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La fonction procréatrice des femmes et des hommes fonde les rapports 
institués par le mariage. Se marier et avoir des enfants est vécu, notamment, 
par les femmes, comme un but essentiel vers lequel est orientée leur éducation. 

C'est dire combien la femme investit ce rôle de procréatrice qui la fait 
reconnaître par ses proches et par la société à travers ses statuts de mariée et 
de mère. L'on peut, par conséquent, évaluer aisément la non-reconnaissance, 
voire le rejet, que subissent les femmes qui ne peuvent avoir d'enfant, n'étant 
pas mariées ou ne pouvant pas procréer pour diverses raisons . 

«La femme stérile ('dgra), c'est comme le mort du milieu de l'après-midi » 
(l-'dgra kïfmiyyt l-'açr). C'est ainsi qu'une femme âgée a défini la 'dgra(1 ). 

Les discours et les pratiques à l'endroit des femmes stériles représentent 
ces dernières comme une menace pour la vie. On dit, par exemple, qu'une 
femme stérile ne doit pas être présente dans le lieu physique où une mère 
allaite son bébé, car elle risque de faire tarir le lait de cette dernière. Les mêmes 
représentations semblent affecter la femme menstrues dont la présence ferait 
tourner le lait de la mère, ou pourrait même tuer le bébé. 

Par ailleurs, ce sont les mères de garçons qui président la plupart des 
rituels importants dans la vie des femmes: accouchement, mariage, circonci
sion, etc. Elles détiennent le privilège des moyens d'accès à certaines pratiques 
significatives qui représentent un pouvoir vis-à-vis des hommes et une préémi
nence sur les autres femmes. En effet, le statut de mère dans notre société 
permet à la femme d'établir des réseaux relationnels denses, qu'elle entretient 
et développe grâce aux événements festifs et rituels qui assurent la circulation 
des biens et des échanges de nature diverse (cadeaux, entraide, informations, 
etc.). 

La femme stérile ('dgra) se trouve de fait exclue de certains échanges et 
rôles au sein de ces réseaux. Pour compenser la marginalité de sa situation, elle 
a recours, entre autres, à un certain nombre d'initiatives dont la qaddïda : 
repas collectif organisé entre femmes, qui a pour but premier de conjurer le sort 

" Ense ignante-Chercheur à la Faculté des Lettres de Casablanca. 
( 1) Dans ces propos, la s térilité est directement associée à la mort , qui incarnerait la solitude 

absolue. D'a près WESTERMARCK (1935 : 15), ce moment de la journée (le milieu de l'après-midi ) est le 
moment " où les djnouns sont les plus abondants et les plus actifs , car ce moment est leur matin, "heure 
où ils se lèvent. Il y a quantité d'actes que l'on fait bien d'éviter alors ou qui, tout a u moins, requièrent 
des préca utions spéciales ». 
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et aVOlr des enfants. La qaddida désigne aUSSI bien une lamelle de viande 
séchée que le repas et la fête en question. 

En fait, la qaddïda fait partie d'un ensemble de pratiques, alimentaires 
ou non (fumigations, amulettes, visites aux saints ... ), auxquelles les femmes ont 
recours dans différentes situations. Ces recettes alimentaires se répartissent en 
trois catégories qui ont été dégagées empiriquement lors d'une enquête ayant 
pour thème le désir d'enfanter(2) : 

• des recettes pour avoir un enfant (3), 

• des recettes destinées à « renverser la matrice » : avoir un enfant de 

sexe opposé à celui du dernier né (4l, 

• et, enfin, des recettes pour empêcher l'enfantement (5). 

Le recours à ces pratiques est assez fréquent au Maroc et concerne des 
femmes appartenant à différents milieux socio-culturels tant urbains que 
ruraux (6). 

Laqaddfda 

La qaddïda est une fête collective orgamsee par et pour les femmes, 
autow' d'un couscous préparé avec 99 ou 101 lamelles de qaddïd et des mSâlJn 
(composé de plantes réchauffantes). La fonction qui lui est attribuée a pour but 
de favOl;ser l'accès à la maternité pour des femmes qui, pour diverses raisons, 
n'anivent pas à enfanter. Ce qaddïd est une viande découpée en lanières qui 
seront salées et séchées au soleil. Elle provient de l'animal sacrifié lors de la fête 
du mouton, appelée la grande fête: {- 'id {-kbir (7). La qaddïda est généralement 
organisée au cours du mois de muIJarram (8). 

(21 H. ZIRARI , Quête et enjeux de ln maternité au Maroc ,' Étude Ethna·culin.aire. Docto rat en 
Anthropologie Sociale, Paris, EHESS, 1983,386 p. 

(31 Tell es que la recette de la .~"wa (outre utilisée pour baratter le lait appartenant à une femme 
feco ndel ou le (Lü (foetus trouvé da ns le ventre d'un anima l sacrifié). Ces recettes sont prépa rées à peu 
près a vec les mêmes composants que la qaddïda, à savoir le couscous et les plantes réchauffan tes. 

