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L’américaine Elizabeth Gould Davis est née en 1910 au Kansas, et a passé son 
enfance ballottée d’école en école au gré des déplacements familiaux. Après un bref 
mariage, elle a étudié et obtenu une maîtrise à l’Université du Kentucky en 1951 ; 
puis, voulant apporter la preuve du rôle prépondérant des femmes dans l’histoire, elle 
entreprit l’écriture de son unique livre : “Le Sexe Premier” qui parut en 19711. Elle 
occupait un poste de bibliothécaire à Sarasota (Floride) lors de sa mort en 1974. 

________ 

En un mot, la vie commence au féminin. La femme est non seulement le sexe 
primordial et originel, mais reste toujours le tronc principal… L’évolution ultérieure 
de la vie ne fait que renforcer ce point de vue gynécocentrique. Pourtant les thèses 
de la théorie androcentrique se retrouvent partout. Non seulement les philosophes et 
les écrivains populaires ne se lassent pas de répéter ses principales affirmations, 
mais les anthropologues et les biologistes sont prêts à tout pour la défendre alors 
que, simultanément, s’accumulent des faits qui la contredisent nettement et 
soutiennent fermement la théorie gynécocentrique. 

La théorie androcentrique… est profondément ancrée dans l’esprit populaire, et 
l’histoire de la pensée humaine a démontré à de nombreuses reprises qu’il y a peu de 
chance d’ébranler cette vision universelle, quel que soit le nombre de faits qu’on lui 
oppose. 

Lester Frank WARD 

                                                   
1 L’auteur a dédié ce livre à sa sœur, dont la mort tragique en 1968 la poussa à faire ce travail, car 

“pour chasser ma peine, je décidai d’entreprendre l’écriture d’un livre” (Marie de France). 
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Introduction 

Cet ouvrage résulte de la convergence de deux courants de pensée : le premier, 
affirmant que la plus ancienne civilisation que nous connaissions n’était qu’une 
reprise d’une autre plus ancienne encore, dont on n’a gardé qu’un vague souvenir par 
la suite, et que l’on a totalement oubliée aujourd’hui ; et le second, affirmant que 
l’agent stimulant et revivifiant de ce qu’on appelle la civilisation était la femme. Ces 
deux courants séparés au départ, chacun jaillissant de sa propre source de preuves, se 
sont finalement rejoints pour former une large rivière de convictions dont on ne 
pouvait plus ignorer l’existence. 

La première conviction, partagée maintenant par un nombre croissant de la 
“minorité d’initiés”2, affirmait que quelque chose devait avoir précédé les sociétés 
historiques les plus anciennes justifiant les nombreuses incongruités, comme les 
appelle l’ethnologue soviétique M. M. Agrest, que l’on rencontre à travers le monde. 
Ces anomalies inexplicables, comme l’éclat d’une dent en or dans la bouche d’un petit 
enfant, ont ébranlé la suffisance de l’homme moderne et sa supériorité intellectuelle, 
et porté atteinte à la vieille idée selon laquelle nos lointains ancêtres étaient des 
ignorants sur le plan technique. 

L’opinion toujours dominante était que l’homme moderne était un imitateur – que 
toutes les découvertes qu’il a faites et toutes les inventions qu’il a conçues avaient 
déjà été découvertes et inventées, dans une ancienne civilisation oubliée datant de 
dizaines et même de centaines de milliers d’années. 

Le second courant de pensée affirmait qu’autrefois, dans l’ère historique 
néanmoins, la femme avait joué un rôle dominant. La tradition partagée par tous les 
peuples primitifs, mais dissimulée par les historiens et les interprètes des mythes plus 
modernes, disait que la femme avait préservé le germe de la civilisation perdue et 
l’avait mené à un second épanouissement ; et cette tradition était trop présente pour 
être ignorée. La prépondérance des déesses sur les dieux, des reines sur les rois, des 
grandes matriarches, qui avaient d’abord soumis puis rééduqué les hommes, 
montrait qu’un monde gynécocratique avait existé autrefois. Plus on remontait sur les 

                                                   
2 La “minorité d’initiés” est un groupe de personnes dont la vision du monde diffère nettement de 

celle généralement admise par ses contemporains. Elle est très souvent en mesure de prévoir le savoir 

vrai du futur. Le savoir vrai a toujours une ou deux générations d’avance sur la vulgarisation connue 

sous le nom de savoir – c’est-à-dire le savoir accepté socialement – BERGER Peter L., A Rumor of 

Angels (Rumeurs d’Anges). 
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traces de l’histoire humaine, plus le personnage de la femme apparaissait clairement. 
Si les dieux et les déesses d’aujourd’hui ne sont que les héros et les héroïnes d’hier, 
alors les déesses des temps historiques étaient sans conteste le reflet de la mémoire 
de la hiérarchie dirigeante d’une civilisation précédente. 

L’existence d’une telle civilisation justifierait, mieux qu’une théorie, l’universalité 
de certains rites, tabous et coutumes, qui n’auraient pas pu se répandre aux temps 
historiques. Cela expliquerait la similitude des mythes de la création à travers le 
monde, ainsi que la parenté visible entre les dieux et héros mythiques de tous les 
peuples. Cela expliquerait la tradition universelle des merveilleux étrangers, 
l’existence des anciennes cartes, l’origine du langage incompréhensible autrement, les 
bizarres mines d’or de Thrace et de Krasnoyarsk [Sibérie], les curieuses lentilles 
optiques de l’antique Ninive, et le “fil d’or façonné” prisonnier d’une roche formée il y 
a des milliers d’années. Cela expliquerait les sceaux sumériens représentant la 
structure réelle de l’univers, la précision des anciens calendriers et cadrans solaires, 
les vieux monuments et les constructions mégalithiques répandues à la surface de la 
terre, les Sept Sages de la Grèce antique et leur connaissance manifeste de vérités 
scientifiques discréditées plus tard et oubliées, et les légendes d’Hermès Trismégiste, 
Thot et d’autres magiciens de l’Antiquité. Et cela expliquerait la tradition universelle 
du grand cataclysme qui a autrefois fait sombrer le monde dans un déluge d’eau et de 
feu. 

“Le hasard”, écrivait Sylvain Bailly3, “ne justifie pas de telles coïncidences. Celles-
ci ont certainement une source commune”. 

Quand l’histoire connue débute, nous assistons à la fin du long spectacle de la 
préhistoire, le spectacle de la grande civilisation perdue qui fut la source de toutes ces 
“merveilleuses coïncidences”. Le rideau de l’histoire écrite se lève sur le dernier acte 
tragique d’un très long drame. Sur la scène, fermement installée sur son ancien trône, 
apparaît la femme, héroïne de la pièce. Autour d’elle, ses sujets affairés jouent leurs 
rôles séculaires. La Paix, la Justice, le Progrès, l’Égalité tiennent leur place avec la 
perfection de l’expérience. 

Dans les coulisses, cependant, on entend un faible grondement – le grondement 
des plaintes de mécontentement et de jalousie des nouveaux hommes qui ne sont 
plus satisfaits de leur rôle secondaire dans la société. Menés peut-être par l’époux de 
la reine, les mâles révoltés surgissent sur la scène, renversent le trône de la reine, et la 
font prisonnière. Son époux se place au centre de la scène. Il lève son épée 
ensanglantée au-dessus de la tête des membres de la cour. Les sujets de la reine – 

                                                   
3 BAILLY Sylvain, Histoire de l’Astronomie Ancienne et Moderne (1776), cité dans TYTLER 

Alexander and WOODHOUSELEE Lord, Universal History (Histoire Universelle). 
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Démocratie, Paix, Justice, etc. – quittent la scène dans la confusion. Et l’homme, 
pour la première fois dans l’histoire, se tient triomphant, dominant la scène lorsque 
le rideau tombe. 

La détérioration du statut des femmes est allée de pair avec l’âge des ténèbres [le 
Haut Moyen-âge] qui a succédé à la révolution patriarcale ; celle-ci a alors progressé 
lentement vers l’ouest à partir du Proche Orient, n’atteignant l’Europe occidentale 
qu’au cinquième siècle de notre ère. En Europe et dans les Iles Britanniques, le 
dernier vestige de la grande civilisation universelle, les Celtes, a maintenu la tradition 
de la suprématie féminine jusqu’à la chute de Rome, lorsque les hordes de barbares 
germains déferlant des forêts du nord-est rencontrèrent la vague puissante du 
christianisme oriental qui remontait de la Méditerranée. Entre ces deux meules du 
“machisme”, les Celtes furent finalement écrasés. Même vaincus, ils s’arrangèrent 
pour protéger la flamme vacillante de la civilisation, car “pendant leur annihilation 
même par les barbares, les Celtes les civilisaient… Les Celtes résistèrent aux sauvages 
envahisseurs jusqu’à ce que ceux-ci ne soient presque plus des sauvages” [Geoffrey 
Ashe4]. 

Donc, en dépit des Celtes, le patriarcat teutonico-sémitique l’emporta finalement 
en Europe. La culture celtique fut oubliée, la religion celtique de la déesse devint 
clandestine, les traditions et croyances celtiques dégénérèrent en superstitions 
“païennes”, et le féminisme celtique fut jugé coupable par les conquérants 
patriarcaux. La cruauté des représailles exercées depuis contre la femme par l’homme 
occidental ne fait que confirmer la réalité de son ancienne domination – une 
domination que l’homme s’est cru obligé de détruire et d’oublier. Quelle était “cette 
sombre nécessité, cette misogynie virulente”, qui “poussait l’homme à démolir le sexe 
exécré” [R.J. Cruikshank], si ce n’était un genre de vengeance – de compensation 
pour sa propre condition antérieure de servitude, combinée à une crainte d’un 
éventuel retour des femmes à leur puissance passée. “N’est-il pas remarquable”, se 
demande Karen Horney, “que l’on prête si peu d’attention à la crainte ou à la terreur 
sous-jacente de l’homme à l’égard de la femme…” et que sa haine échappe même à ses 
victimes, les femmes elles-mêmes. 

La crainte ou la terreur du sexe exécré a rendu le sort des femmes, dans le nouveau 
et courageux monde masculin, très cruel. L’insécurité frénétique engendrée par sa 
peur des femmes a conduit l’homme à refaire la société selon son propre modèle 
confus et troublé [Edward Carpenter] et a créé un monde dans lequel la femme est 
l’inconnue. Il a réécrit l’histoire avec l’objectif conscient d’ignorer, d’abaisser et de 

                                                   
4 Tous les auteurs cités directement dans le texte ou rajoutés entre crochets […] sont rassemblés 

dans la bibliographie figurant à la fin de l’ouvrage. (Ndle) 
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ridiculiser les grandes femmes du passé, de la même façon que les historiens et les 
journalistes cherchent à ignorer, à abaisser et à ridiculiser les réalisations des femmes 
modernes. Il a ravalé la femme au rang d’objet de ses désirs sexuels les plus vils 
[Margaret Sanger] et a refait Dieu à sa propre image – “un Dieu qui n’aime pas les 
femmes” [Anne Biezanek]. Le pire de tout est qu’il a tenté de transformer la femme 
elle-même en un fantôme sans cervelle, un robot qui en est arrivé à croire 
humblement à sa propre infériorité. 

Tant que le mythe de l’infériorité féminine prévaudra, les femmes elles-mêmes 
auront du mal à croire que leur propre sexe ait pu autrefois et pendant longtemps 
être le sexe supérieur et dominant. Afin de rendre aux femmes leurs dignité et fierté 
passées, il faut leur enseigner leur propre histoire, comme cela se passe pour les noirs 
américains. 

Il faut rejeter 2000 ans de propagande concernant l’infériorité des femmes. Le 
pape a récemment abandonné le vieux stigmate des Juifs en tant qu’“assassins du 
Christ”, et les États-Unis ont cherché à affranchir les noirs américains par la 
législation. Mais qui s’est intéressé aux femmes ? Qui s’est présenté pour libérer Ève 
de la “malédiction de Dieu” ? 

Il semble évident que le temps est venu de réintroduire la femme dans les livres 
d’histoire et, comme Mary Wollstonecraft le suggérait il y a 200 ans, de les admettre à 
nouveau au sein de la race humaine. La contribution de la femme à la civilisation a 
été plus grande que celle de l’homme, et l’homme la néglige depuis bien assez 
longtemps. 

L’histoire officielle commence avec la révolution patriarcale. Il faut qu’elle se 
poursuive par une contre-révolution matriarcale, seul espoir pour la survie de la race 
humaine. 

________ 
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Prologue 

La Civilisation Perdue 

Jamais dans l’histoire on ne rencontre un commencement, mais toujours 
une suite… Comment pourrions-nous alors comprendre la fin, si le 
commencement reste un mystère ? 

J.J. Bachofen 

Il y a 100 ans seulement l’histoire du monde semblait très simple. Si la création de 
l’homme n’avait, après tout, pas eu lieu un vendredi matin ensoleillé en octobre de 
l’année 4004 A.C., comme l’avait déclaré l’Évêque James Usher5 et comme beaucoup 
le croyaient avant Charles Darwin, cette nouvelle chose au moins, l’évolution, n’avait 
produit l’homme que récemment. On croyait fermement que le monde était jeune et 
la race humaine beaucoup plus jeune encore, que la civilisation avait progressé de 
façon prévisible et régulière depuis la sauvagerie jusqu’à un état proche de la 
perfection, celui du 19ème siècle, et que l’homme – c’est-à-dire le mâle de l’espèce 
humaine – était évidemment le centre de l’univers et le seigneur de toute création. 

Si l’homme avait évolué depuis l’état sauvage en suivant une progression lente et 
régulière, comme l’affirmaient Darwin et Thomas Huxley, il avait dû en être de même 
pour la société. Aucun retour en arrière ne s’était produit et ne pouvait se produire. 
“Plus loin et plus haut”, telle était la devise. On croyait que la civilisation était née 
dans la vallée du Nil en 2500 A.C. environ ; avant cela, les hommes, à demi animaux, 
avaient vécu dans des grottes. Les historiens se contentaient de sourire quand 
Manéthon affirmait que l’histoire de l’Égypte remontait à 17 000 ans avant son 
époque, ou à 20 000 ans environ avant Darwin. Évidemment, cela était impossible, 
disait-on à l’époque victorienne, car l’homme n’était pas apparu sur terre aussi tôt ! 

Aujourd’hui, nous savons que l’homme est sur terre depuis plus d’un million 
d’années, que l’histoire de l’Égypte remonte vraiment aussi loin que le disait 
Manéthon, qu’une grande civilisation, les Sumériens, a précédé celle de l’Égypte ; et il 

                                                   
5 James Usher (1580-1656), dit Usserius, était un Irlandais anti-catholique zélé ; persécuté, 

Richelieu lui offrit asile en France. Dans sa “Chronologie Sacrée”, il fixait la création du monde à l’an 

4004 A.C. 
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est plus probable encore qu’une civilisation plus grande ait précédé celle de Sumer6. 
Plus les archéologues creusent en profondeur, plus les origines de l’homme et de la 
société remontent dans le temps – et moins nous sommes sûrs que la civilisation a 
suivi la progression régulière que les Victoriens revendiquent tant. Il semble bien 
probable que les plus grandes civilisations du passé restent à découvrir. 

L’étude de l’ascension et de la chute de la civilisation connue suggère nettement 
qu’une grande civilisation universelle a précédé l’Âge des Ténèbres qu’on appelle 
préhistoire – terme qui perd rapidement son sens en regard des preuves fournies par 
les fouilles. Nous savons qu’une période sombre a suivi en Europe la destruction de la 
grande civilisation gréco-celto-romaine au 5ème siècle, qu’une période sombre a suivi 
dans la région égéenne la destruction de la grande civilisation minoé-mycénienne de 
la Grèce vers l’an 1000 A.C., et qu’une période sombre a suivi au Proche Orient la 
destruction par les pasteurs sémitiques des grandes cités-états matriarcales de Sumer 
vers l’an 2500 A.C. [G. Ernest Wright]. Nous tenons ainsi le bout de la queue de ce 
qui paraît être un mouvement rythmant l’histoire, une grande civilisation universelle 
se développant et s’éteignant tous les 1500 ans. Que dire alors de l’âge des ténèbres, 
comme on l’appelle, qui a précédé la civilisation sumérienne ? Aurait-elle pu être 
précédée par une civilisation plus grande encore qui se serait éteinte avant l’aube de 
l’histoire écrite ? 

Les preuves de la réalité de cette civilisation primitive s’accumulent rapidement. 
Son lieu d’origine est une question controversée. Mais son caractère universel peut 
difficilement être mis en doute à la lumière des preuves récentes. 

Le Langage pour Preuve 

Si l’homme est peu à peu devenu plus civilisé, plus intelligent, et plus complexe 
avec son évolution, pourquoi son langage connut-il une évolution inverse ? Il est 
évident que les langues actuelles sont beaucoup moins complexes que les langues 
classiques ; et les philologues nous disent que le latin, le grec et le sanskrit sont moins 
complexes que la langue indo-européenne commune dont elles sont toutes issues. Si 
ces langues mortes sont un dédale de désinences, déclinaisons et conjugaisons qui les 

                                                   
6 Une tradition conservée par les Chaldéens, et rapportée par Bérose, Polyhistor, Abydène et 

Apollodore, datait le début de la civilisation sur terre à 432 000 ans avant le Déluge biblique – 

SHLOVSKII I.S. and SAGAN Carl, Intelligent Life in the Universe (La Vie Intelligente dans l’Univers) ; 

VELIKOVSKY Immanuel, Worlds in Collision (Le Choc des Mondes). 
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rend si difficiles à apprendre pour les étudiants d’aujourd’hui, la langue originelle 
était un dédale encore plus compliqué. 

Pourtant peu de profanes paraissent préoccupés par la contradiction existant entre 
la grande complexité du langage originel d’une part, et la croyance très répandue, 
d’autre part, que l’homme primitif communiquait par des grognements ! Comment 
peut-on concilier le fait que la langue latine complexe, par exemple, est une 
simplification d’un langage préhistorique plus ancien, avec la conviction que ce 
langage utilisait des onomatopées – un genre de langage bébé composé de sons 
d’imitation ? Les deux choses sont tout à fait inconciliables. 

D’où vient donc le langage originel commun, et qui l’a inventé ? Certainement pas 
les hommes des cavernes ordinaires, avec leurs massues et leurs peaux de bête 
comme dans l’imaginaire populaire. Il y 250 ans, Jean-Jacques Rousseau7 écrivait : 
“… convaincu de l’impossibilité presque démontrée que les langues aient pu naître, et 
s’établir par des moyens purement humains, je laisse à qui voudra l’entreprendre, la 
discussion de ce difficile problème…”. Bien entendu, Rousseau imagine nos ancêtres à 
peu près comme nous ; en fait, la représentation populaire de l’homme des cavernes 
provient en partie de Rousseau lui-même et de son concept du “bon sauvage”. Et, 
bien sûr, il ne peut pas imaginer son sauvage en inventeur du langage. Le problème 
lui échappe. Et il nous échapperait si nous ne savions pas que le genre humain est 
beaucoup, beaucoup plus ancien que Rousseau ne le pensait. 

Dans La Raison dans l’Histoire, Georg Wilhelm Hegel écrit : “Il est prouvé sur le 
plan philologique que le langage parlé par l’homme à l’état primitif brut était très 
élaboré ; et une grammaire complète et logique est l’œuvre de la pensée”. Comment 
ces ancêtres “bruts” (grossiers, ignorants, frustes, sans éducation, barbares) ont-ils 
pu mettre au point une grammaire complète, logique et très élaborée ? S’ils ont pu le 
faire, ils ne devaient pas être si terriblement bruts. Et s’ils étaient bruts, qui a pu leur 
concevoir cette grammaire ? 

Theodor Mommsen écrit que “le langage est le reflet et l’organe réels du degré de 
civilisation atteint” et reconnaît que les Indo-européens bruts, avant de se diviser en 
nations classiques et modernes d’Europe et d’Asie, possédaient un vocabulaire très 
étendu. 

Il faut en conclure que soit nos ancêtres bruts n’ont pas inventé leur propre 
langage, soit ils n’étaient pas aussi bruts et frustes que nous le sommes aujourd’hui, 
quand la simple grammaire anglaise est hors de portée de la majorité des Américains. 

                                                   
7 Rousseau Jean Jacques, Discours sur l’Origine et les Fondements de l’Inégalité parmi les 

Hommes (1755) cité dans Beaconlights of Western Culture (Les Guides de la Culture Occidentale). 

Boston, Beacon Press. 1952. 
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Un point intéressant concernant ce langage originel est qu’il paraît être né dans 
une zone subarctique, car les mots aux racines les plus anciennes, communs à tous les 
mots dérivés, font référence à des latitudes septentrionales – renne, épicéa, neige, 
sapin, etc. Ce fait curieux semble contredire l’opinion selon laquelle notre civilisation 
actuelle est elle-même née dans les plaines montagneuses de l’Europe du sud-est et 
de l’Anatolie. Ces deux avis contradictoires pourraient être conciliés si l’on acceptait 
la théorie du cataclysme ou la théorie de la dérive des pôles comme le pensent 
Immanuel Velikovsky, Hugh Brown et d’autres. Alors les plaines d’Anatolie auraient 
pu dans le passé être subarctiques, et la faune tropicale dégagée récemment sous la 
glace arctique aurait pu paître dans une jungle tropicale à l’époque d’un cataclysme 
universel. 

Au 6ème siècle A.C., Pythagore a énoncé la théorie de la dérive des pôles, 
l’attribuant au départ aux Égyptiens et aux anciens peuples de l’Inde. Ces peuples 
parlaient aussi d’une ancienne race d’homme roux (à cheveux roux ?) qui gouvernait 
le monde d’un continent englouti8, au temps précédant l’avant-dernière dérive des 
pôles due au cataclysme d’il y a 10 000 ans A.C., et à un cataclysme plus récent datant 
de 5000 ans A.C., à peu près au moment de la submersion du continent antarctique 
et du déferlement des mythes et légendes. 

L’idée philologique d’un seul langage originel est née d’un mythe. La Bible (Genèse 
11, 1) dit que “Toute la terre aurait une seule langue et les mêmes mots”. Flavius 
Josèphe déclare que “toutes les créatures avaient une seule langue en ce temps-là”, 
sous-entendant que les bêtes aussi parlaient. Louis Ginzberg dit que le langage nous 
est tombé dessus, au complet avec un alphabet pour l’écriture. Les Sumériens 
croyaient que le langage et tous les bienfaits de la civilisation leur avaient été 
accordés par une créature mystérieuse, mi-homme mi-poisson, qui était sortie de la 
mer et y était retournée ensuite. Après avoir étudié cette légende, le distingué 
exobiologiste et physicien de l’espace Carl Sagan suggère que cette créature marine 
était peut-être un visiteur de l’espace. 

                                                   
8 Dans la mythologie hindoue, la première civilisation fut introduite par “des hommes roux du 

continent austral” 50 000 ans A.C. (selon notre calcul). Voir Schuré Édouard, The Great Initiates (Les 

Grands Initiés). La peau rouge ou la chevelure rousse de ces premiers civilisateurs peut se retrouver 

dans le nom Adam (homme roux) ; dans la tradition des artistes égyptiens peignant les paysans d’une 

couleur rouge ; dans le toupet roux des mégalithes des Iles orientales; dans la réaction ébahie des 

peuples méditerranéens devant les Celtes à cheveux roux, ainsi que le rapporte Terence Powell, et des 

peuplades primitives de l’Inde face au Rama celte et à ses compagnons blonds-roux ; ainsi que dans les 

noms de la mer d’Érythrée (rouge) dans le Golfe Persique, et de la Mer Rouge entre l’Arabie et 

l’Égypte. 
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Mais l’histoire est tout autre. Ce qui nous intéresse ici, c’est la tradition universelle 
d’un langage commun unique, une tradition que l’on ne rencontre pas seulement 
dans la région méditerranéenne et en Europe, mais en Asie, en Afrique, et dans la 
zone occidentale. Elle s’accompagne d’indications quant à une source commune non 
seulement pour le langage, mais pour tous les arts et métiers des civilisations. Que 
cette source commune antidate la civilisation égyptienne et même sumérienne est 
maintenant acceptée. Les historiens, avant la découverte de Sumer, s’émerveillaient 
devant la civilisation égyptienne qui semblait avoir surgi totalement épanouie, sans 
être passée par une préhistoire barbare. Aujourd’hui on note qu’il semblerait en avoir 
été de même pour la civilisation sumérienne. Mais évidemment, quelque chose 
derrière Sumer, aussi, explique cet épanouissement apparemment soudain de la 
civilisation au moment du déclin de l’histoire connue. Il se pourrait bien pourtant, 
comme l’a dit S.R.K. Glanville que “le savoir existant au moment du déclin de 
l’histoire ne soit pas le savoir à son déclin, mais représente les vestiges du savoir 
d’une grande, mais encore inconnue, civilisation du passé” [Charles Hapgood]. 

La Cartographie pour Preuve 

La civilisation, selon H.J. Massingham, “était sciemment implantée” à travers le 
monde par ceux qu’on appelait “les peuples de la mer”, et que l’on a essayé d’assimiler 
aux marins de Crète. Dans ses écrits du début du siècle [20ème], Massingham osait 
remonter dans le temps jusqu’à un peuple du 3ème millénaire A.C. ; mais nous savons 
maintenant que les “peuples de la mer” appartenaient à une période de l’histoire 
encore plus reculée que ne pouvait le supposer Massingham. Car, aussi incroyable 
que cela puisse paraître, ces peuples tracèrent une carte précise d’un continent, 
l’Antarctique, qui disparut sous trois miles [près de cinq km] de glace solide, il y a au 
moins 6000 ans et dont l’homme moderne ne connut l’existence qu’en 1820 [Hugh 
Auchincloss Brown] ! 

Les instruments scientifiques modernes ont confirmé que le continent antarctique 
connut une glaciation au plus tard 4000 ans A.C. et qu’il repose depuis sous une 
montagne impénétrable de glace. Ce fait, ajouté à la probabilité que l’Antarctique se 
trouvait sous des latitudes tempérées avant le 4ème millénaire A.C., et aussi au fait que 
d’énormes filons de charbon ont été détectés là indiquant la présence de forêts, 
conduit à l’incroyable idée que l’Antarctique a dû être représenté sur une carte par un 
habitant de l’Antarctique – avant sa glaciation il y a 6000 ans. Est-ce que ce 
cartographe de l’Antarctique était un habitant de l’Atlantide ? Et ce vaste continent 
antarctique était-il autrefois le vaste continent de l’Atlantide ? 
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Une carte, tracée par Orontius Fineus en 1532 à partir d’une antique carte 
aujourd’hui disparue, délimitait les côtes et les rivières du continent perdu de 
l’Antarctique avec une précision telle que la coïncidence avec les cartes modernes – 
tracées à l’aide d’instruments très perfectionnés sondant les masses de glace qui 
cachent maintenant ces côtes et ces rivières – était presque parfaite. La carte 
d’Orontius Fineus a la même origine, on le suppose, que celle de la maintenant 
célèbre carte de Piri Reis. Lorsque cette dernière, datant de 1513, fut découverte en 
1929, les cartographes modernes ne pouvaient pas croire qu’il s’agissait de l’œuvre de 
cartographes antiques ou médiévaux. La précision était trop grande pour qu’on ait pu 
l’atteindre sans certains instruments qui ne seraient inventés que des siècles plus 
tard. 

Dans les années 1930-40, d’autres cartes du 13ème au 16ème siècles ont été 
retrouvées, déconcertant la science moderne par leur précision. Ce qu’il y avait de 
surprenant est que, sur ces cartes, les régions inexplorées du monde médiéval étaient 
dessinées avec plus de précision que les parties réellement explorées dans les temps 
antiques ou médiévaux ! Par exemple, les cartes ultérieures, celles de Mercator, 
incluant les parties du monde cartographiées par Ptolémée et les géographes qui lui 
ont succédé, étaient moins précises que cette carte plus ancienne réalisée entièrement 
à partir de la carte aujourd’hui perdue du passé le plus reculé. Sur l’une de ces cartes 
médiévales du monde, la côte pacifique de l’Amérique ressemblait tout à fait à celle 
des atlas modernes. Pourtant aucune partie de cette côte n’avait un tant soit peu à 
voir avec celle imaginée au Moyen-âge. Même Colomb ignorait l’Océan Pacifique. 

