
La drague, ext. de Georges Falconnet, Nadine Lefaucheur, La fabrication des mâles, Seuil, 1975
  
  
  LA DRAGUE... 
" La manière d’entrer en contact avec une femme, de la " draguer>, de lui faire la cour demande 
tout un apprentissage. Les théories biologisantes sommaires extrêmement en vogue, qui comparent 
la conduite sexuelle masculine à l’agressivité des mâles d’autres espèces animales, et lui donnent 
ainsi une justification, sont très dangereuses. Ce serait dans la nature humaine, dans le code 
génétique qu’il faudrait chercher l’explication du fait que l’homme se montre sexuellement plus 
entreprenant que la femme. Réfuter ces thèses n’est pas notre objet ici, mais tout ce que nous avons 
pu observer de la formation des conduites masculines s’oppose à elles. 
C’est la norme sociale qui veut que, chez nous, la femme attende, plus ou moins sagement les 
avances masculines. Une femme qui inverse les rôles en manifestant ouvertement son désir sexuel, 
s’expose à la punition d’ordre moral (être considérée comme une putain) mais aussi à une 
frustration concrète : la fuite de l’homme désiré, ou son impuissance. Plusieurs hommes nous ont 
avoué perdre tous leurs moyens dans de telles situations. 
La technique de drague de la plupart des adolescents n’est pas encore au point ; ils trouvent difficile
l’apprentissage de leur rôle et ne savent pas très bien comment s’y prendre pour sortir de leur 
misère sexuelle. La condition masculine ne leur paraît pas simple, parce qu’elle les oblige à faire les
avances et à souvent essuyer des refus pénibles pour leur amour propre. Plus ils sont jeunes et plus 
ils souhaitent que les filles fassent les premiers pas ou, au moins, la moitié du chemin : cela, loin de 
les rendre impuissants, les excite au plus haut point. Ce désir ne signifie pas qu’ils souhaitent 
renoncer au rôle dominant, mais au moins qu’ils ne sont pas encore enfermés dans un rituel rigide. "
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1. Les théories biologisantes sont-elles conformes aux résultats des expériences entreprises par 
l'auteur? Justifie. 
2. Les adolescents ont-ils la même attitude, le même jugement sur l'attitude entreprenante, les 
avances d'une femme que leurs aînés? 
3. Qu'entend-on par "norme sociale"? 
4. Te retrouves-tu dans le comportement décrit par Falconnet et Lejaucheur? 