(41 D'aprés les croya nces courantes, quand une femme accouche , sa matrice porte l'empreinte 
du nouvea u-né: elle est soit masculine, soi t féminine. Afin que l'enfant qui va être conçu dans le fu t ur 
soit de sexe opposé , il fa udra procéder au " retournement de la mat rice " (qlïb [·"r.n. La recette du 
fuseau est ut ili sée à cette fin. 

(51 Nouer ou bloquer son ventre se dit pour désigner des pratiques de con traception auxquelles 
les femmes ont recours. Les recettes les plus courantes consistent à mé langer des gra ines (harmel ,' 
Prganlun Han nalan.a ) ou des fruits , (figues sèches) avec le sang menstruel, pour les ingurgiter après. 
La femme en comptera auta nt de graines que d'années durant lesquelles e ll e ne veut pas enfa nte r. 

(61 L'e nquête a été menée dans de grandes villes (Casablanca, Rabat et Marrakech ) et da ns 
deux régions rurales (Gharb et Doukkala), auprès de femmes dont l'âge varie e ntre 16 et 94 a ns. 

(71 Fête du sacrifice ibrahimien qui su rvient le 10 du l·h(jja, derni er mois du calendrier luna ire, 
qui constitue également le mois du pèlerinage. L'année lunaire est composée de 12 mois comme l'année 
solai re ;ma is, e lle a onze jours d'écart avec cette dernière . Les fêtes religieuses se déplacent 
a nnue llement et se décalent a insi des autres fêtes non religieuses : sa isonnières ou agra ires. 

(81 Premier mois du ca lendrier musulman désigné aussi par le nom de 'aJüra (ce mois célèbre 
auss i la hUm du prophète : l'exode vers Médine). D'après les femmes interrogées, la qaddïda (repasl se 
dérou le ap rès la fête du sacrifice, quand celle qui l'organise a réuni le nombre de qaddid nécessai re e t 
qu'cll e est di sposée pour ce la. Elles ne situent pas exclusivement la qaddïda da ns le mois de 'aJüm , 
la issant entendre que son déroulement durant ce mois n'est pas indispensable. Toutefois, j'ai pu 
obse rver que toutes les fê tes de qaddida organisées da ns l'objectif de l'enfantement. a uxquelles j 'a i pu 
assister ou dont j'al pris connaissance, se sont déroulées pendant ce mois de 'a.(üra. 
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Selon les informations recueillies, la première utilisation du qaddid 
survient le septième jour du sacrifice, avec la préparation du couscous qui 
clôture cette fête (9). Quarante jours après la fin de la fête du sacrifice, le qaddid 
est utilisé dans le couscous préparé à l'occasion de la fête de 'dchürd (10), située 
le dixième jour après celle du nouvel an musulman. 

L'instigatrice du repas doit réunir 99 ou 101 qaddïda, aidée en cela par 
des femmes proches, parentes , amies ou voisines . Une quête à la qaddïda est 
amorcée juste après la fête du mouton. Chacune doit provenir d'un mouton 
distinct sacrifié chez une femme féconde. Cette dernière peut offrir deux ou 
plusieurs qaddïda selon le nombre de moutons sacrifiés, le principe étant une 
qaddïda par mouton sacrifié. 

La collecte de la qaddi:da 

Recueillir 99 ou 101 qaddïda, dont chacune provient d'un mouton sacrifié 
dans la maison d'une femme féconde, constitue en soi une tâche qui renseigne 
par elle-même sur l'ampleur du réseau de femmes sollicitées. A supposer même 
que des familles sacrifient deux moutons - ce qui n 'est pas le plus courant -, le 
réseau de femmes sollicitées doit être assez dense. 

C'est dire aussi l'ampleur de cette opération, qui n'est pas menée de la 
même manière par toutes les femmes qui organisent la qaddïda (11). Le mode 
de collecte dominant consiste, pour l'organisatrice, à diffuser la demande 
auprès de ses proches, amies et voisines, afin qu'elles participent en mobilisant 
chacune ses réseaux relationnels respectifs. Cette diffusion de la demande fait 
que, partant d'un seul réseau (l'organisatrice et son entourage), se voient 
touchés une multiplicité d'autres réseaux constitués sur les mêmes bases de 
parenté, d'amitié ou de voisinage. 

« La femme stérile doit réunir ces cent et une qaddïda. Elle les récupère 
chez les voisins et les gens qu'elle connaît et ceux qu'elle ne connaît pas, et elle 
tourne comme ça. Celle-là, ma voisine, a l'intention de faire la qaddïda, elle me 
demande et me dit: demande pour moi chez les gens que tu connais et l'autre 
chez les gens qu'elle connaît " (37 ans, mariée, 3 garçons, Casablanca). 

Généralement, la collecte commence à l'initiative de la concernée qui 
centralise les démarches elle-même ou avec l'aide d'une ou plusieurs personnes 
de son entourage proche. Elle revêt, par conséquent, une allure organisée qui va 
de la prospection, pour déterminer les femmes à contacter, à l'organisation des 
invitations à transmettre. Il est convenu d'office que toute donatrice d'une 
qaddïda est invitée à participer au repas . 

(9) Durant cette période une série de préparations et de mets se succèdent selon un ordre bien 
défini qui respecte la 'lida ou la qa'ida familiale ou régionale. Quelles que soient les variations 
existantes - dans la succession des mets, dans la nature des recettes et leurs modes de préparation - . 
la préparation du qaddïd reste une constante des traditions culinaires et alimentaires au Maroc. 