Le mystère des cartes a finalement été éclairci. La vieille carte originelle, de 
provenance inconnue, avait été sauvée par les chrétiens lorsqu’ils brûlèrent la grande 
bibliothèque d’Alexandrie en Égypte au 5ème siècle et emmenée à Constantinople. Elle 
y est restée jusqu’à la croisade du 13ème siècle, pendant laquelle la flotte vénitienne 
attaqua Constantinople et s’empara de la carte, en plus du reste du butin, pour 
l’emmener à Venise, où les cartographes de l’époque la virent et s’en servirent. Sa 
disparition définitive reste inexpliquée. 

Nous connaissons donc le point de départ des étonnantes cartes médiévales. Mais 
nous ne savons pas qui, ou quelle race humaine, a tracé la carte originelle dont on 
s’est servi. 

Au 18ème siècle, quand Gibbon disait de Byzance et de la grande civilisation 
byzantine qu’elle ne sauva “de l’oubli pas la moindre œuvre historique, philosophique 
ou littéraire”, il n’avait bien sûr pas connaissance de ce morceau de parchemin sauvé 
par hasard – l’ancienne carte qui fut copiée et recopiée pendant des millénaires 
jusqu’à ce qu’elle aboutisse à Byzance. En outre, cette carte a apporté plus 
d’éclaircissements sur la préhistoire et révélé plus sur l’antique civilisation qui l’avait 
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produite que les archéologues, historiens et théoriciens de toutes les époques 
ultérieures. 

Qui étaient ces peuples de la mer qui sillonnaient les sept mers 10 000 ans avant 
l’ère chrétienne ? Qui étaient ceux qui ont cartographié la mer avec une précision 
jamais atteinte avant le 20ème siècle de l’ère actuelle ? Quels qu’ils fussent, il ne fait 
aucun doute que leur savoir scientifique égalait le nôtre. Et ils possédaient 
certainement des navires au long cours sillonnant les océans, capables de naviguer 
autour du globe. Ils ne voyageaient pas seulement du nord au sud le long de notre 
côte pacifique, qu’ils avaient cartographiée d’une manière très complète et précise, 
mais ils visitaient aussi le Cercle Arctique, l’Antarctique, l’Afrique, l’Australie et les 
îles d’Océanie, comme nous le verrons9. 

Les Peuples de la Mer 

Ces peuples de la mer, quels qu’ils aient été, sont probablement responsables de la 
tradition du “merveilleux étranger” chez un grand nombre de peuples primitifs du 
monde. Massingham fait observer que les peuples des lieux les plus inattendus – de 
l’Arctique à l’Australie, jusqu’aux îles de l’Océanie – ont, ou avaient autrefois, des 
coutumes et des traditions qu’ils ne peuvent plus justifier eux-mêmes, et qui 
paraissent inutiles dans leur vie. Parmi les traces du passage du merveilleux étranger, 
mentionnons le port d’une armure, en partie couverte d’une plaque imitant un 
coquillage, chez les paisibles Esquimaux ; la momification des morts par les indigènes 
de Torres Strait en Australie, coutume qu’ils n’avaient pas pu emprunter à l’Égypte, 
les Égyptiens étant notoirement timides face à la mer et aux voyages maritimes10 ; la 
coutume largement répandue de polir les outils de silex, opération inutile qui ne 
devait servir qu’à imiter le brillant prononcé des instruments de métal utilisés par les 
merveilleux étrangers ; et surtout, les grands monuments mégalithiques répartis sur 
tout le globe, le “Kilroy was here”11 des peuples de la mer. D’autres survivances d’une 
influence oubliée chez les peuples sauvages, qui ont surpris et trompé les 
explorateurs beaucoup plus récents, étaient les tabous moraux apparemment 
                                                   

9 Preuve supplémentaire de l’ancienneté des voyages maritimes : les mots “bateau” et “mer” 

existaient dans la langue indo-européenne originelle. 

10 Hérodote raconte l’histoire d’un capitaine qui fut empalé par le pharaon, car il refusait de 

naviguer dans l’océan au-delà de Gibraltar. Ce capitaine préféra une mort certaine à un voyage en mer. 

11 Pendant la seconde guerre mondiale, l’inscription “Kilroy was here” était le signe de 

reconnaissance des GI’s américains et de leur présence à travers le monde. 
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insensés, tels que les tabous de l’inceste et du sang, respectés par des primitifs par 
ailleurs immoraux, et le caractère généralisé de la mutilation du pénis, coutume dont 
les origines seront discutées plus tard. 

Chez tous ces peuples primitifs, du Yucatan à la Tasmanie, la tradition du 
merveilleux étranger renvoie à une race d’hommes aux yeux bleus et à la chevelure 
blonde ou rousse. Cela même semblerait écarter les anciens Crétois, car ceux-ci 
étaient, comme toute la “race méditerranéenne” qui a fondé la civilisation que nous 
connaissons, plutôt petits, minces, agréablement bâtis, avec des cheveux noirs et une 
peau blanche, un nez petit et droit, une tête allongée, comme on peut le voir sur les 
anciens portraits et sculptures de Sumer, d’Égypte et de Crète. Ils n’étaient ni 
sémites, ni aryens, et personne ne sait d’où ils venaient et dans quelle race moderne 
ils se sont fondus. 

Il est intéressant de noter que les Égyptiens, membres de cette race 
méditerranéenne aux cheveux noirs, parcouraient l’Europe et l’Asie aux temps 
historiques à la recherche d’êtres roux pour les affecter au service des temples de la 
déesse. Se pourrait-il que cette quête d’êtres aux cheveux roux ait été provoquée par 
la réminiscence d’une super-race, disparue depuis longtemps, qui aurait enseigné aux 
Égyptiens les arts de la civilisation ? Et se pourrait-il que le lien avec les temples de la 
déesse ait été le reflet de la religion de la civilisation perdue, ayant légué aux 
Égyptiens l’adoration de la déesse, comme cela fut le cas pour tous les peuples 
méditerranéens, pour les premiers peuples indo-européens, ainsi que pour les 
Sémites ? 

Et si tel est le cas, qui étaient ces étrangers aux cheveux d’or ? Parmi les races 
connues, les cheveux roux existent uniquement chez les Celtes d’Europe. Terence 
Powell dit que “les Celtes se caractérisaient, aux yeux des Méditerranéens, par leur 
grande taille, leur peau claire, leurs yeux bleus, et leurs cheveux blonds”. Se pourrait-
il que les Celtes que nous connaissons, les “étrangers aux cheveux d’or” de la Grande-
Bretagne préhistorique, et les hommes “grands, à la peau claire, aux cheveux blonds-
roux” d’Irlande [Edmund Curtis], aient été les derniers survivants de la vieille 
civilisation inconnue qui, même pour eux, n’était qu’un vague souvenir entretenu par 
une tradition qu’ils ne comprenaient plus ? 

Hérodote nous raconte que leurs reliques sacrées se composaient d’une charrue, 
d’un joug, d’une hache et d’une coupe de l’or le plus pur. “Ils conservaient ces reliques 
sacrées avec le plus grand soin”, dit Hérodote, “et faisaient des sacrifices annuels en 
leur honneur. Ils disaient que ces reliques étaient tombées du ciel mille ans avant 
Darius”. Toutes ces reliques sont des symboles du matriarcat : la charrue et le joug 
symbolisent respectivement l’invention de l’agriculture et la domestication des 
animaux, revenant traditionnellement aux femmes de l’époque matriarcale ; la hache 
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est le symbole primordial de la civilisation matriarcale qui a culminé en Crète, où la 
double hache avait une importance très particulière ; et la coupe était un emblème 
sacré dans les rites antiques voués aux déesses qui avaient survécu à Argos et Égine 
au temps d’Hérodote, et en Irlande jusqu’au 2ème siècle P.C12. 

Il se peut que le joug sacré, dont parle Hérodote, soit devenu ensuite la torque d’or 
des derniers Celtes, cet ornement celtique identifié par R.E.M. Wheeler avec d’autres 
emblèmes sacrés des anciens Égéens. Toutes ces reliques étaient de “l’or le plus pur”. 
L’or était un métal précieux au temps d’Hérodote et, mille ans avant Darius (et dans 
ce cas mille ans veut dire une très longue période), l’or comme tous les métaux était 
rare. Cependant, les peuples de la mer travaillaient les métaux ; ils creusaient le 
monde à la recherche de l’or, et les restes de leurs mines, de l’Angleterre à la Thrace 
et de la Sibérie à la Rhodésie, sont là pour le prouver. Parmi les énigmes du monde 
grec classique, figurent les mines d’or de Thrace découvertes au 5ème siècle A.C. 
[Richard Payne Knight]. De plus, le mot “or” existait dans la langue indo-européenne 
originelle [Theodor Mommsen]. 

Un autre récit établit que les ancêtres des Celtes venaient d’“une île près de Gades 
[Cadix, sur la côte atlantique de l’Espagne], au-delà des colonnes d’Hercule 
[Gibraltar] au bord de l’Océan [Atlantique]” [Hérodote]. Cette île aurait-elle pu être 
l’Atlantide ? Et l’Atlantide aurait-elle pu être le pays des peuples de la mer ? Hérodote 
dit encore que, selon ce récit, la mère des Scythes était “reine et seule maîtresse du 
pays”. Chose étrange à propos de cette histoire : la description de cette reine 
ressemblant à une sirène concorde avec la description de l’étrange créature marine 
qui apporta aux Sumériens les raffinements de la civilisation ! Avant de quitter les 
peuples de la mer, il est intéressant de noter quelques témoignages réunis par hasard 
concernant une ancienne civilisation marine datant de plusieurs millénaires. Ceux-ci 
sont tirés d’articles de journaux réunis par l’infatigable découpeur de journaux, 
Charles Fort : 

London Times, 22 juin 1884 – Un fil d’or ouvragé a été découvert noyé dans la 
roche, à huit pieds de profondeur, dans une carrière sous les Moulins de Rutherford 
sur la Tweed. 

Un clou en fer parfaitement constitué, avec une tête parfaite, trouvé incrusté dans 
un morceau de quartz aurifère en Californie, sans date. 

Un clou trouvé dans un bloc de pierre de 23 cm d’épaisseur dans la carrière de 
Kingoodie Quarry, au nord de la Grande-Bretagne, en 1845. 

Un autre clou trouvé dans des cristaux de quartz, au Nevada, en 1884. 
                                                   

12 Plutarque, De Defectu Oraculorum (La Disparition des Oracles), cité dans GRAY Louis H., The 

Mythology of All Races (La Mythologie de Toutes les Races). 
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Une lentille en cristal (“pas un ornement, mais une véritable lentille optique polie 
par des moyens modernes”, selon le Journal de l’Association Scientifique 
Britannique) trouvée enterrée sous une maison à Ninive pendant les fouilles de 1871. 
“L’Association Scientifique Britannique n’a pas pu admettre que les lentilles de cristal 
avaient été fabriquées par les hommes de l’antiquité”, ajoute Fort. 

D’où venaient donc ces preuves de l’existence d’une civilisation technologique, 
trouvées en des lieux où l’on n’aurait pas pu les avoir déposées au cours des 10 000 
dernières années ? 

Nous sommes loin de savoir qui étaient les peuples de la mer ? Mais ce n’est qu’en 
faisant des suppositions, des analyses et des synthèses que nous serons en mesure d’y 
arriver. Et l’analyse et la synthèse des mythes, des coutumes primitives, des preuves 
archéologiques, et du langage conduisent à supposer que la civilisation perdue des 
peuples de la mer était une civilisation féminine. 

“Le monde le plus ancien était plein de souvenirs et de mythes de cette civilisation 
perdue – une civilisation antérieure à celles de l’Égypte et de Sumer, pas une culture 
barbare annonçant juste celles-ci, mais une culture antique d’un niveau supérieur, 
dont elles étaient issues” et qu’elles avaient, sous de nombreux aspects, avilie [Lewis 
Spence]. 

La république idéale de Platon était plus un retour en arrière vers cette gloire 
passée qu’une perspective d’avenir. Dans Critias [L’Atlantide], il avait évoqué 
l’ancienne suprématie de la déesse et l’égalité d’autrefois entre hommes et femmes. 
Dans la République, il envisage un monde idéal similaire où la supériorité 
intellectuelle serait le seul critère de choix des dirigeants et où les femmes 
bénéficieraient des avantages de l’éducation et de toutes les opportunités 
d’avancement dont disposent les hommes. “Les fonctions publiques seraient remplies 
aussi bien par les femmes que par les hommes”, comme cela se passait chez les 
anciens. 

Chez tous les peuples les chroniques comportent des récits, relatifs à une race plus 
ancienne, qui “révèlent de manière universelle la croyance inébranlable en l’existence 
passée d’une culture sans aucun doute très ancienne et supérieure… On considère que 
ce régime politique très ancien se termina dans un cataclysme… et on dit toujours 
qu’il a existé en un temps si reculé que seules les grandes lignes de son histoire [ont 
survécu à travers les traditions]” [Lewis Spence]. 

Car quand le cataclysme frappe, comme le dit Platon dans Timée [De la Nature], “il 
n’épargne que ceux qui manquent d’instruction et d’éducation. Et il faut tout 
recommencer comme si nous étions des enfants, ne sachant rien de ce qui s’est passé 
dans l’ancien temps”. “Les survivants de toutes les destructions”, poursuit-il dans 
Critias, “ignoraient l’art de l’écriture et ne se rappelaient que des noms de leurs chefs 
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précédents et de quelques uns de leurs actes. Pendant de nombreuses générations les 
survivants se focalisaient sur la satisfaction de leurs besoins, et négligeaient les 
événements des temps très reculés. Car l’étude du passé n’arrive qu’avec les loisirs, et 
quand les premières nécessités de la vie commencent à être satisfaites, pas avant”. 

Lorsqu’un niveau minimal de sécurité était finalement atteint et que les gens 
étaient enfin libres d’explorer leur propre passé, il leur restait peu de choses sur 
lesquelles s’appuyer pour démarrer leur histoire hormis de vagues souvenirs, 
transmis oralement de génération en génération, relatifs aux noms et aux actes de 
héros et héroïnes morts depuis longtemps. Ces anciens chefs devenaient les dieux et 
demi-dieux, héros et héroïnes du nouveau monde, et leurs actes prenaient la forme 
des souvenirs mythiques de leurs descendants. Car, comme l’a dit Peter Buck, “la 
mythologie d’aujourd’hui n’est que l’histoire d’hier”. Et “les mythes sont les souvenirs 
d’événements réels vécus par la race humaine”, ainsi que Bachofen le pressentait il y 
a cent ans. 

“Après tout, en savons-nous assez sur ce vieux monde pour nous permettre 
d’adopter une attitude négative vis-à-vis de la tradition enracinée, si souvent 
retrouvée dans les récits les plus vénérables, disant qu’à une période inimaginable 
une civilisation supérieure, dont toutes les cultures de cette planète sont issues, a 
brillé, vacillé et projeté, comme un soleil éblouissant, sa lumière ininterrompue sur 
les lieux obscurs de notre astre ?” [Lewis Spence]. 

Il y a 200 ans, le grand académicien, astronome, philosophe et homme de lettres 
français Sylvain Bailly a écrit dans son Histoire de l’Astronomie Ancienne et 
Moderne : “Il n’existe qu’une seule hypothèse rationnelle, celle de l’existence d’une 
grande nation originelle, maintenant totalement éteinte, et dont il ne subsiste aucun 
document, qui a atteint la perfection dans le domaine des sciences et des arts ; qui 
installa des colonies dans les autres parties du monde ; qui finalement apporta 
l’instruction, et communiqua son savoir à des peuples plus barbares que le sien”. 

________ 
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Partie I. 

Le Monde Gynécocratique 

Je ne comprends pas pourquoi croire en la création de l’univers, et de ses 
lois, par un Dieu-le-Père serait plus scientifique que croire en l’inspiration de 
ce système artificiel par une Déesse-Mère. 

Robert Graves 

________ 
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1- La Femme et le Deuxième Sexe 

Sans la connaissance des origines, la science historique ne peut aboutir à 
aucune conclusion. 

J.J. Bachofen 

Les Origines 

“Lorsqu’en haut les cieux n’étaient pas nommés, qu’en bas la terre n’avait pas de 
nom,… Tiamat [qui] les enfanta tous [les dieux]…”. Ainsi se présente le premier récit 
connu de la création de l’univers et de l’homme [Enuma elis13]. 

Dans tous les mythes du monde, depuis l’est sur les côtes les plus lointaines d’Asie 
jusqu’à l’ouest sur les îles les plus éloignées du vaste Pacifique, le premier créateur est 
une déesse. Ses noms sont aussi nombreux et variés que les peuples qu’elle a créés et 
qui l’ont adorée comme principe premier. Dans les mythes ultérieurs, elle est 
remplacée par un dieu – parfois délibérément, comme dans le cas d’Anat et Jéhovah ; 
parfois par un changement arbitraire du sexe mais pas du nom, comme dans le cas 
d’Éa en Syrie, Shiva en Inde, et Atea en Polynésie ; et parfois par une métamorphose 
graduelle de la femelle en mâle, comme dans le cas de Métis-Phanès. 

Dans la mythologie grecque primitive, le principe créateur est Métis – une 
intelligence femelle. Elle est la créatrice de tout ; comme Tanit la phénicio-
carthaginoise, comme Tiamat, comme Gaia, comme Anat, elle crée le monde sans 
partenaire mâle. À l’origine, elle était totalement femme. Au temps d’Orphée, 
néanmoins, elle devint bisexuelle – Métis-Phanès, l’hermaphrodite, créateur et 
procréateur dans un même corps. Sa transformation finale, à l’époque classique, en 
Phanès entièrement mâle illustre le concept antique de l’évolution de la race 
humaine ; car le caractère femelle originel de tous les êtres humains se reflète dans la 
croyance antique, exprimée par Platon dans le Banquet, que la race humaine était 
autrefois unisexe – le mâle et la femelle combinés dans un corps de femme 
s’autofécondant. 

                                                   
13 Enuma elis : grand poème babylonien de la création, en dialecte ancien, écrit probablement entre 

le 19ème et le 17ème siècle A.C. 
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Dans la religion d’Orphée, contrairement à l’erreur de Saint Paul, “l’homme était 
issu de la femme, et non la femme de l’homme” [J.J. Bachofen]. Donc le concept 
moderne selon lequel la femme était faite pour l’homme est d’une origine très 
récente. Pourtant de Saint Paul à Rousseau, qui dit dans l’Émile que “le corps de la 
femme est fait expressément pour plaire à l’homme”, la fable s’est beaucoup répétée. 
(Au 19ème siècle, un éminent devin anglican racontait à sa congrégation que les lignes 
du cantaloup étaient là expressément pour que l’homme puisse le couper en tranches 
plus facilement). 

Mais sur quoi reposait la supposition que le corps de la femme était fait pour le 
bien-être de l’homme ? Qui pourrait dire que l’inverse n’est pas vrai et que le corps de 
l’homme n’a pas été fait expressément pour le bien-être de la femme ? Sur le plan 
biologique, la deuxième hypothèse semble plus logique que la première et que son 
approbation par les archi-antiféministes Paul et Rousseau. 

Les organes reproducteurs de la femme sont beaucoup plus anciens que ceux de 
l’homme et largement plus évolués. Même chez les mammifères inférieurs, les 
ovaires, l’utérus, le vagin, etc., sont similaires à ceux de la femme, montrant que le 
système reproducteur féminin fut l’une des premières choses perfectionnées par la 
nature. Par contre, les organes reproducteurs masculins, les testicules et le pénis, 
varient selon les espèces et au cours de l’évolution, autant que la forme du pied – du 
sabot à la patte. Donc, le pénis évolue apparemment pour s’adapter au vagin, et non 
le vagin pour s’adapter au pénis. 

Le pénis s’est développé plus tardivement que la vulve ; cela s’explique par le fait 
que le mâle lui-même résulte d’une mutation tardive de la créature femelle originelle. 
Car l’homme n’est qu’une femme imparfaite. Les généticiens et les physiologistes 
nous disent que le chromosome Y qui produit les mâles est un chromosome X – le 
chromosome femelle – cassé et déformé. Toutes les femmes ont deux chromosomes 
X, tandis que l’homme possède un chromosome X provenant de sa mère et un 
chromosome Y de son père. Il semble très logique que ce petit chromosome Y tordu 
soit une erreur génétique – un accident de la nature –, et qu’à l’origine il n’y avait 
qu’un seul sexe – le sexe féminin. 

La reproduction par les femmes sans acte sexuel, la parthénogenèse, est non 
seulement possible mais se rencontre ça et là dans le monde moderne, peut-être 
comme un vestige atavique du seul moyen ancien de reproduction dans un monde 
entièrement féminin. Depuis la découverte de la preuve de la parthénogenèse par 
Jacques Loeb en 1911, “on sait que l’homme n’est pas nécessaire à la reproduction, et 
qu’un simple agent physicochimique présent dans la femme suffit à la provoquer” 
[Raymond de Becker]. 
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Susan Michelmore décrit un oiseau dont la femelle possède un ovaire et un 
testicule, chaque organe pouvant devenir actif dans certaines circonstances. Ce 
phénomène rappelle la constitution originelle de l’être humain – mâle et femelle dans 
un corps de femme. Quand l’une des deux moitiés de cet ensemble se sépare, les deux 
sexes font leur apparition. La catastrophe qui causa la mutation masculine et la 
cassure, ou la mutilation, du chromosome X pour former le chromosome Y déformé, 
est peut-être symbolisée par le souvenir, selon Platon, de la séparation des sexes dans 
l’espèce. 

Les premiers mâles étaient des mutants, des monstres résultant d’une 
détérioration des gènes causée peut-être par une maladie ou une irradiation solaire. 
La virilité reste une caractéristique génétique récessive comme le daltonisme ou 
l’hémophilie auxquels elle est liée. L’hypothèse que la virilité est anormale et que le 
chromosome Y est une mutation accidentelle, ne présageant rien de bon pour la race, 
est fortement soutenue par la découverte récente de généticiens affirmant que les 
assassins et criminels congénitaux ne possèdent pas un mais deux chromosomes Y, et 
sont donc porteurs d’une double dose de virilité indésirable génétiquement. Si le 
chromosome Y est une dégénérescence et une déformation du chromosome femelle 
X, alors le sexe masculin représente une dégénérescence et une déformation du sexe 
féminin. 

Non seulement le chromosome Y exerce une influence négative sur l’hérédité des 
mâles, mais les études de Curt Steen et Arthur Jensen ont montré que le chromosome 
X supplémentaire chez les femelles justifie que les filles soient plus épargnées par les 
défauts de naissance et les maladies congénitales – fait connu depuis longtemps –, 
mais justifie aussi la conformation physique et l’intelligence supérieures des femmes 
par rapport aux hommes. 

“Les femmes sont la race elle-même… le sexe premier fort, et l’homme le second jet 
biologique”, comme l’a écrit au 19ème siècle un scientifique et précurseur d’Ashley 
Montagu. 

Aux temps préhistoriques “l’homme était le sexe méprisé”, écrit Robert Graves 
avec la prescience qui lui est propre en 1955. Car des recherches archéologiques 
ultérieures ont révélé l’importance de “l’asservissement de l’homme par la femme” 
[James Mellaart], et le rôle secondaire joué par les hommes dans la période 
précédant immédiatement l’ère historique actuelle. 

“L’homme était le sexe faible… Les hommes étaient chargés de la chasse, de la 
pêche, de la garde des troupeaux, du soin des animaux et de la récolte de certaines 
cultures, aussi longtemps qu’ils ne transgressaient pas la loi matriarcale” ou ne se 
mêlaient pas de gouverner. “La femme était le sexe dominant et l’homme sa victime 
craintive” [Robert Graves]. 
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“Les hommes occupent une position qui ne peut que renforcer la supériorité 
naturelle des femmes… La femme en impose à l’homme, et la beauté physique qui 
caractérise les femmes des systèmes matriarcaux reflète le prestige de leur position”, 
écrit Bachofen. “Les vrais noms des hommes reflètent le mépris inspiré par leurs 
manières de maraudeurs. L’ignominie marquant tous leurs noms traduit le contraste 
entre la femme dominante et l’homme servile”. 

Les noms typiques donnés aux premiers hommes, cités par Bachofen, reflètent le 
mépris dont le sexe masculin était l’objet : Sintian, c’est-à-dire voleur ; Ozolae, c’est-
à-dire puanteur ; Psoloeis, c’est-à-dire saleté. Quels noms ? Sintian, Ozolae, Psoloeis 
– Voleur, Puanteur, Saleté ! Les Tom, Dick et Harry des anciens. 

“Les hommes n’étaient que les serviteurs des femmes”, écrivait Charles Seltman à 
propos des Grecs pré-mycéniens. Et il en était de même dans tout le monde antique. 
Le mythe d’Hercule et d’Omphale représente la relation entre l’homme et la femme 
de l’Âge de Bronze. Omphale, la grande reine de Lydie, choisit Hercule, l’homme 
musclé fruste, comme son esclave et son objet sexuel. Elle le réduit en esclavage, non 
pour s’en servir de garde du corps, ou de guerrier, mais simplement pour en faire son 
amant. Entre deux assauts sexuels, elle l’envoie remplir des missions dangereuses ou 
avilissantes – les “travaux d’Hercule” –, dont certaines sont typiques du travail 
demandé aux hommes par les femmes de l’époque : un travail sale, dégradant, 
comme le nettoyage des écuries d’Augias ou le ramassage un à un des excréments des 
oiseaux géants du lac Stymphale. À tous ces ordres, qu’ils soient avilissants ou 
simplement fantaisistes, tel que le vol de la ceinture de la reine des Amazones, 
Hercule obéit sans regimber. 

Avec un raisonnement typiquement masculin, dit Graves, les hommes ont 
interprété ce mythe comme un exemple horrible du pouvoir que peut exercer une 
femme licencieuse et méchante sur les hommes, même les plus nobles. Mais la 
signification n’est pas du tout celle-là. En fait ce mythe, comme la plupart, ne contient 
qu’un grain de vérité historique. Il ne fait aucun doute qu’il existait une reine de Lydie 
du nom d’Omphale, et il y avait certainement bon nombre d’hommes en ce temps se 
nommant Hercule, ou Héraclès. (Le nom lui-même signifie “fils d’une ancêtre 
vénérée”, Héra [Robert Eisler], le principe héroïque étant féminin à l’origine). Et il ne 
fait pas de doute non plus que l’un d’entre eux fût un esclave de la reine Omphale, 
dont les exploits, enflant avec le temps, devinrent sous la plume des écrivains 
patriarcaux ultérieurs les merveilleux travaux d’Hercule. 

“Héraclès fut acheté [pour trois talents d’argent] par Omphale, reine de Lydie, une 
femme ayant le sens des affaires ; et il la servit fidèlement”, écrit Graves citant 
Apollodore. 
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Les étranges rites initiatiques et coutumes sexuelles des peuples primitifs qui 
étonnèrent tant les explorateurs européens, du 16ème jusqu’au 19ème siècle, confirment 
la tradition universelle de l’infériorité naturelle originelle des hommes. Dans tous les 
rites initiatiques masculins de la puberté, autrefois et maintenant, les rituels 
consistent en ce que les hommes se prennent pour des femmes…, “comme si les 
hommes ne pouvaient devenir des hommes qu’en… s’emparant des fonctions dont 
s’acquittent naturellement les femmes”, écrit Margaret Mead. 

Ces rites, y compris la mutilation du pénis, la castration, le simulacre 
d’enfantement, les menstrues, et l’habitude de sculpter des organes génitaux mâles en 
les faisant ressembler à une vulve féminine, sont presque universels et remontent à la 
plus haute antiquité. Que l’incision du pénis constitue une tentative délibérée de 
concurrencer les femmes est attestée par le fait que, en Australie, le nom du pénis 
incisé est tiré du mot vulve, et que ceux qui ont subi cette opération sont désignés par 
l’expression de “possesseurs de vulve” [Robert Briffault]. 

Dans les Journaux d’Expédition et de Découverte en Amérique Centrale, un 
missionnaire décrit le mica, l’incision du pénis, en ces termes : “Il s’agit d’une fente 
de l’urètre s’étendant du bout du pénis jusqu’au scrotum, effectuée avec un morceau 
de quartz tranchant. Je n’ai pas réussi à connaître la raison de cette étrange 
mutilation. Lorsque je pose des questions, on me répond : ‘c’est ainsi que faisaient 
nos ancêtres, et nous devons faire de même’”. 

Dans le même journal, un Monsieur Gason décrit la même opération pratiquée 
dans une tribu d’Australie : “On l’effectue en plaçant le pénis du jeune homme sur un 
morceau d’écorce d’arbre, puis on fend le pénis avec un silex, et on pose alors dans la 
blessure un morceau d’écorce pour l’empêcher de se refermer”. 

