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La tradition de la poésie chantée, dialectale, orale et populaire dénommée 
Legh'na - et distincte du Shi'r ou poésie en arabe littéraire, savante et écrite -, 
si riche en Mauritanie, tient une place centrale dans l'expression du lien et du 
sens sociaux; elle sert à la fois de support, de lieu, d'insigne et d'instrument de 
pouvoir et renseigne également sur les représentations et le vécu du politique, 
aussi bien dans la société traditionnelle qu'au sein de l'État moderne post
colonial. 

Cette étude présente un genre inédit de poésie politique populaire, celui 
qu'on doit à ces femmes mauritaniennes qui, composant des berceuses et des 
chansons pour enfants, ont eu à y introduire et parfois à les focaliser sur des 
thèmes explicitement ou implicitement politiques liés à certains faits précis et 
dans certaines conjonctures données. Tandis que le seul genre féminin consacré 
et reconnu (tebra 'a, poésie amoureuse) (1) se cantonnait le plus souvent à son 
domaine prescrit, plusieurs berceuses, quelquefois tenues secrètes, ont été 
composées par des femmes à certains moments de l'histoire de la Mauritanie 
actuelle, avec le politique pour thème déclaré, dominant et central. Il nous a 
semblé essentiel d'en faire état, d'essayer de les recueillir et d'en proposer 
quelques éléments d'analyse (2). Les berceuses politiques soulignent la capacité 
des femmes mauritaniennes à résister, à s'opposer, à s'exprimer, à ruser et à 
échapper aux processus d'encadrement et aux conventions qui leur dénient 
cette capacité. En outre, elles permettent de voir de quelles manières, selon 
quelles modalités et avec quels moyens, les enjeux, et les questions ayant trait 
à la politique pénètrent dans l'espace dit domestique, y sont vécus et réinterpré
tés ou sont l'objet d'une réappropriation. De ce point de vue, elles renseignent 
sur les rapports public/privé en société mauritanienne. 

La berceuse politique procède d'une double subversion: celle qu'elle 
représente en elle-même de manière particulière sur le plan politique, et celle 
de la poésie populaire en général. En effet, la politisation de la berceuse n'est 
pas le seul critère qui pourrait la faire qualifier de parole frondeuse; il y a aussi 

(* ) Docteur en science politique. BP : 6497, Nouakchott, Mauri tanie. 
(1 ) Cette poésie amoureuse féminine a été présentée par Aline TAUZIN: A haute voix. Poésie 

féminine contemporaine en Mauritanie, Revue du monde musulman et de la méditerrannée , 54, 4, 1989, 
p. 178-187. 

(2) Ce texte est une version abrégée du chapitre 4 de notre thèse de doctorat en science 
politique intitulée: Retour sur le politique par le bas. De quelques modes populaires d'énonciation du 
politique en Mauritanie, Inst itut d'études politiques, Université Lumière Lyon 2, avril 1996,453 p. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXIV, 1995, CNRS Éditions 
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tout ce qui tient aux écarts et aux transfonnations qu'elle opère et aux libertés 
qu'elle prend avec la forme prosodique et littéraire admise et consacrée dans la 
poésie populaire maure. 

La berceuse comme subversion poétique féminine 

Les formes techniques de la poésie maure 

L'unité de base de la poésie populaire maure est le gau (pluriel: guiuan), 
poème de quatre vers (tauilwit, pl. tiuilwaten). Les rimes y sont nécessairement 
croisées : la première avec la quatrième et la seconde avec la troisième. La 
seconde unité poétique est la tal'a, poème plus long que le gau et constitué de six 
vers, mais différent dans sa façon de rimer aussi : ici les trois premiers vers 
riment ensemble et avec le cinquième, tandis que le quatrième rime avec le 
sixième. Une tal'a es t souvent précédée d'un gau, de même un poème peut-être 
composé de plusieurs tala', mais pas de plusieurs guiuan . 

Sur le plan de la métrique , il existe plusieurs mètres défInis par le nombre 
de syllabes contenus dans les vers. Les principaux sont: Lebtayt-tamm (octosyl
labe), At-teydoum (heptasyllabe ), Lebtayt naghis (hexasyllabe), Hadhu jrad 
(pentasyllabe ). 

Il est à noter que la poésie féminine non seulement n'est pas composée de 
cette manière, mais elle en bafoue les r ègles élémentaires comme nous le 
verrons dans un instant. 

Thématique et genres 

La thématique de la poésie popula ire maure est liée aux genres auxquels 
est allouée respectivement la capacité de dire tel ou tel sentiment, d'exprimer 
telle ou telle idée relative à un domaine précis. Mais il est bien évident que ces 
classifications sont parfois rompues et s'interpénètrent par moments. On y 
distingue principalement les genres suivants: 

- Thaydin: c'est la forme poétique la plus ancienne. Il s'agit d'un poème 
en général très long desti né à chanter les louanges d'un personnage, d'une tribu 
ou d'un lignage. Servant à l'origine à glorifier les personnages illustres, ce genre 
de poème à forte tendance épique est une sorte de panégyrique et constitue le 
genre laudatif par excellence, même si le dithyrambe, l'une de ses fonctions 
essentielles, peut se décliner dans tous les autres genres et suivant tous les 
mètres. C'est aussi le genre dont la composition exclusive est dévolue aux griots, 
mais leur compéte nce poétique ne s'y limite évidemment pas, loin s'en faut. 

- Poésie d'amour: elle se divise en deux fonnes qui sont el-Chazel et 
el-Nessib . Dans la première fonne , il s'agit de chanter la beauté de la femme , ses 
qualités physiques et même ses défauts que la tradition poétique maure semble 
avoir appris à mettre en exergue et à sublimer. La seconde fonne, quant-à elle, 
chante nommément les lieux, les endroits abandonnés par la caravane, sites 
particulièrement importants et nombreux dans une société nomade, et dont le 
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rappel est censé correspondre à une rencontre souvent amoureuse. C'est 
d'ailleurs le genre amoureux-allusif car, sous des apparences élégiaques, on y 
chante l'amertume, la mélancolie, on pleure les moments agréables passés dans 
tel ou tel campement aujourd'hui déplacé; mais ces lieux sont toujours, en tout 
cas assez souvent, hantés par le souvenir d'une ancienne romance qui y a été 
vécue, ou tout simplement le souvenir d'une femme, etc. 

- Chemt: C'est le genre consacré au dénigrement, à la satire , à la parodie 
et à la moquerie. Son existence «institutionnelle » est révélatrice du caractère 
d'arme sociale et politique de la poésie populaire maure. On s'y attaque aux 
adversaires pol itiques pour les terrasser symboliquement, mettre en exergue 
leurs tares et leurs points faibl es, en inventer au besoin etc. Ce genre de poèmes 
finit par connaitre un échange entre deux ou plusieurs interlocuteurs. Dès lors , 
cela devient un autre genre. 

- Leghta' : c'est littéraleme nt lajoute poétique. C'est un genre où tous les 
sentiments peuvent passer : amitié et échange amical entre deux ou plusieurs 
amis, mais on s'y adonne aussi aux échanges de diatribes et de moqueries, de 
méchancetés. C'est également une sorte de duel littéraire très prisé par les 
intellectuels et même les hommes politiques qui l'utilisent comme arme 
pacifique jugée presque tout aussi efficace que la guerre car le vaincu, celui qui 
se tait le premier, est symboliquement «mort ». On dit d'ailleurs que telle 
personne a « tué » telle autre quand elle l'a battue à l'issue d'une joute poétique. 

