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J'avais travaillé toute la semaine dans une école maternelle du Tarn, où je faisais passer aux 
enfants une expérience sur la transmission culturelle. Ce que j'appelle "une expérience sur la 
transmission culturelle" ressemble en fait à un jeu de cubes fastidieux, conclu par une devinette pas 
drôle, le tout agrémenté par la présence de Smarties. C'était au tour des Petits de passer 
l'expérience, ce que je leur faisais faire sans grand enthousiasme, les Moyens et les Grands ayant 
déjà démoli mes prédictions. La fin de la session approchait: les deux Petits que je fis entrer 
seraient probablement les derniers. 

J'avais assez vite remarqué que Lea1 ne s'en laissait pas imposer par ma présence. C'était, aussi 
bien en classe qu'en récré, le centre de gravité d'un petit groupe d'enfants. La maîtresse et moi 
avions commencé par recruter nos participants à la périphérie de ce système, mais à mesure que 
nous nous approchions de Lea, il devenait de plus en plus difficile de les arracher à sa force 
d'attraction. Ce fut naturellement la dernière à se laisser entraîner hors de la classe - mais elle le fit 
sans crainte. Méprisant l'agitation de son camarade, un garçon qui triturait son pull en jetant 
partout des regards apeurés sans oser franchir la porte, elle refusa mon aide pour monter les 
marches, et en entrant, s'assit calmement sur un tabouret sans demander la permission. Elle 
étudiait la pièce, ne me prêtant aucune attention, l'air déjà déçu d'avoir été dérangée pour si peu de 
choses. 

Le moment était venu, cent fois répété mais toujours légèrement ridicule, d'expliquer aux deux 
enfants, à qui la maîtresse m'avait présenté comme une sorte de savant, qu'on allait jouer aux cubes 
et manger des bonbons. Le garçon commenca à bafouiller son accord dès qu'il fut clair qu'il serait 
bientôt sorti; mais Lea laissa passer mon petit discours avec un mélange d'agacement et de 
condescendance, puis prit le temps de la réflexion avant de planter ses yeux métalliques dans les 
miens, pour déclarer d'une petite voix coupante:

"Non, je veux pas jouer avec toi."

Un silence épais s'installa; le garçon regardait ses pieds, avec cet air mi-absent, mi-gêné que l'on 
prend quand un voisin de métro se prend une amende: cet air de complicité un peu honteuse avec 
l'autorité. Lea, elle, n'était pas du tout pressée de baisser les yeux. Je bredouillai qu'on allait 
s'amuser, que ce ne serait pas long - mais il était clair pour nous tous que je ne faisais qu'aggraver 
mon cas. Essayant d'être amical, et aussi parce que mes jambes étaient d'un coup devenues toutes 
molles, je m'assis près d'elle pour réamorcer la conversation. Mais Lea s'était déjà levée. Il fallut la 
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raccompagner. 

Plus tard dans la journée, lorsque je racontai comment je m'étais fait humilier par un petit bout de 
trois ans et demi en salopette Bob l'Éponge, il me fallut un peu forcer la note pour trouver le ton de 
la rigolade. Pendant un bref moment, Lea m'avait fait retrouver un sentiment très ancien de honte et 
d'inadéquation, le sentiment que peuvent provoquer les enfants quand ils lâchent contre leurs pairs 
l'arme sociale la plus puissante qu'ils connaissent: l'exclusion. 

* * * * * *

* * *

Les cultures enfantines2, ce sont les traditions que les enfants se transmettent entre eux sans 
recevoir pour cela d'aide ou d'impulsion de la part des adultes; on y  trouve beaucoup  de jeux, de 
formules et  de chansons, mais aussi des rites et des croyances. L'étude des cultures enfantines a 
connu des hauts et des bas, mais heureusement, les amusements et les superstitions des enfants ont 
toujours suscité assez de curiosité chez les érudits, les curés, les instituteurs à la retraite ou les 
poètes pour que l'on puisse très souvent reconstituer leur histoire au-delà de ces périodes. C'est  ainsi 
que l'on s'est rendu compte que les traditions enfantines étaient beaucoup plus anciennes et 
homogènes que l'on aurait pu le croire au vu de la dispersion et de la fragilité des groupes d'enfants 
(Opie et Opie, 1959).

La culture des enfants, je veux dire celle qui leur est propre, est moins fantaisiste et moins inventive 
qu'on ne le pense souvent. Les traditions bien préservées sont suivies à la lettre; c'est un monde de 
règles et d'obligations, de peurs violentes et de soucis mesquins, où le rang, les privilèges et le 
respect des rites sont les principaux soucis - Peter Pan y serait moins à l'aise que Madame de 
Maintenon. C'est aussi un monde vaste et varié. Plutôt que de tenter de le résumer, cet article décrira 
une pratique répandue, dont l'exemple le plus célèbre est le jeu américain des cooties; les deux 
thèmes centraux en sont l'impureté et l'exclusion.

