Paris, Le Sycomore,
1982.

Al-Nafzâwî M., La prairie parfumôe où s'ébanent les pl'aîsirs, Paris, Phébus,
r976.

Amin K.. La libération de la fe--e, Sou'ol, f 4' Paris' 1983.
Andreas-SalomêL, L'amaur ilu nnrcissismco PariE, Gallimard' 1980.
A-nzieu D., L'auto-analyse ile Freud q la ilécorneræ ile la psychan'a\rse'

2 tomeso Paris, rur, 1975.
Anzieu D,, L'enveloppe Eonore du moi, Nowella Ranue ilp psyclwna\rse'

no 13, Paris, Gallimard, 1976.
Bachofen J.-J., Du règw ile la, m,ère au patriarcat, Lausanneo L'Aire, l9B0'
Balandier G., Sezs et puissûræe, Paris, pur, 1971.
Balandier G., Le ilétour. Pornoir et moderniré, Paris, Fayaril, 1985.
Balandier G, Anthropo-logiqtes, Paris, Librairie générale française, 1985'
Balandier G.. Le pounsoîr sur scèræso Paris" Balland' 1992.
Barnett M.-C. el à1., La sen'rali'tê fêminina corûrol)elsée' Paris, rur, 1976.
Benedict R., Le chrysauhèmc et Ie sabreo Paris, Picguier" 1987.
Benvenigte 8., Remarques sur la fonction ilu langage dans la découverte

freudienne, La Psychannlyse, n'8, Paris, PUF, 1956.
Bergue J., Charnet 

-J.-P., L'ambiaalence ilan's la, cuhure arahe, Patie,
Anthropos, 1967.

Berque J., L'islam au tenps ilu mon'ile, Paris, Sindbad, l9M.
Bettelheim B.o Les blessures symboliryes. Essai il'interprôtatinn iles rites

il'initiatian, Parie, Gallimard' 1971.
Bi,hle ile Jérusa,I'em, Paris, Deeclée de Brouwer, 1955.
Bonaparte M., Notes sur l'excision, Reute franqaise de psyclwrnlyse, f 12,

Parie, pur, 1948.
Bonnet G.o Voiro ôtre tsu' Eudcs clini4u,es sur I'erhibi,tî,onnismc,2 tomes,

Paris, pur, 1981.
Bouamrane C.o Gardet L., Pan'orama de l.a pensêe îslami4te, Paris' Sin'l-

bad.1984.



308 Le fantavne d,e sûduainn ilans la cuhure rnusulm,ane

Boudjedra R., La répudi,ation, Pariso DenoëI, 1969.
Boudjedra R., La macûratinn, Paris, DenoëI, 19M.
Bouhdiba 4., La sæualitî en islam' Paris, rur, 19?5.
Bowlby J., Aæa.chcm.eu et perte,3 tomes, Paris, rur, l9?8.
Bucher B.o La sauaage aur seins penilants, Parie, Hermar., 19??.
Byck R., De la cocaïneo Bruxelleso Complexe, 1976.
Calvino I.o Le baron perch6, Paris, Seuil, 1960.
Camille M., L'idole des Juifs, Nouaelle Ratua ùc pgrchanalyse, f 44,Parie,

Gallimard, 1991.
Cas"û's D., Le mariage pÉférentiel chez les Touareg du nord du Niger,

Journal iles Afri*anisw, t. 52, Paris, crvns, 1982.
Chasseguet-Smirgel J.o L'idéal ilu Moi. Essai sur la maladi,e d'idûalité,

Parie, Tchou, 19?5.
Chebel M., Le lhre iles sêilu.ctians, Paris, Lieu commun, 1986.
Chebel M., Le corps d,ans la troditinn au Maghreb, Paris, run, 1984.
Chebel M., Hûstoire ile la circoncisian des origincs à nos jourso Paris, Bal-

land,1992.
Clérambault G.-G. (de), La passinn ilcs étoffes chu un neuro-psychiatreo

Paris, SolirL 1980.
Cohen D., Etules tle linguistigrê sémitiqte d araheo Paris, Mouton, l9?0.
Condominas G., Nons aaons manrgô la forôt ile la Pinne.Cônia Gôo, Paûs,