(0) Couscous à la dyyala, queue du mouton sacrifié, salée et séchée. 
(11) Quelquefois une accoucheuse ou une guérisseuse s 'occupe de la collecte. 
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Par ailleurs, il existe d'autres formes non organisées ou spontanées de 
collecte de qaddïd, à l'initiative de femmes qui , connaissant l'existence de 
préparatifs pour une qaddïda, y participent pour rendre service à l'organisa
trice . Cet acte est considéré comme un 'a)r (12). 

La préparation du repas 

U ne fois les lamelles de viande séchée (qaddïd) réunies, la préparation du 
repas (la qaddïda) est amorcée, généralement trois jours avant la fête. Cette 
préparation commence après l'achat d'un composé de plantes réchauffantes 
appelé msahn et constituant l'autre élément essentiel du repas. Ces msahn 
doivent comporter, de préférence, cent et une plantes ('a .~ba) ou racines ('arq ). 
Les msalJn, litt. : réchauffants, désignent un mélange d'épices et de drogues 
d'origine végétale (racines, graines, feuilles, etc. connues par la pharmacopée 
traditionnelle), d'origine animale (la cantharide) et autres, tel que le musc (13) . 

Après l'achat de ces plantes réchauffantes , ces dernières sont soumises à 
trois opérations. Elles sont tout d'abord triées, puis lavées, séchées au soleil et, 

enfin, moulues au pilon. Quant au qaddïd, il est coupé en petits morceaux et 

lavé à l'eau chaude. Ensuite, il est mélangé avec les msâ~n au moyen de l'huile 
d'oli ve, du beurre rance et du safran pur. Le qaddïd est bien pétri et malaxé 
dans cette opération, afin qu'il en soit totalement imprégné. Une fois cette tâche 
terminée, il macère durant trois jours et trois nuits. Une partie des plantes est, 
cependant, laissée de côté pour être utilisée dans le roulage (ftïl ) de la semoule, 
opéra tion habituellement effectuée uniquement avec de la farine. 

Le qaddïd macéré sera cuit dans un bouillon épicé. Sa cuisson accompa
gnera celle de la semoule. 

Le Jour du repas 

La journée de la fête commence pour la femme stérile par un départ au 
fwmmam, en compagnie d'une ou plusieurs femmes qui l'assisteront tout le 
long de la journée. Ces femmes - qui sont tenues de jouer un rôle organisateur 
et dynamisant au cours de la fête - sont choisies pour leur statut valorisé (sur 
différents plans) aux yeux des autres femmes. Elle doivent être mères de 
garçons, avoir une vie conjugale réussie ou être averties sur les " choses des 
femmes ". La femme concernée par la qaddïda ne participe pas aux préparatifs 

(12J .. Tâche mérita nt une récompense dans la vie future .. (Dom 1927 : 10). Cette action est 
implicitement sous-tendue dans le texte coran ique: «Ma ngez-en, donnez-en à manger au suppliant et 
au quéma ndeur .. (Coran. t rad. de J. BERQUE, XX1I, 36). 

( 131 On retrouve , pa r ai lleurs , la désignation de l'ris [·hunüt (l itt. « la tête de la bout ique .. J, 
comme base des Insuxn , mais qui indique un mélange moins complexe que celui des Insu/}n (quelques 
dizai nes de plantes alors que les insu/y I. en comptent plus d'une centai ne). Les co mposés sont ide ntifi és 
par les femmes, tels que : cardamome, gingembre , maniguette. cantharide, cori a nd re. safran pu r, 
pétal es de roses. ga la nga, lavande , curcuma , noix de muscade, cannelle, poivre, frui t du frêne , carvi . Le 
ras l- halllÎt est utilisé co mme épice dans certa ines préparations culina ires traditionnelles telles que la 
M l'Iizya ou le café. 
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culinaires. La tâche d'organisation est confiée à une femme féconde (amie, 
parente, accoucheuse, cuisinière), 

Une fois revenue du ~ammdm, elle se mettra au fond d'une salle, à l'abri 
du froid, où elle recevra ses invitées, après avoir dénoué sa ceinture qu'elle ne 
remettra que le lendemain ou, dans certaines cas, sept jours plus tard. 

Une fois toutes les invitées réunies, le couscous au qaddïd et aux msdlJn 
est servi dans un grand plat, accompagné de bols remplis de sauce. La 
concernée commence la première à manger et à boire la sauce à volonté . Les 
autres femmes s'y mettront après elle. 

Le repas s'achève avec la lecture de la fatil,1.a (première Sourate du Coran) 
et de vœux (da 'awdt) formulés pour que Dieu vienne en aide à la 'agra et 
" dénoue sa ceinture » (14). 

Au cours ou après le repas, la consommation d'eau est strictement exclue 
pour les femmes . Par contre, il est préparé une infusion de thé avec de l'ambre 
et du safran pur, réputée pour être réchauffante. Par ailleurs, l'instigatrice 
devra se protéger totalement du froid et, donc, ne pas sortir. 