Cette production poétique maure est socialement dévolue aux hommes. 
Les femmes ne sont pour ainsi dire pas « autorisées » à en composer, du moins 
sous les formes qu'on vient d'exposer. Il est donc remarquable qu'elles aient 
choisi depuis longtemps d'en faire des pastiches, sortes de poésie raccourcie qui 
ne respecte ni les rimes, ni les genres, ni les techniques citées. C'est cette 
relative liberté technique, davantage que le fait qu'elle soit due aux femmes, qui 
vaut à cette poésie d'avoir un caractère dit mineur. Le statut de poésie mineure 
peut être aussi lié à sa diffusion plus ou moins restreinte , ses modalités de 
production étant marquées par l'entre-soi, le retrait et parfois la discrétion. 

La poésie féminine 'peut être divisée en deux formes, la poésie amoureuse 
(Tebra') et la berceuse (T 'mari ). Décrivons brièvement la première avant de 
nous attarder sur la seconde. 

- Tebra '. Exclusivement amoureux, le tebra' est un genre que l'on veut 
présenter, en société maure, comme la spécialité des femmes , expression d'une 
prétendue «superficialité féminine ». Il est assez souvent décrit comme forme 
poétique « naïve » (3). Les thèmes y sont en tout cas invariables: désir de l'être 
aimé, nostalgie de son absence, célébration de sa beauté physique, de son allure, 
chant des amours joyeuses comme des amours déçues .. . Il est vrai que rares 
sont les autres sentiments, attitudes ou pensées qui trouvent place ici. Rien ne 
prouve que ce chant amoureux n'ait pas été investi, par moments, de thémati
ques politiques. On ne saurait nier cependant que sa forme rigide, beaucoup 

(3) C'est l'expression utili sée pa r A.B. MlsKF:, Al \Vasit. Tableau de la Mauritanie au début du 
XX" siècle , Paris , Librairie K1iencksieck, 1970, p. 6l. 
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moins que la poésie masculine, mais bien plus, beaucoup plus que la berceuse, 
en fait un genre allusif, ramassé, presque laconique et donc peu propice à 
l'express ion d'un discours politique souvent long, exigeant des commentaires 
parfois détaillés. Letebra' ou chant amoureux est composé uniquement de deux 
vers minimalistes qui r iment ensemble. Cette forme et cette métrique du chant 
amoureux sont immuables. Voici un exemple de cette poésie que nous avons 
qualifiée de laconique : 

Newzel dhel yahjel 
w'lbaghi yulah inewzel 

Mon amoureux est enrhumé 
C'est qu e le rhume embellit 

Cette rigidité ainsi que le ca ntonnement de la poésie amoureuse féminine 
à son doma ine institué et officiel l'ont sans doute empêchée de jouer le rôle qui 
sera dévolu à la berceuse, celui de se rvir de véhicule des sent iments de 
résistance, de registre littéraire de mobilisa tion, d'action et d'énonciation du 
poli t ique. 

La pratique de la berceuse 

La berceuse peut parfaitement relever des mètres classiques de la poésie 
populaire comme elle peut s'en dégager résolument pour sécréter ses propres 
rimes et rythmes. En fait, il n' y a pas de berceuse typique, en tout cas pas a u 
sens de textes semblables par leurs formes ou leurs mètres, encore moins par 
leurs prosodies ou leur longueur. Le seul point commun pour ainsi dire formel 
entre ces textes, c'est le fait qu'ils s'adressent, en principe, à un enfa nt . Parfois 
le prénom de celui-ci es t mentionné. La longueur est extrêmement variable et 
reste fonction des ajouts de couplets que fait telle ou telle personne sur un 
refrain stable; d'aut res fois , le texte est laconique et énigmatique. Le seul 
impératif est ici la volonté, manifestée par divers signes, de berce r un enfant, 
même si la production des berceuses se passe allègreme nt du sujet-enfant, qui 
dès lors n'est p lus qu'un prétexte. En tout cas, on peut supposer que, jouissant de 
sa t rès grande autonomie formelle par ra pport aux canons de la prosodie 
poét ique, profi tant de son statut de genre «inoffensif », naïf, la berceuse a eu 
toute latitude à jouer le rôle de lieu d'énoncia tion des enjeux et des questions 
sensibles, en pa rticulier politiques. Car, c'est dans cette product ion-là qu'on est 
le moins susceptible de pourchasser ou de rencontrer une parole politiquement 
ou socialement subve rsive. 

A l'o rigine, la pratique de la berceuse éta it inscrite dans un rituel plus ou 
moins consacré. E n effet , la production de ces poèmes-chansons féminins était 
faite da ns le cadre de la célébration du qua rantième jour de la na issance de 
l'enfant, au bout donc d'u ne période rituelle de «réclusion » de la mère dans 
l'intimité familiale. C'es t là l'occasion en effet pour les femmes de se réunir chez 
la nouvelle mère et de former un cercle où l'on improvise des pièces qui seront 
mémorisées suivant le succès qu'elles rencontrent auprès de l'assemblée, pour 
leurs qualités li ttéraires ou autres. Il s'agit donc d'une pratique poétique déjà 
plus publique que la chanson amoureuse, qui est produite plus ou moins 
solitairement. La berceuse est à cet égard l'élément d'une sociabilité typique-
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ment féminine . D'autant que rien n'indique qu'au sein de ces rituels, les poèmes 
composés se cantonnent au strict bercement de l'enfant. Certes, on y chante en 
principe celui-ci, on lui souhaite la bienvenue dans la vie, etc., mais on prend 
surtout prétexte de sa présence pour mettre en place des énoncés d'expression, 
dire des messages, véhiculer une idée, faire part de ses joies et de ses 
souffrances, bref pour s'exprimer librement. C'est dans ce cadre qu'on y chante 
la vie quotidienne , les bonheurs, les craintes et les espoirs. On y exprime aussi 
des rancœurs, des ressentiments envers des personnes, nommément ou plus 
souvent de ma nière allusive. 

Autrement dit , la berceuse semble être autant un rite, une pratique 
d'apaisement, d'amusement et d'endormissement des enfants qu'un moyen 
d'expression individuel, « un dé fouloir ". Elle a donc tendance à déborder, à 
fleurir en marge de sa fonction pour ainsi dire naturelle ou originelle. Ce 
caractère social de la berceuse et de la chanson enfantine n'a rien de particulier 
à la Mauritanie. On a pu montrer récemment que des corpus de cette nature, 
provenant de diverses sociétés, pouvaient se révéler riches de représentations 
symboliques, historiques et culturelles (4). Par exemple, au Japon, les textes 
écrits e t conservés des berceuses composées dans les milieux populaires et 
ouvriers montrent que « dans certaines régions, jadis paupérisées, on trouve 
encore la trace dans les berceuses de la famine et des souffrances que les petites 
gens, enfants y compris (travail dans les mines, les filatures , etc.) durent 
endurer au cours de leur existence » (5). Loin de concerner seulement des 
destins individuels ou d'être des complaintes personnelles liées à une situation 
particulière, ces poèmes et chansons fournissent également une sorte d'histoire 
parallèle de la société japonaise telle qu'elle a été vécue et ressentie par les 
couches sociales dominées. « C'est aussi un ensemble de faits historiques qui 
transparaissent avec clarté dans les berceuses nippones. Loin d'une autre 
histoire, officielle et parfois caviardée, elles rapportent, sous forme d'anecdotes 
populaires, la vie des petites gens, leurs souffrances, leurs faiblesses , leur 
sensibilité, leurs différences, leur désir obstiné de vivre » (6). Dans deux 
contextes aussi différents que la Mauritanie et le Japon, la fonction de la 
berceuse semble donc alÙer de manière combinée, simultanée, les caractères de 
pratique d'endormissement de l'enfant et de dire social . 