Fla-*arion, 1982.
Coran (Le), 2 tomes, traduction D. Masson, Paris, Gnllimsrd, 1967.
Couchard F., Fantasmes et v6cu de la virginité chez des Marocaines, Nou-
_ od,le lyun il'ethnopsychiatri,e, n'5, Grenoble, La Pens6e sauvageo 1985.
Couchard F., La parole des mères, parole structurante pour ts ffi6, peTe-

pectiaes prychiarQues, n' 8/III, Privat, 1987.
Couchard F.o Une enfant exposée : la fille inffhulSs, Nouaelle Rarue iloeth-

nopsychiotria, n" 12, Grenoble, La Pensée sauvage,1989.
Couchard F., L'inquiétante 6trangeté dee fantaemes sexuels dans les

mythes et les rituels de la Corne de loAfrigueo Dialngu,es, no 113, Paris,
Arccc,1991.

Couchard F., Destilrs saûificiels de la vierge antigue et de la fflle déshono-
rée, Dialogucs, n'116o Paris, erccc, 1992.

Couchard F., La fe--e inffhulgs, entre blessure narcissigue et plaisir fan-
Iasrrrêo Nou,aelle Reuuc d'ethrnpsychiatrieo n 18, Grenoble, La Pensée
sauvage, 1992.

Couchard F., Ernprise et aiolence m,aternell,es, Paris, Dunod, coll. << Psy-
chisnes >, 1992,

Darmon P., Le mlrtha ile Ia procrûatinn à l'âge baroquno Parie, J.-J. Pauvert,
1977.

Dayan M.o Inconscient a réalité, Paris, rur, 1986.
Dermenghen 8., I* cuhe iles sainæ ilans I'i,slam ma6hr6bin, Paris, Galli-

maril. 1954.
Devereux G.o Essais il'ethrwprychiatrie g'6nêralc, Paris, Galli-ard, 19?0.
Devereux G., Ethwpsych.analyse complûmeniartste, Paris, Flammarion,

r972.
Devereux G., Femme et nytlle, Pariso Fla--arion, 1982.



Bibliographi,e 309

Devereux G., L'inage de I'enfant dans deux tribus, Mohave et Sédang'
Nouaelle Reuut iloethnopsychiatrie, n' 4, Grenobleo La Pens6e sâuvage,
1985.

Doï Takeo, Le jeu il'inihilgence, Paria, Le Sycomore, 1982.
Duby G., Le ch,eaalie4 Ia femme et le prôtre. Le mariage da'ns la' Frarce f6o

dole, Pari*o Hachette, 1981.
Duby G., Perrot M., L'hisnire iles femmcs,5 tomeso Pariso Plon, 199l-1992.
Echaril N., Même la vianile est vendue avec le Eang, L'a'rraisowtpmprr, des

femmns, Paris, runss, 1985.
Enriquez E.o De La harilc à I'Etæ. Essai sur Ie li*n sociol, Pariso Gallimard,

1983.
Erlich M., La fenmc blessée. Essais sur les rnwilatinns sennlles fêminiltcs,

Paris, L'Harmattan" 1985.
Ferenczi S.o (Euares complèxeso 4 tomea, Pariso Payot, 1969-1982.
Flandrin J,-L., Le sexe et I'Occid,ent. Eaolu,ti'on iles atîitudes a iles comport*

ûlerûs, Paris, Seuil, l98t,
Freud S., Breuer J., Eatd.es sur I'lErst6rin, Paris, rm, 1956.
Freud S., Le mot il'esprit et ses rapports auec loinconscieat, Paris, Çsllimard,