Comme dîner, elle aura à partager la recette préparée avec son conjoint, 
servie avec de la sauce (15), après quoi ils sont toujours tenus de « travailler », de 
« transpirer » c'est-à-dire de copuler, aidés en cela par la chaleur et l'énergie 
procurés par les msdl]n (16). 

Par ailleurs, cette protection contre le froid devra durer de trois à sept 
jours selon les versions. La ceinture toujours dénouée, la femme sera assistée 
par une proche qui s'occupera des obligations quotidiennes. 

La fête 

Revenons à l'aspect festif de la qaddïda, au cours de laquelle les femmes 
s'engagent fébrilement dans des danses et chants se rapportant principalement 
aux fêtes de circoncision, de naissance et, quelquefois, au mariage. 

Dans certains cas, la 'agra joue le rôle d'une jeune mariée le soir de ses 
noces . Les chants de mariage accompagnent alors les différents moments de la 
fête , comme si la 'dgra était en train d'inaugurer sa vie conjugale, donc sexuelle. 

(14 ) " Qu'All ah dénoue t a ceinture " est J'une des expressions utilisées pour souhait er à une 
femme d'avoir des enfa nts . Par ailleurs , le " dénouement de la ceinture " est l'une des étapes 
importa ntes des rituels du ma riage et de la maternité. En effet, après la nuit de noce , la mariée reste 
sept jours sans remettre sa ceinture. La même règle est observée par l'accouchée après la délivra nce. 
Penda nt cette pé riode, la mariée, comme J'accouchée , reste cloîtrée e t ne se livre à aucune activité 
domestique. La remise de la ceinture donne lieu à une fête qui réunit les femmes et les membres de la 
fa mille proche, marquant ains i le retour à la vie active. 

(5) Sur le partage du couscous et du bouillon. le discours des femmes n'est pas très explicite . 
La plupa rt d'entre e lles pa rlent de " boire avec le mari ". Quand je leur pose la question sur la 
consommation du repas e t des msal]n , elles répondent que c'est recomma ndé s i " le mari accepte ", mais 
que le " cas échéant ", tout est da ns la sauce (blûl , rwa) . Une interviewée a néanmoins li é cette 
hésitation au fa it que la responsabilité de J'enfantement incombe aux femmes : " Ce sont les femmes qui 
ont recours a ux re mèdes contre le froid (bard) parce qu'ils te disent : tout vient d'ell es. Elle peut 
de mander à son mari de boire les msâxn avec elle, mais elle ne va pas lui dire tu es responsable ... 

(16 ) Ces plantes sont aussi connues et utilisées pour leurs effets aphrodisiaques. 
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Symboliquement, on peut y voir la reconstitution par la femme stérile de sa 
première épreuve face à la fécondité, étant vierge jusque-là. 

Dans d'autres cas, c'est le moment de la circoncision qui est simulé, 
dénotant une anticipation plus marquée de la situation de maternité , puisque 
la femme porte sur son dos un pain de sucre ou un jeune enfant (amené par 
['une des femmes ), comme s'il était son propre fils. 

Ces différentes mises en scène sont accompagnées de chants et de danses . 
Certains de ces chants se présentent comme un dialogue ouvert entre la femme 
stéri le et Dieu. Les assistantes jouent le rôle d'intermédiaires chantant en 
chœur une réplique qui revient dans toutes les formes de scénarios évoquées, 

dont voici une illustration : 

"Oh , femme stérile, demande à Dieu de te donner un enfant (17)) (ya l- 'agra tlbi 
rbbi 'ld wlid ). 

« Oh, [une telle], demande à Dieu [de te donner) un enfant, oh, une telle [que) Dieu 
te donnera un enfant suivi d'un autre» (ya flana, rbbi y'ak wlid fi wlid ). 

Cette invocation de Dieu est considérée par les femmes présentes comme 
un fal (18), présage de bon augure pour la femme stérile ainsi qu'une sorte de 

ajr pour elles-mêmes. 

Cependant, à l'image peut-être de la nature de l'événement et du repas 
qui le fonde, cette sollicitation du divin est ambivalente. Les expressions de 
cette ambivalence sont l'invocation et la révolte, conduites assumées di stincte
ment par les femmes et la femme stérile au cours d'un chant exprimant un 
dialogue entre elles : 

- Les femmes: " Oh , servante, demande à (notre) Dieu un enfant ". (Â thâdm, t'lb i 
rbbi 'lâ wlid). -

- Elle: "Je ne [lui) dema ndera i pas et Lui de même ". (Mâ n-tlbü, mâ y-tlbn i). 

- Les femmes: " Oh, servante demande, à [notre) Dieu ". 

- E lle: "J e ne lui demanderai même pas une merde (I].arya), je ne lui demanderai 
même pas une crotte (ba'ra}". (Mâ n-t'lbü 'la I].arya. Mâ n-tlbü 'lâ htta ba'ra). 

Et puis à la fin, elle commence à crier et à implorer Dieu comme si elle 
a ll ait accoucher :«Ô mon Dieu, Ô mon Dieu, Ô mon Dieu ... ". 