Mais en Mauritanie, le recueil et l'assemblage d'un corpus conséquent de 
ces textes sont rendus difficiles, aujourd'hui en tout cas, par de nombreux 
facteurs qui tiennent à la fois à leur caractère intrinsèque et à leur statut 
littéraire, aux enjeux politiques qu'ils véhiculent et aux vécus de ces enjeux par 
les auteurs. 

(4) Cf. les études réunies par H. STORK. Les rituels du COl/cher de l'enfant. Variation s cl/ltl/relles. 
Pari s . ESF. 1993. 296 p. Cet ouvrage réunit suivant une démarche d·anthropologie. de sociologie 
histo r ique et de psychologie. un ensemble de recherches sur les tech niques comparées de maternage 
dans plusieurs pays occidentaux et extra-occidentaux. 

(5) J.-C. J UGON. L'enfant-Dieu. Une étude sur les berceuses et les pratiques d'endormissement 
dujeune enfant japonais dans so n milieu . in H. STORK (dir.). Les rituels du coucher de l'enfant .... op. cit .• 
p. 98. 

(6 ) J .-C. J UGON. art. cit .• p. 10 l. 
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Ces auteur(e)s et locutrices, quelles sont-elles? Il est difficile de le 
déterminer. D'abord parce que les contextes dans lesquels étaie nt composés les 
textes étaient marqués par l'exil, la clandestinité et l'incarcération. Ce qui n'a 
pas manqué de construire une sorte de halo de secret autour des berceuses. 
Celles-ci n'ont d'ailleurs ni titre, ni datation exacte et sont rarement voire 
jamais accompagnées de la mention de leur auteur. Ensuite, parce que les 
actrices sociales avec lesquelles nous nous sommes entretenu se contredisent 
entre elles, dissimulent leur paternité par rapport aux tex tes qu'elles ont pu 
composer, brouillent les pistes (pour des raisons que nous r appellerons dans un 
instant). 

A supposer d'ailleurs que l'on connaisse les auteurs, il n'est pas sûr qu'on 
arrive toujours à décrire leur véritable profù ou position sociologique, et cela 
pour diverses raisons qui tiennent principalement au vécu des hiérarchies 
statutaires dans les milieux féminins et aux pratiques de sociabilité qui 
parcourent ce même milieu : les réunions de femmes composant des berceuses 
dans une conjoncture politique tendue sont formidablement mixtes et oblitè
rent, au moins pour un temps, des clivages de condition et de statut. On ne peut 
pas, en ce domaine, se fie r totalement au degré d'élaboration politique 
(terminologie, précision des revendications ... ) qui transparaît dans les textes 
pour déte rminer, par exemple, les niveaux d'engagement politique des énoncia
trices. Car la circulation des slogans et de leur mode de présentation, est si forte 
qu'o n au rait beaucoup de mal par exemple à savoir si le mot d'impérialisme a 
été utilisé par une personne ayant fréquenté l'école ou par une militante qui, 
bien qu'ayant des talents poétiques, n'a fait qu'utiliser des mots ente ndus dans 
la maisonnée ou dans la bouche de quelque membre de la parentèle qu'on sait, 
en Ma uritanie, fortement solidaire et élargie. Au sein de celle-ci, il y a une 
communion relative dans les préoccupations du moment, qui poussent tout le 
monde à composer des textes poétiques sur le même thème, thèm e qui n'aurait 
cependant été lancé que par une seule personne. Pareillement, sans avoir de 
motivation réellement politique, mais seulement pa r solidarité avec un frère, 
un cousin ou un fùs , les femmes sont prêtes à fustiger le gouvernement ou le 
« colonisateur » avec force , thématiques politiciennes et slogans politiquement 
marqués, drainés ici ou là. 

Pour le besoin de ce travail, des personnes de conditions sociales diverses 
nous ont servi d'informatrices principales: une femme appartenant à la caste 
des griots et qui n'a jamais fréquenté l'école moderne, deux femm es d'un certain 
âge (environ soixante ans) appartenant à une famil le émirale du sud-est du 
pays et ne disposant d'aucun capital scolaire , une femme descenda nte d'un 
ancien esclave, une enseignante du primaire au riche passé mili tant, un jeune 
journaliste de trente cinq ans qui n'a vécu aucun des événements ici décrits et 
ne connaissant les berceuses politiques et leur contexte que par transmission 
orale, le plus souvent retracés en tant qu'évé nements familiaux. A l'exception 
du dernier, tou(te )s ont composé des berceuses, en connaissent pa r cœur, sans 
avoir d'ailleurs vécu avec la même intensité , ni du même point de vue, le fait 
même de politiser la poésie, de militer ou de ma nifester une solidari té politique 
quelconque à l'endroit d'un proche, etc. En bref, la pratique de la berceuse 
politique a vraisemblablement été transversale, circulaire, a mbivalente et 
largement répandue dans divers milieux et cercles sociaux. 
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Les berceuses sont à proprement parler un genre éphémère, rarement 
mémorisé ou marquant. Peut-être parce qu'il s'agit d'une poésie particulière
ment ouverte, souple, accessible à un grand nombre de personnes. Produites à 
un rythme effréné, la plupart de ces pièces sont oubliées aussitôt composées, à 
l'instar d'ailleurs d'un grand nombre de textes poétiques oraux. Ce facteur de 
l'oubli (réel ou feint) semble avoir été déterminant dans le cas des berceuses 
politiques. Ce qui a rendu d'autant plus hasardeux et incertain leur recueil. La 
plupart des interlocutrices que nous avions pressenties dans un premier temps 
ont refusé de porter témoignage de leurs compositions tout en avouant 
cependant s'en souvenir parfaitement. La raison invoquée pour justifier ce 
silence est simple: les textes en question seraient tombés sous une sorte de loi 
du silence; on nous a parlé invariablement de Mahdhour (risque de scandale, 
sorte d'omerta mauritanienne), terme que les femmes invoquaient avec insis
tance. Selon elles, les conjonctures politiques tendues de jadis autorisaient non 
seulement la prise de parole féminine mais aussi une grande liberté dans le 
choix des mots, des expressions et des modes d'expression. Les auteur(e)s 
donnaient libre cours à leur créativité et à des sentiments parfois, souvent, 
passionnés . Or, le corpus que nous avons cherché à recueillir a été produit dans 
les années soixante et soixante-dix. Celles qui l'ont composé redoutent en le 
récitant devant l'enquêteur de lever le voile sur une animosité qui était parfois 
violente entre amies, entourages opposés naguère politiquement et qui échan
geaient des propos d'une violence, nous dit-on, « inouïe ». Depuis, on s'est 
réconciliés et il n'est plus question pour nos interlocutrices de rompre ce qu'elles 
considèrent comme un pacte en divulguant des textes qui risqueraient de 
ranimer des rancœurs et des inimitiés enterrées depuis des dizaines d'années . 
En plus, les femmes qui refusent de témoigner ont toutes un certain âge, ce qui 
leur « interdit » désormais socialement de tenir un certain langage au nom de la 
sacro-sainte sahwa ou pudeur. D'autant que, pour elles, se remémorer un 
moment où elles se sont engagées politiquement et surtout avouer s 'être 
adonnées de manière continue et massive à la poésie politique a quelque chose 
de virilisant, aspect qu'elles veulent à tout prix refouler. Dans une société où 
l'âge confere un certain nombre de droits symboliques et de préséance non 
négligeables, les femmes auxquelles nous nous adressions se refusaient à 
donner d'elles-mêmes une image qu'elles jugent « dégradée ", même si c'est par 
l'évocation d'un passé plus ou moins lointain. Ce n'est pas par hasard si les 
enquêtées se disaient, à l'époque des faits, « irresponsables ", « trop jeunes », 