1930.
Freud S., Ddlire et rêues ilans la <t Gradiaa > ile Jensmo Parie, Galli-ard,

1949.
Freud S., Totem et tahou, Paris, Payot, 1951.
Freud S., Cinq psyclnnal,yses, Paris, pur, 1954.
Freud S., La naissance ile la psychanalyse. Lûtres à W. FlÎ'ess, Noæs a

plnns,PaÂso rur, 1956.
Freuil S., Trois essais sur la théorie ile la sennlitô, Paris, Gqlli-ard', 1962,
Freud S., Corresponilance, 1873-1939, Paris, Galli-ard, 1966.
Freud S., L'interprétatinn iles rêaes, Paris, rur, 1967.
Freud S., La aie seru,elleo Paris, rur, 1969.
Freud S., Essais ile psychanalyse appli4u6eo Paril, Çallimgrfl, 1933' 1971.
Freud S., Malaise tlans la, ciailisatînn, Paris, rur, 1971.
Freud S., Nêuroseo psychnse et peruersion, Parie, eur, 1973.
Freud S., Inhi,bitinn, symptôme d angoisseo Paris, rur, 1973.
Freud S., Un sou,aenir il'enfance ile Lûonaril ile Vinci, Pariso Ggllimard,

1977.
Freud S.o Nou:elles conf4rences il'ir*roiluctinn à Ia pychanalyse, Paris, Gal-

limard. 19M.
Freud S.o L'inquiétante étrangeté et au,tres essars, Paris, Gsllimard, 1985.
Freud S., Résuhats, i,ilées, probl,èmeso 2 tomee, Paris, rur, 1985.
Freud S., Vu,e iloensemble il.es nâroses ile transfert. Un essai mfuapsyclnla-

giEreo P aris, Gallimard, 1986.
Freud S., Lohammp Moîse et la religian marwthéisg Parie, Gallimard, 1986.
Gardet L.o Loislann, religian et communautéo Paris, Desclée de Brouwero

t967.
Geberovitch F.o Une ilouleur inésistihlp. Sur la nri'comanîp a la pulsinn ile

mort, P aÀs, Interéditions, 1984.
Godelier M., La proiluctinn iles granils lnmmas. Pornoi,r a ilomùwrinn ma.s-

cuhinn chez les Baru,ya de Nowelle-GuinâÆ, Paril, pur, 1985.



310 Le fantasrne de sêd,uction dans la culture rnusulmane

Golilberg J., La culpabili;té, axînme ile la psych.arnlyse, Pariso rur, 1985.
Griaule M,, Dinu d'eau. Entretiens aaec Ogoternrnêli, Parig, Fayaril, 1968.
Grimal P., Di,ctinnnaire ile Ia mythologieo Patie, rur, 1979.
Groddeck G., Le lùre ilu Ça, Parie, Gallimard, 1963.
Ilarzallah K.o Le cas Halima. Folie, tradition et modernité en Tunisie,

Rew,e il'ahrwpvchi,atri,a, n" 3, Grenobleo La Pensée sauvage, 1981.
Hérodote, @u,ores cornplàteso Pariso Gallimafi,, 1964.
Houeeman M., Lee artifices de la logigne initiatique, Journal des Africa-

nistes, t.54o faec. 1, Parie, cNRs, 19M.
Jacquart D., Thomasset C., Seru.alité et saaoir méilinal au Moyen Ageo

Paris, pur, 1985.
Jarry 4., Le surmâle, Paris, Fasguelle, 1945.
Jones E., La oie et l'æutsre tle Sî6mund, Freud., 3 tomes, Paris, pun, 1972.
Jonrnet O., Les hyper-mères n'ont plus doenfants, L'arraisonncm,ent iles

femmes, Paris, nnnss, 1985.
Jung C. G., DialectQuc du moi a de l'inconsciznto Parieo Ganimaral, 1964.
Jung C. G., Kerényi Ch., Introifuction à I'essente d.e Ia mytlnlogie, Pariso

Payot,1974.
Kakar S.o Mohsha, le monde ûuêrinur. Enfance a socîÂté en Inile, Parta,

Belles Lettres" 1985.
Khatibi 4., La blessure ilu nom propre, Parieo DenoêI, 1986.
Klein M., Dêueloppemants ile la pychana)yseo Patis, pur, 1966.
Klein M., Essak ile prychanalyse, 7927-1945, Pafis, Payot, 1968.
Kohut H., Le Soi, Paris, pur, 19?4.
Kohut H., Réflexione sur le narcissisme et la rage narcissigueo Rewe fran-

çaise ile pgrchannlyseo t. XLIII, n" 4, Paris, pur, 1978.
Lacoste P.. Destins de la tansmission. Vup iloensemble iles nêuroses ile trarrs-

fert, Paris, Gallimard, 1986.
Lacoste-Dujardin C., Des tnères contre Les femmts, Paris, La Découvefie,

1985.
Lacoste-Dujardin f,., l,s Maghreb : l'æuf entre les mains du pète, La pre-

miàre fois ou Le rom.qn de la uirginité perilue à traaers les siÀcles et les
continents, Paris, Ramsay, 1981.