Un voyageur en Australie rapporte plus tard que “l’on pratique une incision du 
gland au scrotum au moyen d’un silex tranchant, et que l’on place un morceau 
d’écorce pour empêcher les bords de la coupure de se refermer. Les hommes qui ont 
subi cette opération doivent uriner assis. En relevant leur pénis, ils urinent comme le 
font nos femmes”. L’opération n’exerce apparemment aucune influence sur la 
puissance et la fertilité de l’homme, car “en érection, le membre ainsi traité devient 
très large et plat. C’est quelque chose que beaucoup de missionnaires ont constatée, 
les indigènes hommes et femmes ayant l’habitude d’avoir des relations sexuelles 
devant eux” [Paolo Mantegazza]. Une des raisons de cette ancienne opération 
particulière pourrait-elle être que les femmes trouvaient les relations sexuelles avec 
un pénis déformé plus plaisantes qu’autrement, de la même façon que, beaucoup plus 
tard, les femmes musulmanes trouvèrent les relations sexuelles avec des chrétiens 
incirconcis plus agréables que celles avec leurs hommes circoncis [John Davenport] ? 
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Theodor Reik raconte que l’initiation des jeunes garçons à la puberté signifiait leur 
renaissance en tant qu’enfants du père et non de la mère. Les hommes imitent les 
femmes, et “toute la cérémonie d’initiation donne l’impression que le père donne 
réellement naissance à l’enfant… Ils [les pères] portent les garçons… comme les 
femmes portent les bébés ; ils font aussi les mêmes rites de purification que les 
femmes après une naissance”. L’homme-mère revêt une jupe et prend place sur le 
tabouret d’accouchement. Tandis qu’il grogne, gémit et grimace dans un simulacre de 
travail, le jeune homme, nu et brillant de peinture rouge, rampe sous les jupes et est 
soudain expulsé d’entre les jambes de l’homme plus âgé, sous les cris de joie de tous – 
tous sauf la “mère” qui perd connaissance des suites de son accouchement. Les Grecs 
avaient une coutume similaire, car dans les Bacchanales, Euripide fait dire au dieu 
Zeus s’adressant au petit enfant Dionysos : “Passe maintenant la porte secrète de la 
vie, le mystère sans mère ; regarde, j’ouvre mon propre corps pour l’amour de toi… 
Viens et entre dans mon mâle utérus”. 

La couvade, coutume dans laquelle le père se met au lit pendant l’accouchement de 
sa femme, et est assisté et soigné par le sorcier, est une variante du rite plus ancien 
dans lequel le père traverse toutes les étapes de l’enfantement. “Des sociétés 
entières”, écrit Margaret Mead, “ont assis leur cérémonial sur l’envie du rôle féminin 
et le désir de l’imiter”. Certaines cultures vont jusqu’à introduire des menstrues 
masculines artificielles et, même à la ménopause, “on tente de mettre en évidence un 
phénomène masculin analogue”. 

Margaret Mead poursuit : “Pour un Occidental, élevé dans une société qui a 
exalté… les hommes et déprécié le rôle des femmes, tout cela paraît bizarre”. Mais 
bizarre ou pas, il existe, il existait, et il a toujours existé ce désir subconscient de 
l’homme de se conduire comme les femmes. Cette envie sexuelle primordiale a servi 
de base plus tard à ce besoin compulsif de l’homme de “déprécier le rôle des femmes” 
et de rabaisser tout ce qui est féminin, en particulier les fonctions féminines qu’il 
cherche tant à imiter. 

Cette imitation rituelle des femmes par les hommes est très ancienne ; la remarque 
faite précédemment par les primitifs le suggère – “c’est ainsi que faisaient nos 
ancêtres”… Il est possible que les ancêtres aient connu la coutume, comme beaucoup 
d’autres, des peuples de la mer. Encore qu’il soit improbable qu’un peuple aussi 
avancé que les peuples de la mer l’étaient manifestement ait pu instaurer des rites 
sous la forme où ils étaient pratiqués. Il se peut que ces coutumes soient une 
dégénérescence de quelque chose d’assez différent, quelque chose que les sauvages 
ont mal interprété. Se pourrait-il que les “indigènes” n’aient pas reproduit une 
imitation des femmes par les hommes, mais imitaient les fonctions réelles des 
peuples de la mer eux-mêmes, des chefs des grandes flottes qui les visitèrent – des 
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femmes ? Le sexe féminin des peuples de la mer, en particulier de leurs capitaines et 
amiraux, expliquerait bon nombre d’autres coutumes et légendes complexes 
découvertes à travers le monde. Il faut se souvenir que, dans la mythologie, ce fut la 
Grande Déesse qui inventa le navire et, dans tous les mythes, la déesse est synonyme 
de gynécocratie : là où la déesse régnait, les femmes étaient aux commandes. 

Si les chefs des peuples de la mer étaient réellement des femmes, non seulement 
les rites initiatiques primitifs auraient une explication, mais l’idée universelle de la 
femme en tant que civilisatrice et éducatrice, aussi. 

La Femme Civilisatrice 

À l’opposé des premiers hommes qui associaient aux femmes la faiblesse, les 
hommes de l’antiquité avaient à l’esprit leur position élevée – leur caractère divin, 
même. Dans tout le monde antique, la tradition voulait que les femmes détiennent les 
secrets de la nature et soient les seuls agents de transmission de la sagesse et du 
savoir passés. Cette croyance se reflète dans la place primordiale occupée par les 
oracles, les prophètes et les prêtres féminins, par les Sibylles, les pythonisses, les 
ménades, les Érinyes, les femmes chamanes, etc. 

“Les femmes étaient les auteurs et les dépositaires de toute la culture… et la source 
de la première civilisation” [J.J. Bachofen]. En fait, les femmes firent passer 
l’homme, se débattant et criant, de la sauvagerie au Nouvel Âge de Pierre, comme 
l’ont découvert les anthropologues et les archéologues, et comme le montrent la 
mythologie et les traditions. 

“Les femmes organisaient la maisonnée pour moudre le blé, battre le grain, 
peigner la laine, faire sécher les peaux, etc. Elles inventèrent la poterie et le tissage, 
découvrirent comment conserver la nourriture en la stockant au frais ou en la faisant 
cuire. En fait, les femmes inventèrent l’industrialisation”, écrit Buckminster Fuller14. 

Ces corvées alimentaires, considérées maintenant par les hommes comme le 
“travail des femmes”, étaient vraiment le travail des femmes – le travail primordial de 
la société humaine. “On comptait sur les hommes pour la chasse et la pêche”, dit 
Graves, dans la mesure où ils ne se mêlaient pas du travail important de la 
communauté. Les hommes acceptaient cette différence, non pas par fierté masculine, 
mais parce qu’ils pensaient que les femmes étaient plus aptes à effectuer ces tâches 
qu’elles, les femmes, avaient inventées et instaurées. 

                                                   
14 Fuller Buckminster, The Goddesses (Les Déesses). Saturday Review, 2 mars 1968. 
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Les réalisations distinguant le Nouvel Âge de Pierre de l’Ancien sont “la fabrication 
des pots, le tissage des textiles, la plantation et la récolte des cultures, et la 
domestication des animaux”. “Et la femme… se chargea du tissage et inventa la 
poterie. De plus, on lui attribue la culture et la récolte du grain car, tandis que son 
seigneur et maître se divertissait, elle cueillait des fruits, des noisettes et des graines 
comestibles ; à un certain moment, elle remarqua que les graines tombées sur le tas 
d’ordures produisaient de nouvelles plantes plus grandes”. Elle inventa aussi 
l’agriculture, et avec elle la civilisation, car “de l’agriculture naquit une communauté 
stable et un excès de vivres qui permirent à une minorité… de penser à s’établir et à 
construire la civilisation”. 

“Elle fut le seul véritable auteur du Nouvel Âge de Pierre”, écrit Mac Gowan, “car 
elle inventa les meules en pierre pour moudre le grain, tandis que son homme était 
encore un être paléolithique”, un sauvage de l’Ancien Âge de Pierre. “Peut-être qu’en 
voyant l’usure du mortier et du pilon, et des meules en pierre lorsqu’elles réduisaient 
le grain en farine en frottant l’une contre l’autre, l’idée lui vint… qu’il était possible 
d’utiliser la pierre pour fabriquer des haches et d’autres ustensiles” ; et elle inventa 
ainsi la manufacture. 

Revoyons donc le vieux stéréotype, ancré dans nos esprits par les manuels, selon 
lequel l’homme des cavernes hirsute découvrit que le salage du poisson et la cuisson 
des aliments les empêcheraient de s’avarier ; que l’argile modelée sous forme de pots, 
cuits ensuite sur le foyer, pourrait contenir des liquides ; que des roseaux entrelacés 
serviraient à faire des paniers, des abris, des vêtements, des récipients ; que des 
pierres taillées et polies pourraient donner des outils et des ustensiles. Corrigeons la 
vieille idée selon laquelle ce fut l’homme hirsute qui découvrit le premier l’utilité du 
feu et trouva des moyens de le conserver, de l’employer et de le produire ; que 
l’homme hirsute trouva le premier que, en plaçant un rondin sous un fardeau, il 
pourrait le faire rouler, et qu’il inventa la roue ; que l’homme hirsute découvrit qu’un 
rondin flottant pourrait le porter et lui faire traverser la rivière, et qu’il inventa le 
bateau. Surtout, abandonnons l’image incongrue de l’homme des cavernes décorant 
ses pots et paniers de dessins délicats et couvrant les parois de la grotte qu’il habitait 
d’exquises représentations de la nature. 

Car ce ne fut pas l’homme, mais la femme, qui fit toutes ces découvertes et inventa 
toutes ces activités – la femme, se démenant éternellement pour faire les choses au 
mieux, pour fournir nourriture et abri à ses enfants, pour rendre son “habitation” 
confortable pour eux, pour adoucir et embellir leur vie, et pour faire du monde un 
lieu plus sûr et plus agréable à vivre. Pendant que l’homme se distrayait à la chasse et 
à la pêche et allait à ses réunions de “loge”, la femme se lançait avec persévérance 
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dans la marche réelle du monde. La femme a inventé le travail, car l’homme primitif 
n’était qu’un fainéant”, écrit Mac Gowan. 

“C’était la femme en accumulant, pas l’homme en chassant, qui nourrissait la 
famille primitive”, écrit Irven DeVore15 d’Harvard. “Comme aujourd’hui encore, 
l’activité de l’homme bénéficiait de la publicité et faisait forte impression vis-à-vis de 
l’extérieur, mais c’était le travail tranquille de la femme qui faisait avancer les 
choses… La femme était le vrai pourvoyeur de la maisonnée…”. 

Même le savant jésuite Joseph Goetz reconnaît l’ancienne suprématie de la 
femme : “Tout remonte à la culture des plantes vivrières réalisée à l’initiative de la 
femme… Là est l’origine de la propriété privée… C’est la femme qui possède les 
champs et les habitations… Les mariages sont matrilocaux. L’homme vit avec sa 
femme dans son village [à elle], ou reste avec sa mère. L’économie et la loi tournent 
autour de la femme. Ainsi l’univers centré sur elle est le secteur végétal de la nature 
auquel, par l’intermédiaire de la domination technique, elle fut associée”, comme elle 
le fut aux phénomènes météorologiques et astronomiques qui affectent la croissance 
des végétaux et le bien-être de la société. 

Quand la femme, avec son activité et son inventivité, dit Briffault, eut enfin permis 
à l’homme de vivre en sécurité dans une civilisation dominée par les femmes, celui-ci 
prit l’habitude de reprendre les idées des femmes à son compte et d’en faire 
commerce. (Plus ça change, plus c’est la même chose16). La terre elle-même continua 
néanmoins à appartenir aux femmes, et en Europe, même aux époques relativement 
plus tardives, “l’homme devait se présenter à la femme en tant que prétendant, seul 
moyen pour lui d’entrer en possession de la terre”. 

Les plus anciens mots des langues de tous les peuples indo-européens, mots 
remontant à l’âge gynécocratique avant la séparation des nations, sont des mots 
s’appliquant au travail des femmes : des mots pour le filage et la couture ; pour le 
pilage et la mouture du grain ; pour le grain lui-même, et l’agriculture, les champs et 
les charrues ; pour la domestication et le dressage des animaux ; pour l’utilisation du 
feu pour la cuisson et du sel pour la conservation des aliments ; pour l’art de compter 
avec des nombres ; pour la hache, la charrette, le chariot, le bateau et la rame ; pour 
la construction des murs, des maisons et des bateaux ; pour le port de vêtements 
comme parures [Theodor Mommsen]. 

En outre, la mythologie et les traditions mettent au crédit des femmes toutes les 
inventions et découvertes que ces mots représentent. Et la mythologie, répétons-le, 
est le souvenir d’événements réels vécus par la race humaine. 

                                                   
15 DeVore Irven. The Christian Science Monitor, 3 juin 1969. 

16 En français dans le texte. 
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“Qui se demandera encore pourquoi… toutes les qualités qui embellissent la vie de 
l’homme portent des noms féminins ? Pourquoi la justice, la paix, l’intelligence, la 
sagesse, la droiture, la dévotion, la liberté, la pitié, la noblesse, la concorde, la 
douceur, la clémence, la générosité, la gentillesse, la dignité, l’âme – tous, tous sont 
féminins ?” Ce choix n’est pas une invention gratuite ou un accident, mais une 
expression de la vérité historique… La concordance entre les faits historiques et le 
phénomène linguistique est évidente” [J.J. Bachofen]. 

La Raison 

“Dans l’agriculture inventée par les femmes ainsi que dans la construction des 
murs que les anciens associent à l’ère matriarcale, les femmes ont atteint une 
perfection qui a stupéfié les générations suivantes”. Des rives du Nil aux côtes de la 
Mer Noire, de l’Asie centrale à l’Italie, les noms et les œuvres des femmes sont mêlés 
à l’histoire de la fondation des cités qui devinrent célèbres” [J.J. Bachofen]. 

La tradition universelle selon laquelle les femmes, les premières, bâtirent des murs 
et des cités reflète non seulement le fait qu’elles furent les premières civilisatrices, 
mais que les mystérieux mégalithes, dont le secret de construction était déjà perdu 
aux premiers âges patriarcaux historiques, furent l’œuvre de la période matriarcale. 

La légende grecque d’Amphion, dont les notes de la lyre faisaient se dresser de 
grosses pierres formant des murs [Robert Graves], appuie la croyance universelle des 
peuples primitifs que ces énormes blocs de pierre, de Gizeh à Avebury, de l’Inde au 
Yucatan et au Pérou, furent mises debout grâce à une puissance qui a abandonné 
depuis longtemps le genre humain. Les Ibères du 16ème siècle apprirent des Incas que 
les anciennes ruines mégalithiques du Pérou et de Colombie avaient été construites 
par un peuple disparu qui avait découvert une note de musique faisant se dresser et 
se mettre en place les pierres monumentales. Et Hérodote rapporte que, chez les 
Lydiens de son époque, la tradition disait que les monuments mégalithiques de Lydie 
avaient été construits par les femmes d’autrefois. Même les constructions 
remarquables de la Babylone historique, comptant parmi les sept merveilles du 
monde, étaient l’œuvre du génie de deux reines, Sémiramis et Nitocris, selon les 
anciens. 

L’Ancien Testament attribue l’invention des activités civilisées à Tubal-Caïn. Mais 
qui est Tubal-Caïn ? Caïn lui-même, comme nous le verrons dans l’un des derniers 
chapitres, n’est qu’un symbole des vieilles cités-états matriarcales qui furent 
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renversées par les pasteurs nomades – les Abel17. Tubal-Caïn se postdate lui-même, 
encore qu’on ne mette pas à son crédit l’invention des activités civilisées qui ont 
antidaté Caïn. La solution du mystère réside dans le nom lui-même – Tubal. 

Le Dictionnaire des Exégètes de la Bible18 dit, à l’article “Tubal”, que Tubal (en 
hébreu Tub-Hal) signifie “la personne qui met au monde” – une femelle – donnant 
ainsi au nom Tubal-Caïn une connotation doublement féminine. La Mythologie de 
Toutes les Races nous dit qu’à l’origine Tubal était Tibir ; et dans le même volume, on 
découvre que Tibir, ou Tibirra, était un autre nom de la Grande Déesse sumérienne, 
Tiamat [Louis H. Gray]. 

L’épopée sumérienne de Tagtug [Tibir] et Dilmun parle d’une époque reculée “où 
Tibir n’avait pas encore posé de fondations” ; cette référence confirme la croyance 
que des femmes ont posé les premières fondations, pour les murs et les cités, et 
furent donc les premiers bâtisseurs de la société civilisée – les Tubal-Caïn du 
moment. 

De la même façon que l’histoire de Noé et de l’Arche est empruntée à l’épopée 
sumérienne de Gilgamesh, et l’histoire de la création empruntée à l’épopée 
babylonienne de l’Enuma elis, le cycle entier Caïn-Tubal-Caïn de la Genèse est 
emprunté à l’épopée du Tagtug et Dilmun – et Tagtug, ou Tibir, est Tubal-Caïn 
[Robert Eisler]. 

Nous avons là un lien, même ténu, entre Sumer et la civilisation perdue, et les 
Celtes. Car Hérodote écrit que la Grande Déesse des Celtes de cette époque était 
connue sous le nom de Tabiti, qui pourrait être une déformation celtique de l’ancien 
nom Tibirra, comme Tubal était la déformation hébraïque de Tibir. 

Les Grecs attribuaient à Athéna, version plus récente de la Grande Déesse, 
l’invention de la “flûte, de la trompette, du pot de terre, de la charrue, du râteau, du 
joug pour les bœufs, de la bride pour les chevaux, du chariot, de la roue, du bateau, 
du système des nombres, du feu, de la cuisson, du tissage et du filage” [Robert 
Graves]. En d’autres termes, la femme inventa, ou découvrit, ou pratiqua la première 
la musique, la céramique, l’agriculture, la domestication animale, le transport sur 
terre, le transport sur l’eau, le commerce, la mathématique, le travail artisanal, 
l’économie domestique et l’industrie. Quelles autres inventions utiles ont-elles été 
faites dans les siècles qui suivirent l’ère matriarcale ? 

                                                   
17 Voir Chapitre 8. 

18 The Interpreter’s Dictionary of the Bible. Nashville, Abingdon Press, 1962. 
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La Femme Divine 

“La femme par sa nature même était considérée comme participant à celle de la 
divinité” [Jacques Heurgeon]. “Les hommes la considéraient comme divine” 
[B.Z. Goldberg]. “Les femmes étaient tenues pour sacrées” [J.J. Bachofen]. “Les 
femmes, grâce à leur intuition, donnèrent la première impulsion forte à la civilisation 
de la race humaine” [Édouard Schuré]. 

Mais qu’est cette “intuition” que les femmes sont supposées avoir à la place du 
cerveau ? Laissons la parole à l’incomparable H.L. Mencken : 

“Toute cette intuition n’est ni plus ni moins que l’intelligence – une intelligence si 
vive qu’elle peut débusquer la vérité cachée sous l’emballage le plus extraordinaire de 
fausses apparences et attitudes… Les femmes savent prendre des décisions correctes 
et rapides concernant les questions les plus importantes de la vie, non pas grâce à 
leur intuition, mais simplement et uniquement parce qu’elles ont du bon sens. Elles 
voient en un coup d’œil ce que la plupart des hommes ne verraient pas à l’aide de 
projecteurs et de télescopes ; elles sont en prise avec l’essentiel d’un problème avant 
que les hommes aient fini de débattre de ses apparences. Il est très rare qu’un homme 
soit aussi constamment intelligent, ait aussi régulièrement un bon jugement, et se 
laisse aussi peu égarer par l’apparence qu’une femme ordinaire”. 

Cette supériorité intellectuelle exerça une grande influence sur l’homme primitif. 
Les hommes ne pouvaient pas s’empêcher de croire que la femme était plus proche 
qu’eux de la divinité et qu’elle comprenait beaucoup mieux les lois de la nature – lois 
qui échappaient à leur perception plus limitée et les rendaient dépendants de la 
femme servant d’intermédiaire entre les hommes, et entre l’homme et la divinité. 

“La femme est inconsciemment en faveur de la justice, mais en toute certitude ; 
elle est naturellement elle-même juste, sage. C’est pourquoi les formations 
combattantes s’écartaient sur son ordre, pourquoi elle était l’arbitre qui pouvait 
calmer des conflits entre tribus et entre nations…” [J.J. Bachofen]. 

“La femme dominait l’homme. Elle était une magicienne fascinante face à laquelle 
son âme tremblait… D’elle jaillissaient la poésie, la musique et tous les arts” [Édouard 
Schuré]. 

Quand les peintures rupestres d’Altamira en Espagne furent découvertes il y a 
moins de cent ans, le monde fut ébahi devant leur beauté et leur perfection artistique. 
Aucun sauvage privé de menton, prognathe, vêtu de peaux de bête ne pouvait les 
avoir conçues et exécutées ! Elle furent attribuées à l’homme de Cro-Magnon, 
l’ancêtre des Européens modernes, et furent décrites par les premiers archéologues, 
“spécialistes de l’antiquité” androcentriques, comme des symboles magiques tracés 
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par les hommes pour amener les animaux représentés à se rendre tranquillement à 
leurs chasseurs humains. 

Mais il y avait beaucoup de faiblesses dans cette hypothèse : leur emplacement 
dans des lieux de repos bas de plafond, difficiles d’accès et peu utilisés par l’homme ; 
la délicatesse féminine du trait ; le sentiment de compassion pour les bêtes 
pourchassées ; les représentations caricaturales des chasseurs – certainement pas 
flatteuses pour le mâle de l’espèce humaine ; et la présence d’empreintes de mains de 
femmes et d’enfants sur les murs alentour. 

“Les peintures devaient être de l’art pour l’art” et pas des symboles magiques 
comme on l’a supposé à l’origine. “Elles étaient peintes sur les parois d’abris rocheux 
utilisés comme lieux d’habitation” [Leonard Cottrell] pour les embellir – comme de 
nouveaux couvre-lits ou tentures. Et quel homme prit jamais la peine d’embellir les 
pièces où il vivait peu ou pas du tout ? 

“L’art rupestre est authentiquement un art féminin”, écrit l’artiste Violeta Miqueli ; 
et loin d’être un support simplement utilitaire, il obéit à une motivation unique, 
l’appréciation de la beauté des formes”, fait observer Henry Fairfield Osborn. 

Les animaux sauvages peints sur les parois des cavernes sont idéalement beaux. La 
grâce de leurs mouvements et la délicatesse de leurs lignes dépassent largement les 
besoins d’une représentation utilitaire destinée à un rite magique. Les animaux 
blessés ont une expression humaine de douleur et de commotion, et les animaux 
morts sont l’incarnation du désespoir. 

À l’inverse des animaux, les chasseurs humains mâles sont représentés par de 
simples traits – dessins que ferait un enfant dessinant une forme humaine (et peut-
être que des enfants les avaient dessinés). Ils portent des masques d’animaux 
beaucoup plus féroces et sauvages que le sont les bêtes pourchassées. (Ces 
représentations peu flatteuses des hommes rappellent l’un des “guerriers 
dévastateurs à l’air débile” figurant sur le célèbre vase aux Guerriers trouvé à 
Mycènes [Leonard Cottrell]. Celui-ci aussi, aurait-il pu être l’œuvre d’artistes 
femmes ?) 

La preuve la plus convaincante que ces peintures rupestres sont l’œuvre des 
femmes est constituée par les empreintes de mains de femmes et d’enfants sur les 
parois environnant les peintures. C’est comme si une femme préhistorique, seule avec 
ses enfants un jour de pluie, avait décidé de les distraire en leur représentant où se 
trouvaient les hommes – chassant les animaux sauvages. Elle s’était mise à peindre 
en laissant libre cours à sa grande bonté compatissante pour les pauvres animaux 
pourchassés ; elle avait ensuite laissé les enfants dessiner l’image de ce qui leur 
servait de “papa”, en ces jours de matriarcat où les hommes étaient au service des 
femmes en tant que chasseurs et guerriers, comme le dit Seltman. Ayant encore un 
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peu de peinture, et la pluie empêchant toujours les enfants d’aller jouer dehors, cette 
mère Cro-Magnon trempa distraitement sa main dans la peinture et l’appliqua contre 
le mur. Les enfants l’imitèrent. Et 20 000 ans plus tard, Don Marcelino de Sautuola, 
explorant la caverne d’Altamira avec sa petite fille en fit la découverte – des 
empreintes de mains, des animaux et des petits bonshommes humains. 

Et le monde s’émerveilla. 

Les mythes, les légendes et les coutumes attribuent tous l’invention des arts 
décoratifs aux femmes, et l’archéologie et l’anthropologie soutiennent cette tradition. 
De même, la mythologie impute la musique, le chant, la poésie et la danse, aux 
femmes des premiers âges. 

________ 
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2- Paroles de Mythologie 

Mais où trouver ces origines ? La réponse ne fait pas de doute. Dans la 
mythologie, image fidèle des temps les plus reculés. 

J.J. Bachofen 

Renouveau et Propagation 

Les explorateurs européens du grand Âge de la Découverte, du 15ème au 18ème 
siècles, furent frappés par les similitudes qu’ils rencontrèrent entre des tribus 
primitives si coupées du monde qu’elles ne connaissaient même pas les humains de 
l’île voisine. Les Européens furent stupéfaits de découvrir que certaines croyances et 
légendes, certains mythes et traditions, coutumes et tabous, étaient universels et ne 
variaient que très peu de la Sibérie aux mers du Sud. 

Ce fut la découverte de ces similitudes inexplicables qui conduisirent les 
anthropologues du 19ème siècle, d’abord les Allemands Georg Waitz et Adolf Bastian, à 
formuler la théorie “autochtone” de l’évolution locale – c’est-à-dire, la théorie selon 
laquelle tous les peuples suivent certaines étapes de développement sans avoir besoin 
de contact ou d’exemple. Au 20ème siècle, cette théorie “est retombée dans l’oubli dont 
elle n’aurait jamais dû sortir”, dit A.C. Haddon19, et elle a été remplacée par la théorie 
“propagatrice”. Cette dernière, maintenant acceptée par des savants plus perspicaces, 
dit “que les progrès se sont produits en un lieu unique et se sont ensuite répandus à la 
surface de la terre”. 

Le lieu de ce centre originel n’a pas encore été déterminé. Les recherches 
archéologiques récentes semblent désigner une source anatolienne, mais l’Anatolie 
peut n’avoir été qu’un avant-poste tardif de la civilisation originelle. La grande 
question est de savoir si la “propagation” s’est opérée par la migration des peuples 
depuis un point central, ou si la civilisation “a été délibérément implantée à travers le 
monde” à une époque oubliée où les voyages à travers le monde étaient courants. 

Si la migration à partir d’un point central était la réponse, il semblerait que la 
régression, qui s’est manifestement produite chez les peuples du monde, n’aurait pas 
pu avoir lieu. “L’implantation délibérée” par une race supérieure expliquerait le fait 

                                                   
19 Introduction à Anthropology (Anthropologie) de E.B. Tylor. London, Watts, 1930. 
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que, avec la disparition du centre de la civilisation, le monde entier cessa de 
progresser, et même retourna réellement à l’état sauvage. Nos explorateurs ont 
découvert que les peuples “sauvages” sur tout le globe, “par leur folklore, leurs 
coutumes, et leurs vagues idées sur la métaphysique, révélaient leur condition”, non 
pas celle d’authentiques primitifs juste sortis des mains du créateur, mais tel qu’elle 
était – “la condition d’une civilisation retournée à l’état sauvage”. 

Plus nous remontons dans l’étude des peuples, ainsi que du langage, plus ceux-ci 
sont évolués. En Irlande, les premiers colons, les Fir Bolg, le “petit peuple” de la 
mythologie irlandaise, conservèrent un savoir ancien que même les conquérants, les 
Tuatha Dé Danann, brillants et doués, ne réussirent pas totalement à comprendre. Et 
les Milésiens qui conquirent les Tuatha, comme tous les Celtes qui suivirent, 
“passèrent à côté du système astronomique complexe, et n’eurent qu’une très vague 
idée des anciennes théories sur l’immortalité de l’âme” [H.J. Massingham]. 