« inconscientes ", « imprudentes et impertinentes », etc. En outre> le fait que le 
chercheur soit un homme, qui plus est inconnu ou presque, n'a pas facilité les 
choses. Nous avons malgré tout réussi à collecter certains textes, - dont les 
auteur(e )s ont insisté pour garder l'anonymat. 

Ce que les berceuses énoncent 

Le corpus recueilli a été composé dans deux conjonctures politiques tout à 
fait particulières et circonscrites . La première période, qui marque aussi le 
premier moment où les berceuses ont été réellement investies d'une énonciation 
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politique, est celle des premières années d'indépendance de la Mauritanie (7); 
la seconde est celle du tout début des a nnées soixante-dix (1972-1974) . Ces deux 
moments correspondent à des périodes de mobilisation politique contestataire 
intense. 

Le temps des pionnières : les années soixante 

Toutes les berceuses que nous avons recueillies et qui remontent à cette 
période s'inscrivent dans le cadre du mouvement de dissidence d'un parti 
politique constitué à la veille de l'indépendance et interdit au lendemain de 
cette même indépendance, lorsque le pays es t passé dès 1961 au parti unique. 
Le parti interdi t s'appelait Nahdha (en arabe : renaissance ). Officiellement 
dissous, ses militants, opposés à la politique du nouveau gouvernement du 
jeune état mauritanien, sont entrés dans la clandestinité. Pour la plupart 
relativement jeunes, il s revendiquaient d'être associés aux processus de prise 
de décis ion et, pour cer tains, réclamaient la tenue de nouvelles élections. Ce qui 
va leur valoir d'être pourchassés par le pouvoir. Or, dans cette conjoncture 
troublée, la Mauritanie faisait l'objet de revendications territoriales insistantes 
de la part du Maroc qui voyait dans la reconnaissance de l'indépendance du 
jeune état mauritanien une atteinte à sa souveraineté et estimait que ce 
territoire devait lui revenir à la fin de la colonisation. C'es t donc logiquement 
que les opposants au régime en place, sous peine d'ê tre em prisonnés, se sont 
exil és au Maroc. Ceci a occasionné la séparation de certaines famill es, l'exil de 
ce rtains enfants, etc. La plupa rt des berceuses politiques de cette période sont 
des chants adressés à ces jeunes militants e t à leurs enfants. Elles constituaient 
a ussi une sorte de journal de la répression dont étaient victimes tous ceux qui 
étaient soupçonnés d'accointances, ne serait-ce que parentale, avec les bannis. 

Texte 1 
Muhamed ba'dinna émirnê 
Ileyn mcheytou wibgueynê 
Wu'gueb ga'nihbes rijlinê 
Wu police m'kewrê binê 
Muhamed ba'dinna émirnê 
Ureffednê wu nezzelna 
Ujabidnê wu sewelnê 
Wura 'adnê wu dhellennê 
Wi'gueb nihbes rijli minê 
Ula rajja'nê 'an ehilnê 
ô Mohamed , nous avons fai lli périr 
Depuis que vous êtes parti s et que nous sommes restés 
Certai ns d'entre nous ont été emprisonnés 
Et la police a cerné nos maisons 
ô Mohamed, nou s avons failli péri r 
Nous avons été déportés et déménagés 
Nous avons été interrogés 
Nous avons aussi été menacés et humiliés 
Et finalement, certain s d'entre nous emprisonnés 
Mais jamais nous n 'avons cessé de soutenir les nôtres 

(71 Rappelons que celle-ci date du 28 novembre 1960. 
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Texte 2 

R ud êliya akhbarak 
Enrud êlik akhbarnê zeynê 
M 'neïn mcheïtou wubgueïnê 
Uhabessnê wuwessteïnê 
Donne moi de tes nouvelles 
Je t'en donnerai aussi des nôtres 
Lorsque vous êtes partis et que nous sommes restés 
On a subi les fouill es, on a subi la prison aussi. 

Dans ces deux berceuses, la femme raconte la situation qui est faite à 
l'entourage des exilés et à leurs soutiens locaux, en prétendant s'adresser au ms 
(dé nommé Mohamed) de l'un des militants politiques en question. 

C'est au même enfant que la même femme-poète s'adresse dans le texte 
suivant, avec reprise des mêmes thèmes de plainte, mais d'autres s'y ajoutent, 
dont le plus marquant est le grief sans cesse adressé à certaines personnes que 
les berceuses accusent de faire de la délation au détriment des femmes qui 
composent les poèmes. Ces personnes sont désignées le plus souvent sous des 
noms d'emprunt ou des pseudonymes: 

Texte 3 
Ya Muhammed El·Khamis 
Ta'raf min habisnê yamis ? 
l Ui raynê urakum na'raafguiddou 
Nigdir tharwekt n'iddou 
Ayyebnê Sweidi w' Ahmeddou 
Wugradh vinê Ould Meddou 
Wingrath vinê linnassara 
Win 'agdit vinê Ezzebbara 
ô Muhamed el-Khamis (8) 
Sais-tu qui nous a jetés en pri son hier ? 
Nos déboires depuis votre départ , je les connais par cœur 
Je pourrais même, de sui te , les énumérer 
Soueïdi nous a dénigrés et nous a calomniés 
Nous avons été dénoncés par Ould Meddou 
Nous avons été «ba la ncés" aux Chrétiens 
Et on nous a mis les menottes et le goulot 

Deux thématiques majeures sont mises en exergue dans ces berceuses: 
l'une a trait à la surveillance policière, l'autre à la délation. Dans les deux cas, 
les femmes se plaignent et cherchent à rendre compte d'une souffrance 
physique et d'une absence de liberté , non pas en tant que femmes mais en tant 
que mili tantes politiques. Il est d'ailleurs fait état d'arrestations sporadiques et 
d'interrogatoires. On se trouve ainsi renseigné de manière brute sur les 
méthodes policières en vigueur à l'époque, mais on voit a ussi que, comme 
l'indiquent les témoignages d'ailleurs, au fur et à mesure que les berceuses se 
faisaient nombreuses, les exactions se multipliaient. Certaines femmes nous 
ont rapporté qu'à chaque vague de « berceuses politiques dujour » répercutées et 
transmises par «les délateurs » (nous y reviendrons dans un instant) succé-

(8 ) Prénom de l'enfant, en référence au roi du Maroc, Mohamed V. 
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daient des arrestations et des exactions. De cette manière, composer une 
berceuse politique se trouve érigé en mode d'action politique, susceptible de 
sanction de la part des gouvernants, et donc semblant atteindre son but, du 
point de vue des acteurs, car l'effet subversif et déstabilisant à l'endroit des 
autorités était immédiat et allait croissant. 