Laplanche J., Pontalis J-8., Vocahulaire ile la psychana\rse, Paris, rur,
I97T.

Le Brag M., Frétillère Y., Les aspects médicaux de la coneommation habi-
tuelle du carh, R@ue de m,&lecine tropi,eale ile Marseilleo n' 25, L965,

Leclaire S.o On tue un enfant, Paris, Seuil, 1975.
L€iris M., La possessinn et ses a,spects thôâ.traur chcz les Ethiapicns ilu Gon-

daro Parrso Le Sycomore, 1980.
Leiris M., L' Afri4ue fantômc, P aia, Gallimard, 1 95 1.
Lemsine 4., La chrysdïdo. Chroni4ues a,lgdnnneso Paris, Ed. des Femmes,

L974.
Lévi-Strauss C., Tristes tropiques, Paris, Plon, 1955.
Lévi-Straues C., La potière jalause, Parie, Plon" 1985.
Lévi-Strauss C., Les structures ôlêmentaires ile ln parewé, Paris, Mouton.

1971.
Lônnrot 8., Le Kaleuala. Epopée populaire f,nnoïse, Paris, Stocl 1978.



Bibliographie 3tr

Loraux N,, Heraklès, le surmâle et le féminino Reure française ile prychana-
lyse, t. XLY[ n'4, Paris, Pm, 1982.

Loraux N., f,es enfanæ il'Athéna. Iil.ées ahéniennes sur la ci'toyenneté et ln "

iliuision iles sereso Paris, La Découverte, 1984.
Loraux N., Façozs lragi4ues ile nter une femmc, Patis, Hachette, 1985.
Loraux N., L'empreinte de Jocaste, L'Ecrît d'u tenPs, n" 12, Paris, Miûuit,

1986.
Loraux N.o .Les mères en ileuil, Parie, Seuil, 1990.
Maertens J.T., Rinlogues, 5 tomes, Paris, Aubier, 1978.
Malinowski 8., La ai'e sentelle iles sauaages du nord''ouest ile lfl MélÆnésip,

Paris, Payot, 1930.
Mathieu N.-C." Ho--e-nature, fe--e-culture, L'Hornmeo n" 3o Paris,

EEEss, 1973.
Mauss M., Soci,ologi,e et ûnthropologie, Pais, eur, 1950.
Mead M., Coming of age of Samoo, New Yorko William Morrow, 1928.
Mernissi F., Sexe, id6ologi,e, islam, Paris, Tierce, 1983.
Mernisei F., Le lwrern politiquc. Le Prophèta a les femmnso Paris, Albin

Michel, 1987.
Les Millc et Une nui,ts,2 tomes, Paris, Laffont, 1985.
Miquel À.0 Kemp P., Majnûn a Laylâ : loamnur fouo Paris' Sindbad' 1984.
Montagu M. (Lady), L'islam au péril ilcs fen'mes, Paris, La Découverte,

1981.
Montrelay M.o Loombre et Ie nom. Sur la féminité, Paûq Minuit, 1977.
Nathan T,, Trauma et mémoireo Nouoelle Ratue d'ethnnpsychiatri'e, n:^ 6,

Grenoble, La Peneée sauvage, 1986.
Oberlé P., Hugot P., Hknire ile Djiboutù. Des origirws à ln Rêpuhlî4ue,

Parie, Présence africaine, 1985.
Panoff M., La sexualité des autres ou le jardin du voisin, Nouaelle Reuu'e de

psychanalyse, n'29, Paris, Gallimard, 1984.
Paulme D.o La màre ilduorante. Essai sur In morphalogi'e des contes africains,

Parie" Gallimar d" L97 6.
Peters H. F.o Ma s@ttr, rnon épouse, Parie, Gallimard, 1967.
Petot J.-M., Melani,e Klein. Le Moi a Ie bon objet, 1939-1960' t. 2o Pails,