L'on peut constater qu'aussi bien les mots utilisés que la structuration de 
ce chant indiquent l'ampleur de cette ambivalence qui se «termine " par la 
prééminence de l'invocation sur la révolte . Par ailleurs, la femme stérile joue le 
rôle de la révoltée alors que les autres femmes se mettent en position de 
médiatr ices qui sollicitent la présence de Dieu par l'inscription de la révolte de 
la 'dgra dans l'invocation de la puissance divine. Le comportement de la 'dgra 
lors de cette fête prend alors l'allure d'une révolte contre le sort qui lui est 

(17) On rema rquera que wlid dés igne surtout un garçon. L'appellation masculine a ttribuée à 
l'enfa nt dans ce contexte ne me pa raît pas relever du hasard . L'enfant attendu est toujours le garçon et 
non une fill e. 

r 18) .. Le (iii , a dit le Prophète, c'est le bon augure que l'on tire d'une parole heureuse que l'on 
e ntend 1 ... ] Mohamed faisait grande attention au (iii et en a recomma ndé l'emploi .. CDoutté, 1984, 363). 
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réservé par le divin et, en même temps, d'un désir d'intégrer son refus actif dans 

le cadre de la bénédiction divine. 

En fait, cette ambivalence se situe au cœur même de cet événement qu'est 
la qaddida. Seulement, elle n'est pas exprimée aussi clairement dans toutes les 
situations qui m'ont été rapportées. 

Du point de vue formel, la qaddïda figure parmi les recettes auxquelles 
les femmes stériles ont recours pour avoir des enfants. Néanmoins, en 
observant de près ces fêtes et en analysant les discours produits autour, on 
s'aperçoit vite que d'autres femmes (veuves ménopausées, divorcées) organisent 
ce repas. Face à cette hétérogénéité, il fallait bien chercher un justificatif 
commun, autre que le désir d'enfanter, à l'organisation de la qaddïda par toutes 
ces femmes. En fait, les femmes font la distinction entre deux qaddïda dont 
elles relèvent l'existence : la «vraie » et la «fausse". 

La «vraie» et la « fausse » 

«La femme qui n'a pas d'enfant, elle n 'a pas comment faire pour que les 
gens viennent chez elle, tu comprends? Elle fait ça (elle organise une qaddïda), 
si Dieu amène sa bénédiction en enfants, elle enfantera, sinon, ils (les gens) lui 
auront rendu son dû ... Th vois, il y a celle qui n'a pas de mari et elle l'a 
organisée, eh oui, c'est vrai, ça existe. Une femme âgée l'a organisée l'année 
dernière , elle n'a ni mari, ni rien, depuis 25 ans que le mari est mort, et elle l'a 
organisée. Elle [se] dit: moije n'ai ni garçon ni fille, dans quoi il vont me rendre 
(tout ce je leur ai offert) alors que j'ai vieilli . Et c'est vrai, elle va chez les femmes 
et elle donne, alors qu'elle n'a pas de quoi faire pour que les gens lui rendent ce 
qu'elle leur a offert, elle n 'a pas d'enfant, elle n 'a rien. Alors, elle a organisé une 
qaddïda et nous sommes allées chez elle et nous lui avons donné ... , chacune 
sachant ce qu'elle lui doit...» (64 ans, veuve, Rabat) . 

C'est en ces termes, accompagnés d'arguments fondés sur les valeurs de 
don et de contre-don, que cette femme rend compte de ce qui est désigné comme 
étant une «fausse " qaddïda. Les discours des femmes établissent la distinction 
entre les deux. 

La première, la « vraie» qaddïda appelée aussi «celle des femmes 
stériles» (l-qaddïda dydl 1-'dgrdt) , est celle qui a pour objectif de permettre à 
celle qui l'organise d'avoir un enfant, bien qu'elle soit considérée par certaines 
femmes comme étant la «moins efficace ». Toutefois, elle constitue un recours 
«motivé » (socialement et matériellement) et pris en charge par le groupe, à la 
différence d'autres recours, plus «individuels" (19), que la 'dgra effectuera toute 
seule ou avec le soutien d'une ou deux femmes proches. 

Quant à la seconde, appelée «celle qui n'est pas vraie» ou «celle de 
l'argent " (dydll-flüs), elle désigne une !ete organisée par une femme qui n'a pas 
d'enfants et qui, de par sa situation (veuve, divorcée ou ménopausée), sait 

(19) Comme dans les cas du chiot (iril) et du cordon ombilical (m.srdnJ notamment. 
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qu'elle ne peut enfanter et se donne pour objectif de récupérer les dons et les 
cadeaux qu'elle a offerts en diverses occasions aux autres femmes. 

Toutefois, quelle que soit la nature de la qaddida organisée «< vraie » ou 
«fa usse »), ces deux catégories se rejoignent dans la nature du repas préparé: 
couscous au qaddid et aux msdl].n. Elles se rejoignent, par ailleurs, dans l'idée 
de fête (20) associée à cet événement, où les femmes se retrouvent pour 
s'amuser, danser et chanter. 

Mais, les deux catégories semblent différer au niveau des rituels propres 

à chacune, de la nature des échanges (argent, cadeaux ... ) et des services 
prodigués à l'adresse de celle qui organise le repas. 