“La religion courante dans la civilisation archaïque”, écrit John Rhys, “de la 
Baltique à Gibraltar, était le druidisme”. Et le druidisme était la religion des Celtes. Le 
druidisme remonte à la plus haute antiquité, dit encore Rhys, dépasse l’Europe 
celtique pour atteindre la région égéenne. Les druides étaient alors tous des femmes 
– des druidesses ; et même à l’époque romaine, comme le déclare César, ces femmes 
druides étaient consultées par les chefs celtes de la Gaule. Au 1er siècle de notre ère, 
selon Tacite, l’objet du culte celtique était une Grande Déesse, dont le lieu sacré était 
un bois de chênes sur une île au milieu de la mer. 

Sumer et la Croix Celtique 

“Le savoir des druides aux temps historiques, leurs connaissances en astronomie et 
en physique, et leurs idées sur l’immortalité de l’âme, étaient beaucoup trop élaborées 
pour avoir été inventées par des barbares” [H.J. Massingham]. Alors, où avaient-ils 
acquis cette ancienne sagesse – une sagesse révélée par les peuples de la mer et, 
beaucoup plus tard, par le Thrace Orphée ? 

Oserons-nous supposer que le centre de la grande civilisation perdue, où qu’il se 
soit trouvé, fut détruit par le cataclysme universel général du dixième millénaire, 
lorsque le Pôle Nord se retrouva vers le Bassin du Soudan, et que les quelques rares 
chefs survivants se réfugièrent dans les repaires montagneux de la Thrace égéenne ? 
Car en Thrace l’ancien savoir scientifique fut transmis jusqu’au temps d’Orphée ; en 
Thrace les Grecs classiques mirent en évidence une technologie antique dépassant 
largement leurs capacités [Richard Payne Knight]. La Thrace, selon Apulée, était le 
berceau originel de la sorcellerie (sagesse féminine), et à proximité de la Thrace 
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résidait la nation des Amazones, la race de femmes aux yeux bleus qui vivaient sans 
aucun homme, tuant ceux qui osaient s’approcher de leurs frontières. (Dans la 
mythologie celtique, on évoque une terre habitée par des femmes semblable à la 
nation des Amazones de la légende égéenne. “La tradition de la terre des femmes”, 
écrit John McCulloch, “existe dans le folklore irlandais”). 

Peut-être que seules les sages-femmes ont échappé à la grande catastrophe et que, 
pour perpétuer la race, elles firent de la reproduction par parthénogenèse une chose 
banale. Cela expliquerait le mythe sauvé par Platon selon lequel, dans l’antiquité, tous 
les ancêtres étaient des femmes et des adeptes de la méthode de reproduction 
pratiquée par les Amazones. Car selon la légende, et bien que sans hommes, les 
Amazones élevaient leurs bébés filles et supprimaient les garçons. Ajoutons que la 
Thrace fut aussi le lieu de la naissance et de la mort d’Orphée, “l’homme mystère de 
l’antiquité”. 

Et surtout, c’est en Thrace qu’apparut le druidisme. Le druidisme pourrait bien 
être l’ancienne religion originelle, et il serait intéressant de suivre cette religion 
première depuis sa source jusqu’aux temps modernes, en passant par Sumer et 
l’Europe celtique. 

Dans la mythologie sumérienne, la déesse créatrice Tiamat sortit des vagues de la 
mer d’Érythrée (le Golfe Persique actuel), sous la forme d’une “femme-poisson” et 
enseigna aux hommes les choses de la vie : “construire des cités, fonder des temples, 
élaborer des lois, en bref, leur apprit tout ce qui pouvait adoucir les mœurs et 
humaniser la vie”, comme le rapporte Bérose de Babylone au 4ème siècle A.C. “À partir 
de ce moment, [ses] instructions étaient tellement universelles que rien de concret 
n’y fut ajouté”, dit Polyhistor. On pense que cet événement se passait en 16 000 A.C. 
approximativement, mais une date moins éloignée serait plus raisonnable. Tiamat 
aurait pu être une reine matriarcale gouvernant les rescapés de la civilisation perdue 
en Thrace et en Anatolie qui, au 9ème ou au 10ème millénaire, se rendit dans sa colonie 
du Golfe Persique et réapprit à ces peuples les activités oubliées de la civilisation”. 
L’Euphrate coulait alors, comme aujourd’hui, depuis l’Anatolie centrale vers son 
embouchure sur le Golfe Persique, et les preuves géologiques montrent que ce fleuve 
était beaucoup plus large et profond, même aux temps bibliques, que maintenant. 

Tiamat aurait pu descendre cette rivière depuis l’Anatolie ou les environs de la 
Thrace, dans un navire dont la figure de proue ressemblait à la sirène de l’antique 
légende, créature mi-poisson mi-humain. Dans la mythologie babylonienne plus 
tardive, la sirène est devenu triton20 – Oannès. Mais les tritons sont une anomalie 

                                                   
20 En anglais, sirène se dit mermaid (maid = jeune fille) et triton se dit merman (man = homme). 
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dans la zoologie mythologique, et Oannès est de façon évidente une dernière tentative 
patriarcale de viriliser la personne qui apporta la civilisation. 

Dans notre hypothèse d’une étroite relation verticale entre les Celtes matriarcaux 
et la civilisation perdue, il est pertinent que les sirènes de la mythologie tardive soient 
presque exclusivement celtiques. “La prédominance des contes de sirènes dans les 
populations celtes”, écrit Sabine Baring-Gould, “indique que ces nymphes ont été à 
l’origine les déesses de ces peuples”. Cela montre aussi que les Celtes, qui aux temps 
historiques n’avaient pas de marine, ont dû avoir à un certain moment une relation 
proche avec la mer, l’habitat des sirènes. Morgan la fée de l’épopée arthurienne, 
Morrigan dans le folklore irlandais, et Morgana dans les réminiscences celtiques 
danoise et italienne, sont la même et unique reine magique, dont le nom signifie 
“Enfant de la mer”, mor étant le mot celtique pour mer. 

La relation entre la croix et la sirène ou déesse celte des eaux, telle qu’elle apparaît 
sur les anciennes pièces préchrétiennes, offre un fascinant champ d’étude. De telles 
pièces ont été retrouvées à Marseille, dans le Loiret, à Quimper et en d’autres lieux de 
la Gaule, de même qu’en Espagne et en Bretagne, et elles indiquent que la croix était 
le symbole ou l’insigne de l’ancienne déesse celte, qui ne faisait peut-être qu’une avec 
Tiamat elle-même. 

Il est significatif que la croix soit aussi un emblème des druides ; et la croix des 
druides, comme celles figurant sur les pièces celtiques, avait des branches arrondies 
d’égale longueur – la forme d’un trèfle à quatre feuilles. C’est pour cette raison, et non 
par analogie avec le christianisme, que le trèfle est révéré en Irlande celtique et que le 
trèfle à quatre feuilles est considéré comme un porte-bonheur dans le monde celtique 
moderne. 

Il est curieux de découvrir que cette même croix aux branches égales était un 
emblème de Poséidon, le dieu grec de la mer, le “dieu de l’eau” qui, selon Platon, avait 
été une divinité des Atlantes, dont la cité principale porte son nom. Dans la 
mythologie gréco-crétoise, Poséidon était l’héritier de la Grande Déesse de Mycènes 
et de Crète, la déesse Potnia. Avec l’évolution naturelle du mythe, les déesses se sont 
immanquablement transformées en dieux, en particulier lorsqu’elles étaient de 
grandes déesses créatrices. W.R. Smith écrit qu’il fut ébahi de découvrir que les 
déesses des anciens Sémites “changèrent de sexe et devinrent des dieux” aux temps 
historiques. Et Buck note qu’il y a 500 ans seulement, Atea, le grand dieu de 
Polynésie, était une déesse. Il se peut que ce fût aussi le cas avec Poséidon. Il était 
peut-être une déesse à l’origine – la déesse Tiamat-Potnia en fait, la Grande Déesse 
créatrice de Sumer, de la Crète, de l’Atlantide et des Celtes. Son emblème, la croix, 
aurait donc été l’emblème originel de la Grande Déesse, comme il paraît l’être resté 
dans la religion celtique. 
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La croix aux branches égales a été retrouvée sur les urnes funéraires des Étrusques 
gynécocratiques et, cela est plus intéressant, sur une ancienne pièce phénicienne 
portant côté face une image du bœuf sacré, symbole de la gynécocratie. Sur le site de 
l’ancienne Byblos, on a retrouvé une pièce représentant la déesse Astarté (Ishtar-
Tiamat) portant une croix identique, le pied posé sur la proue d’un navire ! 

Cette croix celtique, différente des très nombreuses autres croix qui existent, 
voyagea loin et beaucoup aux temps préhistoriques, car on l’a retrouvée dans la 
lointaine Océanie représentée sur les pierres sacrées de la Nouvelle Guinée et de l’Ile 
de Pâques. En Australie, on a découvert un pendentif amulette en pierre verte, en 
forme de croix celtique, copie conforme d’une amulette trouvée en Égypte à Tel el 
Amarna, le site de l’ancienne cité où Néfertiti et le Pharaon Akhenaton régnèrent il y 
a 3500 ans. 

Les Indiens Algonquins et Sioux d’Amérique du nord, ainsi que ceux de la région 
d’Athabasca en arctique et les tribus d’Amérique centrale, associaient la croix aux 
branches égales à la déesse-lune (la déesse-eau), et les prêtresses de la lune 
araucaniennes l’utilisaient dans leur rituel sacré. En Chine et au Tibet, la croix 
celtique “figurait abondamment dans les sanctuaires de la Grande Déesse, et était très 
répandue en tant que symbole religieux dans toute l’Asie occidentale”21. Dans les 
ruines de l’Acropole de Suse, ancienne capitale de l’Empire de Perse située sur 
l’emplacement d’une cité sumérienne encore plus ancienne, la croix fut découverte 
sur des tessons de vases dans le temple. 

Et enfin, en Espagne, on a trouvé de vieilles pièces celtiques sur lesquelles la croix 
celtique était associée au bœuf et au croissant – deux anciens symboles de la déesse et 
de la suprématie féminine. 

La croix chrétienne, avec sa longue branche verticale et sa courte branche 
horizontale, a une histoire différente, comme nous le verrons au chapitre 6 (“Le 
Symbolisme Sexuel”). 

L’influence druidique celte dans nos vies modernes est beaucoup plus grande 
qu’on ne le réalise généralement. C’est à cause des druides que la plupart des 
chrétiens croient en l’immortalité de l’âme et aux anges gardiens en tant qu’esprits 
des morts chéris. Hésiode, “le poète du matriarcat”, écrivait au 8ème siècle A.C. à 
propos de la croyance dans les anges que ceux-ci étaient les esprits gardiens des 
morts22, concept qui ne fut pas conservé par les Grecs de l’âge classique. L’idée de la 

                                                   
21 Le symbole génétique féminin ♀ est l’ancien symbole de la déesse-lune – sa croix surmontée 

d’une pleine lune. Briffault Robert, The Mothers (Les Mères). 

22 Hésiode, Works and Days (Les Travaux et les Jours), cité dans Plato (Platon), The Works of 

Plato (Œuvres de Platon). 
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survivance de l’âme sous la forme d’un ange appartenait à coup sûr à la religion 
originelle et ne fut préservée que chez les Celtes. Ce que Gérard Murphy appelle le 
“charme étrange de la mythologie celtique” peut venir du fait que celle-ci est le 
dernier écho de la première religion universelle de l’âge matriarcal – religion qui 
reste profondément enfouie dans le subconscient de l’homme moderne comme 
élément de son psychisme réel. 

Ces idées sont niées et rejetées par la chrétienté, comme elles le furent par le 
judaïsme. Saint Paul soutient que notre seul espoir de survie réside dans la 
résurrection du corps au jour du jugement dernier ; et l’Ancien Testament, comme la 
religion égyptienne d’Aton, nous apprend qu’il n’existe aucune immortalité que ce 
soit. Dans les traditions angéliques des chrétiens et des juifs, toutes deux dérivées de 
la cosmogonie persane, l’ange représente une créature totalement à part – jamais 
humaine, et à demi divine seulement. De plus, dans la croyance chrétienne, les anges 
sont masculins, alors que dans les premières religions grecque et celtique, les anges, 
esprits ou animae (âmes) des morts sont toujours féminins. 

Dans le symbolisme chrétien, considérer les anges mâles présents dans l’art 
religieux comme des représentations de la Grande Déesse elle-même ne peut être 
qu’ironique. Car, lorsque le culte de la Grande Déesse fut balayé sans pitié de Rome et 
que ses temples furent transformés pour servir aux chrétiens, son image ailée 
continua à figurer sur les pièces romaines, pour défier la nouvelle hiérarchie 
chrétienne de Constantinople. Que pouvait donc faire l’église assiégée sinon l’adopter 
comme “l’ange du Seigneur”, l’Archange Saint Michel [Edward Gibbon] ? 

Mais revenons à la Thrace. Partant de la Thrace, une nouvelle génération traversa 
l’étroit Hellespont vers l’Anatolie et établit là les villes “préhistoriques” de Çatal 
Hüyük, Mersin, Hacilar et Aladah parmi d’autres, qui ont été mises au jour 
récemment par les archéologues. Le savoir emmagasiné par ces peuples matriarcaux 
explique l’épanouissement, nous l’avons supposé, de la grande civilisation 
sumérienne, “qui semble n’avoir jamais eu de commencement”, comme le déplorent 
les historiens. “Du jour au lendemain, pour ainsi dire”, écrit Thorkild Jakobsen, 
spécialiste de Sumer à Harvard, “la civilisation [sumérienne] se mit d’un coup à 
exister, avec toutes ses caractéristiques essentielles”. Les connaissances sumériennes 
en astronomie dépassèrent celles de l’homme moderne jusqu’en 1930 ; 1930, car il 
fallut attendre 1930 pour que Clyde Tombaugh découvre la neuvième planète, Pluton, 
et respectivement 1781 et 1846 pour que William Herschel découvre Uranus, la 
septième planète, et que Urbain Leverrier découvre Neptune, la huitième. Pourtant 
les sceaux, découverts sur les anciens sites de ce qui était Sumer, représentent notre 
soleil avec neuf planètes tournant autour de lui. En outre, ces mêmes sceaux 
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montrent d’autres soleils que le nôtre, avec d’autres mondes pas encore découverts en 
orbite autour d’eux23. 

L’univers héliocentrique et la pluralité des mondes étaient des croyances jugées 
hérétiques par l’église chrétienne il y a 400 ans seulement, mais étaient connus des 
anciens Sumériens il y a 7000 ans. Où étaient-ils allés pêcher ce savoir ? 

Les preuves s’accumulent en faveur de l’Anatolie en tant que lieu de naissance de 
toutes les civilisations historiques, même si les premiers archéologues l’avaient exclue 
car elle était dénuée de toute trace d’une civilisation antérieure. Les germes de 
l’ancienne civilisation perdue étaient là en sommeil et se révélèrent dans les grandes 
civilisations de Sumer, de Crète et d’Égypte ; mais plus encore, quand celles-ci furent 
détruites par le patriarcat, le germe originel retourna à la jachère en Ionie 
anatolienne. Là, le germe reprit vie aux derniers temps historiques, dans la glorieuse 
Athènes et la glorieuse civilisation celto-ionienne ; la fin de celles-ci il y a 1500 ans 
seulement, avec l’arrivée de la chrétienté officielle et la chute consécutive de Rome, 
inaugura l’âge des ténèbres de l’Europe médiévale. 

Orphée et le Druidisme 

La Thrace fut à l’origine du miracle anatolien, lien entre la grande civilisation 
perdue et toutes les civilisations des temps historiques, y compris la nôtre. “Les 
Thraces”, écrivait Hérodote, “vivent dans de hautes montagnes couvertes de forêts et 
enneigées… Leur oracle est situé au sommet de la plus haute montagne, et leur 

                                                   
23 Étant donné que Vénus est une nouvelle planète, comme le démontre Immanuel Velikovsky dans 

Worlds in Collision (Le Choc des Mondes) et comme de récentes preuves semblent l’indiquer, et 

qu’elle n’avait pas encore été vue dans le ciel à l’époque sumérienne, il est possible que la neuvième 

planète fut Hypotheticus, la planète perdue qui gravita autrefois autour de notre soleil au-delà de 

l’orbite de Mars et qui est maintenant représentée par les milliers d’astéroïdes qui sont aujourd’hui sur 

la même orbite. Il se peut, écrit Velikovsky, que cette planète hypothétique ait été détruite par la 

comète Vénus en route vers sa position actuelle et sa métamorphose en planète. Cette comète a pu 

aussi heurter la terre, dans son passage dans l’espace, causant ainsi le déplacement de l’axe de la terre 

qui entraîna le cataclysme universel des temps historiques. Elle a pu causer aussi le ralentissement de 

la rotation de la terre sur elle-même et de sa révolution autour du soleil, expliquant ainsi le jour plus 

court et l’année plus courte des calendriers de Sumer, de l’Égypte antique et de l’ancien Mexique (des 

Toltèques et des Mayas). En tout cas, il est impossible que les Sumériens et les Égyptiens aient pu se 

tromper dans leurs mesures du temps diurne et solaire, savants comme ils l’étaient en astronomie et 

dans d’autres sciences que l’homme moderne commence juste à connaître. 
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prophète est une femme”. Les neuf Muses, “déesses des montagnes”, venaient de la 
Thrace, et la Thrace abritait les mystérieuses ménades, dont nous allons parler 
maintenant. 

En Thrace, on adorait la déesse Diane, et son culte avait la même forme que celui 
des anciens Celtes des Iles Britanniques : les Thraces comme les Celtes, selon 
Hérodote, accompagnaient invariablement leurs offrandes à la déesse, comme 
personne d’autre ne le faisait, de “paille de blé”. Depuis la plus haute antiquité, écrit 
Hérodote, “les Hyperboréens (peuple du nord lointain, c’est-à-dire des Iles 
Britanniques) faisaient des offrandes au temple de Diane à Délos. Ces présents, 
enveloppés de paille de blé, traversaient les pays européens jusqu’à la Mer 
Adriatique, descendaient vers la Mer de Corinthe jusqu’en Eubée, puis jusqu’à Ténos, 
“où les habitants sans s’arrêter à Andros, les apportaient finalement à Délos” dans la 
Mer Égée. “Les femmes de Thrace”, poursuit-il, “lors des sacrifices à la royale Diane 
apportent toujours de la paille de blé avec leurs offrandes. Je le sais et je peux en 
témoigner”. Mais Hérodote, généralement malin, ne savait pas expliquer la similitude 
des coutumes de ces deux peuples très éloignés l’un de l’autre. 

C’est la Diane de Délos elle-même, selon Geoffroi de Monmouth, qui guida les 
premiers Bretons vers l’Angleterre. Quand Brutus, le mythique fondateur de la 
Grande-Bretagne, la regardait quitter Délos, elle lui promit qu’il serait le père d’une 
grande race : “Au-delà du soleil couchant, plus loin que les royaumes de Gaule, se 
trouve une île dans la mer. Dans les années à venir, cette île se révélera une demeure 
appropriée pour ton peuple. Là une race de rois naîtra de ta lignée, et le globe 
terrestre lui sera soumise”. 

Notons que ce Brutus, père des Celtes britanniques, était un Anatolien. Chassé 
d’Italie, où il était dans le camp des Troyens vaincus sous Énée, il chercha refuge en 
Grèce, d’où il fut expulsé aussi. À Délos, il fut instruit de son véritable destin, et pour 
remercier la déesse, il lui promit qu’elle deviendrait pour toujours la déesse de son 
peuple. “Mon peuple t’adorera à travers les âges, et te consacrera des temples”. Et 
l’histoire montre qu’il fut fidèle à sa parole, car les chrétiens découvrirent que les 
Celtes de Gaule, de Grande-Bretagne et d’Irlande adoraient avec dévotion la déesse 
Diane, “Déesse des clairières et des bois sauvages”, et lui rendaient tous les ans 
hommage dans son ancien sanctuaire de la Délos égéenne. 

Diane était une très ancienne déesse égéenne, beaucoup plus ancienne que le 
mythe hellène grec de sa naissance jumelée avec Apollon à Délos le laisse penser. Il 
faut se souvenir que la mythologie grecque, telle qu’elle nous est parvenue, n’était que 
l’interprétation hellène plus tardive de légendes bien antérieures. Très souvent, la 
déesse s’était divisée et avait renommée de diverses appellations dans les différentes 
régions du monde. De la même façon que, dans la mythologie tardive, le dieu du 
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tonnerre devint Zeus, Thor, Jupiter, Jove, Jéhovah, Yahvé, etc., dans la mythologie 
primitive la Grande Déesse était connue sous les noms de Potnia, Cérès, Cybèle, 
Athéna, Diane, Artémis, Anat, Isis, Astarté, Minerve, Dana, etc. 

Dana (Diane) était la déesse des Celtes d’Europe et des Iles Britanniques. Son 
appellation a été immortalisée par de nombreux noms de lieux, du Don en Europe de 
l’est à Londres elle-même [Thomas Fuller], et à l’Irlande où les Tuatha Dé Danann, 
les “gens de la déesse Dana”, furent les premiers colons celtiques. Le chêne, sacré 
pour les anciens Thraces et les druides celtiques, était lié à cette déesse. Même en 
Italie, le Bosquet de Diane à Aricie, où Énée cueillait le gui (le “rameau d’or”), était un 
bosquet de chênes. Et le gui était un accessoire sacré des druides. 

La Dana celte et la Diane de Délos en Grèce classique devaient toutes deux être 
originaires de Thrace, où leur temple, dit Hérodote, “était au sommet de la plus haute 
montagne” et dont “le prophète était une femme”. Les ménades étaient les prêtresses 
de cette déesse thrace et étaient donc, comme les futurs prêtres celtiques de Dana, 
des druides, gardiens de l’ancienne sagesse. 

Le Thrace Orphée devait, selon Platon et Plutarque, avoir eu accès à l’ancien savoir 
perdu des temps hellènes. Il savait, par exemple, que le soleil et non la terre était le 
centre de notre univers, que d’autres univers avec d’autres soleils existaient dans 
l’immensité de l’espace, et que d’autres mondes au-delà du nôtre tournaient autour 
de notre soleil. “Les Égyptiens”, écrit Richard Payne Knight, “n’avaient certainement 
pas pu enseigner à Orphée la pluralité des mondes et le système solaire véritable qui 
semblent avoir été les principes fondamentaux de sa philosophie. Il [Orphée] n’aurait 
pas pu non plus acquérir ce savoir auprès d’un peuple dont l’histoire n’a conservé 
aucun souvenir, car on ne connaît pas de science qui aurait fait des progrès tels que 
son authenticité, si éloignée de l’observation normale et si contraire à la notion d’un 
bon sens brut, n’aurait pas pu être rejetée, comme elle le fut par toutes les écoles de 
philosophes grecs sauf celle de Pythagore”. 

Pythagore, après Orphée, enseigna non seulement la pluralité des mondes, 
l’univers héliocentrique, la théorie de l’évolution cataclysmique, le déplacement 
périodique des pôles, et la forme sphérique de la terre ; mais aussi la théorie de la 
réincarnation et de l’immortalité de l’âme. Aurait-il pu apprendre cela d’Orphée ? Et 
où Orphée l’avait-il appris sinon en Thrace, son pays d’origine, ce pays de repaires 
montagneux escarpés où le savoir scientifique des peuples de la mer avait été 
conservé, alors qu’on l’avait oublié depuis longtemps ailleurs ? 

“La Thrace était certainement habitée par un peuple très civilisé à une période 
reculée”, écrit Knight, “car quand Philippe de Macédoine, au 5ème siècle A.C., 
s’attaqua aux mines d’or de ce pays, il découvrit qu’elles avaient déjà été exploitées 
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avec beaucoup d’ardeur et d’ingéniosité par un peuple expert en mécanique, qu’aucun 
document existant ne mentionnait dans aucune partie du monde connu”24. 

Nous retrouvons ici les mines d’or, les mines des peuples de la mer qui 
parcouraient le monde à la recherche de l’or et qui en savaient plus sur notre univers 
que la science moderne n’a pu encore en apprendre. Orphée, le Thrace, transmit son 
savoir sur le cosmos à Pythagore. Se peut-il que ce fût Orphée aussi qui ait mis 
Épicure dans le secret de la théorie atomique ? Pythagore et Épicure ont fait partie 
des philosophes antiques dont les travaux furent délibérément détruits pendant l’Âge 
des Ténèbres européen, quand la lumière de la connaissance fut délibérément 
étouffée par l’église chrétienne, déclare Gibbon. Il se passa donc deux millénaires 
avant que Kepler, Galilée et Copernic redécouvrent ce qu’Orphée, Aristarque et 
Pythagore avaient annoncé aux hommes de l’antiquité et avant qu’Einstein tombe sur 
l’ancienne théorie atomique d’Épicure. Sir William Harvey, en découvrant la 
circulation du sang, ne fit que redécouvrir ce que les anciens connaissaient déjà, selon 
Philostrate. La théorie de l’évolution aussi, 2400 ans avant Darwin, était connue 
d’Anaximandre, mais fut discréditée ensuite par Aristote [W.K.C. Guthrie]. Aristote, 
“le plus sage des païens”, était révéré par les premiers chrétiens, qui conservèrent 
donc ses travaux mais détruisirent odieusement les œuvres de ceux qui l’avaient 
dépassé. Il était le héraut de l’ignorance médiévale, l’allié involontaire des pères de 
l’Église. Ce fut parce qu’Aristote renia l’ancienne vérité, connue des Sumériens, des 
Chaldéens, et des premiers Grecs, concernant la terre, sphère tournant autour du 
soleil, que l’Église chrétienne put pendant si longtemps défendre sa thèse : la terre 
était une plateforme reposant sur les colonnes de l’enfer et surmontée de la voûte des 
cieux, sur laquelle se levait et se couchait avec obligeance le soleil. 

Mais toutes ces choses étaient connues des sages du monde pré-aristotélicien des 
7ème et 6ème siècles A.C. – le temps des Sept Sages si révérés par les Grecs classiques 
pour leur connaissance des anciennes vérités, vérités abandonnées ou discréditées à 
l’époque de Platon et oubliées à l’époque de Plutarque. Orphée aurait-il pu 
transmettre l’“antique sagesse” aux sages ? Et se pourrait-il qu’il soit mort pour 
l’avoir révélée ? Selon le mythe, Orphée fut assassiné par les ménades pour diverses 
raisons terrestres. Mais si les ménades étaient des druidesses, comme je l’ai évoqué, 

                                                   
24 On a découvert des mines semblables au 18ème siècle à Krasnoïarsk (Sibérie), lors d’une 

expédition financée par l’impératrice Catherine (la Grande) de Russie. Les étais pétrifiés par le temps 

contenaient de l’or ; cela prouve l’ancienneté des lieux. Mais on n’y a rencontré aucun vestige de villes 

ou d’édifices où auraient vécu les mineurs. La même absence de vestiges près des anciennes mines du 

Zimbabwe en Rhodésie laisse penser que les mineurs étaient des étrangers d’origine inconnue et non 

des autochtones. 
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elles étaient en fait les gardiennes de l’ancienne sagesse et Orphée fut tué parce que 
lui, un druide, avait révélé leurs secrets. 

Selon la mythologie hellène plus tardive, Orphée fut tué par Zeus “pour avoir 
divulgué des secrets divins” [Robert Graves]. Zeus est évidemment un anachronisme 
ici, car le nouveau dieu ne pouvait pas être dans le secret des dieux, ou au courant de 
l’“antique sagesse”, comme disaient les Grecs. La raison de l’exécution d’Orphée, 
donnée plus tard dans le mythe, pourrait bien être la vraie, mais les auteurs en 
étaient les ménades, les druidesses, et non Zeus. 

Les druides, comme Orphée et Pythagore, enseignaient l’immortalité de l’âme et le 
principe de la réincarnation, ce qui conduisit les écrivains classiques de Rome à 
penser que les druides de Gaule et de Grande-Bretagne “avaient été influencés par 
Pythagore”. Cependant, c’est l’inverse. Orphée et Pythagore avaient été influencés par 
les druides – les ménades de Thrace. C’est d’elles qu’Orphée avait appris l’antique 
sagesse qui fut transmise aux Sept Sages, et Anaximandre, le tuteur de Pythagore, 
était l’un d’eux. 

Selon Porphyre25, Pythagore était né sur l’île égéenne de Samos d’un père étrusque 
et d’une mère crétoise. Il fut envoyé très jeune à Milet en Carie pour être éduqué par 
Anaximandre. Puis il étudia avec Aristocle à la grande université de Delphes en 
Phocide, là où plus tard une autre femme Théocle, élève de Pythagore, devait devenir 
grande prêtresse. Porphyre rapporte le conte énigmatique d’un certain Zalmoxis, un 
garçon d’écurie thrace dont Pythagore était amoureux, qu’on appelait aussi Thalès”. 
Aujourd’hui Thalès est l’un des Sept Sages de la Grèce, possédant l’“antique sagesse”, 
et on suppose qu’il venait de Carie. Mais était-il réellement thrace, comme Orphée 
avant lui ? Et Zalmoxis, comme Orphée, était-il un druide ? 