Dunod. 1982.
Pontalis I,-8., httre le rêue a la ilouleur, Paris, Gallimard', L977.
Proust M.o A la reclærcha ilu temps perd'u, t. 2, Paris, Gallimard, 1954.
Rabain J., L'mfant ilulignage, Paris, Payot, 1979.
Radcliffe-Brown A. R., Srructure et fonainn ilnns la sociÂté prin'itine, Pariso

Minuit- 1968.
Reich W., La réaolutinn seruelle, Parie, Plon, 1968.
Rey-Flaud H., Le chariuari. Les rttuels fonda'matau's de ln senualîtê, PaÂs,

Payot, 1985.
Rivière J., La fé-inité en tant que mascarade, La Psychanalyse, n'7'

Paris, eur, 1964.
Roger 4., Hérésies ilu ilésir : Freud, DracuJa, Dali, Pûis, Champ Yallon,

r985.
R6heim G., Psychanalyse et anthropologipo Paril, Gallimard, 1967.
R6heim G., L'énigmc ilu Sphinr, Paris, Payot, 1976.



}LZ Le fantasm,e d,e sêd,uctinn dans la. cuhure musulmane

Rdheim G., The evolution of culture, Journal of Prychn-analysis, vol. XY,
1934.

Rosolato G., Elénents tle I'i,nterpr&atinn, Paris, Gallimard, 1985.
Rosolato G., Le sa,crifwe. Repàres psychanalT,tiquas, Paris, rur, 1987.
Ruilhardt J.o De l'inceste dans la mphologie grecque, Ranue françai,se iln

psychanalyse, t. XYLI, n" 4o Paris, rur, 1981.
Sai'd S., La fau,te nagiqte, Paris, F. Maspero, 1978.
S6dat J., Autour de l'amour courtoiso TopQun, n' 7-8, Paris, rur, 1971.
Segal H., Introiluainn à l'æuare ile Melnni,e Klein, Patis, wr, 1974,
Serhane 4., Messaaula,, Paris, Seuil, 1983.
Seydou C., Ou tu me donnes une fe--e ou tu me rends ma petite sæur,

Journa,l das Afrinanisæs, t. 550 Pariso cNRs, 1985.
Shields R. H., The Too-Good Mothero Inærna,tinnal Journal of Pryclnan*

,t"i", o' 45" 1964.
Sissa G., Le corps oirgina,l, la oirginitÂ fêmininn tla,ns la Grèce ancinnneo

Paris, Yrin, 1987.
Staden H., Nus, fêroces a onbopoplnges, Parie, A.-M. Métailié, 1979.
Steiner G., Les Atigottcs, Pariso Galli-aral, 1986.
Stoller R., Recherch,es sur I'idpntitô seneell,eo Pariso Gslli-ard, 1968.
Stora-Standor J." Alæandra Kollontaî : mnrrismc a rûuolutinn senælle,
. Paris, Maspero, 1973.
Tabet P., Fertilit6 naturelleo reproduction forc6e" L'arraisonnem,ent iles

femmas, Paris, nnnss, 1985.
Tillion G., Le lnrem, et les colr,sinso Paris, Seuil, 1966.
Yemant J-P., La m,ort ilans les yeuro Pariso Hachette, 1985.
Yerier E.o Maisons das jeunes chu les Murîn, Paris, Galli-ard, 1959.
\Feyergans 1., La ain il'un b6b6o Paris, Seuil, 1985.
Vinnicott D. W., De la pêilia,tric à Ia psyclnnalyse, Pariso Payot, 1969.
\flinnicott D. Y.o J"u a réalitô, loespace potentinl, Paris, Gallimard, 1975,
Zarka C., Maison et gociété dens le monde arabe, LoHornm.e, n' XY, Paris,

EEBss, 1985.
Zemplêni A.o L'enfant Nit-Ku Bono un tableau psychopathologique tradi-

tionnel chez les Volof et les Lobou du Sénégal, Psychopathalogïa afrï
ca,inn, n" I, 3, Dakar, 1965.