Il s'institue ainsi un cycle de contestation-répression au seul motif de 
composition de poèmes. Plus que jamais, la fonction politique de la poésie va se 
conflrmant, elle investit des sites naguère négligés ou considérés comme 
inoffensifs. Dès lors, de textes anodins et jugés frivoles ou sans intérêt, les 
berceuses accèdent à la «dignité " politique au point de se voir interdites par le 
pouvoir politique. 

Le pouvoir y est en tout cas traité de chrétien, par assimilation au pouvoir 
colonial qui vient de partir, insulte suprême en terre d'Islam, mais aussi 
symbole de la permanence d'une répression et d'une injustice d'habitude 
associées au régime colonial . Mais, du moins dans notre corpus, l'accent est mis 
moins sur une entité étatique abstraite que sur des personnes désignées et 
qualifiées comme sources des problèmes rencontrés par les actrices sociales. 
D'où l'importance dans ces poésies des attaques adressées à ceux qu'on appelle 
des « délateurs» et autres « laquais du régime ". Cela aide à personnifier les 
débats, processus important pour la cristallisation d'une identité politique. Il est 
donc souvent question de ces ennemis désignés que les berceuses ne cessent de 
brocarder et de moquer. On trouve par exemple des textes ironiques et railleurs 
où l'on [ait semblant de conseiller aux enfants de se faire « indicateurs " au 
service du gouvernement s'ils veulent plus tard devenir riches ou bénéficier 
d'avantages. En voici un exemple: 

Texte 4 
El Wa'r innivagh huwwe wulgardha 
Yahisl el wivagh tajibr el Vadha 
L'important, n'oublie pa s, c'est l'hypocrisie et la délation 
Source d'entente et source d'argent 

Texte 5 
Navigh vi Sanguê 
Tejbar dara'a chiguê 
Navigh yelkavir 
Telhagh likhnavir 
Min mal elmislim 
El mahou ghaver 
Sois hypocrite à Sanga (s iège de la police) 
Tu gagneras un boubou blanc 
Sois une balance, et sois un sa le païen 
1'u. te rempliras le ventre 
Des biens du musulman 
Qui ne te le pardonnera jamais 

Certaines enquêtées nous ont expliqué cette fixation sur les délateurs et 
ceux qu'elles appellent les « hypocrites" par le [ait qu'à chaque fois qu'elles 
étaient interpellées par la police et relâchées, des individus qu'elles connais
saient bien venaient les inciter au renoncement et à la modération; mais, selon 
elles, ils cherchaient à tirer des avantages matériels de cette fonction de 
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conciliation pour le compte du pouvoir. A mesure que le contrôle policier se 
faisait serré sur les femmes auteur(e)s de berceuses, elles prenaient conscience 
de l'importance de leur action et commençaient à y placer leurs espoirs de voir 
revenir leurs proches exilés. Mais sous le coup de la répression et de la 
surveillance policières, la production des chansons, qui n'en est devenue que 
plus importante, tend à changer parfois de style et peut devenir plus allusive, 
emprunta nt volontiers des chemins sinueux. Dans la berceuse suivante, l'un des 
opposants lui-même, qui n'est plus un enfant, est mis en scène et glorifié pour 
ses qualités personnelles et politiques, on explique qu'il manque au pays, etc. Il 
est d'ailleurs curieux que son auteur(e ) y insiste, ironiquement, sur le fait qu'elle 
n'a jamais suffisamment protesté contre la situation fai te à ce militant, comme 
pour dire que cette guérilla littéraire est un minimum d'activité politique dans 
ce genre de conjoncture : 

Texte 6 

Mechyet a'nné Muhamed Vall 
Ma kedharne vihé laghwal 
Ula ketharné vihé lev 'al 
Ghaïr gloubetne ba'd hmoum 
Wusketne wur'aynê lahwal 
Ghayr n 'ghoulou a'n ba'd el youm 
Mechyet a'nnê lemir illi 
A'ghil ou nézih ou ma'loum 
Iddil e'lê vi'l i'alli 
Dhaku vem arahu mektum 
Wuddil e'lê zad melli 
guillit izzit chi wul ghoudum 

L'exil de Mohamed VaU 
Nous n'en avons pas beaucoup parlé, 
Et notre réaction n'est guère démesurée 
Mais nos cœurs n'en sont pas moins calcinés 
Nous nous sommes tus et résignés 
Nous ne manquerons pas pour autant de répéter 
Que le dépa rt d'un prince 
Si intelligent, si intègre et si généreux 
Est un acte qui l'ennoblit 
Malgré sa discrétion et sa modestie 
Cela prouve aussi sa bravoure, son courage 
Et son dédain des biens matériels 

Si l'on devait retenir une leçon principale des berceuses de cette période, 
ce serait leur qualité d'énonciation pionnière, que nous montre le processus 
même de déclenchement et de développement de la berceuse protestataire. 
Enclenchée de manière spontanée pour raconter une situation intenable, elle 
évolue vers un statut de délit politique et se voit reconnue comme mode d'action 
efficace puisque perçu comme tel, d'abord par les gouvernants et plus tard et par 
conséquent, par les locutrices elles-mêmes. De telle sorte que certaines de ces 
femmes finiront par rejoindre leurs proches au Maroc. Par la suite, cependant, 
le mouvement de Nahdha finira par être de plus en plus isolé et implosera, 
perdant de sa légitimité à mesure que la Mauritanie confirmait son indépen
dance et se faisait reconnaître par ses voisins, dont la Maroc, jusque-là lieu de 
refuge et pr incipal appui des contestataires. 
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A cette période, la berceuse politique a non seulement concurrencé la 
poésie politique masculine, pourtant foisonnante , mais elle a également fini par 
cristallise r des sentiments de refus , une attitude de lutte politique, permettant 
à des actrices jadis en dehors du champ politique, de s'y inscrire d'une manière 
qui allait devenir plus directe sous le coup des événements. D'une manière 
générale, cela a permis aux femmes de s'instituer en agents actifs, et par 
moments, exclusifs de la subversion. En même temps, la berceuse se voyait 
dotée d'une mémoire de la lutte et devenait un genre poétique reconnu. Les 
femmes mauritaniennes ont su à ce moment-là être sur le devant de la scène 
protestataire, prendre des risques, en subir les conséquences y compris physi
ques et donc s'ériger en sujets politiques dynamiques, pouvant et sachant 
s'engager et assumer leur implication dans les luttes politiques au travers de 
leurs propres moyens, en l'occurrence discursifs. C'est d'ailleurs parce que la 
berceuse politique s'est vue, à l'issue de cette première expérience, routinisée en 
mode populaire d'énonciation du politique, qu'elle sera investie, dans la seconde 
crise politique majeure intervenue au début des années soixante-dix, d'une 
capacité d'énonciation contestataire sous une forme beaucoup plus élaborée et 
nettement plus poli tique d'ailleurs. 