Par ailleurs, si la «vraie » qaddïda est prise en charge en partie, quant à 
son organisation, par des femmes amies ou proches du même réseau, la 
«fausse » qaddida ne favorise pas cette entraide féminine. Ce sont les proches 
parentes (mère, sœurs) qui organisent le repas , les autres femmes étant et se 
sentant strictement invitées et non impliquées, du moment que cette fête 
procure des dividendes matériels à celle qui l'organise. 

Toutefois, à la lumière des quelques qaddïda auxquelles j'ai pu assister et 

des entretiens effectués à ce sujet, il me paraît que les deux aspects festif et 
« thérapeutique » assignés à cet événement sont intimement liés, voire confon
dus, pour les femmes qui y participent et ce, avec une prééminence marquée 
pour le premier (21 ). 

Remarques 

La qaddïda (mets, repas et fete) appelle plusieurs remarques qui nous 
renvoient à des registres multiples, touchant aussi bien au religieux qu'au 
social. 

La recette de la qaddîda se caractérise par la prédominance d'éléments 
forts : plantes réchauffantes (msdl]n), beurre rance, ail rouge, poivre, safran pur 
et fenugrec <!wlba )(22 ). Ces éléments sont considérés comme réchauffants pour 

(20) Quelques témoignages de femmes âgées ont soul igné que la " fa usse " qad.dïda se 
pratiqua it , il y a plus d'un de mi-siècle, à des fins exclusivement festives. Ell e co nstitua it un moment 
fo rmel qu i permettai t aux femmes de se rencontre r - en dehors des événements festifs fa mi li aux 
<ma ri ages , circoncisions , ... ) et e ntre femmes - pour se défouler et s'adonner à des libertés qu'aucun 
autre espace ne pouvait pe rmettre, cantonnées qu'e lles ét a ient à leur espace de vie fa milial en de hors 
duquel toute ouverture est contrôlée. Déjà , à cette époque, les hommes ma rqua ient une gra nde rése rve 
pour cette pra tique co ll ective des femmes. 

(21) A observer la réserve soulignée par quelques femmes à l'endroit de la qaddïda , cette fête 
ne semble pas orientée d irectement vers le désir d'enfantement. ma is plutôt vers les dépassements 
occas ionnés pa r le déroulement de ces réunions féminines: consommation d'ali me nts prohibés et 
conduites non co nformes aux normes et au x règles sociales dominantes. 

(22 ) ,, 7hgonelle Foenum grecum . Le mot de IlUlba se ra ttache peut-être a u mot halïb " lait ", 
fai sa nt a ll USIOn aux propriétés galactagogues de cette pla nte fourragère . C'est la g raine qu i est 
employée dans la thérapeutique indigène e t dans l'industrie à cause de son huil e ." H.P.J . R ENAUD et 
S.G. COLIN . 1934. Thh{at al-ah bab : Glossaire de la matière médicale marocaine . Geuthner, Paris, p. 80. 
Pou r toutes les fem mes intervi ewées, les vertus de cette plante sont ill imitées : elle redonne des forces 
a u ma lade, elle favori se la montée du lait pour J'accouchée et, s urtout, elle permet aux femmes d'avoi r 
un bo n embonpoint . 
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le corps de la femme, qu'elle devra préserver du froid en restant chez elle durant 
plusieurs jours. L'on voit, alors, se dégager nettement une opposition entre le 
chaud et le froid comme étant les principaux états par rapport auxquels se 

définit la consommation de la qaddïda : le chaud, état recherché qui va 

permettre à la femme d'enfanter, et le « froid » appréhendé et combattu à 
l'intérieur du corps. Cette opposition situe ainsi la fécondité du côté du chaud, 
et la stérilité du côté du froid. 

Si le chaud a été assimilé à la fécondité et à la vie, le froid se confirme 
comme étant le correspondant symbolique de la stérilité et de la maladie 
(bard) (23 ). 

D'un autre côté, les éléments qui composent la recette nous renvoient à 
une opposition entre le sec et l'humide. En effet, la macération du qaddid 
permet le passage d'un état sec à son opposé, à l'image de la femme stérile qui, 
en l'incorporant, libère sa matrice du froid qui l'habite et lui permet de dépasser 
l'état d'aridité qui la distingue. 

La différence entre sec et humide semble renvoyer essentiellement à la 
présence ou à l'absence d'un liquide et d'une macération. Cette dernière renvoie 
de son côté à une fermentation symbolisant un processus visant à rendre actif 
- donc chargé de vie et de fécondité -l'élément sec. On peut y voir la corrélation 
étroite qui s'établit entre la macération et l'accès à la maternité. 

On peut remarquer aussi que le qaddid et le couscous qui l'accompagne 
dans le repas sont deux éléments liés, chacun à sa manière, au sacré . En effet, 
le qaddid utilisé dans la recette provient du sacrifice du mouton, à partir des 
chutes ou des restes de la viande de l'animal sacrifié. Le lien entre ce repas et le 
sacI;fice de la fête religieuse s'opère à partir de ce fait et souligne, du même 
coup, une relation entre le contexte de 'd .füra (où la qaddïda est organisée) et la 
fête du sacrifice. 