Zerdoumi N., Enfans il'hinr. Eilu*atian ile I'enfa,nt en milicu trad,itinnnel
algûrinn, Paris, F. Maspero, 19B2.



K SOCIOLOGIE D'AUJOURD'HUI ),
collnctinn ilirigâe par Georges Balanilinr

AEBISCHER Verena - Les femmes æ le langrye. Repr&æntation^s scialas il'wu
iliffdreme

ÀKouN Anihd - La communitatinn dûmcræi4tæ a son ilastim
AKoUN Ànahé - L'ilhæian socïala. Essai sut I'hdioidwlisme ilfuncraiqw a an

ilestin
ARGYRIÀDIS Kali, LE MENESTEL Sata- Viore la guinStûs
BlJotr Gun FRANSsEN Abraham - Les jwras ilans la cornp&itinn aldnelln
BeJos Nathalie, BozoN Michel, FnnnaND Alexiso Gu.ut Alai', SPrnA Alffi - trc

sætnlité aur ænps ilu sifu
BASTENIER Albert - Qu'ea-ce qu'uru sociÂtî ahnirya ?
BEAUcHÂRD Jacques - tro puissante ilas foulzs
BERTHELoT Jean-Ylichel - L'intelligence ilu social
BERTHELoT Jean-Michel - Les oert Ls ile I'hæertitude. I'e trùnaiJ ifu I'onalyæ ilntts læ

scipnces socialas (ré6d. coll. < Qoatlrige >)
BLANDIN Bernard -.Lo oottetruction ilu social por lns objas
BLôss Thieûy (soue la diroction ile) - .La dAahnirya fus rapports lwmmes-femmæ
BosERuP E,xet - Lafanmcfaae au ilâoeloppement 6cowmi4æ
BoUTINET Jean-Pierre - Vers urr.e sociâ6 ths qennas
BoIwIER Pierre - Le trooail ov Entidian. Uw ilâmarclw scÎ*antlwopolagi4ttt
BRUANT Gdtard - Anhropolagic ilv gesæ sportif
CANDAU Joël- M&noire a identitÂ
CANDAU loêl - Mémaire et wpêricnces olfæti,oes, Anilvopolagia il'un wooï-foi're

sensorinl
CAnADEc Vincent - A"frl d" I'ôg". Approclu socinlagiqæ ilu oioillissnnt apàs la

rctrai*
CAsTELATN-MEUNIER [bristine - La plæe iles lommes a las m&amorplo*s tla b

familln
CHAUcHAT llélène, DURAND-DELvIGNE A-nnick (sous la diroction de) - De l'iilentité

ilu sujet au li,sn social. L'êtufu ilas processw ifurrtitoires
CHEBEL Ylalek- L'imaginaire arabomusulman (t&d. coll. < Quadrige >)
CoUcHARD Françoise - -Lelana,sæ ile sêifuaian ilans la cuhwe musuhwæ. Mytlus

et reprûsentations socinlns
DELIÈcE Robert - -Les cosw an Inile aujou,ril'hui
DESCoL0NGES Michèle - Qu'est-ce qu'un mâtier ?
DRULHE Marcel - San6 a soci&6
Ducl,os Denis - Noârre æ ilênoootip ihs pæsîans
DUFoIx Stdphane - Politique, il'æil. Ilongrois, Polanois, Tùeodooqus m Fruntn

oprès 1945
Dunrt Pascal - Les jewæs a I'i'ilontité nrasr,ul,i'tw
DWIGNAUD Jeat - La genàse ilas passimn ilans ln oia sociale
ENRIeUEZ Eugère - L'organi.stinn en otnlyæ
FABRE ërad - Épittémi.as 6t contagbns. L'imaghnire ilu mal en Occîdant
Fmsru Didier - L'espace poli'tiqn ilp la sant6. Essai ih gân&lagia