La confirmation de la berceuse comme mode populaire d'énonciation 
du polit iq ue 

Si les premières berceuses politiques que nous avons analysées ci-dessus 
ont le plus souvent été constituées de plaintes et de complaintes, la suite de leur 
«carrière politique » suggère qu'il ne s'agissait là que d'un premier apprentis
sage de la subversion, une sorte de balbutiement d'un mode populaire d'énoncia
tion, - mais une étape pionnière qui allait ouvrir la voie, dans les années 
suivantes, à la confirmation d'un genre beaucoup plus structuré, plus franche
ment inscrit sur le terrain politique, plus élaboré, utilisant un langage et des 
thèmes sophistiqués. Il ne s'agit plus dès lors d'allusion à des personnes, de 
dénonciation d'une situation politique jugée insupportable, avec des accents 
plus ou moins personnels. Cette seconde période va consacrer la berceuse 
politique comme mode de discours et d'action abouti, jouissant d'un passé et 
d'une expérience , mais aussi comme lieu d'expression d'une pensée et moyen 
d'énonciation d'une action politique sensiblement mûrie, et qui a intégré les 
stratégies politiques consacrées sans renoncer pour autant à sa spécificité. En 
effet, désormais, on trouve dans les berceuses des diagnostics sur la situation 
politique, des dénonciations et surtout des propositions concrètes et précises, 
des revendications minutieusement décrites. Ces revendications sont celles du 
mouvement pluriel et dynamique qui, entre 1972 et 1974, explosera littérale
ment en Mauritanie sous le nom de «rébellion des travailleurs » ou «Parti des 
Kadihines Mauritaniens» (PKM ). 

Vague de protestation d'abord étudiante, puis syndicale et ensuite politi
que, ce mouvement a connu en Mauritanie un succès populaire sans égal et est 
arrivé à mobiliser un grand nombre de personnes autour de revendications 
précises. Cette période reste dans la mémoire mauritanienne d'aujourd'hui 
comme une formidable révolution politique, où la poés ie populaire a été le 
moyen de mobilisation politique le plus efficace et de loin le plus privilégié par 
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les contestataires de l'époque (en plus d'autres moyens tel s que poésie ,<litté
raire », manifestations, émeutes , subversion de la langue de bois, diffusion de 
tracts etc.). Or, on trouve dans les berceuses de cette époque la cristallisation de 
ces revendications . Celles-ci - qui ont toutes été satisfaites par la suite , ce qui a 
mis fin à la fronde - étaient, pêle-mêle, la révision des accords de coopération 
économique avec la France, ancienne puissance colonisatrice, la nationalisation 
des sociétés d'exploitation des richesses nationales, notamment le fer, la 
création d'une monnaie nationale et d'une ba nque centrale mauritanie nne, la 
constitution d'un front national avec un gouvernement rassemblant toutes les 
forces politiques en présence, etc. Citons un exemple de poème où tous ces 
thèmes sont expressément cités, avec des accents revendicatifs clairs et sans 
que la formule poétique de la berceuse n'ait été pour autant abandonnée. 
L'auteur(e) du poème tient d'ailleurs à dire cela expressément en se faisant la 
porte-parole de son fil s : 

Texte 7 

Wulyanê hadhê li barr 
Tareh vussanghê thelhiwar 
Dayir wihdê wataniyê 
Vjebhê dimoucratiyê 
Barnamij ha hathê houwê 
Widouru hattê bilghouwê 
Idewar huruyt tevkir 
Widawar huriy t ta'bir 
Tareh matleb andu witmim 
Idawar huriyt tanthim 
Wulyanê hadhel mouvid 
Dayerr yuêm mem dhelihdid 
Widewar dhark mahu sa'â 
Tougu( a'nê thilmeja'â 
Widewar ha.tta lavurguê 
N 'ê touhewen dhi l'warguê 
Widawaar min doun t'salis 
Yintalsou hathou l'mhabis 
widawar hatê widewar 
N 'ê yuhewen dhe sukar 
Widawar min doun êyara 
Musanedett cha'b sah 'ra 
Widawarr weswê biljihad 
N'ê y itharrar laghtissad 

Mon fils à moi , cet excellent garçon 
Il prône ici le dialogue 
Il revendique l'unité nationale 
Da ns un front national 
En voici le programme 
Qu'il réclame avec force 
Il réclame la liberté de penser 
Et la liberté d'expression 
Il a aussi une revendication capitale 
Celle de la liberté d'association 
Mon fil s à moi, ce valeureux 
Il revendique la nationalisation du fer 
Il veut aussi et très vi te 
Que cesse notre misère 
Il réclam e aussi avec insistance 
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Que le prix du thé soit baissé 
Il veut également sans ambages 
Que les prisonniers soient libérés 
Il réclame aussi sans plus tarder 
Que le prix du sucre soit baissé 
Et il veut aussi sans complaisance 
Qu'on soutienne le peuple du Sahara 
Et il veut, même avec la force des armes 
Que notre économie soit libérée ... 

On voit clairement ici que la berceuse s'est perfectionnée comme moyen 
d'énonciation politique, - effet d'une maîtrise croissante par les actrices sociales 
d'un langage et d'une socialisation politiques. Le mouvement des Kadihines, 
dont le programme et les revendications sont ici synthétisées presque exh austi
vement, avait mené de grandes campagnes de mobilisation en direction des 
femmes, qui formaient une partie non négligeable de ses troupes. Le passage 
d'un mode populaire d'énonciation du politique (9) plutôt réactif, exprimant des 
plaintes et permetta nt d'extérioriser des sentiments d'insatisfaction (années 
soixante) à un discours politique actif, sophistiqué et ouvertement militant, 
drainant et exprimant des enjeux concrets, des questions centrales, ce passage 
ne peut-il pas être interprété comme l'indice d'une mutation du vécu politique 
d'acteurs jadis quasiment exclus de l'activité politique? 

Si la réponse à cette question est positive, on peut penser que le succès des 
premières berceuses politiques n'y est pas étranger. Il est a ussi probable, et 
malgré la difficulté déjà soulignée de reconstituer un profil sociologique 
exhaustif des énonciatrices des berceuses, que ces dernières ainsi que leur 
public aient évolué. Pendant la période des pionnières, la composition de 
berceuses politiques était somme toute un phénomène nouveau, il concernait 
des femmes touchées pa r une conjoncture assez personnelle. Dans les années 
soixante-dix, en revanche, la plupart des auteurs associent leur activité 
poétique à une militance plus ou moins durcie. C'est là une explication, parmi 
d'autres, de la maturation des thèmes, des formules de revendication politique 
qu'on remarque da ns le texte que nous venons de citer. Il est aussi fort probable, 
dans la logique de l'évolution que nous croyons pouvoir noter ici , que le public 
des berceuses naguère constitué d'abord de la proche parentèle, s'es t élargi 
jusqu'aux militants et activistes politiques, auxquels les auteur(e)s donnent 
d'ailleurs des repères idéologiques désignant les préoccupations communes. Il 
ne s'agit plus de pleurer l'exil d'un cousin ou d'un frère ni d'entonner un lamento 
féminin sur les exactions commises par la police politique, mais de me ttre en 
scène et en mots des plates-formes revendicatives pleinement informées, aux 
visées et enjeux globaux et collectifs. 