* * *

Dans beaucoup de pays et de cultures, on trouve un ensemble de croyances, de jeux et de rites, qui 
ont en commun la croyance selon laquelle certains enfants sont porteurs d'une sorte de miasme qui 
se transmet par contact. Le nom du miasme varie selon les endroits, mais pas tant que cela. Seuls les 
enfants Japonais semblent utiliser une expression spéciale pour désigner les miasmes transmis par 
un enfant rejeté (on emploie simplement le nom de l'enfant suivi d'un suffixe - J. Haidt, comm. 
pers.); partout  ailleurs c'est le nom d'un parasite ou d'une maladie contagieuse: à Madagascar il y  a 
un siècle, c'était  la Lèpre (Bokà - Sibree 1883 ), dans la région de Valence c'est la Puce3; quelques 
très rares cas Français parlent de la Varicelle; et  aux Etats-Unis, l'exemple le plus étudié, les enfants 

2 Merci à Olivier Mascaro et Yasmine Bouagga, qui ont relu cet article; merci à tous ceux qui m'ont parlé de leur 
expérience des jeux de contamination.

3 Cette pratique signalée par les Opie en 1969 était toujours, selon un de mes informateurs, pratiquée aux alentours de 
Valence dans les années 80, mais je n'ai pas pu savoir si c'était sous ce nom.



se transmettent des cooties, un mot qu'ils emploient aussi pour désigner les poux (Samuelson 1980, 
Hirschfeld 1997). Certains enfants Américains associent également les cooties à la peste ou à la 
lèpre. Les petits britanniques craignent le Lurgi, que les adultes ne reconnaissent pas comme une 
maladie (et pour cause, le Lurgi n'existe pas, comme nous le verrons), mais qui leur a été présenté 
comme une maladie très contagieuse (Opie 1969). Jonathan Haidt rapporte l'existence de jeux de 
contamination semblables aux cooties en Inde. Selon la grande majorité des auteurs qui s'intéressent 
à ce sujet, les traditions dont nous parlons se transmettent en grande partie d'enfant à enfant (parmi 
les 45 informateurs interrogés par Sue Samuelson, un seul a dit avoir entendu parler des cooties 
pour la première fois par un adulte).

Les Miasmes

Les enfants ne confondent pas souvent ces "miasmes" - le Lurgi, la Puce, les cooties, etc. avec les 
vraies puces, la vraie lèpre, les vrais poux, etc. Quand ils suggèrent un rapprochement, c'est avec 
une certaine lucidité quant  aux différences qui séparent les deux entités, souvent sur la base d'une 
théorie biologique. L'exemple le plus célèbre d'une telle théorie est la thèse de Bart Simpson, selon 
qui les cooties sont des puces ordinaires qui deviennent des cooties parce qu'elles vivent sur les 
fesses des filles. D'autres proposent que les cooties sont une sorte de champignon, ou que ce sont 
des punaises contaminées, d'autres encore qu'il s'agit simplement d'une variété invisible de microbe, 
ou de puce (Hirschfeld 1997, Samuelson 1980). Mais même s'ils ne correspondent pas aux maladies 
répertoriées par les adultes, pour bon nombre d'enfants (pas tous) les miasmes sont réels, réels aussi 
les dangers qu'ils font encourir.

Il existe en gros deux catégories de porteurs: les porteurs permanents, qui ne peuvent pas se 
débarrasser des miasmes, et les porteurs temporaires, qui attrapent les miasmes des porteurs 
permanents, mais qui peuvent s'en débarrasser en touchant un autre porteur temporaire, qui 
deviendra le nouveau porteur jusqu'à ce qu'il touche un autre porteur temporaire, etc. Un porteur 
temporaire ne peut jamais se débarrasser de ses miasmes en touchant un porteur permanent; les 
porteurs permanents infectent toujours ceux qui les touchent. 

Les porteurs permanents, les intouchables, ne sont pas n'importe quels enfants; de façon générale, 
ce sont des enfants que l'on ne veut pas approcher. Pour les garçons, ce sont souvent les filles, pour 
les filles, ce sont les garçons. Il semble d'ailleurs, dans le cas des cooties que les garçons y  jouent 
plus fréquemment que les filles, ce qui a très souvent pour résultat que les filles seront plus 
identifiées comme porteuses de cooties que les garçons4- il existe d'ailleurs à Auckland une variété 
de cooties appelée "puces des filles". Dans certains endroits, les cooties ne sont que le nom d'un jeu 
de touche-touche opposant un sexe à l'autre, un jeu qui peut servir de prétexte à des approches du 
sexe opposé, ou même à des contacts physiques (les kooties sont  un jeu où l'on s'embrasse dans 
certains endroits de Californie - Samuelson 1980) qui seraient normalement interdits par les normes 
de ségrégation sexuelle qui sévissent dans les cours d'école. Dans ces jeux, le dégoût et la peur réels 
qu'inspireraient normalement les cooties servent en fait de paravent pour exprimer des amitiés ou 
des désirs qui ne pourraient pas s'exprimer autrement; ils permettent de sauver les apparences. Les 
chercheurs américains ont tendance à voir dans les  cooties  l'instrument d'une ségrégation entre les 
sexes; mais c'est oublier que dans la plupart des autres cultures, et aussi dans bon nombre de 
variétés américaines des cooties, le sexe n'est pas déterminant, et seuls un ou deux enfants dans un 

4 L.S. Voss,Teasing, Disputing, and Playing: Cross-Gender Interactions and Space Utilization among First and Third 
Graders. Gender and Society, Vol. 11, No. 2. pp. 238-256,  1997



groupe, filles ou garçons, seront irrémédiablement porteurs de miasmes. 