Faunn Jean-Michel, SUAUD (Àarles - Le football professianneJ à Ia ftanaai^se
FEI-ouzts Georges - La conilitinn éndiantp. Socinlagie .Ies Audi,ans a ile I'Uninersi,tÂ
FLEURDoRGE Denis - tras ritwls ilu pr6si,ila* dn la R6puhliArc
FonsÉ Michel - L'otilre improbable. Et*opia dcs procesats sociaur
FonsÉ Michel, LalGLoIs Simon - ?ezdazces compardes ilas sociêtés post-inlustriollas
FoUnNIER Anne, PrcaRD Catherine - Sectes, ilémacrotia a mandinlisuinn
FRESNAULT-DERUELLE Piene - L'6laquatce ilas imnges
GAUTHIER Alaim- Du oisihle au oisunl
GEERTZ Clifford - Swoir Incd, saooir glnbal. Les linu.x ilu saaoir
CoLDVÂTER Robert - Le primirinisnp .larLs I'a,rt moilenp
Çi4g fein, PoIRoT-DELPEcH Sophie-L. - Gtanil.eur et il6pendame. Socîalngiz des

mær o- sy stèmts tahniwcs
GuÉDEz Annie - Compagnwnge et apprentissage
EERYIEU-LÉGEn Danièle, WILLAIME Jean-Paul - Socinlngias a religinn, Approclæs

clossi4uzs
Hounl Annik, MERCADER Patricia, SoBora ll"lgr - Crima passionnal, crimn

orilùni,re
JAUREcUIBERRY Francis - Socinbgin ile ln têléphonin mobi,le
JAvEAU Claude - f,e bricolqe ilu social
JoDELET Denise (sous la direction de) - Fo&ies a reptûsenlatimts sociales
JoDELET Denise (sous la ilirecton de) -.Les reprûsewæimrs socinhs
Junr'É Michel - Les fondamants ilu li,en social. Le ju^sti'cicr, la sage a l'ogre
KHELLIL Mohand - L'intdgration iles Ma6hr6hins en Franæe
LABouRDE"rrE André - Th6trio dÊs oryanisatinns
LAGRANGE Hugues - tro cù)iJit6 à l'épreuae. Càme et sentittttttt il'insêcuri*6
LAPEYRoNNIE Didtet - L'intlir:idu d Les rninori*âs
LAncuùcHE Éve$ne - Injure et seruali,t6. Le corps ilu il6li,t
LAssAvE Piene - Sci*wes sociahs aliaêroture. Cotnurrence, complémantafiti, ivtarf6.

lerlcea
LE BREToN David- Awhropologie ilu cotps a mnilcmi.tô
LEcLERc Gérard -.Élisrodre ile I'ou*oriti
LECLERC Gérad - Ia soci,6t6 ile communitotinn. Um opproclæ socinlagiEn d û'rtiga
LEcLERc Gérarrl - "La mnnilidisainn cul*welle. Les cfuil,isûiût.s à l'épreute
Ln Gell Didier, BETTAHAn Yamina (eous la direction de) - La pbriparentalilé
LINSHAN Hua, THIREAU Isahelle - En4tàe socinlngi4ua sur ln Chhæ, 1911-1949
L0JKTNE Jean- Les jeunns d.iplômé,s
LoJKINE J earn - Rânlution informnionwlh
Lôrry Michael - Pour wæ sociolngia iles inellpraæIs rêuohtinwwire* L'êaolutian poli.

tique de LUAârs. 1909-1929
MACKENZIE V. J. M. - Pou,tsoir. Vitlpnce. D6cisian
MARcEL Jean-Chrietopbe - Le ihrltlwimism,e ilan s I'enre-ifuus-gunnes
MâRTINE Joél - On;tologie ile la soci,&é, psyclmnalyse dE In ItiÆ socinlc. Le jeu ile la

salnatian
MÂRTUCcELLI pqnil6 - D6calages
MÂYER Pald - Challanger, lzs rutages ile ln ilûci^sian
MI0HEL Anilrée - Femmas, sertsmas a sociâ6
MILoN Alain - tr'&runger ilans b oillc. Du rop au gaff mwal
MIL0N Alain -.La aahut ile I'infonnæion entre ilaw a ilon
MINGUET Gay - Chets il'ewreprise ilans l'Owst
MoNNEYRoN Frédéric - S6iluire. L'im,qinaire iln la s6àætian ile Don Giananni à

Mi,ck Jqger
MoNRoY Michel - La sociâ6 iléfensiae. Menæes artudlcs a réponses collætiaæ
MoNs Alain -.Lo mitaplwte sociale