Porphyre a vraiment très peu de chose à dire concernant le mystérieux Zalmoxis ; 
pourtant il insiste sur le fait apparemment hors de propos qu’“il portait un bandeau 
sur le front”. Cela pourrait faire référence à un aspect pré-druidique ancien de la 
religion originelle de la déesse, rappelant la bande de ruban portée par les ménades 
sur certains bas-reliefs grecs et les bandeaux portés ensuite par les druides et 
druidesses d’Europe. Geoffroi de Monmouth écrit que, quand le Celte Brutus et ses 
partisans aperçurent la déesse Diane sur son île, “ils ceignirent leur front d’un serre-
tête selon le rite ancien”. Les reines guerrières celtiques aussi sont représentées avec 
ce bandeau au niveau des tempes. Les reines celtes étaient considérées comme 
l’incarnation de la déesse, et “le roi et le druide antiques devaient allégeance à la 
déesse incarnée par la reine” [Robert Graves]. 

                                                   
25 Porphyre, The Life of Pythagoras (La Vie de Pythagore), cité dans Hadas Moses, Heroes and 

Gods (Héros et Dieux). 
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“J’en conclus”, écrit E.R. Dodds, “qu’Orphée est un personnage thrace de la même 
catégorie que Zalmoxis – c’est-à-dire un chamane (prêtre), ou un modèle pour les 
chamanes… Orphée, lui, combine les professions de poète, de magicien, de 
théologien, et d’annonceur d’oracles… Comme tous les chamanes, il se rend dans le 
monde des morts. Finalement son moi survit comme tête chantante… Ces têtes 
présentes dans la mantique existent dans la mythologie nordique et la tradition 
irlandaise”. 

Dans “la mythologie nordique et la tradition irlandaise”, les chamanes sont des 
druides. Les druides des sociétés celtiques, comme Orphée, combinaient les 
professions de poète, magicien, théologiens et annonceur d’oracles. Dans la légende 
celtique irlandaise, Cuchulainn, comme Orphée, se rend dans le monde des morts. 
Dans les mythes celtiques gallois, le héros Bran, comme Orphée encore, continue à 
parler quand sa tête a été séparée de son corps. 

Dans le mythe grec d’Orphée et d’Eurydice, Orphée descend dans le monde des 
morts pour chercher Eurydice, qui s’y est retrouvée contre sa volonté. Mais Eurydice 
est une reine du royaume des morts, celte et typique, une reine féerique, sœur de la 
Lorelei celte qui attire les hommes vers le danger26. La liste des héros celtes 
enchantés par des fées est interminable – et elle commence avec Orphée. 

On dit qu’Orphée avait été capable de charmer les pierres et les arbres eux-mêmes 
par son éloquence charismatique ; et l’éloquence fut toujours caractéristique des 
Celtes. En outre, les Gaulois celtiques, dit Lucien au 2ème siècle, adoraient Orphée 
sous le nom d’Ogmios, leur dieu de l’éloquence ; et Ogmé, le dieu irlandais celtique, 
était aussi un dieu de la poésie et de la parole. 

Le chêne était sacré pour les druides de Gaule et de Grande-Bretagne ; et à Zonë, 
en Thrace, aux temps classiques, il existait un bois de chênes consacré à Orphée 
[Robert Graves]. 

Il semble alors évident qu’Orphée était un druide des premiers temps et, donc, un 
Celte de cette époque. C’était, néanmoins, un druide renégat et il mourut des mains 
des druidesses – femmes sages et sacrées de Thrace. Tout comme la Thrace constitue 
le chaînon manquant entre la civilisation perdue et les civilisations historiques, 
Orphée, l’homme-mystère de l’antiquité, constitue le lien entre l’antique religion et le 
druidisme historique qui a marqué si profondément la croyance religieuse moderne 
de l’Occident. 

                                                   
26 Tous les héros celtiques eurent affaire à ces fées, pour leur malheur généralement et parfois à 

leur grand avantage. Marie de France raconte, dans un de ses lais, l’histoire d’une reine féérique qui 

apporta largement son aide à son amoureux mortel. Voir The Lays of Marie de France (Les Lais de 

Marie de France). Londres, Dent, 1911. 
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Car le druidisme était une religion de déesse ; et les chrétiens d’Europe restèrent 
longtemps fidèles à leur ancienne déesse. Les Romains cherchèrent à abolir le 
druidisme dans leurs provinces – allant jusqu’à abattre les chênes sacrés de Mona 
(Mer d’Angle) dans le Chenal d’Irlande – mais uniquement à cause de leur utilisation 
pour la nécromancie. Ils n’avaient rien à redire au culte de la déesse – ils le 
pratiquaient eux-mêmes. Les Celtes irlandais, connus pour avoir été les “convertis” 
les mieux disposés parmi les païens, n’étaient pas convertis du tout. Ils n’avaient fait 
que donner à leur déesse le nom de Marie et ils continuaient à l’adorer comme 
auparavant. Et le druidisme rituel devint clandestin ainsi que le monde des fées. 

Le Taureau Sacré 

Le culte le plus répandu dans le monde antique était peut-être celui du taureau, 
l’animal consacré à la Grande Déesse. Même si l’on remonte aux plus anciens temps 
et mythes, quand la déesse régnait en maîtresse absolue, on trouve le taureau sacré 
derrière elle. Poséidon, l’ancien dieu crétois, fils de Potnia (la Puissante), était un 
dieu-taureau en même temps qu’un dieu-poisson. Platon nous dit que Poséidon était 
le dieu de l’Atlantide, et que sur l’Atlantide on adorait le taureau. Le premier 
gouvernant de l’Atlantide, mentionné par Diodore de Sicile au 1er siècle A.C., mais pas 
par Platon, était la reine Basilée, qui précéda Poséidon. C’est elle, écrit Diodore dans 
sa monumentale Bibliothèque Historique, qui apporta l’ordre, la loi et la justice au 
monde, après une guerre sanglante contre les forces du mal et le chaos. C’était une 
reine guerrière, à la mode celtique, prototype de Cartismandua, Velléda, Boadicée et 
Tomyris. 

La reine Basilée devint la Grande Déesse “aux cent noms et une seule 
personnalité”, qui fut ensuite révérée dans tout le monde antique [Lewis Spence]. 
L’ancienneté de cette grande reine est inimaginable ; mais un fait en témoigne : on la 
disait fille de Gaia, la déesse primordiale qui, dans la mythologie hellène plus tardive, 
créa le monde du Chaos, et avait donc précédé Chronos, le “père du temps” lui-même, 
qui était le fils de Gaia. 

Là où le culte de la déesse se répandait, le taureau sacré l’accompagnait. En Inde, 
où l’on adore toujours le taureau, le culte du taureau faisait partie du culte de la 
déesse qui domina jusqu’à l’époque de Rama. Apis, le dieu-taureau de l’Égypte, 
consacré à Isis, resta longtemps célèbre, de même que le dieu-taureau, le “veau d’or”, 
des antiques Palestine et Syrie. Ce dernier était Moloch, consacré à Éa (Tiamat), la 
déesse syrienne, qu’on connaissait et adorait sous le nom de Anat ou Nèith chez les 
juifs. 
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Les fouilles de Ninive, Babylone et Ur, de même que celles des villes plus petites de 
la vallée du Tigre et de l’Euphrate, montrent que le taureau accompagnait le culte de 
la grande déesse-poisson Tiamat, souvent représentée par une sirène, comme sur un 
sceau découvert à Ninive [André Parrot]. Poséidon fut identifié comme une version 
plus tardive de la même déesse-poisson [Lewis Spence]. 

Le culte du taureau en Crète antique fut largement popularisé par l’histoire du 
Minotaure, qui représentait des générations de taureaux sacrés luxueusement 
entretenus dans le labyrinthe, et auquel on sacrifiait occasionnellement, peut-être, 
des jeunes filles et des jeunes gens captifs. Le taureau était consacré à l’ancienne 
déesse Potnia, première déesse de Crète, puis de Mycènes. Le taureau et la double 
hache de la Crète (labyris) étaient les symboles du culte à la déesse et du pouvoir 
matriarcal dans tout le monde antique ; on les a découverts sculptés ou peints sur les 
parois des cavernes de l’Europe paléolithique, des temples de l’Anatolie néolithique, à 
Stonehenge en Angleterre, aussi bien qu’en Crète, en Ionie, qu’à Pylos, Mycènes et 
qu’en Ombrie italienne et à Rome à l’Âge de Bronze. 

Dans l’Athènes préhellénique, le taureau sacré avait sa place dans le culte de la 
Grande Déesse Athéna, comme Aristophane le rappelle dans Les Grenouilles et Les 
Nuages. Le culte du taureau en Grèce disparut néanmoins avec l’arrivée de Zeus au 
8ème siècle. Car, contrairement à la croyance populaire, Zeus n’avait aucune 
importance dans la religion grecque, selon W.K.K. Guthrie, jusqu’à l’époque 
d’Hésiode et d’Homère. L’ascension de Zeus dans l’Iliade était un anachronisme, fait 
remarquer Cottrell. Zeus était un dieu très mineur à l’époque de la guerre de Troie ; et 
Homère le savait puisque, dans l’Iliade, il donne la priorité à Athéna par rapport à 
Zeus, le roi des dieux. 

Ce n’est qu’au 6ème siècle A.C. que les “réformateurs” religieux grecs, comme les 
appelle Guthrie, installèrent Zeus à la première place dans le Panthéon grec. Orphée a 
dû vivre juste avant l’époque de la réforme religieuse grecque. Certains mythes le 
situent chez les Argonautes de la génération ayant précédé Troie, en 1300 A.C. 
environ ; mais d’autres preuves, moins solides, le situent après l’invasion dorienne, à 
peu près à l’époque de Thalès, Anaximandre et Pythagore au 6ème siècle ou, un peu 
plus tôt, au temps de Thampis et Sappho au 7ème siècle. (On dit que Sappho a sauvé la 
tête chantante d’Orphée sur la plage de Lesbos). 

Au pays d’Orphée, en Thrace, le taureau était depuis longtemps consacré à la 
déesse ; même dans la religion orphique, qui prêchait la suprématie de Zeus sur Héra, 
le taureau continua à occuper son ancienne place. Cela renforce la preuve qu’Orphée 
était un druide renégat, un hérétique vis-à-vis de la religion antique. Car les druides 
de Thrace avaient toujours adoré le taureau, et le culte du taureau s’est maintenu chez 
les Celtes jusqu’au 4ème siècle. 
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“Le taureau était adoré par les Celtes et son immolation faisait partie de la 
cérémonie druidique”, comme cela se passait dans les religions orphique et 
athénienne. En Inde, en Égypte, en Crète et en Anatolie, le taureau n’était pas 
immolé, c’est-à-dire sacrifié. Les Pictes celtes d’Écosse adorèrent le taureau et la 
déesse jusqu’au 17ème siècle quand l’église d’Écosse jugea nécessaire de dénoncer, 
chez les paysans, le sacrifice du taureau comme un sacrilège [Lewis Spence]. 

On peut suivre le culte du taureau depuis son pays d’origine dans la civilisation 
perdue (qu’on l’appelle Atlantide ou autrement) jusqu’à la Babylone, la Crète, 
l’Égypte, la Syrie et la Grèce historiques, en passant par la Sumer préhistorique. Il 
prospéra en Thrace, en Europe et en Grande-Bretagne celtiques jusqu’aux temps 
modernes. Et il accompagnait toujours le culte de la déesse. Sa dernière 
manifestation dans une religion organisée fut dans le druidisme. 

Au cours de la dernière décade, les fouilles archéologiques effectuées sur le site de 
la “plus ancienne ville de l’histoire” [U. Bahadir Alkim], Çatal Hüyük en Anatolie, ont 
établi un lien entre la mythologie et l’histoire. Car là-bas, où la suprématie de la 
Grande Déesse était indéniable, la seule créature qui partageait ses sanctuaires et ses 
temples était le taureau sacré. “Elle était la Divinité, et cohabitait avec le taureau 
sacré du continent perdu de Platon” [Lewis Spence]. 

________ 
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3- L’Âge d’Or et Nôtre-Dame 

La tradition de l’Âge d’Or est née des regrets naturels exprimés par les 
premiers colons de l’antiquité lorsqu’ils évoquaient le souvenir de leur terre 
natale, et la dépeignaient à leurs enfants avec des couleurs chatoyantes. 

Sylvain Bailly 

Les Âges de l’Homme 

Selon les Grecs helléniques, il y eut cinq âges de l’homme, qui furent tous 
matriarcaux sauf le dernier, l’âge de fer helléno-dorique. L’âge de fer a été décrit par 
Hésiode, qui vivait à cette époque, comme “la suite indigne des âges précédents”. 
Dégénéré, cruel, injuste, débauché, peu filial, tricheur, tels sont, selon Hésiode le 
poète, quelques-uns des adjectifs qualifiant sa propre époque. On a dit d’Hésiode 
qu’il était “le premier réactionnaire nostalgique de la civilisation occidentale”, car il 
déplorait la nouvelle éthique de la suprématie masculine et dénonçait le triomphe du 
patriarcat comme le triomphe du vol, de la force et du conflit éhontés [Norman 
O. Brown], tout comme Gibbon et d’autres devaient déplorer le triomphe du 
christianisme sur les déesses et dieux bienveillants de la Grèce. 

Le premier âge, l’Âge d’Or, était celui du paradis terrestre, lorsqu’“il n’y avait pas 
de dieux” ou de rois, et que “les êtres humains vivaient sans travailler, sans vieillir, en 
riant beaucoup, et que leur mort n’était pas plus terrible que le sommeil” [Hésiode27]. 
C’était le temps de la grande civilisation perdue, qui n’est restée dans la mémoire de 
l’histoire que comme un rêve d’enfant idéalisé, disparu et sans retour possible – “le 
premier enchantement, beau et insouciant” pour l’homme –, dans lequel les 
immortels foulaient le sol comme des êtres humains, hommes et femmes. 

Le deuxième âge, l’Âge d’Argent, était le temps des puissantes gynécocraties 
caractéristiques d’une civilisation revitalisée après le trépas de la civilisation perdue. 
Cet âge dura des milliers d’années pour se terminer aux temps historiques. Ce fut le 
temps de l’épanouissement des grandes civilisations de Sumer, de l’Égypte, de la 
Crète et le stade de la civilisation que les poètes désignent comme l’Âge d’Or. 

                                                   
27 Hésiode, Works and Days (Les Travaux et les Jours), cité dans Graves Robert, The Greek Myths 

(Les Mythes Grecs). 
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À l’Âge d’Argent, “les hommes étaient totalement soumis à leurs mères, et 
n’osaient pas leur désobéir même si elles vivaient jusqu’à cent ans”. Ils ne faisaient 
jamais de sacrifices, jamais la guerre, et n’apprenaient jamais à chasser et à tuer 
[Hésiode]. Erich Fromm attribue cette disposition au bonheur suprême, fréquente à 
l’époque, à la croyance en la Grande Déesse, la déesse mère, qui aimait également 
tous ses enfants, contrairement au futur dieu le père dont l’amour serait conditionné 
par une obéissance et une soumission aveugles, et une stricte acceptation des 
affirmations paternelles. 

“Le mythe de l’Âge d’Or”, écrit Graves, “découle d’une tradition de soumission 
tribale à la… déesse ; … le mythe de l’Âge d’Argent atteste aussi de conditions 
matriarcales, comme celles subsistant encore récemment chez les Pictes [d’Écosse]”. 
(Et selon Terence Powell, expert celtique, les Pictes étaient de purs Celtes). 

Le troisième âge, succédant à l’Âge d’Argent, fut le premier Âge de Bronze – 
époque où la Crète régnait encore souverainement sur la région égéenne et le reste du 
monde. C’était aussi le temps où les premiers Grecs quittèrent l’Anatolie, traversèrent 
la mer pour atteindre le Péloponnèse, vers 3000 A.C. [Stuart Piggott], et adoptèrent 
le culte crétois de la Grande Déesse Potnia, qu’ils assimilaient bien sûr à leur 
ancienne divinité anatolienne propre. Ce furent les Achéens qui, 1500 ans environ 
après leur arrivée en Grèce, absorbèrent la culture crétoise et établirent la grande 
civilisation minoé-mycénienne sur le continent. C’est à cette époque que les hommes 
apprirent pour la première fois à manger la chair des animaux [Robert Graves]. 

Le deuxième Âge de Bronze, quatrième âge de l’homme, fut l’âge héroïque des 
Grecs. Le peuple était constitué des Achéens d’Homère, les héros mycéniens de Troie. 
Leur dernier grand roi fut Agamemnon, et sa grande cité était Mycènes. La cinquième 
et dernière race fut celle des Doriens de l’Âge de Fer, qui déferlèrent d’Europe à 
travers la Thrace vers 1000 A.C., 200 ans après la guerre de Troie, détruisirent la 
civilisation minoé-mycénienne et introduisirent l’Âge des Ténèbres en Grèce. Les 
Doriens, comme les Achéens et les Mycéniens, étaient des Indo-européens, mais, 
contrairement aux premiers Grecs, ils amenèrent avec eux leur nouveau dieu propre 
– Zeus, un dieu mâle. Ils abolirent le culte de la déesse et installèrent des lieux saints 
dédiés à Zeus et sa famille à travers toute la Grèce. Ce fut en Thrace, terre de mystère, 
que Zeus et les Doriens livrèrent leurs premières batailles contre la déesse, 
événements relatés dans la mythologie28. 

                                                   
28 En Thrace, au moment de la révolution patriarcale ayant amené Zeus, le peuple de l’Âge d’Or 

avait gagné le monde d’en-haut et y constituait les dieux et déesses inférieures ; alors que le peuple des 

Âges d’Argent et de Bronze était envoyé aux Enfers – du fait de “son refus d’honorer Zeus et son 

Olympe” – Rohde Erwin, Psyche (Psyché). 
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Pendant et après l’invasion des Doriens et la chute de la Grèce dans une barbarie 
temporaire, l’Âge d’Argent antérieur était considéré avec beaucoup de nostalgie 
comme une époque de paix et de progrès. Pour les non Grecs, cette ère devint l’Âge 
d’Or, et même Hésiode le désigne ainsi. Car cet âge fut un temps de progrès universel, 
et les poètes de nombreuses nations le regrettèrent pendant des siècles. 

L’Âge d’Or 

Contrairement à l’opinion populaire selon laquelle nos premiers ancêtres menaient 
une vie guerrière et violente, tous les témoignages, historiques aussi bien 
qu’archéologiques, mettent en évidence que l’homme était pacifique et que la guerre 
était inconnue avant la révolution patriarcale. L’âge classique savait cette vérité, 
même si les Grecs et les Romains connaissaient moins bien leur passé qu’aujourd’hui. 
Leur passé gynécocratique “avait été enfoui et oublié”, écrit Jane Harrison à propos 
des Athéniens ; et à l’époque de Caton, les Romains avaient oublié que leurs mères 
avaient récemment siégé au Sénat romain [Robert Briffault]. 

Pourtant les poètes romains, comme les poètes grecs, avaient l’intuition qu’une 
époque avait existé, dans un passé assez récent, avant la naissance des dieux, où la 
terre était un semi-paradis de paix et de tranquillité, gouverné par une déesse toute 
puissante. Dans les Églogues, Virgile prie pour le retour de l’âge d’or, “quand la 
Justice (Thémis) règnera à nouveau” et libérera la terre de la peur permanente. Et 
Lucrèce rappelle l’époque révolue où “la terreur et les ténèbres étaient chassées” par 
la déesse, “mère des dieux, unique maîtresse de toute chose, sans laquelle le bonheur 
et l’amour ne peuvent exister”. 

Ces rêves ancestraux des poètes n’étaient pas des mythes ; les recherches des 
savants modernes l’ont prouvé. Les anthropologues, les historiens et les archéologues 
savent maintenant que les “premiers stades du genre humain furent paisibles et 
constructifs”, et ils se demandent pourquoi “la barbarie a succédé à la paix absolue du 
genre humain primitif” [H.J. Massingham]. James Breasted met l’accent sur les 
coutumes pacifiques des premiers Égyptiens. Ceux-ci étaient “totalement pacifiques”, 
écrit-il, jusqu’à ce que les envahisseurs nomades Hyksos ne leur enseignent la 
violence au 17ème siècle A.C. Et Sir Arthur Evans se porte aussi garant du pacifisme 
des anciens Crétois. “Les Minoéens vivaient agréablement dans des conditions 
pacifiques”, écrit-il. “On n’a rien trouvé évoquant la guerre, impliquant des conflits 
civils, ni même la résistance à des attaques extérieures”. Et cette situation dura 
jusqu’à la destruction de Cnossos par le grand séisme et l’incendie du 15ème siècle. 

55 



Le Sexe Premier – Elizabeth Gould Davis 

Sir Leonard Woolley, en explorant la cité antédiluvienne d’Ur, trouva la preuve 
d’une “civilisation d’un niveau incroyablement élevé”. Et Cottrell ajoute : “Les fouilles 
effectuées de la Perse aux côtes méditerranéennes nous montrent que ces peuples 
antédiluviens étaient considérablement avancés”, et tout à fait pacifiques. “Assez 
curieusement on ne trouve jamais d’armes”, écrit Woolley à propos de la primitive 
Alakah, ni de preuve de violence ou de conflit humains dans aucune des cités 
antiques du Proche-Orient avant le 3ème millénaire, lorsque les nomades patriarcaux 
envahirent pour la première fois les “terres cultivées du Croissant Fertile” [G. Ernest 
Wright]. 

Les occupants préhistoriques de la Grande-Bretagne, dit Massingham, n’avaient 
pas de frontières, pas de forteresses, pas d’armes et pas de soldats, car ils n’en avaient 
pas besoin. Et August Thebaud, qui croyait fermement que rien de bon ne pouvait 
sortir du “paganisme”, admet à regret que les Irlandais préhistoriques, préchrétiens, 
avaient atteint un “très haut niveau de civilisation” dans lequel la paix et la sérénité 
semblaient prévaloir. 

“Jadis, dans tous les pays, les religions possédaient certaines choses en commun 
qui appartenaient aux croyances de toutes les nations, et qui étaient issues de la 
tradition primitive du genre humain. Tel était le cas concernant la croyance en un âge 
d’or, et en la chute après un bon début”, écrivait Thebaud en 1878. Et G. Eliot Smith, 
l’anthropologue, écrivait en 1924, avant les révélations archéologiques plus tardives : 
“L’analyse consciencieuse de toutes les preuves disponibles semble conduire 
clairement à la conclusion que le monde jouissait alors réellement de l’Âge d’Or que 
décrit Hésiode”. 

L’archéologie apporte de plus en plus de preuves qu’il a bien sûr existé un âge d’or 
– un âge gynécocratique qui dura des millénaires, et remonte à l’aube de l’histoire 
écrite. Les récentes fouilles de Mersin et Çatal Hüyük en Anatolie suffiraient à elles 
seules à confirmer son caractère féministe. L’homme était pacifique, la divinité 
féminine, et la femme souveraine. La paix et la justice régnaient avec la déesse toute 
de miséricorde, et les longues robes de ses prêtresses sont restées jusqu’à ce jour la 
tradition chez les prêtres mâles qui leur succédèrent. 

Le monothéisme, que l’on croyait jadis être l’invention de Moïse ou d’Akhenaton, 
était universel dans le monde préhistorique et primitif. Comme l’écrit E.O. James, “Il 
semblerait que Evans avait raison lorsqu’il affirmait qu’il s’agissait d’‘un 
monothéisme où régnait une divinité de sexe féminin’”. Même le tout-puissant Yahvé, 
le dieu de Moïse et des derniers Hébreux, était à l’origine une déesse – Iahu-Anat, 
dont le nom même était emprunté à la déesse sumérienne. Theodor Reik se demande 
ce qu’il advint de la déesse originelle des Juifs. Ensuite, il répond à sa propre 
question : “La Torah forme la base sur laquelle repose le judaïsme. On la considère 
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comme plus ancienne que le monde et on lui assigne un rôle cosmique [dans la 
création]… Même sous cette forme édulcorée, on reconnaît la déesse féminine 
primitive”. Et Robert Aron s’interroge à propos des Juifs pré-mosaïques. Qui 
adoraient-ils avant Jéhovah ? demande-t-il. Et il en arrive à la conclusion de Reik : La 
Torah, plus ancienne que Dieu. 

Comme s’en rendent compte les lecteurs perspicaces de l’Ancien Testament, la 
nation juive a eu du mal à supprimer le culte de la déesse, car il engendrait une 
profonde nostalgie pour les jours anciens de paix et d’abondance. Raphael Patai 
dénombre quarante passages de l’Ancien Testament où l’on mentionne le culte de la 
déesse chez les Hébreux, même après la prise en main patriarcale des derniers temps. 
À l’époque de Jéroboam, la déesse partageait le temple avec Jéhovah ; et la raison 
pour laquelle Jézabel avait si mauvaise réputation chez les chrétiens et les juifs est 
qu’elle avait pris parti pour la déesse contre Jéhovah, et avait converti le roi Achab à 
sa croyance en la déesse. 

“En Palestine, le culte de la déesse… était tellement enraciné”, écrit E.O. James, 
“qu’il résista à toutes les tentatives de réforme radicale menées par les… partisans de 
Yahvé jusqu’à la fin de la monarchie”. 

Même après l’exil, s’en plaint Jérémie, le peuple continua à adorer la reine des 
cieux, que nos pères, nos rois et nos princes “avaient toujours adorée” ; car en ce 
temps là c’était l’abondance, nous étions heureux, et ne connaissions pas le mal” 
[Theodor Reik], alors qu’avec Jéhovah arriva le temps du mal, “et du malheur 
uniquement” [E.O. James]. 

Les Hébreux, comme d’autres peuples du monde, se souvinrent longtemps de l’âge 
d’or et de sa Grande Déesse ; car au Temps des Découvertes, on constata que la 
tradition avait survécu parmi les primitifs qui avaient été à l’écart du courant 
principal de la civilisation pendant des milliers d’années. Parmi les survivances d’une 
influence oubliée, conservée par les tribus sauvages, qui surprirent et trompèrent nos 
explorateurs européens, il faut citer la croyance universelle en un paradis perdu 
semblable au Jardin d’Éden de la mythologie judéo-chrétienne et en la souveraineté 
d’une Grande Déesse, créatrice du monde et mère de tous les dieux. 

Nôtre-Dame 

Dans la mythologie originelle, nous l’avons dit, y compris la mythologie juive (et 
donc, celle du fils aîné du judaïsme, le christianisme), il existe une Grande Déesse 
originelle qui crée l’univers, la terre et les cieux, et crée finalement les dieux et le 
genre humain. Elle porte éventuellement, par parthénogenèse, un fils qui devient 
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ensuite son amant, puis son héritier, et son remplaçant, et finalement, dans le 
patriarcat, usurpe son pouvoir [E.O. James]. Dans le temps incommensurable de son 
règne exclusif, elle inaugure néanmoins la civilisation sous tous ses aspects. Sous sa 
direction, la terre jouit d’une longue période de progrès pacifique durant laquelle des 
cités sont construites, la loi et la justice sont instaurées, des céréales sont plantées et 
récoltées, des animaux sont domestiqués pour leur lait et leur laine, le feu est 
découvert et utilisé, la roue est inventée, les premiers bateaux sont construits, et 
l’artisanat, comme la céramique, le tissage, la peinture et la sculpture, fait son 
apparition. 

Et soudain tout prend fin. Le paradis est perdu. Un âge des ténèbres submerge le 
monde – un âge des ténèbres apporté par un cataclysme accompagné d’une 
révolution patriarcale. Des nomades, barbares et non civilisés, des bandes d’hommes 
vagabonds, rejetés, sans femmes, détruisent les cités-états civilisées, renversent les 
reines, et tentent de diriger à leur place. Il en résulte un chaos. La guerre et la 
violence apparaissent, la justice et la loi s’envolent, la force remplace le droit, la 
Grande Déesse est remplacée par un Dieu sévère et vengeur, l’homme devient 
carnivore, le droit de propriété prend une suprême importance par rapport aux droits 
de l’homme, la femme est avilie et exploitée, et la civilisation glisse sur la mauvaise 
pente qu’elle suit encore. 