La description de ces enfants (selon les souvenirs d'enfance recueillis par Jonathan Haidt auprès 
d'un grand nombre d'étudiants américains et internationaux) varie peu d'une culture à l'autre: ils sont 
impopulaires, rejetés, et présentés comme trop gros, trop grands, trop  laids, trop intelligents (aux 
USA) ou trop bêtes (ailleurs), et généralement inaptes à s'intégrer au groupe. Ces descriptions 
semblent trop manifestement injurieuses pour correspondre à quoi que ce soit de réel, et de fait, 
lorsque l'on regarde les enfants qui sont exclus dans les sociétés enfantines, ou que l'on se souvient 
de ceux qui l'étaient dans notre enfance, on est souvent frappé du peu qui différencie les quelques 
enfants parias de la masse des autres: quelques centimètres en plus, un certain genre de timidité un 
peu gauche... trois fois rien. Pourtant ce trois fois rien pourrait bien correspondre à quelque chose 
de réel: les sociétés enfantines ne semblent pas choisir au hasard les enfants rejetés: ceux-ci 
partagent des traits communs. Les enfants qui étaient rejetés dans l'école A seront très souvent aussi 
rejetés dans l'école B. Le fait  d'avoir été rejeté étant enfant  est malheureusement un bon prédicteur 
de l'intégration sociale par la suite.

Attraper les Miasmes

Il y a bien des façons d'attraper des miasmes, et une fois qu'on les a attrapées, bien des façons de 
savoir qu'on les a. Les porteurs permanents n'attrapent pas les miasmes, ils les sécrètent. Ils peuvent 
apprendre qu'ils en sont atteints en entendant  les autres se plaindre d'en avoir attrapé à leur contact. 
Ils peuvent recourir à certains des remèdes consacrés par la tradition (que je décrirai dans un 
instant), mais il n'est pas sûr que les autres enfants les reconnaissent jamais comme guéris. 

Quant aux porteurs temporaires, ils peuvent découvrir qu'ils ont  attrapé des miasmes de trois façons. 
Soit ils sentent  qu'ils sont au contact d'un enfant contaminé, et ils le désignent comme une source de 
miasmes; dans certains endroits, il n'est pas nécessaire d'être au contact de l'enfant rejeté pour être 
contaminé: les enfants contaminés projettent leurs miasmes partout, et ceux-ci peuvent survivre 
longtemps sur une chaise, une écharpe, un banc. Il suffit de s'asseoir sur le banc, ou de toucher 
l'écharpe, pour être contaminé. Cette première façon d'attraper les miasmes est sans grand risque, 
puisque l'on peut tout de suite après transmettre les miasmes à un autre enfant en le touchant, puis 
partir en courant. On peut aussi accuser un porteur temporaire d'avoir attrapé les miasmes d'un 
porteur permanent, afin de pouvoir les exclure tous les deux du groupe. On peut enfin être touché 
par un porteur temporaire, auquel cas on doit trouver rapidement un enfant  non contaminé à toucher 
- c'est ici que les pratiques liées aux miasmes se mettent à ressembler à un jeu de touche-touche très 
classique. Dans quelques endroits d'Amérique, c'est d'ailleurs tout ce qui semble rester des cooties. 

Notons qu'un porteur permanent sera rarement assez fou pour aller infecter les autres enfants en les 
touchant délibérément; il faudrait  pour cela que l'enfant rejeté ait  tellement consommé son suicide 
social qu'il entreprenne de terrifier tout un groupe par esprit de vengeance. Le plus souvent la 
contamination est passive: un frôlement, quelqu'un qui trébuche, cela suffit. L'enfant qui vient d'être 
contaminé, s'il s'en rend compte, peut alors essayer de dissimuler son infortune, s'il a peur d'être 
assimilé à l'enfant paria, ou bien, s'il est assez sûr de ses positions pour savoir que les autres le 
suivront, lancer un jeu de touche-touche.

Dans certains endroits en Amérique, il n'existe pas de porteurs permanents. Dans ces endroits, les 
miasmes sont seulement l'occasion d'un jeu de touche-touche entre porteurs temporaires; tous les 



participants sont égaux devant le jeu, ou alors divisés en deux équipes (très souvent les filles contre 
les garçons). C'est alors une sorte de jeu du loup où "être le loup" devient "avoir des cooties"; il se 
différencie cependant du touche-touche classique par la présence fréquente des remèdes magiques 
propres à la culture des cooties.

Prévenir et Guérir les Miasmes

"Pendant plusieurs années nous avons vu de temps à autre les lettres PAL écrites à l'encre sur des 
bras ou des jambes. Nos enfants ont l'habitude de se peinturlurer, et nous n'en avons pas beaucoup 
parlé si ce n'est pour dire "va te laver!"  Si nous y avions réfléchi nous y aurions simplement vu un 
signe de bande ou les initiales d'un héros. De toute façon la marque était si petite et délavée que 
nous ne reconnaissions pas toujours PAL. Récemment, cependant, une petite fille s'est mise à 
pleurer parce que tout le monde disait qu'elle avait "ça". Ne parvenant pas à trouver ce que "ça" 
était, j'étais vraiment exaspérée, jusqu'à ce qu'un garçon avança que "ça", c'était le Lurgi, et que le 
Lurgi, c'était ça. On était au point mort; mais le garçon enroula la jambe de son pantalon, en 
disant: elle aurait dû porter ça: PAL - Protection Against Lurgi"

Lettre à Peter et Iona Opie de la directrice d'une école de campagne du Wiltshire, années 1960. 