NICOLE-DRÂNCoURT Chantal, R0ULLEÂU-BERGER Laurence - Les iewns d lP trù
ooil,1950-2000

PEssIN Alain - Le rydæ ilu peupla a la sociâ.é fran4aise au XDf silcle
PEssIN Alain - L'imagirnùe uapiaæ auiowil'hui
PETITAT André - Seaa et fotmas sociahs
PULMAN Beru;ard - Anthtopobgis a psychannlysa, Malinoushi contte Freul
RâINEAU Larterce - L'utopia ilp In mawnip immatûrinli"ste
REBZANI Mohammed - Des jeunns ilaw Ia ili*crinùntipn
RIYIÈRE Claude - -Les linrgiÆ poliriqns
RIYIÈRE Claude -,Les ri*s profonas
RocnÉ S6baetiaa- La santhnznt il'itrsécurit€
RocnÉ Sébastian - Soci,olagi'e poli'tiqn ile I'iw6curit6. Vialetæes urbaùæs, irt6dlit6s 6

glabalisaian (r6éd. coll. < Quadrige r)
RoMANo Joseph - -Lo nwtlarnisatinn iles PME
ROUQUET"IE Michel-Louis - .Lo runt'eut d la mavrtre. L'affai're Funldb
SANsor Pierre - les gans ile peu (tûêditiot < Quailrige >)
SANToLARIA Nicolas, TnÉuu Laurent (sous I'a direction de) - I* granil ieu. Débas

aurow ih Eblqres auatars m6ili.atiqu4s
SAuvÀGEoT Anre - L'épretne iles setæ. De la réalitê ih I'aainn à I'ætion ohmalh
SAUVAGEoT Anne - Figwes de Ia puhli,citê, fgures ilu man'ile
SAUvÂGEoT Ante - Voirs et saaoirs. Esq-rrti^ese il'ut'e soci'ologia ilu regoril
SCARDIGLI Victor - la consommation, aùtwe ilu qntitli.en
SCÀRDIGLI Yictor - tres sens ih la techni4n4
SCARDIGLI Yictor - IJn anthtopolagun chpz las aunmacs. De l'aoion informatisî à la

sociâ,é num6risêe
ScHEHR Sébastien - La ain qntidiaaw iles iewrcs chômatns
SCHURMANS Marie-Noëlle - les solitudes
SCEURMÂNS Marie-Noëlle, DoMINICE Loraine - Le coup ile fouÀre amoureur. Essai

ih sociolngia comptéhntsiae
SnenÉ Gabriel - Le culte Pruslar
Stuox Pierro-J ,rn' - Êlnge de la socialogiz ou la f6condi,t6 itv nÂntt
SMADJA Isabelle - Ilor4r Poæpr : Ir's raisow il'un sutcès
SMADJA Isabelle - Le Sei'gnaur iles Anneou'r ou Ia tcntæinn ilu mnl
STETTTNGER vaneasa - Les fummhulns ile la pr6caât'ê. Vendnurs et mondian* ilu

m,&ro parisian
TurÉnlnuolt A-uilré (sous Ia direction de) - Cukwes et logi41128 miJitaires
THoMAs ;€lèlre - La proifaian ilzs erclu's : poli'tiras sociales a procesw.s if ilAsocia'

lisaian sæiopoli'ti4re
TnÉunr, La:orelllt - Jeu'r ile rôlas, jeur ai'ilêo, nùtinéilia. Les faiseurs ilt twn'il'æ
YERPRAET Gilles - f,es enseignants et l,a pr6corit6 socif,lÊ. I'e rcgatil ila Ia SeheSaù*

Denis
Vro.l,r- Daniel - Mirad,es d conaulsinns jatlséni'*es eu xvllf sil+le. I'e mal æ sa

connnissonce
Wuttl Simon - In"sertinn. Les poli'tiqns on cri*e
'WuHI- Simon - L'égatiré. Nouaeaur il6bats. Ralrlls a WaJ?$, las principes faæ au*

pruti4ns
Zmiffnr,t Philippe - Trooail et communhatinn. Essai sociologi4ut sur la trwai,l ilqns

la granih entEtrise inifustrinlle
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