Tel est le thème de toutes les mythologies – de l’Âge d’Or des Grecs et des Romains 
au Jardin d’Éden des juifs et des chrétiens, à l’Heureux Terrain de Chasse des Indiens 
d’Amérique, et à l’Avaiki des Polynésiens – se terminant dans tous les cas par la chute 
du paradis et par un désastre complet. 

Oswald Spengler attribue l’échec de la civilisation moderne à une qualité 
“faustienne” chez l’homme moderne, s’opposant à ce qu’il appelle une qualité 
“apollonienne” chez l’homme antique. Sa définition de l’homme “faustien” est 
analogue à celle de l’homme dans le patriarcat, pour qui “le conflit est l’essence de 
l’existence” ; tandis que sa définition de l’homme “apollonien” concorde avec notre 
vision de l’antique homme en gynécocratie, pour lequel “tout conflit est mauvais”. 

“La civilisation du monde classique”, écrit Ruth Benedict, “reposait sur la 
conception apollonienne [selon Spengler] de la vie ; et le monde moderne fonctionne, 
dans ses institutions, selon la vision faustienne”. Donc, dans le désordre, patriarcal 
ou masculin, de la société. 

Edward Carpenter établit cette distinction entre l’antique homme apollonien du 
matriarcat et l’homme moderne faustien du patriarcat lorsqu’il écrit : “Ses [de la 
femme] pouvoirs sont plus coordonnés, plus harmonieux entre eux, alors que les 
siens [ceux de l’homme] sont plus indépendants et hostiles entre eux… Il est un fait 
que l’homme, avec sa nature désordonnée, a dominé l’autre sexe et s’est institué le 
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dirigeant de la société au cours des siècles derniers… Nous avons donc évidemment 
une société conçue sur son modèle – avancée pour les inventions mécaniques, mais 
vivant dans la confusion et les conflits incessants, qui mènent à un désastre complet 
sur le plan humain”. 

Spengler, Carpenter, et tous les philosophes et poètes depuis Hésiode, qui se 
lamentent sur le déclin de la civilisation occidentale, se plaignent comme Gibbon de 
la disparition de l’âge matriarcal et déplorent la “violence et les conflits” qui 
caractérisent notre société patriarcale moderne. Ce que tous ces hommes désirent 
vraiment est un retour à l’âge d’or du matriarcat et la restauration de la grande 
déesse. “Son culte [correspond à] certains besoins vitaux du genre humain à toutes 
les époques”, écrit James. Et Graves ajoute : “Il ne sera pas possible de faire mieux 
que l’état actuel du monde généralement malheureux… tant que le désir secret des 
races occidentales, s’apparentant à un genre de culte de la déesse,… n’aura pas été 
enfin satisfait”. 

Au cours des derniers mois, un artiste français [Paul Misraki] et un ecclésiastique 
américain [Barry H. Downing] ont écrit des livres dans lesquels ils présentent 
l’histoire du monde comme étant l’aboutissement du plan magistral d’une hiérarchie 
venant de l’espace et visant à créer une race parfaite dans notre galaxie, en utilisant la 
terre comme laboratoire. Selon cette hypothèse, plusieurs races expérimentales ont 
été installées ici uniquement pour être éventuellement détruites en cas d’échec. Parmi 
ces échecs, citons les peuples qui ont précédé Adam et ont été éliminés avant que 
l’Éden et la race d’Adam (terrienne) ne soient détruits par le déluge. La destruction de 
la race postdiluvienne recréée était prévue pour le début de notre ère, et Jésus, 
homme de l’espace, fut envoyé pour avertir ceux qui en étaient dignes du sort qui les 
attendait. Toutes les preuves, écrit Paul Misraki, annonçaient la destruction de la race 
humaine pour le milieu du 1er siècle. Mais alors quelque chose vint bouleverser le plan 
prévu. Le terrien fut gracié à la dernière minute et bénéficia d’une seconde chance. 
Que se passa-t-il ? Selon Misraki, la “mort” de Marie intervint. En l’an 50 environ, 
Marie, sous sa forme corporelle, fut rendue à la race supérieure dont elle était issue et 
intervint immédiatement en faveur de la grâce de l’homme. À sa demande, la “fin” fut 
repoussée et continue à l’être grâce à l’intercession permanente de Marie – d’où les 
apparitions à Lourdes, à Fatima, etc. 

Cette hypothèse concorde bien avec celle de beaucoup d’éminents scientifiques – 
Agrest, Shklovskii, Sagan, Freeman J. Dyson, Thomas Gold, entre autres – déclarant 
que la lignée principale de l’humanité fut implantée ici à divers moments du passé 
par une race de colons venant d’une planète éloignée. Selon cette théorie, la race qui 
s’établit régressa et s’affaiblit en se mélangeant aux espèces indigènes, produits de 
l’évolution des singes, et l’un des résultats fut l’homme de Neandertal. 
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L’homme de Neandertal, l’homme des cavernes bestial issu de l’imagination 
populaire, ne mourut pas, mais fut absorbé par les races non évoluées, les colons 
établis, représentées par l’homme de Cro-Magnon. Si l’on examine les restes de 
l’homme de Neandertal et qu’on les compare aux restes de l’homme de Cro-Magnon, 
il est difficile de croire qu’ils aient pu provenir des mêmes lignées et du même 
ancêtre. L’homme de Neandertal était petit, ramassé, hirsute, avec un petit cerveau, 
non créatif – plus animal qu’humain. L’homme de Cro-Magnon, ou la femme, qui 
sortit “soudain” de nulle part au sud-ouest de l’Europe, il y a environ 20 000 ans, 
était grand, droit, créatif, et intelligent – plus intelligent, si l’on en juge par sa boîte 
crânienne, que l’homme moderne. Alors que l’homme de Neandertal n’avait pas de 
menton, de sourcils, était prognathe et poilu, l’homme de Cro-Magnon avait un 
menton bien dessiné, un front haut, une petite mâchoire, et n’avait presque pas de 
poils sur le corps. 

D’où venait-il ? Comment arriva-t-il si soudainement dans le sud-ouest de l’Europe 
– l’Espagne et la France – sans avoir apparemment traversé l’Europe centrale, en 
supposant qu’il venait de l’est, ou l’Italie en supposant qu’il venait d’Afrique ? Le 
passage de l’Afrique à l’Espagne par Gibraltar aurait été impossible, comme cela fut 
encore le cas pendant des milliers d’années, à cause des tourbillons fatals et des 
écueils cachés – le Charybde et Scylla des anciens. Certains ont avancé qu’il venait de 
l’ouest, de l’Océan Atlantique, et d’autres du ciel. 

L’hypothèse de Misraki est donc simplement une version christianisée de la théorie 
de la colonisation s’opposant à la théorie de l’évolution relative à l’origine de l’homme 
sur terre. En retirant Adam, Jésus et Marie du récit de Misraki, on abandonne la 
civilisation perdue, la renaissance de la civilisation sumérienne, et la Grande Déesse 
guidant et contrôlant l’ensemble. Alors, Marie est-elle seulement une nouvelle 
manifestation de la déesse qui, selon l’Enuma elis, était “Créatrice de tout et Mère du 
genre humain” ? 

Car il est un fait que le visiteur le plus fréquent sur terre, selon les mystiques et les 
visionnaires grands et petits, est une “dame”. Les chrétiens ont toujours supposé qu’il 
s’agissait de Marie, mais les non chrétiens lui ont prêté différentes identités. Lucius 
l’appelait la Reine du Ciel, et elle se présentait, lorsqu’elle lui apparaissait, de la façon 
suivante : “La Mère de toute chose, maître et gouverneur de l’univers, chef du pouvoir 
divin, reine de tous les habitants du ciel et de l’enfer ; les planètes du ciel et les vents 
marins obéissent à ma volonté. Ma divinité est adorée à travers tout le monde, sous 
diverses dénominations. Les Phrygiens m’appelle Mère des Dieux ; les Athéniens, 
Athéna ; les Chypriotes, Vénus ; les Crétois, Diane ; les Siciliens, Proserpine ; les 
Éleusiniens, Cérès leur ancienne déesse ; certains, Junon, Minerve, Héra ; d’autres, 
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Bellone, Hécate, Rhamnusia. Mais les Égyptiens, qui excellent dans tous les genres du 
savoir antique, m’attribuent mon véritable nom, la Reine Isis” [Apulée]. 

Et pour insister sur la similitude entre Nôtre-Dame et la sainte Marie de Misraki, 
la première signale ses pouvoirs d’intercession, comparables à ceux de Marie, en 
ajoutant : “Je peux seule prolonger les jours au-delà du temps décrété par les 
Parques” [Apulée]. 

La similitude entre Isis la déesse vierge, et Marie, la déesse vierge des chrétiens, est 
mise en évidence par Carpenter : “La Vierge Marie avec son divin enfant dans les bras 
peut être suivie en descendance directe jusqu’à Isis l’Égyptienne et son petit enfant 
Horus, et donc jusqu’à la constellation de la Vierge brillant dans le ciel. Sur la 
représentation du zodiaque dans le temple de Dendéra en Égypte, le dessin de la 
Vierge est accompagné d’un dessin plus petit montrant Isis avec Horus dans les bras ; 
en outre, l’église romaine a fixé la célébration de l’Assomption de Marie vers la gloire 
à la date même où la constellation de la Vierge disparaît de la vue en août, et de sa 
naissance à la date où la même constellation réapparaît en septembre”. 

Les fréquentes apparitions dans l’histoire d’une charmante dame dans “des 
vêtements d’un blanc éclatant, sa belle chevelure parée d’une couronne de fleurs”, 
comme Apulée la décrivait il y a 2000 ans et comme les enfants de Fatima l’ont 
décrite il y a cinquante ans seulement, sont d’une grande importance. Pourquoi le 
personnage saint est-il toujours une dame ? Et jamais un monsieur ? Cela pourrait 
s’expliquer, dit Graves, par le fait que l’homme occidental désire en secret une déesse. 
Mais cela pourrait aussi venir du fait que la sainte, maîtresse de l’univers, est une 
femme – la Grande Déesse du premier million d’années, au moins, de la race 
humaine. 

________ 
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4- Paroles d’Archéologie 

Soumise à l’épreuve des vérités historiquement établies, la tradition 
mythologique apparaît comme un souvenir authentique, original, des temps 
primitifs, un souvenir ne laissant aucune place à l’invention. 

J.J. Bachofen 

La Grande Déesse 

Le désir universel du genre humain “de La représenter et d’adorer Son image 
annonça la naissance de l’art”. “Entre 9000 et 7000 A.C.”, dit James Mellaart, “l’art 
fit son apparition au Proche Orient sous forme de statuettes de la divinité suprême, la 
Grande Déesse”. Son image, sculptée sur un bec d’oiseau pas plus grand qu’un ongle 
humain, ou taillée dans un mégalithe pesant des centaines de tonnes, abondait à 
travers le monde. Des effigies de cette divinité originelle de l’homme ont été 
découvertes par les archéologues presque tous les jours. 

Ce sont les premières œuvres d’art mises au jour ; l’une d’entre elles, la Vénus de la 
caverne de Wildenmannlisloch, date de 70 000 ans. Les lieux de ces découvertes vont 
de l’Irlande à la Sibérie, en passant par la région méditerranéenne, le Proche Orient 
et l’Afrique du Nord. Les premiers archéologues, ou “antiquaires” comme on disait au 
19ème siècle, les mirent de côté les considérant comme des amulettes de fertilité. Mais 
cette explication fut abandonnée lorsqu’il devint évident que ces statuettes étaient les 
premières tentatives maladroites de l’homme pour représenter le visage divin. On 
peut établir une analogie entre la supposition que ces effigies étaient des amulettes de 
fertilité et l’éventuelle supposition de futures civilisations que nos crucifix n’étaient 
que des amulettes porte-bonheur. “En regardant ces délicates petites figurines, 
personne ne pourrait penser qu’elles étaient destinées à donner la fertilité par des 
moyens magiques”, écrit Ivar Lissner. 

“L’adoration de la Déesse faisait partie intégrante de la culture mégalithique 
européenne”, écrit E.O. James ; “la récurrence de son symbolisme sous forme de 
menhirs ou d’autres représentations en Bretagne, dans les îles de la Manche et en 
Grande-Bretagne elle-même, le prouve…”. La déesse exerçait une influence 
dominante “de l’Inde à la Méditerranée”, et les preuves archéologiques “ont révélé la 
position unique occupée par la Déesse” dans l’antique monde. “En outre, il devient 
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maintenant de plus en plus évident qu’elle eut une influence étendue et joua un rôle 
très important dans le développement ultérieur des anciennes religions de l’Inde à la 
Palestine, de l’époque néolithique à l’ère chrétienne… Son culte fut le rival le plus 
sérieux du christianisme”. 

Depuis 1957, quand James écrivait ce qui précède, de nouvelles preuves 
révolutionnaires, découvertes en Anatolie, sont venues confirmer la précision de ces 
hypothèses. La preuve des origines gynécocratiques de notre civilisation et du culte 
fondamental d’une divinité féminine est surprenante, comme on le verra dans la 
partie suivante. Néanmoins, d’autres éléments ont aussi été accumulés prouvant que 
toutes les découvertes archéologiques d’effigies féminines n’étaient pas censées 
représenter la déesse. Parmi les effigies de la déesse, on trouve des portraits de 
femmes vivantes. Il n’y a aucune manifestation d’un stéréotype, même dans les 
fouilles effectuées dans le même lieu et concernant la même période. Les images sont 
aussi bien des belles filles à l’ossature délicate et au bassin étroit que des caricatures 
de la femme enceinte – toute en seins, en fesses et en ventre. Les visages sont 
différents aussi – de simples taches à des expressions d’une grâce délicate et d’une 
sagesse mystique. En Égypte, on ne met pas en doute leur caractère humain, 
puisqu’on les a trouvées au milieu d’effigies masculines. “Les statuettes de la culture 
de Nagadah 1er (4ème millénaire A.C.), modelées dans de l’argile ou sculptées dans de 
l’os, ont offert les premiers portraits humains en ronde-bosse. Ce qui est 
remarquable, c’est la prédominance des personnages féminins”, écrit Wolfhart 
Westendorf. 

“Remarquable” est le mot invariablement employé par les archéologues lorsqu’ils 
découvrent des preuves de la prédominance primitive des femmes. “Remarquable” 
sera celui des archéologues du 80ème siècle, fouillant les ruines de la civilisation 
perdue du 20ème siècle ; surpris que les preuves de l’existence même des femmes dans 
les quelques derniers siècles de l’ère chrétienne manquent totalement. Les 
archéologues du futur découvriront que toutes nos statues sont des statues 
masculines, toutes nos pièces sont frappées d’effigies masculines, les pierres 
angulaires et les chapiteaux de nos constructions publiques ne portent que des noms 
masculins, et toutes nos archives, conservées par bonheur dans des pièces 
souterraines, ne rendront compte que d’actes masculins. Les souvenirs d’une 
existence antérieure des femmes seront aussi rares dans les découvertes 
archéologiques futures que ceux des hommes dans l’archéologie préhistorique 
actuelle. L’un de nos futurs archéologues pourra éventuellement lancer la théorie 
ahurissante que l’homme de l’ère chrétienne pouvait se reproduire par 
parthénogenèse (mais sans femelle, dans ce cas-là) et que, à l’inverse des Amazones 
du passé, il tuait sa progéniture femelle et n’élevait que les mâles. 
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La Théorie Matriarcale 

Il est “remarquable” que des auteurs-archéologues experts, nombreux et variés, 
expriment, dans l’excellente série Peuples et Lieux Antiques [Glyn Daniel], leur 
surprise à la découverte de preuves en faveur de l’ancienne domination des femmes 
dans leurs divers domaines de recherche, du Proche Orient à l’Irlande. Chacun en 
parle comme si cette ancienne domination des femmes était unique et particulière à 
son secteur archéologique. Prises toutes ensemble, ces découvertes archéologiques 
prouvent alors que la domination féminine était un phénomène universel, et non 
local. 

Bachofen a reconnu l’exactitude de nos origines gynécocratiques sans avoir eu 
connaissance des découvertes archéologiques des temps modernes. Il a écrit au 19ème 
siècle, en basant ses conclusions uniquement sur l’étude des “auteurs antiques, des 
mythes, des coutumes persistantes, des noms de lieux et du langage”, que : “Tous [les 
témoignages] se rejoignent en une vision unique et mènent à la conclusion que le 
matriarcat n’est pas réservé à un peuple particulier, mais caractérise une étape 
culturelle [universelle]” précédant celle du système patriarcal. Il s’agit d’“une étape 
culturelle qui a été enfouie ou totalement détruite par l’évolution ultérieure du monde 
antique”. 

Max Muller, avant Bachofen, avait pressenti dans les mythes antiques une 
universalité suggérant une origine commune du fait historique, mais il en avait 
conclu que la clé de leur interprétation avait été irrémédiablement perdue. Les 
mythes furent interprétés par la majorité des érudits du 19ème siècle, de Grimm à 
Bulfinch, comme les “manifestations de phénomènes naturels, et leurs acteurs 
comme des usurpateurs des forces de la nature”, fait remarquer Sabine Baring-Gould. 
Telle était la théorie anthropomorphique de la mythologie dans laquelle, dit Baring-
Gould, “tous les héros représentent le soleil, tous les méchants les démons de la nuit 
et de l’hiver, toutes les lances et les flèches représentent les éclairs, et tous les 
moutons, les vaches, les dragons et les cygnes représentent les nuages”. Bachofen a 
insisté, et avec raison si l’on considère la suite, sur le fait que les mythes ne 
représentent pas des événements fictifs mais des réalités historiques : “Tous les 
mythes relatifs au [matriarcat] incarnent les souvenirs d’événements réels vécus par 
la race humaine”. 

L’histoire grecque primitive fut ignorée car considérée comme une fantaisie 
mythologique sortie des imaginations fertiles de Hésiode, Homère et Hérodote. Nous 
savons maintenant que Homère, qu’Alexander Pope appelait “le plus imaginatif des 
poètes”, n’a rien inventé. L’archéologie a montré que Homère dans l’Iliade était 
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purement et simplement un journaliste, que Hérodote était étonnamment précis dans 
ses descriptions des peuples antiques, de leur histoire et de leur culture, et que 
Hésiode s’occupait plus d’histoire que de mythologie : “Ce qu’il [Hésiode] a à dire de 
la condition idyllique du genre humain à ses débuts”, écrit Erwin Rohde, “et de sa 
dégradation progressive ne se présente pas comme un exposé succinct… mais comme 
un compte-rendu traditionnel de ce qui se passe dans la réalité – en fait, comme de 
l’histoire”. 

Les preuves archéologiques accumulées en faveur des origines matriarcales de la 
société humaine imposent de réécrire l’histoire du genre humain sur la terre d’une 
façon radicalement différente. “Le matriarcat originel est évident”, écrit Graves, “en 
dépit de l’interprétation patriarcale de l’Ancien et du Nouveau Testaments”. Et 
l’Encyclopédie de la Religion et de l’Éthique de James Hastings affirme : “il est 
certain que l’évolution la plus fréquente, et de loin, dans le monde fut le passage du 
droit maternel [matriarcat] au droit paternel [patriarcat]”. 

“La violence de l’opposition à la théorie du matriarcat laisse penser qu’elle… repose 
sur un préjugé émotionnel face à une hypothèse tout à fait étrangère au mode de 
pensée et aux sentiments de notre culture patriarcale”, écrit Erich Fromm. 

Pourtant la théorie “a été confirmée de façon irréfutable”, dit Campbell, par des 
découvertes archéologiques telles que le déchiffrement des tablettes linéaires B 
crétoises – “trésor préhellénique” – et par les récentes fouilles en Anatolie. 

Çatal Hüyük 

Au cours des années qui ont suivi l’écriture de ces mots par Campbell en 1964, des 
preuves encore plus éclatantes de la théorie de Bachofen ont été mises à jour en 
Anatolie, en particulier à Çatal Hüyük, “la plus ancienne ville connue de l’histoire de 
la civilisation” [U. Bahadir Alkim]. Depuis 1950, l’archéologie s’affairait en Turquie et 
a découvert des faits irréfutables qui ont amené les historiens à reconsidérer leur 
conception entière du lointain passé de l’histoire humaine. 

Parmi ces nouveaux faits, citons l’ancienneté surprenante (pour certains) de la 
société humaine civilisée. La société du 9ème millénaire A.C. – il y a plus de 10 000 
ans – s’est révélée plus civilisée que nombre de sociétés qui lui ont succédé à l’âge 
historique. Contrairement à l’opinion récente selon laquelle l’Anatolie avait été 
négligée par l’homme jusqu’à l’arrivée des Hittites au second millénaire, l’archéologie 
nous apprend aujourd’hui que la grande civilisation hittite de l’âge historique “ne fut 
pas un début mais la fin d’une longue période de développement. Elle ne fut pas 
implantée” là, mais y subit une évolution, écrit Jean Marcadé. 

65 



Le Sexe Premier – Elizabeth Gould Davis 

La récente “découverte du néolithique anatolien a bouleversé la préhistoire du 
Proche Orient” [Alkim] – et du monde. Elle a battu à plate couture la théorie 
commune, encore acceptée par les profanes et diffusée par les manuels, déclarant que 
notre civilisation actuelle a vu le jour dans la vallée du Tigre et de l’Euphrate en Irak, 
chez un peuple sémitique. Car, à l’inverse de l’opinion précédente, l’Anatolie n’était 
pas “colonisée” par des peuples sémitiques ou orientaux venant de Mésopotamie et de 
Palestine, mais était elle-même la source de ces civilisations, entre autres, et était “un 
important centre de diffusion de la culture” au Proche Orient et dans la région 
égéenne. On a découvert que son peuple descendait à l’origine d’une souche indo-
européenne, et la poterie trouvée au nord de l’Anatolie était présente aussi au nord de 
la Thrace et dans la région du Danube. 

Depuis 1966 des rapports détaillés ont été établis concernant trois villes 
préhistoriques d’Anatolie : Mersin, Hacilar et Çatal Hüyük ; et dans tous ces rapports, 
le message était clair et sans équivoque : l’antique société était gynécocratique et sa 
divinité était féminine. Sur les trois sites, “le culte de la déesse était prédominant”, dit 
Alkim, et cette prédominance se poursuivit au néolithique et largement à l’âge de 
bronze, car “au stade de l’Âge de Bronze, le sujet principal est [encore] la grande 
déesse”. 

James Mellaart, l’archéologue chargé des premières fouilles à Çatal Hüyük, fut 
dépassé par les implications de ses premières découvertes. La civilisation existant à 
Çatal Hüyük était dominée par la femme, écrit-il, cela “est… évident”. Mellaart 
commença à creuser à Çatal Hüyük à la fin de 1961, et le travail se poursuit encore. 
Car l’ancienne cité occupe plus de 32 acres [16 ha] et comporte au moins vingt 
niveaux – des cités empilées les unes sur les autres remontant peut-être à l’an 10 000 
A.C. La première datation au carbone 14 donne le chiffre de 7000 A.C. – il y a 9000 
ans –, mais les preuves concrètes suggèrent que la cité serait peut-être encore plus 
vieille de 1000 ans ; et l’on n’a pas encore atteint les niveaux inférieurs. 

Le rapport de Mellaart de 1966, avant la fin des fouilles, montre que Çatal Hüyük – 
quel qu’ait été son nom il y a 10 000 ans – n’était pas seulement une société 
matriarcale mais une société utopique. On n’y connut pas de guerres pendant 1000 
ans. La société fonctionnait selon un modèle organisé. Il n’y avait ni sacrifices 
humains ni sacrifices animaux ; on avait des animaux de compagnie et on les aimait. 
Le régime végétarien était prédominant, car les animaux domestiques étaient élevés 
pour le lait et la laine – pas pour la viande. On n’a aucune preuve de morts violentes. 
Les femmes étaient à la tête des foyers, et on les enterrait avec respect, alors que les 
ossements des hommes étaient jetés dans une fosse commune. Et surtout, la divinité 
suprême de tous les temples était une déesse. 
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Toutes ces découvertes confirment l’idée que se faisait Bachofen des premières 
sociétés matriarcales. Dans son Droit Maternel, publié en 1861, plus de cent ans 
avant la découverte de Çatal Hüyük, il écrivait : “Une ambiance de douce humanité 
imprégnait la culture du monde matriarcal, cette première race de femmes avec 
laquelle la paix disparut de la terre… Les états matriarcaux étaient connus pour leur 
absence de luttes et de conflits… Les peuples matriarcaux jugeaient avec la plus 
grande sévérité les blessures physiques infligées à toutes les créatures vivantes, y 
compris les animaux”. Alkim s’étonne même de l’absence de murailles défensives aux 
premiers temps de Hacilar et s’émerveille de l’apparente absence de violence envers 
les animaux sauvages représentés sur les peintures rupestres de Çatal Hüyük. 

La croyance de Bachofen en “l’historicité des mythes” trouve ainsi une 
confirmation surprenante, car à Çatal Hüyük nous avons la confirmation de la 
mythologie des âges d’or et d’argent, quand les hommes vivaient des fruits du sol, 
buvaient le lait de leurs chèvres, et étaient “totalement soumis à leurs mères”. 

À l’âge d’or de la mythologie judéo-chrétienne, le paradis était une terre 
“ruisselante de lait et de miel”. Et les juifs et les chrétiens des sociétés patriarcales 
d’aujourd’hui pourraient être surpris d’apprendre que le lait et le miel symbolisaient 
tous deux la souveraineté féminine. Dans les paradis masculins, comme ceux de 
l’Islam, on sert du vin. Le lait symbolise la gynécocratie pour des raisons évidentes, et 
le miel parce que l’abeille “représente le principe féminin de la nature. La vie de 
l’abeille figure le matriarcat dans sa forme la plus nette et la plus pure”, et Aristote 
considérait la société des abeilles comme plus avancée que celle des humains 
[Bachofen]. 

“Les historiens grecs”, à l’inverse des historiens de l’ère chrétienne, “avaient 
conscience d’une vérité primordiale : la tradition et la mythologie reposaient sur des 
faits”, écrit A.M. Hocart. Par conséquent, dans la pensée grecque, les mythes des âges 
d’or et d’argent étaient acceptés comme reflétant une étape réelle de l’histoire 
humaine. Et aujourd’hui l’archéologie montre que les Grecs avaient raison. 

“Le fait de retrouver des peuples disparus” est probablement d’un intérêt 
primordial pour le préhistorien et constitue la preuve physique – “preuve concrète” 
selon les mots de Jane Harrison –, à Çatal Hüyük, d’une relation étroite entre les 
Anatoliens et les Crétois. On savait depuis longtemps que le taureau était un symbole 
gynécocratique et les cornes de taureau des symboles phalliques consacrés à la 
déesse. Dans les fouilles effectuées en Crète quelques années auparavant, le caractère 
sacré du taureau était apparu clairement, ainsi que la popularité du sport national 
crétois du “saut du taureau”, jeu dans lequel les participants pouvaient être blessés 
mais jamais le taureau. Platon écrivait, dans Critias, que le saut du taureau était un 
sport populaire sur l’Atlantide ; et, étant donné que la Grèce classique avait oublié la 
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Crète antique et ne connaissait pas l’existence de ses ruines, les savants modernes 
s’étaient demandés d’où Platon avait tiré cette idée. On n’en sait toujours rien, mais 
nous savons maintenant d’où les Crétois avaient tiré l’idée du saut du taureau – de 
personne d’autre que des Anatoliens de Çatal Hüyük. 

“On reconnaît”, écrit U. Bahadir Alkim de l’Université d’Istanbul, “le jeu du saut du 
taureau – un des thèmes favoris de la peinture crétoise – sur les peintures rupestres 
de Çatal Hüyük”, datant de 9000 ans. 

Çatal Hüyük révéla, cela est important, la présence de nombreuses cornes de 
taureau découvertes dans les lieux consacrés à la déesse, ainsi que la ressemblance de 
ces cornes avec les “cornes de consécration” trouvées en Crète et chez les derniers 
Égéens. Un autre fait a une importance aussi grande : la double hache sacrée de la 
Crète, symbole de la déesse et de la souveraineté matriarcale, est peinte sur les murs 
du temple à Çatal Hüyük [Alkim]. La double hache, “signe du pouvoir impérial”, était 
le symbole du pouvoir gynécocratique en Crète comme chez les Lyciens, les Lydiens, 
les Amazones, les Étrusques, et même les Romains [Bachofen]. On l’a découverte 
dans les tombes des femmes du paléolithique en Europe, creusées il y a 50 000 ans 
[Frédéric-Marie Bergounioux]. Et elle est sculptée dans les pierres sacrées du 
Stonehenge préceltique en Angleterre ; cela témoigne de la relation étroite entre 
l’Europe du premier Âge de Pierre, les mystérieuses constructions de Stonehenge, et 
les adorateurs de la double hache du monde préhistorique égéen et anatolien 
[J.F.S. Stone]. Car Bachofen n’en avait pas encore eu connaissance, mais nous, nous 
le savons, c’était le symbole du pouvoir matriarcal à Çatal Hüyük, en Anatolie, il y a 
10 000 ans. 