Les marques prophylactiques inscrites sur les vêtements ou sur la peau ne sont qu'un des nombreux 
moyens disponibles pour prévenir les cooties ou le Lurgi; ces rites ne sont pas bien différents de 
ceux que les enfants utilisent dans d'autres circonstances pour se porter chance, conjurer le mauvais 
sort, ou dire "pouce!" dans un jeu. 

Les spectateurs français du Voyage de Chihiro, de Hayao Miyazaki, ne se souviennent généralement 
pas de cette scène, citée par Lawrence Hirschfeld (1997), parce qu'ils ne l'ont pas bien comprise: 
dans le feu de la lutte contre un ver géant, Sen vient d'écraser une limace noire et gluante. Il forme 
alors un cercle avec ses doigts, que Chihiro brise en  traçant avec sa main un diamètre qui coupe le 
cercle en deux, et en disant "Engacho" (que la v.f. rend par "il faut que je te purifie"). Ce petit rituel, 
qui sert généralement à dissiper la souillure contractée en étant  en contact avec une substance 
dégoûtante (en l'occurrence, Chihiro a sous le pied sur une limace gluante écrasée) n'est pas propre 
aux jeux japonais de contamination. Mais l'Engacho est populaire dans ce contexte, à tel point que 
des Japonais donnent ce nom aux jeux de contamination (Hirschfeld 1997). On peut d'ailleurs noter 
que les jeux de contamination japonais semblent  accorder plus d'importance que les autres au vrai 
dégoût et aux possibilités réelles de contamination, ainsi qu'aux objets inanimés qui ont été mis en 
contact avec un enfant contaminé. La possibilité de transmettre ses miasmes par contact avec un 
objet n'est cependant pas exclusivement Japonaise. 

Les rites de guérison sont plus intéressants; il y en a principalement deux dans le monde des 
cooties, qui y  sont très répandus. Le cootie-catcher est une sorte de cocotte en papier plié que l'on 
utilise sur la peau. Une méthode de guérison intéressante est  la piqûre de vaccin, qui porte divers 
nom. Il s'agit simplement d'une piqûre mimée sur le bras de l'enfant infecté. Tout le monde ne peut 
pas administrer des cootie shots avec succès. Les porteurs permanents de cooties en sont bien sûr 
incapables; certaines personnes m'ont assuré que dans leur enfance, elles pouvaient s'administrer 
elles-même des cootie-shots. Mais dans la plupart des témoignages et des descriptions, le cootie-
shot est administré par un autre enfant; parfois seuls les enfants très populaires, les chefs de groupe 
- dont on peut supposer qu'ils sont moins sujet aux  miasmes que les autres - disposent du pouvoir 



d'administrer des cootie-shot. Lorsque c'est le cas, la pratique du cootie-shot ressemble à une 
version inversée du processus de contamination: le contact d'un individu pur suffit à laver des 
miasmes transmis par un individu impur. Si la gaucherie sociale, l'inadéquation, la laideur et la 
honte peuvent se transmettre par contact, il est logique que le rang et l'assurance puissent  se 
transmettre par la même voie. On peut trouver des points communs entre le cootie-shot et l'ancienne 
croyance française et anglaise selon laquelle le toucher du Roi possède des pouvoirs de guérison. 

Expliquer les jeux de contamination
Les explications généalogiques

Les premiers folkloristes qui ont étudié les jeux enfantins étaient fascinés par leur origine, qu'ils 
estimaient très ancienne, voire préhistorique. Pour les anthropologues victoriens évolutionnistes, les 
rites enfantins étaient des vestiges d'un état primitif de l'humanité, dont certains reflets étaient 
également visibles dans les religions et les superstitions de par le monde. Lorsque ce modèle 
évolutionniste tomba en discrédit, les folkloristes n'en continuèrent pas moins à tenter d'établir la 
généalogie des jeux qu'ils étudiaient, une généalogie plus contemporaine et  moins fantaisiste. On 
fait souvent référence à ces généalogies pour expliquer l'existence des jeux de contamination. 

Les historiens les plus avisés des cooties remarquent l'existence de ce mot chez les militaires 
britanniques à l'époque de la première guerre mondiale, pour désigner les poux - l'histoire ne dit pas 
comment les enfants Américains en sont venus à emprunter ce mot aux soldats britanniques, dont 
on voit  mal ce qu'ils venaient faire aux Etats-Unis pendant la Première Guerre, alors que les enfants 
anglais ne l'emploient jamais dans leurs jeux, même ceux qui ressemblent le plus au jeu des cooties. 
Mais l'histoire continue: les soldats anglais auraient acquis le mot en Malaisie, où sévit  le Scabies 
pediculus humanis, appelé là-bas Kudis, ou Kutus. Le Kudis5 est un parasite qui se niche et creuse 
dans les plis de la peau en créant des irritations atroces; il manifeste une prédilection pour les 
enfants dont la peau est moins dure, et pour les plis des mains et des doigts. On peut le transmettre 
par le toucher. En plus du Kutus, la Malaisie a offert au folklore enfantin anglo-saxon une autre de 
ses bêtes noires, le Bogey Man, croque-mitaine anglo-saxon qui tient son nom d'une tribu de pirates 
qui tient encore aujourd'hui le détroit de Malacca. 