En ce qui concerne la première relation entre la qaddida et la fête du 
sacrifice, on peut constater - à travers la préparation du qaddïd notamment -
que le produit du sacrifice peut être utilisé à d'autres fins que celle, reconnue, 
de fêter le «rite d'Ibrahim ". Ces utilisations sont souvent opérées par les 
femmes lors de rencontres entre elles, comme c'est le cas pour la qaddïda mais 
aussi pour la mjebna (24) et la diyydla (25). Ces dernières s'organisent elles 
a ussi entre femmes tout en ayant un aspect plutôt festif. La tète du mouton 
apparaît comme un moment de grand festin et de préparatifs à la 'd.füra. 

(23) Da ns le langage courant, le " froid de la vessie ", bard nbtila est le terme utilisé pour 
signifier la blénorragie. Par ai lleurs, avoir un " ventre chaud " se dit d'une femme très féconde. 

(24) Cai llette du mouton du sacrifice, farcie au qaddid et aux msdxn. Elle est séchée et 
conservée pour être consommée entre femmes à partir du mois de 'dStira. Les femmes se rêunissent 
ent re elles, à tour de rôle, pour consommer à chaque foi s la mjebna chez l'une d'entres elles . En fait, 
da ns ces moments, les msdi].n sont aussi présents; ce qui suscite des interrogations plus larges sur les 
fonctions et les rôles joués par cet élément pour les femmes , étant reconnu comme aphrodisiaque par 
elles e t comme un moyen qui favorise l'embonpoint. 

(25) Queue du mouton sacrifié, salée et séchée pour être consommée à la fête de 'dJtira. Elle est 
préparée à cette occasion avec un couscous. Ce met est destiné à toute la famille . 
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Le sacrifice ibrahimien se présentant comme un événement consacrant 
les rôles de l'homme (26), la qaddida se présenterait comme une appropriation 
par la femme d'un produit issu d'un sacrifice «masculin » (27) dans un contexte 
caractérisé par l'absence physique de l'homme et de surcroît, reconnu comme un 
moment de liberté pour les femmes . 

Ne dit-on pas à propos de 'â .~ûra , que ce mois constitue le moment de fête 
pour les enfants et les femmes ? Cette fête est synonyme de liberté pour elles. 
Elles y voient l'absence de pouvoir masculin dans les «affaires de femmes » : 
«On est en 'âSûra et aucun pouvoir ne s'exerce sur nous. Au mulûd (la fête de la 
naissance du Prophète), les hommes reprendront le pouvoir » (28). 

Les hommes appréhendent ce moment considéré comme menaçant pour 
leur pouvoir, car favorable à toutes les pratiques de sorcellerie. Les effets des 
recettes préparées cette nuit sont certains et durent tout le long de la nouvelle 
année. «Il n'y a pas plus redoutable que cette nuit. Les hommes sont menacés 
dans leur virilité, leur pouvoir. Si la femme leur concocte quelque chose ce soir 
là, rien ne peut le défaire . Les femmes sont des scorpions. Et vois-tu le scorpion, 
est-ce que tu le vois quand il veut t'injecter son poison ? Non. Tu ne l'aperçois 
qu'après la morsure, comme elles. Ce soir-là les hommes ne doivent pas manger 
le couscous chez eux. Au lever du soleil, il doivent réciter ce verset du Coran 

pour se protéger des méfaits des femmes: « Dis: Je cherche asile auprès de Dieu 
dès l'aube du jour, contre la méchanceté des êtres qu'il a créés, contre le 
malheur de la nuit ténébreuse quand elle nous surprend, contre la méchanceté 
des sorcières qui soufflent sur les nœuds, contre le malheur de l'envieux qui 
nous envie ". Il sera protégé toute l'année ». (72 ans,{qih , Marrakech) (29). 

En fait, à travers cette opposition hommes-femmes, semble se dessiner 
une opposition entre 'âXûra et l· 'id l-kbir. A quoi pourrait renvoyer cette double 
opposition? À une usurpation de pouvoirs? À un détournement par la femme 
d'un élément lié au sacrifice, marqué par le pouvoir de l'homme ? Ces restes 
seraient-ils «ce trop plein du rite qui rebondit sur les rites à venir et plus 
généralement qui structure le flux de la vie sociale et rituelle »? (30). 

Ces «restes » conservés du sacrifice ont fait l'objet de controverses d'après 
Imam El-Bokhari (31), à propos de l'interdiction ou non de la consommation de 
«la chair des victimes du sacrifice rituel » au-delà des trois jours qui succèdent 

(26) A travers l'immolation par l'homme de la bête et les symboles masculins rattachés à 
l'a nimal sacrifié dans le mythe d'Abraham. 

(27 ) Analysant la fête du sacrifice, Abdallah Hammoudi remarque que" codes alimentaires" et 
" codes sacrifi ciels " révèle nt certaines tensions et oppositions qui distinguent en tre e lles catégor ies de 
sexes, d'âges. Les femmes interviennent de manière vis ible au cours du sacri fi ce. L'ana lyse en te rmes 
de " division et de hiérarchisation des rôles ri tuels " lui a permis la prise e n compte de leur in tervention 
et de leurs rôles actifs durant la fête. Ce sont e lles qui président les gestes essentiels , qui vont de la 
prépa ration de la victi me (sa parure) à ce lle de sa chair (sa consommation ). " Quelle que so it. d'autre 
pa rt, la partici pation des hommes à ces opérations, il est clair qu'ils ne sont maîtres que du r ituel de la 
pr ière et de celui de l'immolation ... ", p. 175. 