(9 ) Pour de plus amples développements sur cette problématique, voi r notre thèse déjà citée, 
chapitre 1. Ce concept est repris des travaux de Jean-François BAYART su r l'Afrique et en particulier : 
L'État en Afrique, la politique du ventre, Paris, Fayard, 1989; avec Cami T OULAUOR, A. M'BEM BE:, Le 
Politique par le bas en Afrique noire. Contributions à une problématique de la dém ocratie. Pa ri s, 
Karthala, 1992. 
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Cette évolution du contexte, du profù des énonciatrices, du contenu et du 
public des berceuses politiques n'est pas , selon nous, le passage d'une période 
qu'on pourrait supposer « naïve» à une période qui serait celle de la « maturité ». 

C'est bien plutôt la preuve que la berceuse, production jadis minorée, s>est 
montrée capable de constituer et d'intégrer de nouveaux acteurs politiques , 
mais aussi et surtout de fonder une mémoire politique de cette même entrée. Il 
suffit pour s'en convaincre de voir le mouvement d'entrée massive en politique 
des femmes mauritaniennes, mouvement qui est allé croissant depuis. Certes, 
la seule pratique de la berceuse n'a pas débouché sur l'émergence d'une vie 
politique féminine accomplie, et encore moins révolutionné l'économie politique 
des rapports de sexe. On dira seulement que les berceuses ont été emblémati
ques de tout un mouvement et qu>elles ont par conséquent contribué à inscrire 
la femme mauritanienne dans le champ des mobilisations et de la socialisation 
politiques, au moyen de cette guérilla rimée. 

Les femmes prennent elles-mêmes conscience de ces effets et commencent 
à essayer d'en tirer parti pour avancer des revendications qui leur sont propres . 
En effet, dans l'ensemble des berceuses que nous avons citées jusqu'ici, on 
énonce des revendications liées aux intérêts de la communauté nationale, on 
s'inscrit dans une mobilisation générale et on se présente comme des appuis des 
hommes. C'est d'ailleurs de là que les femmes tirent la légitimité d'une prise de 
parole et de la mise en place d'actions politiques qui n'auraient peut-être pas été 
admises autrement dans une société qui réserve aux hommes le monopole de la 
représentation et de l'action politiques. Mais on remarque à travers la berceuse 
suivante qu'une fois les mobilisations générales (asexuées) dépassées, les 
femmes n'hésitent pas à mettre en place des revendications liées à leur propre 
subjectivité, autrement dit féministes : 

Texte 8 
Nadli ntiyé, nadli n'tiyê 
Ileyn n 'udou citoyé 
Ma'naha dimoucratiya 
Ma'naha zad l'musawat 
Beyn rajalê oule'leyat 
Nadli n'tiyé 
Ileyn tray l'huriyé 
H idhri la ijik rajel wejad 
l'oud idawar lat'ihad 
Ula igouloulouk tab sadmê 
Ula igouloulou tab ley'at 
Ula ighouruk b'lehreyuat 
Ulayghurruk b'lihweylatt 
La tarkbi thuk l'wetat 
lntiyé tuulê nézihé 
N eusick ébaye t'biihé 
Ghoulilhum mani séuihé 
Nadli n'tiyê, nadli ntiyê 
lleyn tray el huriyê 
Hurriyt el mar'a b'tethghiu 
Houwe wul wa'y siyassi 
Wul a'mel amel gha' khfiu 
Lilhouriya mah éssasi 
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El mar'a ta'mel kanet ga' 
Thikiyé ta'mel vissina' 
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Wul khadem ta'mel bitigya' 
Beydihé ta'raf chitwasi 
Mezal m'abedhum l'ghta' 
La'dt li mani nasi 
Hadhi lemthilé v'rr énwa' 
Netijithé a'n hassasi 
Tahrir el mar'a b'tethghiv 
houwé wul wai siyasi 

Lutte ma fille , à toi de lutter 
Pour devenir une citoyenne 
Ce qui veut dire démocratie 
Ce qui veut dire égalité 
Entre les hommes et les femmes 
Lutte ma fille, à toi de lutter 
Pour obtenir la liberté 
Fais attention aux hommes 
Qui chercheront à t'exploiter 
N'accepte pas les noms d'amour 
Ni les« chérie» ni les «celle qui me tourmente" 
Ne te laisse pas séduire par leurs clins d'œil 
Ne te laisse pas abuser par leurs ruses 
Ne monte pas dans leurs voitures 
Tu es une fille honnête, toi 
Ne perds jamais ton âme et ne la vends pas 
Dis-leur que tu n'es pas légère 
Lutte ma fille , à toi de lutter 
Pour obtenir ta liberté 
La liberté de la femme se fait par l'instruction 
Et la conscience politique 
Et non seulement par le travail 
Qui n'est pas la seule clef de la liberté 
D'ailleurs la femme a toujours travaillé 
La voilà qui travaille chez les forgerons 
Chez les esclaves aussi 
La femme travaille avec dextérité 
Mais celles-ci sont encore sous la coupe de la féodalité 
Personne ne l'a encore oublié 
Ce sont là des exemples variés 
Qui prouvent que la libéra tion de la femme 
Se fait par l'instruction 
Et la prise de conscience politique 

Les questions évoquées dans cette berceuse sont si claires qu'il n'est pas 
utile de les expliciter davantage. Elles illustrent l'évolution qualitative interve
nue dans les pratiques (poétiques) féminines en politique, que nous notions à 
l'instant. Il faut citer aussi une autre berceuse où les politiques gouvernemen
tales en matière de promotion féminine sont raillées au travers d'une dérision 
corrosive et présentées comme une volonté de dépraver les femmes , de les 
transformer en objets, y compris sexuels, au lieu de leur ouvrir le système social 
et politique autrement qu'au travers de mesures et de slogans chantant la 
liberté. Il s'agi t ici d'une femme qui prétend donner des conseils à sa fille en lui 
dictant des comportements excentriques et dévalorisants, comme pour dire que 
c'est ce que les politiques officielles tentent de faire en définitive : 
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Texte 9 

Ya miniti Kithrit lakhbar ilik biha 
J'ma't rajjala divriha 
Watilbiha, witvellay iliha 
Ukahla birkitlik kembriha 
Wila la laghatek ratliha 
Wila tkelmitlik aibiha 
Wai'ghbi ga' édimghiha 
Ya minti kithrit lakhbar ilik biha 
Arri batek, dakhli ghchatek 
Wihyi yeminti nechatek 
Thaku illi zeyn, thaku illi zeyn 
Yeminti vilgharn el ichrin 
Wanê mintijabrit miyê 
Jabrithé v'dhik m'beddiyê 
jabrithê élla bittirghiya 
ô ma fille, sois insolente 
Si tu vois des hommes , bouscule-les 
Sollicite-les et provoque-les 
Si une personne âgée te demande un service, frappe-la 
Si elle t 'interpelle, envoie-la promener 
Si elle te parle, insulte-la 
Sinon casse-lui la tête 
ô ma fille, sois insolente 
Dénude-toi et lâche ta ceinture 
Et deviens suractive 
C'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien 
ô, ma fille , dans ce siècle 
Ma fille à moi a ramené un billet de cent 
Elle l'a gagné dans la rue 
Tout cela grâce à la " promotion » (féminine) 

Dans cette berceuse, on voit en fùigrane, et le dernier vers le prouve, que 
ce sont les politiques officielles en direction des femmes qui sont remises en 
cause, et présentées comme une manière d'encourager l'insolence des jeunes 
filles, de leur inculquer des valeurs contraires à la bonne éducation: insulter les 
personnes âgées et les maltraiter, exhiber et vendre son corps dans la rue, etc. 
C'est ce à quoi est censée mener la « promotion féminine " (en arabe, tirghiyê) , 
dans sa version étatique et comme slogan répétitif des divers gouvernements 
mauritaniens. Ceux-ci se trouvent ainsi accusés de tous les bouleversements 
négatifs intervenus dans la situation de la femme. C'est là un second registre de 
l'énonciation féministe du politique au travers des berceuses. 