En 1959, le Goone Show, une émission télévisée avec Peter Sellers, avait présenté un reportage 
fictif où le pays entier était la proie d'une maladie mystérieuse, The Dreaded Lurgi (Opie et Opie 
1969); le Lurgi est  une maladie insidieuse qui plonge ses victimes dans une léthargie dont on ne sort 
pas; Peter Sellers affirmait que sa progression fulgurante menait le pays à la récession. N'importe 
quel adulte avait  saisi la blague: le Lurgi est l'équivalent Anglais de notre Flémingite Aigüe: être 
atteint du Lurgi, s'est s'être fait diagnostiquer un poil dans la main. Mais chez les enfants, l'émission 
comique de Peter Sellers lança une épidémie terrifiante qui sévit  encore de nos jours. On pourrait 
aussi voir un lien entre le Lurgi et l'usine de la Metallurgische Gesellschaft AG , surnommée Lurgi, 
qui s'établit dans le Fife en 1958. 

Pour intéressantes qu'elles soient, ces généalogies ne nous disent pas pourquoi les jeux de miasmes 
connaissent un tel succès, pourquoi ils apparaissent spontanément dans tant d'endroits différents, et 

5 je dois les renseignements qui suivent à Daniel Fessler, anthropologue à Sumatra.



pourquoi, une fois apparus, ils sont maintenus avec fidélité par tant de générations. L'émission de 
Peter Sellers ou les insectes Malais ne sont que quelques uns des innombrables prétextes qui 
auraient pu servir à construire et diffuser un jeu de miasmes. S'il n'y avait pas eu les cooties, les 
enfants Américains auraient toujours pu jouer au Poison, un jeu de miasme qui existait aux Etats-
Unis avant la Première Guerre Mondiale. S'il n'y avait  pas eu Peter Sellers, peut-être les enfants 
anglais auraient-ils relancé la vogue du Tig, un autre jeu de contamination pratiqué au XIXe siècle. 

La piste développementale

Le fait  que les jeux de contamination et les croyances associées se manifestent dans des cultures 
enfantines si diverses et si éloignées plaide pour une explication qui fasse valoir les propriétés 
invariantes des esprits enfantins: des façons de penser qui, si elles ne sont pas forcément innées, se 
manifestent régulièrement et de manière très robuste au cours du développement, et qui, bien que 
pouvant être étouffées ou découragées par le milieu culturel, sont potentiellement présentes chez 
tous les enfants. C'est le genre d'explication qu'offrent des auteurs comme Lawrence Hirschfeld ou 
Jonathan Haidt. Pour ces deux auteurs, la croyance aux miasmes apparaît  au moment où se 
développe un mécanisme cognitif très spécifique; pour Hirschfeld ce mécanisme est inné; pour 
Haidt son développement est tellement robuste qu'il ne peut manquer de se manifester, dans des 
circonstances normales, à peu près aux mêmes âges. C'est ce mécanisme cognitif qui explique 
l'apparition ou la survie des jeux de contamination, soit que les enfants la réinventent dans certains 
endroits, soit qu'ils l'adoptent avec ferveur, là où elle existe déjà. Les deux auteurs s'accordent à dire 
que ce mécanisme constitue une adaptation biologique sélectionnée au cours de l'évolution: cela 
veut dire que cette disposition mentale a eu pour effet, dans le passé de l'espèce, d'améliorer la 
descendance de ceux qui le possédaient  par rapport à ceux qui ne le possédaient pas, mais cela ne 
veut pas dire qu'elle a aujourd'hui cet effet, ni que les croyances aux miasmes qu'elle favorise 
accroissent la descendance de ceux qui y  ont cru. Pour le reste, nos deux auteurs ont des idées très 
différente sur la nature du mécanisme cognitif impliqué dans les jeux de contamination.

Un instinct d'exclusion?

Pour l'anthropologue Lawrence Hirschfeld, qui a beaucoup étudié l'émergence des biais racistes 
chez les enfants, les humains possèdent une faculté spécifique qui leur permet de discriminer très 
rapidement les membres de leur groupe social et les autres. Ceci ne veut pas dire simplement que 
les enfants sont capables de reconnaître leurs amis de leurs ennemis; l'hypothèse de Hirschfeld 
implique aussi que cette opération est beaucoup plus facile que d'autres opérations mentales tout 
aussi complexes, que les enfants en sont capables très tôt, et que ce mécanisme rapide et 
relativement irrésistible peut donner lieu à des illusions et à des généralisations erronées. Une autre 
conséquence est que les jeux et rites qui font appel à cette capacité sont spécialement attirants. A 
part cela, le mécanisme est assez généraliste, et peut  s'appliquer à faire la différence entre les 
membres de l'un et l'autre sexe, d'une ethnie et d'une autre (que les différences entre ces deux 
ethnies soient manifestées par des traits morphologiques ou par des indices culturels tels que le 
maquillage, le costume, la coiffure), d'une classe sociale et des autres.