(28) Refra in connu , chanté par les femmes dura nt ce mois . 
(29) C'est ce même verset que le Prophète récita lors de son ensorcellement. 
(30) R. J AMOUS, «Les rites de l'Inde ancienne. Pers pective d'anthropologie comparative ", 

Gradhiva, 1992, 12, p. 10. 
(3 1) EL-BoKHARI , Les traditions IslamIques. Trad. O. Houda , Librai r ie d'Amérique e t d 'Orient, 

Adrien Maisonneuve, Paris, 1977 (19 14), t. 4, p. 33. 
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à la Îete. D'après Abou-'baïd, Ali ben-Abou Talib s'est adressé aux fidèles après 
la prière, et avant de faire le prône ... , il leur dit: «L'envoyé de Dieu vous a 
interdit de manger la chair de vos victimes après le troisième jour ». 

EI-Bokhari stipule dans le même propos que : «Aicha a dit: Nous salions 
une partie des chairs des victimes et nous la portions au prophète à Médine. 
« N'en mangez que pendant trois jours ", nous dit-il. Ce n'était pas une 
prohibition de sa part, mais il voulait, si je ne me trompe, s'en servir pour 
nourrir des pauvres "" (32). 

Ce propos est corroboré par un autre témoignage se rapportant au 
prophète et cité par EI-Bokhari : «Mangez, donnez en aumône et faites des 
provisions ». 

Selon Ibn Rushd, La victime sacrifiée sera partagée en trois : un tiers de 
la viande (séchée) constituera une réserve pour la famille du sacrifiant, l'autre 
sera consommé et le dernier distribué en aumône (33). 

Quelle que soit la pertinence des conclusions que l'on pourrait tirer de ce 
débat, ce dernier reste significatif quand à l'importance de l'utilisation actuelle 
de ces « restes» du sacrifice. 

La présence de deux éléments issus ou liés au sacré, dans la qaddïda, 
suscite des interrogations, surtout si l'on considère que l'objectif recherché par 
cette recette consiste à forcer le destin en tentant d'obtenir une fécondité non 
voulue par la volonté divine. 

Un autre élément confortant cette interrogation est constitué par le 
nombre de 99 ou 101 lamelles de viande séchées nécessaires à la préparation du 
repas. Ces chiffres renvoient aussi au sacré et surtout à la question de l'unicité 
de Dieu. Les chiffre 99 ou 101 représentent aussi bien les noms attribués à Dieu 
en Islam que le nombre d'éléments du chapelet que le musulman utilise pour 
compter le nombre de fois qu'il aura cité une parole de Dieu. Le caractère impair 
est considéré comme l'expression de son unicité (34). 

Les chiffre 99 et 101 semblent confirmer l'existence d'une relation 
significative entre la qaddïda et le sacré. Tout se passe comme si, en intégrant 
des éléments chargés de sacré dans la recette, la femme s'en remettait à Dieu 
pour bénir sa tentative d'enfanter. 

Il se dégage globalement des différents éléments d'analyse suggérés une 
opposition entre deux séries d'états qui renseignent sur les rapports de la 
femme à la fécondité. Cette relation associe d'une part la fécondité à la vie, au 
chaud et à l'humide et d'autre part la stérilité à la mort, au sec et au froid. 

(32) Ibid ., p. 32. 
(33) Ibn R USCHD, M. ABI L-WALlD , Diddyat al·mujtahid wa nihdyat al ·muqtasid (Initiation de 

l'exégète et aboutissement de l'esprit réfléchi), Beyrout, Dar al-ma'rifa, 1988, 2 vol., 9- édition , p. 438. 
(34) D'après EI-Bokhari, Abou -Horeira rapporte que l'envoyé de Dieu a dit : «Dieu a 

qu atre-vingt-dix-neuf noms ou cent moins un ; celui qui les retiendra dans sa mémoire entrera au 
Pa radis ". ibid. , p. 585. 
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Par ailleurs, si l'on adopte l'hypothèse d'une opposition entre le contexte 
de la qaddïda, à savoir 'dSürd et la fête du sacrifice, ne peut-on pas supposer 
aussi qu'il y a opposition de deux champs d'intervention : masculin et féminin ? 
Si la viande du sacrifice est censée être consommée au cours de la fête , les 
«restes » consacreraient, de par leur utilisation, l'intervention active des 
femmes dans un champ considéré comme masculin! 

La recette de la qaddïda témoigne de l'un des termes des rapports 
complexes tissés dans la société entre pouvoirs masculins, attentes sociales et 
stratégies féminines, ces stratégies s'inscrivant à l'intérieur des règles et des 
normes établies par la société en faveur de l'homme. 

Cet événement renseigne aussi sur certaines pratiques d'utilisation du 
sacré à des fins de régulation et de manipulation des règles sociales. 

Enfin, la pratique de la qaddïda ne consacre-t-elle pas le rôle actif et 
peut-être déterminant que jouent les femmes dans une société où les attributs 
formels des pouvoirs sont dévolus aux hommes? 
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