En fait, il serait inexact de présenter la pratique poétique-politique 
féminine en Mauritanie comme un lieu d'affrontement entre les sexes ou de 
contestation ouverte du pouvoir politique et social des hommes. Il est rarement 
question dans ces berceuses, du moins au début, d'une fronde politique sur une 
base sexuelle. Bien mieux, les femmes elles-mêmes aimaient à se présenter 
surtout comme un appui des hommes, de certains hommes, de leurs hommes et 
prétendaient se constituer exclusivement comme force d'appoint au combat de 
ceux-ci, comme si leur engagement et leurs actions discursives auraient été 
autrement illégitimes ou injustifiées ou risquaient de s'enliser. L'idée d'émanci
pation ou de spécificité politique féminine n'est pas réellement présente dans les 
premières berceuses, elle ne l'emporte en tout cas jamais sur la critique et la 



788 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

dénoncia tion du regrrne politique et de l'État. Pourtant, dans les années 
soixante-dix - les poèmes qu'on vient de citer le montrent -, une fois pacifiés les 
enjeux politiques globaux par le succès des revendications du «mouvement 
démocratique », les femmes se retrouvent au sein d'une société où leur rôle est 
désormais plus ou moins reconnu, où elles ont acquis un certain droit à la parole 
ou du moins une expérience de la prise de parole. Et c'est justement à la faveur 
de ce changement dans leur statut que nous voyons apparaître dans les 
berceuses une revendication féminine expresse, toujours quelque peu articulée 
à la revendication de liberté mais avec une dominante particulariste-féministe. 
Comment ne pas penser dès lors que par leur participation au travers des 
berceuses , les femmes se sont érigées en acteurs politiques, et qu'elles en ont 
profité pour avancer des projets et des énoncés pour ainsi dire catégoriels? U ne 
fois qu'elles ont en quelque sor te donné des gages politiques comme membres 
d'une communauté politique aux luttes de laquelle elles ont montré qu'elles 
peuvent prendre effectivement part, les femmes pouvaient se permettre de 
capitaliser politiquement en leur fave ur autour d'enjeux proprement féministes 
cette reconnaissance acquise . Ce faisant, elles ont pesé sur le cours des 
événements politiques dans une conjoncture donnée, mais elles ont aussi fait 
s ubir des changements à la distribution et à la disposition traditionnelles des 
pouvoirs au se in de la société, - au moins à la façon dont cette disposition et 
cette distribution sont perçues. Elles ont contribué à inscrire à l'ordre du jour 
politique des sujets, des questions inédites. Dans ce cas précis, les berceuses ont 
permis à des acteurs plus ou moins dominés de forcer une porte qui leur était en 
principe fermée, celle de l'énonciation du politique. 

* ** 
Précisons qu'il n'a jamais été dans notre intention de prétendre que les 

femmes mauritaniennes ont adopté collectivement, de manière objective et 
quasiment concer tée, les berceuses politiques comme mode d'expression ou 
d'actio n politique privilégié. Il s'agit d'une attitude parmi d'autres . On peut 
seulement dire que ce rtaines femmes mauritaniennes ont choisi d'adopter 
celle-ci plutôt qu'une autre. Les conditions mêmes de recueil de notre corpus et 
le nombre réduit des actrices qui ont accepté de nous a pporter leur témoignage 
imposent cette réserve. Mais rien n'indique non plus le contraire: il est même 
plausible que, par le choix du site particulier de la berceuse pour exprimer des 
attitudes et produire des énoncés politiques, les femmes, ou certaines femmes, 
aient privilégié un mode d'expression qui était marqué, au début du moins, par 
la discrétion, la clandestinité, la domesticité, sans doute parce qu'elles avaient 
une pleine conscience de la qualité transgressive de cette pratique et ne 
voulaient pas prendre le risque ou l'initiative d'une action de violence symboli
que ouverte. 

Deux raisons nous pousseraient à affirmer qu'il s'agit d'une pratique qui a 
des chances d'avoir été répandue à une échelle plus importante. La première est 
le refus catégorique et sans appel de plusieurs femm es de répondre à nos 
questions bien qu'elles avouent, par ailleurs, avoir effectivement composé des 
berceuses politiques à une certaine époque et s'en souvenir parfaitement. Elles 
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invoquent même des raisons «rationnelles » pour justifier ce refus: la principale 
est la volonté d'éviter le scandale ou de réveiller des «démons endormis» selon 
le mot de l'une d'entre elles, lorsque les chansons se rapportent à une période 
révolue. La seconde raison est le contraste entre la soi-disant confidentialité de 
cette pratique et sa vivacité dans les mémoires. Un grand nombre de berceuses 
semble s'être curieusement perpétué et transmis, diffusé et répandu: ainsi, ce 
sont d'abord de jeunes hommes (nos informateurs) qui ont attiré notre attention 
sur l'existence de cette poésie subversive, en nous citant quelques pièces 
composées bien avant leur naissance, mais qu'ils ont entendues déclamer et 
chanter très souvent encore aujourd'hui. Comment expliquer aussi qu'une 
pratique supposée éphémère ait été associée consciemment et explicitement par 
ses propres auteur(e)s ainsi que par leur entourage à une période d'engagement 
politique clair et (plus ou moins) assumé même s'il était parfois clandestin? Il 
est donc indéniable que la berceuse politique a eu une certaine audience, qu'elle 
a été, au moins à certains moments précis, assez largement utilisée pour 
exprimer des opinions, porter des projets politiques explicites, tourner en 
dérision ou subvertir le pouvoir. 

Notons toutefois que la parole féminine est le plus souvent rendue 
possible par des conjonctures où les deux sexes cherchent de manière presqu'in
différenciée à agir, à contester ou à lutter. Et c'est au nom de ces conjonctures 
que l'intervention féminine est tolérée, rendue acceptable. Il n'es t par contre 
pas exclu, comme on l'a montré, que les femmes en profitent pour se constituer 
« insidieusement » en acteurs politiques à part entière et revendiquer ou même 
imposer des droits ou des prérogatives supplémentaires, au nom justement de 
cette participation active à des entreprises collectives. Une conséquence a trait 
au rapport des sexes dans l'espace social, et elle entraine des effets politiques 
non négligeables. Les berceuses politiques, on l'a dit, expriment un refus et une 
contestation à l'endroit de l'État, mais en même temps, par leur seule existence, 
elles remettent en cause et usurpent, même momentanément et de manière 
détournée, le pouvoir et le privilège exclusif du dire et de la militance politiques 
statutairement accordés aux hommes en Mauritanie. 