Que les enfants préfèrent spontanément, dès le berceau, des membres de leur groupe ethnique aux 
autres, ne fait malheureusement aucun doute. Dès la première année, des bébés orientent leur regard 
différemment selon qu'on leur présente un visage noir ou un visage blanc (lequel de ces deux 
visages sera regardé le plus longtemps dépend de la couleur du nourrisson); de même ils 



s'intéressent plus (dès 5-6 mois) aux individus qui parlent  leur langue qu'à ceux qui parlent une 
langue étrangère, ou bien qui parlent  avec un accent6. Les exemples de biais sociaux, conscients ou 
inconscients, qui ont été mis en évidence chez les adultes sont innombrables (vous pouvez 
découvrir vos propres biais racistes, homophobes, misogynes, anti-gros, etc. sur le site: http://
implicit.harvard.edu/implicit/).

Ce que l'on ignore au sujet des biais racistes ou linguistiques des nouveaux-nés, c'est s'ils sont dûs 
ou pas à un mécanisme spécifique, sélectionné par l'évolution, pour nous faire reconnaître et 
préférer les membres de notre groupe social. Il existe des hypothèses plus simples, et aussi moins 
renversantes que celle-ci. L'une d'elle est l'attrait pur et simple de la familiarité. Tout à l'heure, 
quand je relirai mon article et que mes yeux se poseront sur cette phrase, il y  a bien des chances que 
je la trouve plus fluide, mieux organisée et mieux écrite que si je n'en étais pas l'auteur. La raison 
est simplement ma familiarité avec le texte que j'ai écrit, qui me le rend plus facile, et donc plus 
agréable, à lire. Pour les mêmes raisons, si l'on fabrique par ordinateur l'image du visage "moyen", 
un visage qui reproduit  la morphologie moyenne d'une population, les membres de cette population 
le trouveront plus attirant que la moyenne des visages individuels tirés au hasard dans la liste 
d'images qui a servi à fabriquer le visage moyen. Même sans faire intervenir la familiarité, on 
remarque que les images dont le traitement cognitif est  le plus facile (par exemple parce que 
l'information visuelle est moins bruitée) sont  aussi, toutes choses égales par ailleurs, celles que l'on 
préfère. 

Les enfants, qui vivent dans un monde désarçonnant rempli de choses nouvelles encore à apprendre, 
sont très sensibles à l'attrait de la familiarité et de l'aisance de traitement mental. Les producteurs de 
télévision pour la jeunesse l'ont compris. Les plus grands succès de la télévision enfantine, les 
Teletubbies, et Dora l'Exploratrice, exploitent toute une série d'effets qui accroissent la facilité de 
traitement de l'information. Le plus important est  la répétition systématique de scènes, voire 
d'épisodes entiers; le procédé a été inauguré par l'émission Blue's Clues en 1996, à la suite d'une 
longue série d'expériences consistant à mesurer les réactions des jeunes télespectateurs. Un autre 
procédé, la familiarité du visage moyen, est exploité par les créateurs de Dora l'Exploratrice. Dora, 
qui parle toutes les langues (et surtout l'anglais) a été conçue pour se vendre sur tous les continents, 
et son visage métissé (yeux en amande pas tout à fait  bridés, peau brune, cheveux noirs raides, 
lèvres pleines) a été fait pour pouvoir ressembler à celui de n'importe quel enfant sur Terre. Le 
succès mondial de Dora en dit plus long que dix expériences de psychologie: si son visage café au 
lait orne tant de sacs à dos, de porte-clefs et de trousses, c'est, peut-être que l'attrait de la familiarité 
et de l'aisance de traitement  pèsent bien plus lourd que d'éventuels biais racistes. 

Mais supposons que les enfants soient vraiment dotés d'un mécanisme de discrimination sociale 
spécifique et puissant. Ce mécanisme pourrait-il expliquer l'apparition des croyances aux miasmes? 
Je ne crois pas. D'abord, les miasmes ne servent pas, dans bien des cas, à faire la différence entre 
deux groupes sociaux différents. Même dans les cas où la possession des miasmes est  liée au sexe, 
et où l'on a affaire à deux groupes sociaux relativement distincts, les filles et les garçons, les 
miasmes servent autant à brouiller cette distinction qu'à la mettre en valeur. Comme on l'a vu, les 
jeux de cooties entre filles et garçons peuvent être des occasions de se rencontrer sous le masque du 
dégoût qui est  de rigueur dans ces cultures. Et typiquement, tous les enfants d'un même groupe 
social sont susceptibles, à un moment ou à un autre, d'attraper des miasmes. Certains enfants ont 
toujours des miasmes, et il est vrai que ces enfants rejetés ont de bonnes chances d'appartenir à des 

6 K. Kinzler et al. The native language of social cognition PNAS 104(30):12577-12580, 2007
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minorités sociales (que les enfants pauvres, noirs chez les blancs, hindous chez les musulmans, etc. 
soient plus souvent rejetés que les autres, rien d'étonnant à cela), mais cela ne rend pas compte de la 
majorité des cas. 