“Le culte de la déesse et l’adoration du taureau”, en conclut Alkim, “sont des 
caractères communs à Çatal Hüyük et Hacilar en Anatolie d’une part, et à la religion 
minoéenne d’autre part, qui prouvent l’existence d’un lien entre l’Anatolie et la Crète 
“aux temps préhistoriques”. 

Une autre révélation de l’archéologie anatolienne donne la preuve de la 
“soumission de l’homme” à la femme, dit Mellaart. La condition inférieure du sexe 
masculin dans les anciennes sociétés a longtemps fait l’objet de suppositions par les 
savants, de Lewis Henry Morgan et Bachofen à Briffault et Graves. Mais la preuve 
manquait, si l’on excepte les matriarcats ultérieurs et modifiés de Crète et d’Étrurie. 
Maintenant on peut constater que, dans les sociétés civilisées d’il y a 4000 à 10 000 
ans, l’homme était clairement le “sexe secondaire” et la femme avait le pouvoir 
suprême. 

Parmi les découvertes faites à Çatal Hüyük, le régime végétarien est une preuve 
intéressante ; elle nous forcera à revoir la vieille image des hommes des cavernes 
chassant et ramenant les animaux abattus à la maison, à leur femme et leurs enfants. 
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Car, comme nous le verrons, le caractère carnivore ne fut acquis que plus tard dans 
l’histoire humaine, et le chasseur ne vint qu’après l’agriculteur [Kenneth MacGowan]. 

Mais la preuve décisive fut la découverte que, à Çatal Hüyük, les honneurs 
funéraires et les funérailles respectueuses étaient réservés prioritairement aux 
femmes. Ce phénomène avait été révélé plus tôt en Ombrie (Italie) et avait été jugé 
comme une coutume particulière aux Étrusques du millénaire précédant 
immédiatement l’ère chrétienne. Mais Çatal Hüyük démontra que la coutume n’était 
en aucun cas réservée à un peuple, à un lieu, ou à une époque. Nous allons voir qu’elle 
était prédominante dans toute l’Europe et le Moyen Orient depuis l’an 50 000 A.C. 
jusqu’aux premiers siècles de l’âge actuel. 

Les Tombeaux Mêmes Ont la Parole 

Les historiens des temps patriarcaux se sont plus à perpétuer l’ancienne coutume 
dans laquelle les femmes étaient souvent enterrées avec les ossements de leur mari, 
comme l’étaient les chiens et les chevaux. Mais cette assimilation des femmes aux 
animaux est un concept exclusivement judéo-chrétien et n’existe pas dans le Moyen 
Orient présémitique ou dans l’Europe préchrétienne. Ce souhait de pouvoir se passer 
des femmes était encore défendu en 1943 par un archéologue qui, décrivant une 
tombe découverte à Dendra (Mycènes), reconstitua les funérailles de la façon 
suivante : “Puis le serviteur du roi, son chien, et éventuellement sa femme, sont 
allongés à leur place, recouverts de terre, et de grandes plaques de pierre sont placées 
sur les fosses remplies” [Leonard Cottrell]. 

L’auteur de cette déduction insensée prend la précaution raisonnable d’employer 
“éventuellement” à propos de la femme martyre ; car les recherches archéologiques 
ultérieures ont montré l’impossibilité totale du sacrifice d’une femme dans la 
civilisation mycénienne ou toute autre civilisation occidentale antique ou orientale 
présémitique. Il est beaucoup plus probable que la situation ait été inversée – les 
hommes enterrés dans les tombes des femmes, comme ce fut le cas du pharaon 
égyptien inconnu enterré à Saqqarat et de la reine sumérienne Shubad. 

De même que les tombeaux découverts à Çatal Hüyük, où les squelettes enterrés 
étaient plus probablement ceux de femmes que d’hommes [Mellaart], les tombeaux 
du 4ème millénaire de Ur et de Saqqarat témoignent nettement en faveur de l’ancienne 
prédominance des femmes. Et, comme pour le tombeau de Dendra mentionné 
précédemment, leur importance fut d’abord contournée par le parti pris masculin des 
archéologues qui les découvrirent. 
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Quand le magnifique tombeau de Shubad fut découvert à Ur au début des années 
1920, les hypothèses abondaient quant à son identité. On pensa naturellement que 
c’était la femme d’un grand roi. Mais quel roi ? Il n’y avait pas de roi enterré à 
proximité. On supposa que c’était l’épouse “sacrée” d’un roi ou d’un dieu, sacrifiée au 
cours d’une cérémonie agricole préhistorique. En 1939, F. Bohl émet l’opinion que 
“dans un rite de mariage sacré, la femme du dieu pouvait être tuée, mais l’homme 
personnifiant le dieu ne devait pas être traité de la même manière” ; cette opinion 
erronée fut ridiculisée par les savants plus modernes car, dans les anciennes 
religions, c’était le jeune mari de la reine-déesse qui était sacrifié rituellement, pas 
l’épouse du roi-dieu, car les rois-dieux n’existaient pas. La seule divinité mâle 
découverte à ce jour dans les temps antiques était le petit enfant représenté à 
l’occasion avec la déesse, comme sur les peintures rupestres de Çatal Hüyük. 

De plus, Shubad n’était bien sûr pas une épouse vierge. Ses restes ont montré que 
c’était une femme de quarante ans, mûre et majestueuse. C’était évidemment une 
reine légitime ; et le fait que son nom n’apparaît pas sur les listes de rois sumériens 
antédiluviens indique seulement qu’elle, comme tant d’autres reines, fut victime 
d’une révision ultérieure des listes par des historiens machistes. 

Le pharaon inconnu, inhumé à Saqqarat approximativement au même moment 
que Shubad était enterrée à Ur, est lui aussi oublié par l’histoire. La splendeur de son 
tombeau ne laisse cependant aucun doute quant au fait que c’était une puissante 
souveraine. On trouva avec elle les ossements d’un nombre incalculable d’hommes, 
avec les ustensiles qu’ils utilisaient, qui furent sacrifiés et enterrés avec elle – “des 
artisans qui seraient au service de la défunte dans sa vie d’après” [Leonard Cottrell]. 
Si l’esprit chrétien réagit à l’évocation du sacrifice humain, n’oublions pas que les 
premiers chrétiens, et Jésus lui-même, sacrifiaient des animaux vivants ; et la 
différence n’est qu’une question de degré et non pas de fond. 

Quand les tombeaux de Toscane (Italie) furent mis à jour au 19ème siècle, les 
conséquences furent retentissantes. Car, dans chaque tombeau, la place d’honneur 
était réservée à la mater familias, la femme chef de famille. Cette règle était 
incontournable, si bien que Raniero Mengarelli, l’archéologue du 19ème siècle, “édicta 
une nouvelle loi : dans les tombes étrusques, le corps de l’homme, à gauche, était 
disposé sur une plateforme ; celui de la femme, toujours à droite, dans un 
sarcophage… Il semble”, écrit Jacques Heurgeon, “que le sens de cette différence était 
de s’assurer qu’une certaine catégorie de défunts – les femmes – aurait un caractère 
plus sacré… Le sarcophage faisait fonction de reliquaire protégeant des restes 
particulièrement précieux”. 

Ce respect manifeste pour les femmes en Étrurie se retrouve dans les tombeaux 
découverts très récemment à Çatal Hüyük au fin fond de l’Anatolie, où “les morts 
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privilégiés découverts dans les sanctuaires… étaient pour la plupart, sinon tous,… de 
sexe féminin” [Mellaart]. On observa la même chose dans le Wessex profond de 
l’Angleterre du 5ème millénaire, où, comme l’écrit J.F.S. Stone : “Il semblerait que la 
sépulture rituelle à tumulus discoïde fut plutôt réservée aux femmes” ; de même que 
dans l’Europe du paléolithique d’il y a 50 000 ans. Car Frédéric-Marie Bergounioux 
dit que la plupart des tombes de cette période éloignée “ne contiennent qu’un seul 
squelette féminin, richement paré”. La révérence pour les femmes était bien sûr une 
coutume ancienne, qui dura longtemps chez les humains. 

Depuis 1943, la preuve archéologique de cet amour des femmes s’est manifestée à 
travers toute l’Europe. Dans la Grèce mycénienne, la majorité des tombeaux 
découverts récemment étaient vides, dévastés par des pilleurs de tombes dans 
l’antiquité. On a évidemment supposé que les plus magnifiques des tombeaux 
dévalisés étaient ceux des rois. Pourtant l’un des quelques tombeaux inviolés ainsi 
découverts, un tombeau d’une grande richesse et magnificence, s’est avéré être celui 
d’une fillette, “une petite fille qui fut déposée dans cette tombe profonde avec un bel 
assortiment d’ornements précieux”, rapporte G.E. Mylonas. “Sur sa tête, se trouvait 
un diadème en or, d’où pendaient des perles de cristal et d’améthyste”. 

La mythologie patriarcale a transmis la coutume séduisante des funérailles 
préhistoriques européennes dans lesquelles le grand chef repose avec ses fidèles 
coursiers, ses fidèles serviteurs et ses nombreuses femmes – tous ces derniers ayant 
été enterrés vivants, comme Axel Persson l’a “reconstitué” ci-dessus. En premier lieu, 
nos ancêtres européens – celtes, grecs ou romains – étaient tous monogames. En 
second lieu, le grand “chef” découvert dans les tombes celtiques typiques est plus 
probablement une femme qu’un homme. 

En 1954 à Reinheim, près de Sarrebruck (Allemagne), la tombe d’une femme celte 
du 4ème siècle A.C. fut mise à jour. C’était la tombe celtique la plus riche jamais 
découverte, proclama-t-on – jusqu’à ce qu’une tombe similaire fut découverte en 
France à Vix près de Châtillon-sur-Seine. Celle-ci aussi était la tombe d’une femme. 
Dans les deux tombes, l’or abondait, et dépassait largement tous les trésors 
découverts dans les tombes des guerriers celtes. Des bracelets, des cruches, des 
coupes et des torques en or avaient été ensevelis avec le corps dans chaque tombe, et 
les deux tombes avaient été doublées de chêne lourd, si épais que des restes de 
planches avaient résisté à trente-trois siècles sous terre. Le doublage en chêne est une 
particularité qui n’avait jamais été rencontrée dans les tombes celtiques des hommes 
en Europe ou en Grande-Bretagne. “C’était comme s’ils avaient considéré que les 
femmes étaient d’une essence supérieure”, dit Heurgeon parlant des Étrusques, et le 
doublage en chêne semblait faire “fonction de reliquaire protégeant des restes 
particulièrement précieux”. 
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L’aspect le plus troublant de ces tombes et d’autres tombes celtiques de femmes est 
la présence dans toutes celles-ci de torques en or. Le torque était une parure celtique 
particulière, une bande circulaire, s’ouvrant sur le devant, que portaient autour du 
cou les hommes celtes. Il est présent dans la peinture et la sculpture montrant des 
guerriers gaëliques et britanniques ayant survécu à l’époque romaine, en particulier 
sur la célèbre statue du Gaulois mourant. Et on ne le voit jamais sur les femmes. 
Néanmoins, pour citer T.G.F. Powell, la grande autorité celtique, “il est intéressant de 
noter que les plus splendides torques en or provenaient des tombes de femmes. On 
connaît des torques provenant de quelques rares tombes de guerriers”, mais ceux-ci 
sont en bronze et non en or. “Des torques en bronze ont été trouvés dans quelques 
rares tombes de guerriers ; et donc pour les vivants, et non pour les morts, le torque 
était essentiellement un ornement mâle”. Pourquoi alors les rencontre-t-on plus 
fréquemment dans les tombeaux des femmes ? Et pourquoi de l’or dans les tombes 
des femmes et du bronze dans celles des hommes ? 

Powell s’interroge aussi à propos de cette incohérence et, avec son raisonnement 
mâle, il énonce une hypothèse indéfendable : “Il ne s’agit là que d’une explication 
possible à l’absence de torques en or dans les tombes des hommes”, raconte-t-il avec 
des détours, “mais un torque masculin aurait pu se transmettre, comme symbole de 
la qualité de chef de famille ou de tribu” et ainsi, peut-être, serait passé du père au 
fils. Aussi courageuse soit-elle, cette tentative ne réussit pas à expliquer la fréquence 
de la présence de torques en or dans les tombes des femmes, la présence 
occasionnelle de torques en bronze dans les tombes des hommes, et ce qu’il advint 
des torques en or transmis de père en fils. Les torques en or ne se sont pas 
simplement évaporés, et ils devraient être quelque part aujourd’hui s’ils ont existé un 
jour. 

L’explication suivante est beaucoup plus plausible : le torque en or était un 
symbole de l’autorité suprême et les torques en bronze étaient un genre de signe de 
reconnaissance des guerriers, représentant leur devoir de dévouement et de fidélité 
aux possesseurs des torques en or – les femmes. Il est important de signaler que les 
torques en or avaient un diamètre moyen de 15 à 16,5 cm, alors que les torques en 
bronze mesuraient de 20 à 21,5 cm. Puisque l’imposant mâle celte aurait été à l’étroit 
dans un torque de 15 cm, et comme les femmes n’en portaient pas, il paraît plus que 
probable que le petit torque en or n’était qu’un symbole – symbole de l’autorité, que 
l’on enterrait avec son possesseur pour démontrer son [à elle] statut de “chef de 
famille ou de tribu”. 

L’autre hypothèse de Powell est que les torques présents dans les tombes de 
femmes “auraient pu être des parures de têtes”. Mais cette idée est écartée lorsqu’on 
découvre, à côté des torques en or, des diadèmes – de vraies parures de tête – comme 
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en portait la petite fille mycénienne et la femme celte enterrée à Vix. Non. Les torques 
en or feraient partie des objets sacrés liés à l’antique civilisation matriarcale et lui 
ayant survécu, comme la hache lunaire et la coupe en or d’Égine, d’Argos et de la 
Grande-Bretagne celtique [Louis H. Gray] qui, Hérodote le signale, étaient toutes des 
reliques sacrées pour les Celtes – “des reliques en or qui étaient tombées du ciel”. 

“Du Tigre en Asie jusqu’au Portugal”, écrit Bergounioux à propos de l’Europe et de 
l’Asie mineure paléolithiques, “des images rituelles de la déesse seront retrouvées… 
En Champagne (France), on la représente portant une hache – il y a 50 000 ans ! 

Et sur presque toutes ces anciennes représentations de la grande déesse datant de 
50 000 ans, elle, “qui était la source de tout, le bon et le mauvais”, selon la 
description de Bergounioux, apparaît avec “un collier cylindrique”. Et qu’est-ce qu’un 
collier cylindrique, sinon un torque ? 

Les cornes de taureau trouvées dans les lieux consacrées à la déesse à Çatal Hüyük 
sont, dit Alkim, “des prototypes des ‘cornes de consécration’ représentées dans les 
palais crétois par la suite”. Et ces “cornes de consécration”, écrit R.E.M. Wheeler, 
n’étaient rien d’autre que les torques en or des Celtes européens de l’époque 
ultérieure. 

La collerette d’or dont parle Hérodote, le “collier cylindrique” de l’Europe 
paléolithique, les cornes de taureau de l’Anatolie néolithique, les cornes de 
consécration de la Crète et de la région égéenne de l’âge de bronze très civilisées, et le 
torque en or de l’Europe celtique n’étaient qu’une seule et même chose – le symbole 
du culte de la déesse, de la souveraineté matriarcale, et de la suprématie féminine à 
travers tout le monde antique. 

________ 
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5- Paroles d’Anthropologie 

Nous devinons dans les coutumes primitives les vestiges d’un système 
antique et pur, instauré par de sages maîtres, qui a été corrompu par des 
peuples superstitieux et dégénérés. 

Sylvain Bailly 

La Première Famille et l’Origine des Tabous 

Parmi les découvertes archéologiques d’Anatolie, la confirmation du mythe de 
l’autorité féminine au cours des âges d’or et d’argent des humains eut une importance 
primordiale – elle apporta la preuve que la domination de la femme avait été effective 
non seulement dans la vie du paléolithique et du néolithique, mais qu’elle se 
poursuivit à l’âge de bronze très civilisé des temps historiques. 

La vision populaire du groupe familial primitif, comprenant le père dominant, la 
mère lâche et soumise, et les petits morveux turbulents envahissant le sol de la 
caverne, a été complètement discréditée ; elle reste pourtant l’image de la vie de 
“l’homme des cavernes” véhiculée par les multiples media d’aujourd’hui, telles que les 
bandes dessinées et les séries télévisées. 

En fait, la première famille humaine consistait en une femme et ses enfants. “La 
famille patriarcale était totalement inconnue”, écrit Lewis Henry Morgan. “Ce ne fut 
qu’avec l’arrivée de la civilisation attestée qu’elle s’établit”. La paternité et l’idée d’un 
couple permanent apparurent très tard dans l’histoire humaine. Si tardive, en fait, fut 
l’idée de paternité que le mot père n’existait pas encore dans la langue indo-
européenne originelle, comme le fait remarquer le philologue Roland Kent. 

L’Encyclopaedia Britannica (édition 1964) dit que si un mot, exprimant un 
concept ou un objet, ne figurait pas dans la langue indo-européenne originelle, il 
devenait vraisemblable que le concept ou l’objet était inconnu des Indo-européens. Et 
comme cette langue originelle ne fut pas noyée dans les langues classiques et 
modernes qui en découlèrent, selon Kent, du moins pas avant l’an 3000 environ, il 
parait évident que la paternité était inconnue il y a 5000 ans encore. 

Même aujourd’hui il y a des peuples qui pensent que le sexe et la grossesse n’ont 
rien à voir. Bronislaw Malinovski décrit des tribus qui croient qu’un homme doit 
ouvrir le vagin d’une vierge pour faciliter l’entrée dans l’utérus de l’esprit du futur 
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enfant ; mais l’idée que l’homme ait quelque chose à voir avec la conception du bébé 
dépasse l’entendement des indigènes. 

Dans diverses îles d’Océanie où subsistent de nombreuses traces de la gynécocratie 
universelle originelle, l’homme considère son propre enfant comme l’enfant de sa 
femme. “Tout ce qu’il fait pour l’enfant vient en paiement (mapula) de ce que leur 
mère, sa femme, a fait pour lui”. Donc dans l’esprit de l’indigène, la gratitude du mari 
vis-à-vis de sa femme, “et non pas l’idée, même la plus légère ou la plus éloignée, 
d’une paternité biologique”, est la raison de l’intérêt de l’homme pour sa progéniture. 
“Il faut comprendre clairement que la paternité biologique n’existe pas dans l’esprit 
des indigènes” [Bronislaw Malinovski]. 

Nos premiers ancêtres n’étaient pas très malins. Les hommes ne se sentaient 
aucune obligation de protéger et de soutenir leur progéniture, pour la simple raison 
qu’ils ne savaient pas qu’ils avaient une progéniture. Les enfants appartenaient aux 
femmes, à elles seules qui les avaient créés et engendrés. Ainsi la totale responsabilité 
des enfants revenait à la mère, comme cela existe encore chez les mammifères 
supérieurs ainsi que chez certains groupes humains comme les noirs américains, les 
Mélanésiens et les Micronésiens. 

Le mâle de l’espèce était “une bête en maraude” et “la femme était sa proie 
sexuelle”, comme le dit Briffault. Les femmes, afin de se protéger et de protéger leurs 
enfants de ces bêtes en maraude, se regroupèrent bientôt et formèrent les premières 
communautés – sans hommes sauf les jeunes garçons du groupe. “Quand la gens 
apparut, elle rassembla plusieurs sœurs avec leurs enfants et les descendants en ligne 
féminine, à perpétuité, en une tribu qui devint l’unité organisationnelle du système 
social” [Lewis Henry Morgan]. On peut se rendre compte de la longue durée de cette 
étape de la société, qui s’étendit sur des milliers et des milliers d’années, par la 
multiplicité des tabous qui en découlèrent et de leur persistance dans le temps – 
nombre d’entre eux se manifestant dans la vie américaine actuelle à travers des codes 
de conduite chrétiens. Le plus persistant de ces tabous est celui de l’inceste – 
interdiction décrétée par les premières matriarches pour se protéger et protéger leurs 
filles des abus sexuels de leurs fils qui grandissent. 

Le Crime de l’Inceste 

L’inceste est un crime tellement inavouable chez certains primitifs modernes qu’on 
en arrive à des extrémités ridicules pour l’empêcher. Dans les îles du Pacifique, les 
frères et les sœurs sont séparés dès la petite enfance, et “la mort frappe 
mystérieusement un garçon qui mange avec ses sœurs ou sa mère” 
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[B.Y. Somerville29]. Cette coutume a bien été instaurée par le matriarcat ; la preuve 
en est qu’elle fut abolie au 19ème siècle à Hawaï par une reine – Kaahumanu – 
lorsqu’“elle mangea publiquement avec son fils”, relate Peter H. Buck, autorité 
maorie en matière de Polynésiens. 

En Mélanésie, “un garçon évite soigneusement ses sœurs et sa mère dès qu’il porte 
des vêtements pour la première fois”. En Nouvelle-Calédonie, les frères et les sœurs 
doivent s’éviter toute leur vie, au point de changer de trajet pour éviter une rencontre 
accidentelle. Et à Tonga (Polynésie), un homme doit en priorité respect et allégeance 
à sa sœur, même s’il ne peut jamais entrer chez elle” [Ernest Crawley]. 

“À Samoa et Tonga, deux coutumes sociales prédominent”, écrit Buck. “L’une est le 
tabou frère-sœur, incluant les cousins ayant entre eux les mêmes liens que les frères 
et sœurs” – c’est-à-dire les cousins apparentés par la mère ou par cognation. “Passé 
l’âge de 10 ans, les frères et les sœurs étaient élevés dans des maisons différentes et 
cessaient de jouer ensemble. Si l’un d’eux était dans une maison, l’autre ne pouvait 
pas y entrer… Une autre coutume était le grand respect porté par les hommes à leurs 
sœurs. À Tonga, la sœur était hiérarchiquement supérieure au frère, et cette 
supériorité était partagée avec ses enfants. À Samoa, les enfants d’une sœur étaient 
sacrés”. 

Comparons ce récit du 20ème siècle sur les habitants des îles du Pacifique avec un 
récit du 1er siècle sur les Celtes d’Europe : “Les enfants d’une sœur sont tenus en 
haute estime par leurs oncles comme par leurs pères ; en effet, ils considèrent cette 
relation comme encore plus sacrée et plus proche” [Tacite]. Il est difficile de mettre 
en doute que cette adoration de la sœur soit une survivance de la civilisation 
universelle originelle. Ce système prédominait non seulement dans le Pacifique 
inviolé aux temps modernes, mais aussi chez les Celtes d’Europe il y a 2000 ans. Les 
Celtes, que Tacite nomme par erreur les Germains, semblent avoir conservé les 
coutumes et les traditions de la vieille civilisation plus longtemps que tout autre 
peuple civilisé des temps historiques. 

“À Ceylan, un père n’a plus le droit de voir sa fille dès qu’elle a atteint la puberté” 
ou un fils nubile de voir sa mère. Chez les Todas d’Inde, une fille se considère souillée 
si ses vêtements ont effleuré ceux d’un parent mâle ; et “on rapporte le cas d’une fille 
épouvantée lorsqu’elle toucha son père par inadvertance”. En Corée, on apprenait aux 
garçons qu’entrer dans les pièces réservées à leurs sœurs et à leur mère était une 
conduite “efféminée”. Et dans le Japon d’avant-guerre, les hommes et les femmes de 
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la famille avaient des vies totalement séparées, toute possibilité de contact physique 
étant considérée comme extrêmement dangereuse [Ernest Crawley]. 

Ces coutumes impliquent une aversion pour l’inceste que l’on ne peut pas justifier 
par des raisons biologiques. L’inceste est très commun chez les animaux, et on ne 
dispose pas d’arguments génétiques s’y opposant. “Les accouplements frères-sœurs et 
parents-enfants sont courants dans le monde animal, sans préjudice apparent pour 
l’espèce”, écrit la zoologue Susan Michelmore. Ainsi l’interdiction par l’église des 
mariages entre cousins n’a aucun fondement génétique, comme on le raconte, mais 
découle, de la même façon que la peur de l’inceste chez les sauvages, de la discipline 
maternelle exercée sur les mâles. La mater familias décida un jour qu’il était 
nécessaire de prendre des mesures sévères pour contrôler le désir sexuel de ses fils, 
afin de se protéger et de protéger ses filles, et donc d’inculquer à sa progéniture une 
horreur indéracinable des relations sexuelles incestueuses. 

À mesure que les garçons du groupe familial maternel grandissaient, nombre 
d’entre eux quittaient la maison pour se joindre aux bandes d’adultes mâles en 
maraude. Mais peu à peu, de plus en plus de garçons restèrent chez eux et devinrent 
civilisés. De ces mâles restés au foyer dans les clans maternels, est issu le peuple des 
grandes cités-états gynécocratiques qui fit la gloire des premières sociétés 
historiques. Les mâles qui se libérèrent de l’influence de la mère pour devenir des 
nomades et des chasseurs, sans femmes sauf en cas de rapt et de viol, engendrèrent 
les hordes barbares qui bouleversèrent la civilisation du Proche Orient lorsqu’elles 
renversèrent les cités-états au 3ème millénaire A.C. ; de la même façon, les Doriens 
allaient détruire la civilisation égéenne 1500 ans plus tard approximativement. 

L’archéologie corrobore ici les preuves anthropologiques, car comme le dit 
G. Ernest Wright : “Les groupes sémitiques nomades, vivant aux abords du Croissant 
Fertile, s’installèrent sur les terres cultivées [des cités-états matriarcales] dès 2500 
A.C. ; et vers 2300 A.C. un Âge des Ténèbres envahit le pays, résultant de la 
destruction de tous les centres importants des cités-états dès qu’ils étaient 
découverts”. La cité sumérienne d’Ur était l’une de ces cités-états, et la Bible rapporte 
l’invasion de ses terres cultivées par l’une de ces hordes nomades lorsque la tribu de 
Térach y fit une descente. Sichem, au pays de Canaan, une autre des grandes cités-
états, fut plus tard victime de la tribu sémitique du nomade barbare Abraham, quand 
“il partit envahir la terre de Canaan… jusqu’à l’emplacement de Sichem”. 

Le tabou de l’inceste, instauré pour protéger les femmes du groupe familial, était 
éventuellement élargi pour inclure toutes les femmes de la tribu ; et la coutume du 
“mariage exogame” fut adoptée. “Dans le monde primitif d’aujourd’hui”, écrit 
E.B. Tyler, “prédomine la règle du ‘mariage exogame’, interdisant à un homme de se 
marier à une femme de son propre clan matriarcal – acte considéré comme criminel 
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et pouvant être puni de mort”. Dans certaines tribus indiennes d’Amérique du Nord, 
“les enfants prennent le nom ou le totem du clan de la mère ; ainsi si celle-ci 
appartient au clan de l’ours, son fils sera un ours et ne devra pas se marier avec une 
fille ours… En Inde, un Brahmane ne peut pas se marier avec une femme qui a le 
même nom de clan que le sien, et un Chinois ne peut pas non plus épouser une 
femme portant le même nom de famille que lui”. Les mêmes restrictions étaient 
appliquées dans la grande civilisation évoluée de Rome, qui permettait le mariage 
entre parents du côté paternel (agnats), mais interdisait le mariage entre parents du 
côté maternel (cognats). La tradition subsiste chez les jeunes d’aujourd’hui à travers 
la superstition admise que le mariage entre personnes portant le même nom de 
famille porte malheur. 

Le Caractère Sacré du Sang de la Femme 

Après le tabou de l’inceste, le tabou d’origine gynécocratique le plus puissant et 
durable de tous a trait au sang féminin. Ce tabou, qui se maintint à travers les temps 
médiévaux et explique l’habitude de l’église de brûler vives les femmes, alors que les 
hommes étaient simplement décapités ou écartelés, fut imposé aussi à l’époque 
gynécocratique pour protéger les filles ayant leurs règles et pour protéger toutes les 
femmes des assauts brutaux de leur parenté mâle. 