Le chandail de Mussolini

Jonathan Haidt, aujourd'hui l'un des auteurs les plus importants dans l'étude de la cognition morale 
et politique, applique à l'étude des cooties une théorie qui a été développée par le psychologue de 
l'alimentation Paul Rozin, et qu'il a considérablement enrichie (Rozin et al. 1999). Rozin est parti de 
l'étude du dégoût, une émotion qui est une des plus stables d'une culture à l'autre, aussi bien dans 
son expression que dans les objets qui peuvent la susciter (Rozin, Haidt et McCauley, 2000). Dans 
une série d'expériences, Rozin a montré comment le dégoût pouvait échapper aux  contraintes 
cognitives qui règlent le raisonnement explicite et conscient; par exemple, les sujets de Rozin 
refusent de boire un verre d'eau dans lequel on a plongé un cafard entièrement stérilisé et lavé. Ils 
refusent également  de boire un autre verre d'eau dans lequel trempe le bout d'un fil long de 
plusieurs mètres, l'autre bout duquel est en contact avec un objet dégoûtant (crotte de chien, verre 
d'urine, etc.). Bref, Rozin a montré l'existence de principes cognitifs que les folkloristes et  les 
anthropologues avaient depuis longtemps  reconnu, par exemple le principe d'association.  

L'hypothèse de Rozin et Haidt, c'est que la psychologie de nos jugements sociaux partage certains 
modes de fonctionnement avec le dégoût. Selon Haidt, nos jugements moraux, comme nos réactions 
de dégoût, sont avant tout émotifs et préexistent à toute réflexion; les trois quarts du temps, nous 
n'utilisons l'argumentation et le raisonnement que pour justifier une position qui s'est formée 
rapidement et automatiquement lorsque le problème nous a été présenté. Les mécanismes qui 
opèrent ce traitement des problèmes moraux utilisent des circuits qu'ils partagent avec des émotions 
plus anciens, aux fonctions plus communes, comme le dégoût. 

Les points communs entre le jugement moral et le jugement "sanitaire" sont étalés dans toute la 
littérature religieuse et  profane, ou l'impureté physique et l'impureté morale sont très souvent 
assimilées. Ce que les psychologues d'aujourd'hui apportent  de nouveau, c'est une vision détaillée 
du fonctionnement commun des deux domaines. C. Bo-Zhong et ses collègues ont observé que des 
sujets à qui on avait demandé de décrire anonymement par écrit une mauvaise action qu'ils avaient 
commise, utilisaient plus les lingettes lavantes mises à leur disposition que des sujets à qui l'on avait 
demandé de raconter par écrit l'une de leurs bonnes actions. Après cela, on demandait aux sujets qui 
avaient décrit une de leurs mauvaises actions de décrire leur état d'esprit, et on leur proposait de se 
prêter volontaires pour une action charitable. Ceux qui s'étaient lavés les mains avaient  une 
meilleure estime d'eux-mêmes que ceux qui ne s'étaient pas lavés, et ils avaient moins de chances 
de se porter volontaires.

Un exemple qui concerne plus directement les miasmes sociaux est l'expérience où  Rozinet 
Nemeroff demandent aux participants s'ils voudraient porter un pull propre, qui a déjà été porté par 
1) leur pire ennemi, 2) un malade atteint du Sida, ou 3) qui a été en léger contact avec une crotte de 
chien mais n'en porte pas la trace7. Les participants refusaient de porter les 3 pulls, mais surtout, le 
sentiment de rejet exprimé (sur une échelle quantitative) envers le premier pull ne différait pas en 
général du sentiment de rejet envers les deux autres pull. Comme le dit  un des participants 

7 je passe sous silence plusieurs conditions contrôles.



confronté au pull numéro 1:

“[Mon sentiment est] très négatif. C'est juste que je ne veux pas être prêt de lui ou près de 
ses affaires.  [Question: Pourquoi?] Parce qu'il leur transmettrait des cooties, enfin c'est pas 
que je croie qu'il a des cooties, mais... c'est juste quelqu'un d'odieux, il suinte la 
méchanceté"

Chez ce participant adulte, qui ne croit  plus aux cooties, le vocabulaire des jeux de contamination 
vient spontanément assister le dégoût moral. Selon une hypothèse de travail actuelle de Jonathan 
Haidt (dont je ne donne ici qu'une ébauche grossière) l'émergence de ces jeux dans les sociétés 
enfantines correspond à la maturation d'une faculté spciale de dégoût moral. Cette faculté arriverait 
à maturité aux alentours de 6-7 ans, qui est l'âge auquel on peut estimer le début des jeux de 
contamination; ceci expliquerait l'émergence de ces jeux dans de nombreuses cultures très 
différentes. Selon que la culture locale encourage ou non l'usage de la stigmatisation dans les 
relations sociales, les jeux de contamination pourront s'éteindre avec l'enfance, évoluer vers des 
formes plus bénignes où l'on ne discrimine vraiment personne (c'est le cas de nombreux jeux de 
cooties dont j'ai pu entendre parler par des Américains de mon âge), ou bien au contraire se 
solidifier dans des formes plus institutionnalisée, telles que certaines croyances et pratiques liées 
aux castes Hindoues (culture qui, selon les données de Haidt, possède des jeux de contamination).

L'épidémiologie des jeux de contamination 

La théorie de Haidt me paraît très séduisante, mais on peut  être tenté d'y  apporter quelques 
corrections: tout d'abord, 6-7 ans est l'âge auquel, dans bien des cultures, les enfants commencent à 
organiser des jeux formalisés avec leurs pairs. Le fait que les cooties démarrent à cet âge en fait un 
jeu tout à fait typique, sans qu'il y ait  besoin d'une hypothèse développementale pour expliquer ce 
fait. 

Mais avant tout, il faut  insister sur l'absence des cooties et autres Lurgi dans la majorité des 
cultures; notre pays, par exemple, ignore à peu près tout des jeux de contamination Les très rares 
cas anecdotiques que j'ai pu glaner (des enfants poursuivis par les autres et/ou et ostracisés, accusés 
d'avoir "la varicelle") sont loin d'être aussi riches et complets que les autres. L'idée de la 
transmission par le toucher, par exemple, en est absente8. Le manque d'une vraie tradition de jeux 
de contamination en France se constate à chaque époque pour laquelle nous ayons des données 
convenables; pourtant la culture française n'est pas, à première vue, beaucoup moins stigmatisante 
ou beaucoup moins hygiéniste que la culture britannique. Et quand elle le serait, les cultures 
enfantines sont connues pour se développer en grande partie contre les normes des cultures adultes, 
ou à tout le moins en dehors d'elles. 

Il semble que les jeux de contamination aient besoin d'influences culturelles non seulement pour se 
maintenir, mais pour apparaître. Pour rendre compte de cela sans abandonner la théorie de Haidt, on 
pourrait proposer un modèle inspiré de l'approche de la diffusion culturelle développé par Dan 
Sperber. Certaines cultures enfantines ont inventé des jeux qui sollicitaient une faculté universelle 
de stigmatisation sociale, basée sur des mécanismes analogues à ceux du dégoût. Ces jeux étaient 
présents sous de nombreux noms, en de nombreuses variétés toutes un peu différentes. Les variétés 

8 Mais au moment de finir cet article, Yasmine Bouagga m'a signalé que Titeuf, le héros de BD, joue à "Chat-Sida".



qui sollicitaient le mieux les mécanismes universels du dégoût social sont  celles qui sont parvenues 
à se transmettre à la génération suivante d'enfants. Dans les cultures enfantines, ces générations se 
renouvellent très rapidement, puisque les enfants ne restent dans les cultures enfantines que le 
temps nécessaire pour devenir un adulte - alors que les adultes demeurent dans les cultures adultes 
pendant toute leur vie. 

Par conséquent, comme l'ont observé Iona et Peter Opie (1959), pour qu'une tradition enfantine 
survive dans le temps, il lui faut être transmise un nombre de fois beaucoup plus grand qu'une 
tradition adulte (sans compter sur le pouvoir culturel des livres et des institutions, tous contrôlés par 
les adultes). Ce qui multiplie évidemment les risques d'extinction de la tradition. Puisque les 
générations sont complètement renouvelées tous les six ou sept ans, et chaque année, privée d'une 
bonne partie des individus les mieux au fait  de la culture en question, les cultures transmises 
d'enfant à enfant sont condamnées à voir la majeure partie de leur culture disparaître à chaque 
génération. Seules les idées et les pratiques les plus saillantes, celles qui savent le mieux susciter 
l'intérêt d'un très grand nombre d'enfants très différents, pourront survivre. La sélection est  bien plus 
rapide et drastique que dans bien des cultures adultes; c'est  ce qui explique pourquoi, dans beaucoup 
de cultures enfantines différentes, mais pas dans toutes, des jeux très divers se sont, petit à petit, 
plus ou moins, moulés sur des structures mentales universelles. 

* * * * * *

* * *

Lea a désormais quatre ans; très bientôt elle pourra organiser elle-même des jeux codifiés, et pas 
seulement se contenter d'apprendre les règles des jeux transmis par ses professeurs; dans la région 
de Lea, les jeux de contamination ne sont pas pratiqués (à ce que je sache). Mais on peut être sûr 
que Lea jouera à des variantes du jeu de touche-touche, et qu'elle aura quelques ennemies. Que Lea 
commence à se boucher le nez devant  l'une d'elle, ou à la traiter comme une pestiférée, et cette idée, 
qui remuer de vieux ressorts du cerveau humain, pourrait se répandre parmi ses camarades. Que l'un 
d'eux ait l'idée de la combiner avec un jeu de touche-touche traditionnel, et un jeu de contamination 
naîtra. Il y a fort à parier qu'il sera oublié à la prochaine rentrée scolaire, lorsqu'un quart de l'école 
passera en primaire - sans doute dans un ou plusieurs villages différents - et sera remplacé par un 
contingent de Petits. Mais, s'il réussit à survivre au renouvellement des générations, le jeu pourrait 
démarrer une petite tradition. La probabilité pour que cela arrive est  faible - mais les générations 
tournant vite dans les sociétés enfantines, leurs cultures évoluent d'autant plus vite. Et elles évoluent 
depuis des siècles.
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