Des survivances de la croyance au puissant caractère sacré du sang féminin se 
retrouvent aujourd’hui, non seulement dans le rite chrétien de la “messe des 
relevailles” concernant les femmes qui viennent d’accoucher et destinée à détruire le 
pouvoir dangereux du sang du placenta, mais aussi dans les coutumes et tabous de 
peuples moins “civilisés”. Il existe une croyance presque universelle chez les primitifs, 
comme chez les premiers Hébreux : il est dangereux pour l’homme de toucher une 
femme ayant ses règles, enceinte, ou ayant récemment accouché. “Quand une femme 
est fluente de sang… qui la touche est contaminé jusqu’au soir”, écrivait l’auteur du 
Lévitique il y a 3000 ans. 

“Ce que la nature semble avoir appris aux sauvages d’Australie”, écrit Paolo 
Mantegazza, “est ce que Moïse, l’envoyé de Dieu, transmit aux Hébreux pour qu’ils 
restent en bonne santé”. Mantegazza fit l’erreur commune d’interpréter ces anciens 
tabous comme des protections pour les hommes, explication difficile à comprendre ; 
car il est certain que les relations sexuelles pendant les règles ou la grossesse sont 
pleines de danger plus pour la femme que pour l’homme. Pourtant l’erreur s’est 
maintenue, à savoir que les tabous féminins étaient destinés à protéger les hommes 
de l’influence funeste des femmes. 
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En Afrique du Sud, par exemple, si un homme touche sa femme pendant ses 
règles, “ses os se ramolliront et il perdra sa force” [J. MacDonald30]. Le simple fait 
d’être dans la même pièce qu’une femme ayant ses règles est amollissant, tandis que 
la vue du sang d’une femme peut entraîner la mort. Un Fan d’Afrique de l’Ouest 
“tellement affaibli qu’il pouvait à peine se déplacer, fut suspecté d’en être là pour 
avoir vu le sang d’une femme”. Et chez les Damaras d’Afrique du Sud “les hommes ne 
peuvent pas voir d’accouchement sinon ils perdront leur force et seront tués au 
combat” [Ernest Crawley]. 

“Il n’en finirait jamais”, écrit Mantegazza, “celui qui voudrait énumérer tous les 
peuples chez lesquels la femme qui a ses règles est considérée comme impure, et s’il 
voulait donner la très longue liste de toutes les superstitions qui entourent encore 
aujourd’hui les règles, le sang menstruel, et surtout ce qui a trait à la mystérieuse 
fonction génitale de la femme”. 

Ces fables universellement connues traitant du danger, pour les hommes, des 
femmes ayant leurs règles, des femmes enceintes ou en couches, résonnent comme 
les contes que les vieilles bonnes d’enfants racontaient – des histoires d’ogres et de 
croquemitaines – pour faire obéir en les effrayant les enfants sous leur responsabilité. 
Et c’est précisément ce qu’ils étaient censés faire à l’origine. C’étaient des contes 
narrés par des matriarches primitives pour faire peur aux petits garçons afin qu’ils 
obéissent et respectent les femmes. Le fait que tant d’anthropologues, comme 
Mantegazza, en aient conclu que ces tabous du sang étaient destinés à protéger 
l’homme, est de la naïveté. Comme la crainte de l’inceste, ces tabous sont le résultat 
final d’une éducation archaïque visant à protéger les femmes et les filles. Si, par la 
suite, leur signification a été détournée pour insinuer l’idée d’une protection des 
hommes contre les femmes, c’est parce que l’ego masculin a fait une vertu d’une 
nécessité imposée par la mère, à une époque où il “n’osait pas lui désobéir”. 

Ensuite, lorsque les femmes eurent organisé la société de manière vraiment 
civilisée, ces deux tabous (et, bien sûr, tabou signifie sacré) – le caractère sacré ou le 
tabou des relations sexuelles féminines et du sang de toutes les femmes – devinrent 
les doctrines et les bases mêmes de la loi. Le matricide, meurtre de la mère, 
combinant ces deux tabous très puissants, était le crime le plus innommable, un 
crime sans expiation, sans pardon possibles, ici-bas et dans l’au-delà. Même à 
l’époque d’Œdipe, le parricide n’était pas un crime. Le crime d’Œdipe ne fut pas 
d’avoir tué son père, mais d’avoir commis l’inceste avec sa mère – un crime que son 
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aveuglement volontaire et son exil ne pourraient jamais effacer. Ce mythe est 
purement matriarcal ; et Erich Fromm va, dans son interprétation matriarcale, 
jusqu’à avancer que c’était Jocaste, et non pas Œdipe, qui faisait l’objet de la colère 
divine – la colère de la Grande Déesse. Selon Fromm, ce fut le péché de Jocaste, le 
péché d’avoir accepté l’abandon et l’exposition de son fils au bénéfice de son mari – 
méthode justifiable pour un esprit patriarcal, mais crime des crimes du point de vue 
matriarcal –, qui entraîna tous les malheurs de la maison de Laïus. Remarquons que 
dans le mythe d’Œdipe, ce sont ses sœurs, Antigone et Ismène, qui sont les 
personnages forts et courageux, alors que les fils sont représentés comme faibles et 
hésitants, déloyaux et égoïstes. 

Dans la légende plus récente d’Oreste, celui-ci est poursuivi par les Furies 
achéennes matriarcales pour le meurtre de sa mère et pardonné ensuite par les dieux 
doriens patriarcaux, car il avait agi ainsi pour venger son père ; cela symbolise le 
passage tardif du culte de la mère à la mise à l’honneur du père, qui eut lieu après 
l’invasion dorienne de la Grèce et la révolution patriarcale l’accompagnant. 

La Force et la Sélection Sexuelle 

Le pouvoir mystique et l’intelligence supérieure des femmes pourraient être en 
partie responsables du respect, mêlé de crainte, que les hommes d’autrefois 
ressentaient vis-à-vis d’elles ; mais il devait aussi exister une certaine crainte 
physique du côté des hommes qui les avait maintenus dans une profonde soumission 
depuis si longtemps. Toutes les preuves apportées par la mythologie, la tradition et la 
physiologie, ainsi que celles fournies par l’anthropologie, indiquent une égalité 
originelle des sexes concernant la taille et la force. 

Sur le plan biologique, dit Michelmore, “Il est logique que le mâle soit le partenaire 
le plus petit. Sa seule fonction est de fournir des spermatozoïdes ; et quoique l’œuf 
humain soit à peine visible à l’œil humain, cela est beaucoup plus vrai encore pour le 
sperme”. Le mâle, sous l’angle naturel, n’est qu’une “gonade magnifiée”, dont la taille 
est sans importance. 

Les femmes ont probablement été autrefois les égales physiques des hommes ; des 
mythes le montrent : celui des femmes lemniennes, qui remportèrent la victoire sur 
les mâles de leur peuple dans une guerre civile qui vit mourir tous les hommes ; la 
légende similaire des femmes d’Amathonte qui refusaient fermement d’avoir des 
relations sexuelles avec les hommes ; ainsi que les légendes, peut-être historiques, 
des Amazones qui vivaient sans hommes toute l’année, sauf une nuit, et supprimaient 
même leurs propres bébés mâles, n’élevant que les filles. 
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Les femmes mythiques qui, comme Atalante, luttaient ou faisaient la course avec 
tous leurs concurrents masculins, et le mythe universel des vierges qui choisissaient 
comme prétendants uniquement ces mâles rares qui pouvaient les vaincre dans le 
combat physique, font plus que suggérer une égalité physique originelle entre les 
sexes. 

En 1908 encore, le mythe d’Atalante survivait en Sibérie, où l’on rapportait que, 
chez les Koryak, le prétendant qui ne pouvait pas dépasser sa bien-aimée à la course à 
pied était rejeté par elle [W. Jochelson31]. À Malacca (Malaisie), au 19ème siècle, une 
épreuve similaire était en vigueur. La jeune mariée courait dans la forêt poursuivie 
par le jeune marié. Si ce dernier était distancé et rentrait seul, “il devait s’attendre aux 
huée des invités au mariage et l’union était annulée” [Ernest Crawley]. 

Les Éliens disaient que, chez les anciens Saces, le prétendant au mariage devait se 
battre avec sa promise et la soumettre avant qu’elle ne consente à devenir sa femme. 
Et les auteurs modernes ont raconté que cette coutume s’était maintenue en des lieux 
aussi éloignés l’un de l’autre que le Cercle Arctique et l’Afrique du Sud. Dans la 
colonie du Cap, “un prétendant makuana devait envoyer la fille au sol dans une 
compétition de lutte pour s’assurer sa main”, et celle-ci n’aurait pas consenti à 
devenir sa femme s’il n’avait pas ainsi fait ses preuves. Chez les Samoyèdes de la 
Russie du nord, comme au Kamchatka et chez les Tungus, la fille ne consent pas au 
mariage tant que le prétendant “n’a pas obtenu le meilleur d’elle-même par la force” 
[Ernest Crawley]. 

Le mythe populaire illustré dans les bandes dessinées modernes, montrant 
l’homme des cavernes donnant un coup de massue sur la tête de la femme qu’il s’est 
choisi et la tirant par les cheveux, n’est donc qu’une représentation déformée d’une 
antique coutume universelle : celle du choix sexuel par la femme d’un “homme 
supérieur”, coutume prépondérante lorsque les hommes et les femmes étaient égaux 
en taille et en force. 

Ces coutumes, dit Crawley, contrairement à la théorie machiste moderne, “n’ont 
rien à voir avec le mariage par enlèvement” ou par la soumission des femmes. Elles 
sont la manifestation du droit de la femme à choisir son partenaire dans le combat, 
pour ainsi dire – le véritable moyen d’un choix sexuel qui a peut-être conduit à la 
différence musculaire entre les sexes. Car comme le dit Lester Frank Ward, “si le mâle 
paraît l’emporter en taille et en force, c’est parce que la préférence féminine a évincé 
les petits mâles faibles au profit des hommes supérieurs. Elle a sacrifié son avantage 
originel pour le bien de la race” [Helen Beale Woodward]. Karen Horney explique que 
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la musculature masculine fut “une différence acquise entre les sexes”, favorisée par la 
sélection sexuelle effectuée par les femmes ; et le fait que les hommes modernes 
soient encore, dans l’ensemble, plus grands et plus forts que les femmes donne une 
indication du caractère récent de cette méthode de sélection. Chez les Celtes 
d’Europe, les jeunes hommes et les jeunes filles étaient encore égaux en taille et en 
force au 1er siècle, raconte Tacite : “Les jeunes hommes se marient tard ; les jeunes 
filles ne se précipitent pas non plus vers le mariage ; avoir le même âge et une stature 
similaire est nécessaire ; bien assortis et vigoureux, ils sont prêts pour le mariage”. 
Edward Carpenter constate une dégradation de la race humaine à partir du moment 
où les privilèges de la sélection passent de la femme à l’homme : 

“Chez la plupart des animaux supérieurs et, bien sûr, chez les premières races 
humaines, les mâles ont été sélectionnés par les femelles en fonction de leur courage, 
de leur force supérieure, ou de leur beauté, et cela a conduit en général à l’évolution 
de la race vers un type représentant l’idéal de la femelle. Mais quand, dans l’histoire 
ultérieure du genre humain, le couple propriété-amour fut instauré, cette façon d’agir 
disparut. La femme devint alors une “propriété”, et l’homme commença à choisir les 
femmes en fonction des caractéristiques qui lui plaisaient et, par conséquent, la 
qualité de l’ensemble de la race en fut affectée. Avec le retour de la liberté pour les 
femmes, l’idéal de la femelle pourrait à nouveau retrouver sa place prédominante et 
intervenir dans la sélection sexuelle grâce à son influence plus bénéfique que celle des 
hommes. L’influence féminine pourrait alors conduire à l’évolution vers une race plus 
humaine et plus digne que celle existant dans les derniers jours de la civilisation 
patriarcale”. 

Mary Wollstonecraft faisait observer il y a 200 ans que les hommes n’avaient pas 
pour habitude d’épouser les représentantes féminines les plus pauvres et d’en faire 
les mères de la race. Et assez récemment Horney a écrit : “Les femmes présentant les 
caractères spécifiques [que l’idéologie masculine leur a attribués – dépendance, 
faiblesse, intelligence limitée –] sont plus fréquemment choisies par les hommes”. En 
même temps, dit Carpenter, “les femmes ont été forcées [par les habitudes sociales et 
les nécessités matérielles] d’accepter nombre… de types d’hommes que des femmes 
réellement libres n’auraient pas accueillis favorablement comme partenaires ou pères 
de leurs enfants”. Car le sexe féminin, écrit Edmond Perrier, “est le sexe de la 
prudence biologique”. “La femme est la gardienne des qualités héréditaires… Alors 
que la voix de la Nature dit au sexe masculin : Féconde-la !, elle donne à la femme un 
ordre différent et lui dit : Fais le bon choix !” [André Gide]. 

La tendance moderne selon laquelle les garçons du 20ème siècle “de l’ère du 
Verseau” sont enclins à choisir comme partenaires des filles fortes, capables et 
intelligentes qui peuvent les assister, est probablement de bon augure pour l’avenir 
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de la race. Elle laisse présager aussi un éventuel renversement des rôles sexuels 
récents et un retour à la situation d’origine, quand l’homme était secondaire et la 
femme le soutien du foyer, de la famille, et de la société. La façon dont elle perdit 
cette position est une question que nous aborderons par la suite. 

Elle pourrait, comme on dit, “l’avoir cherché”. Car, quand les bandes d’hommes en 
maraude, mangeurs de racines et de baies, rejetés des communautés civilisées, 
bravèrent leur héritage d’anthropoïdes et devinrent des chasseurs, la sexualité connut 
une nouvelle dimension. Tandis que les hommes qui avaient choisi de rester au foyer 
avec les femmes continuaient à être cultivateurs et agriculteurs sous le contrôle de 
leurs mères, les hommes sauvages, avec l’excuse du désespoir dû à la faim, devinrent 
des tueurs, pour la viande qu’ils dévoraient crue [Robert Eisler]. 

Les habitudes sauvages et le régime de viande crue des mâles non domestiqués 
conduisirent sans doute à leur développement sexuel progressif – et peut-être à leur 
victoire sur les matriarches. Car Louis Berman signale que les mangeurs de viande 
ont des organes sexuels plus importants que les végétariens, et ce développement a 
pu s’avérer irrésistible pour les femmes. Il est donc possible que les femmes des 
vieilles gynécocraties aient provoqué leur chute en préférant les hommes sauvages et 
bien pourvus aux hommes plus civilisés de leur propre monde pacifique et aimable. 

________ 
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6- Le Fétichisme et ses Origines 

Rien d’agréable ou de désagréable n’existe par Nature, mais tout le devient 
par habitude. 

Épictète 

Le Culte du Phallus 

À l’origine, les adorateurs du phallus étaient des femmes. Les récentes découvertes 
archéologiques montrent que les premiers peuples de l’époque préhistorique, comme 
on l’a appelée jusqu’à maintenant, considéraient le mâle comme subordonné à la 
femelle, sexuellement et dans tous les autres domaines. On a même la preuve que ce 
fut la préférence sexuelle de la femme qui détermina finalement la taille du phallus de 
l’homme. 

Les sanctuaires de la déesse récemment mis à jour au Proche Orient révèlent des 
phallus de toute forme et de toute taille. Le fait que ceux-ci, et des symboles 
phalliques tels que les cornes de taureaux, soient le seul signe masculin découvert 
dans les anciens lieux saints, indique que les adorateurs originels du phallus étaient 
les femmes elles-mêmes. Les phallus abondent, et aucun autre élément mâle n’est 
aussi largement représenté parmi les myriades d’œuvres de femmes découvertes par 
les archéologues ; comme si pour les femmes, qui seules comptaient, l’unique chose 
masculine à mettre en valeur était l’organe sexuel, fait pour son plaisir et sa 
satisfaction. “Ces symboles masculins étaient en rapport avec la Déesse, et c’était 
pour lui plaire qu’ils abondaient dans ses sanctuaires” [Jacquetta Hawkes]. 

Notons que dans la mythologie égyptienne, ce fut Isis elle-même, la divinité 
première, qui établit le culte du phallus. Quand Typhon assassina son héritier, Osiris, 
et le découpa en petits morceaux, Isis vint rassembler les morceaux. Mais elle ne 
trouva pas le pénis. Elle fit donc fabriquer un lingam en bois, qu’elle installa dans son 
temple principal à Thèbes. C’était pour cette raison que tous les temples de la déesse 
en Haute et Basse Égypte étaient ornés de phallus en bois ou en pierre. Le mythe 
perpétue le fait que l’adoration du phallus fut décrétée par les femmes comme faisant 
partie du culte de la déesse à travers le monde. 

Ce ne fut qu’avec la révolution patriarcale que l’adoration du phallus devint la 
préoccupation purement masculine qu’elle est encore aujourd’hui. Lorsque les 
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hommes s’approprièrent le culte du phallus, ils dépassèrent les bornes et le 
poussèrent aux extrémités ridicules auxquelles les hommes en arrivent lorsqu’ils 
s’accaparent les occupations et institutions féminines32. 

Les anciens juifs prêtaient serment, non sur leur propre Bible comme les chrétiens, 
mais sur leurs organes génitaux, le mot “cuisse”, comme dans “Mets donc ta main 
sous ma cuisse. Je te fais jurer…”, n’étant qu’un euphémisme pour le pénis et/ou les 
testicules. Chez les juifs, aussi, toucher avec la main les organes génitaux sacrés de 
son mari était, pour la femme, un crime sévèrement puni – l’amputation de la main 
offensante, pas moins [B.Z. Goldberg]. 

En Inde, après la révolution patriarcale, l’adoration du phallus par les hommes 
dépassa la mesure. À un certain moment, tous les jours, le prêtre devait parcourir les 
rues, nu, en agitant une clochette. La clochette appelait les femmes pieuses à faire 
leur devoir : saisir et embrasser les organes génitaux découverts du prêtre. C’est en 
Inde que le culte du phallus triomphant atteignit des sommets – dans l’histoire du 
“plus gros lingam du monde”. Cette allégorie était sans aucun doute une forme de 
propagande pour ramener les femmes vers une coutume dont elles s’étaient lassées, 
peut-être pour l’avoir trop connue. Toujours est-il que quand le dieu Shiva, qui avait 
été une déesse dans un mythe plus ancien, perdit malheureusement son pénis, on 
trouva ce dernier enfoncé dans le sol. Il pénétra bientôt dans les mondes plus 
souterrains, et sa longueur s’accrut jusqu’à ce que son extrémité dépassât les cieux. 
Cette étrange vision attira l’attention de Vishnou et Brahmâ, et ces deux dieux 
décidèrent de se pencher sur la situation. 

“Brahmâ monta au ciel pour vérifier les limites supérieures du lingam, et Vishnou 
descendit en enfer pour constater sa profondeur. Les deux revinrent en sachant que le 
lingam était infini… C’est ainsi qu’ils se laissèrent tomber à terre pour l’adorer, et 
enjoignirent tous les hommes et femmes à faire de même. Alors on enseigna au genre 
humain que le lingam était infini par son influence et que toutes les femmes, comme 
les hommes, devaient l’adorer. 

Le culte du phallus n’avait pas complètement disparu chez les femmes, comme le 
prouve le fait historique révélé lors de la conquête de la ville d’Embrun en France en 
1585. Quand les Réformés s’emparèrent de la ville, ils découvrirent que la statue 
sacrée de Saint Foutin avait été munie d’un magnifique phallus en pierre, teint en 

                                                   
32 Le droit et la médecine en sont des exemples pour les époques reculées ; plus récemment, 

l’enseignement public, les métiers des bibliothèques, la psychologie enfantine, et le travail social 

offrent des exemples terribles de la détérioration qui s’installe lorsque les hommes “organisent” les 

professions féminines. 
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rouge par les libations de vin que les femmes de la région déversaient sur lui 
[B.Z. Goldberg]. 

Saint Foutin était adoré dans le sud de la France. On dit que son nom était une 
déformation de “Pothin”, le premier évêque de Lyon, “auquel le peuple avait attribué 
la particularité distinctive de Priape” [Thomas Wright]. Son image, toujours dotée de 
la splendeur priapique, fut exposée dans les églises provençales jusqu’au 17ème siècle. 
L’évêque Pothin avait dû vraiment exister, puisqu’un rocher colossal naturel 
d’Auvergne avait même été nommé Saint Foutin du fait de sa forme ressemblant à un 
pénis. Le pénis du saint était très souvent en bois, sculpté par les femmes, qui 
faisaient bouillir dans l’eau les copeaux restants et buvaient le breuvage obtenu pour 
favoriser la fertilité. 

Dans la plupart des églises, le saint pénis était si usé qu’il fallait le remplacer 
périodiquement, jusqu’à ce qu’un prêtre inconnu conçut un pénis “inusable” qui se 
reconstituait par miracle. “Ce miracle était toutefois très adroit, car le phallus était 
constitué d’un long bâton passant par un trou ménagé dans l’image du saint ; lorsque 
l’extrémité visible du pénis se raccourcissait, un coup de maillet porté à l’arrière le 
poussait en avant de sorte qu’il retrouvait sa longueur originelle [Thomas Wright]. 

Il est possible que le pénis du saint, qu’il ait été en bois ou en pierre, ait servi à ses 
adeptes pour un usage plus intime. On a la preuve que, dans les églises catholiques 
jusqu’au 17ème siècle, des femmes pratiquaient à l’occasion la vieille coutume païenne 
romaine des relations sexuelles avec le saint, comme le faisaient les matrones 
romaines lorsqu’elles s’asseyaient sur le pénis en érection de Priape pour devenir 
fertiles. 

La Castration et la Prêtrise 

L’adoration du phallus par les femmes a conduit aux temps archaïques au sacrifice 
du pénis – la castration du mâle – en tant que rite religieux. À l’époque matriarcale, 
après que les hommes aient finalement été admis à la prêtrise, c’était évidemment ces 
castrats que l’on choisissait pour partager le gardiennage des temples avec les 
prêtresses de la déesse en longue robe. 

En 1902 encore, l’anthropologue Crawley écrivait, parlant de sa propre époque : 
“L’un des problèmes les plus complexes est celui de l’adoption d’un vêtement féminin 
par les prêtres, les chamanes et les sorciers”. Car, phénomène étrange, même 
longtemps après le renversement de la déesse et de ses prêtresses, les prêtres de son 
successeur, le dieu, ont continué à avoir un caractère efféminé. 
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Graves note que, même aux temps historiques, les prêtres mâles de Zeus, Apollon, 
et d’autres dieux du nouveau panthéon mâle, devaient porter des faux seins, des 
cheveux longs et des robes flottantes, et avoir le visage glabre. Les deux dernières 
exigences furent transmises à l’église chrétienne, et le visage glabre et les robes 
flottantes distinguent encore aujourd’hui les moines et les prêtres de certaines sectes 
chrétiennes – vestiges de l’époque où seules les femmes étaient jugées dignes de 
prendre soin de la Grande Déesse. 

Mais la robe des prêtres chrétiens n’est pas le seul vestige de ce genre dans le 
monde moderne. Les bardaches, prêtres sorciers des tribus indiennes d’Amérique du 
nord, portent ce nom à cause de leurs atours féminins. Ce mot français est utilisé 
pour hermaphrodite ou homosexuel. Les chamanes de Sibérie et de l’Arctique, de 
même que les sorciers des tribus indiennes d’Amérique telles que les Crow, les Sioux, 
les Iroquois, et les Chukchi, portent habituellement des vêtements de femme et vivent 
comme des femmes. 

À Bornéo, le “chamane de niveau le plus élevé chez les Dyaks est celui qui a changé 
de sexe, porte des vêtements féminins, et effectue des tâches féminines” [Robert 
Lowrie]. En Inde, les prêtres de la déesse Huligamma portent des vêtements de 
femme, comme la secte sacerdotale des Vallabhachars qui fréquente les sanctuaires 
du dieu Krishna. Au Bengale, la coutume est la même, comme aussi au Congo où les 
nganga, les sorciers des Bangala, s’habillent comme des femmes. Même dans la 
lointaine Tahiti, la secte des prêtres mâles nommés arreoi devait s’habiller et vivre 
comme des femmes [Ernest Crawley]. 

Au 5ème siècle A.C., Hérodote racontait que les prêtres des tribus barbares du nord 
avaient “la maladie des femmes” ; de même, les observateurs modernes ont lié ce 
caractère efféminé des saints hommes à une anomalie sexuelle. Crawley l’attribue à 
“une tendance congénitale à l’inversion”, et Lowie écrit : “Dans certaines 
communautés primitives, ce que l’on pourrait considérer comme un phénomène 
pathologique sur le plan sexuel est intimement lié à l’activité religieuse. Edward 
Westermarck dit : “Il ne fait pas de doute que ces phénomènes sont des cas 
d’inversion sexuelle, congénitale ou acquise… Le fait significatif est que, dans 
l’histoire, les prêtres ont eu tendance à être efféminés”. 

Là est vraiment le fait significatif. Mais son importance ne repose pas sur le 
supposé caractère efféminé des saints hommes, mais sur la réalité de la féminité 
originelle de l’idée religieuse. La coutume des manières et du vêtement féminins chez 
les prêtres doit être attribuée non pas à une homosexualité endémique parmi eux, 
ainsi que le suggèrent Westermarck, Lowie et d’autres, mais à une habitude 
extrêmement ancienne dans le genre humain, une habitude tellement ancrée dans le 
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subconscient humain qu’on ne peut l’éradiquer même après quatre millénaires de 
machisme – l’habitude de considérer la divinité comme féminine. 

Les érudits du 19ème siècle et du début du 20ème siècle, qui refusaient globalement 
d’accepter les preuves irréfutables de la base gynécocratique originelle de la société 
humaine, ont néanmoins collecté des données valables qui ont été utiles aux savants 
modernes pour reconstituer l’organisation sociale première. Sir James Fraser fait 
sensation en citant des preuves convaincantes de la survivance de coutumes et de 
tabous de la société gynécocratique à travers le monde, même s’il interprète mal ces 
preuves et les considèrent de si faible importance qu’il les omet dans l’abrégé en un 
volume de son œuvre monumentale en douze volumes. Dans le volume VI de 
l’original, il énumère plusieurs cas de prêtres obligés de s’habiller en femmes, depuis 
les prêtres d’Hercule à Cos au 5ème siècle A.C. jusqu’aux chamanes d’Amérique du 
nord au 19ème siècle. Pourtant dans l’abrégé, toute référence à cet aspect de la religion 
a disparu. Il est possible, en effet, que l’omission fût intentionnelle – que, au moment 
de la rédaction de l’abrégé en 1922, Fraser ait finalement réalisé les implications très 
importantes de ce phénomène et ait décidé, eu égard à la domination mâle, de le faire 
disparaître. 

La Circoncision 

Dans la Rome impériale elle-même, les disciples de la déesse Cybèle se coupaient 
encore le pénis et les testicules pour les offrir sur les autels de la déesse ; cela montre 
que, à l’époque primitive, il était courant pour les hommes d’adopter cette pratique 
en l’honneur de la Grande Déesse. Probablement que pour assainir les sanctuaires et 
pour stopper la castration totale des hommes, ce qui les contrariait, les femmes 
lancèrent la coutume d’offrir le prépuce au lieu de la totalité, et la circoncision fut 
accueillie comme un progrès par rapport à la castration. 

Il ne fait aucun doute que la circoncision est une survivance du culte de la déesse. 
Abraham, en déclarant la circoncision comme un pacte entre l’homme et Dieu, tentait 
de justifier une coutume matriarcale que l’on ne pouvait pas abolir, de même qu’à 
l’ère chrétienne l’église adopta et justifia de nombreux rites de la déesse que l’on ne 
pouvait pas éliminer. Le fait est, cependant, qu’Abraham ne pratiqua ni ne prôna 
jamais la circoncision. Moïse, l’Égyptien, fut l’instigateur de la coutume chez les 
Hébreux, et les auteurs de la Genèse l’attribuent, comme ils le firent pour d’autres 
rites plus récents, à l’ancien patriarche Abraham afin de conférer une aura antique à 
leur religion de Jéhovah relativement plus récente. 
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La circoncision est une grande affaire plus ancienne que Moïse et Abraham. 
Hérodote écrit que “les Syriens de Palestine [les Juifs] confessaient eux-mêmes qu’ils 
avaient connu cette coutume par les Égyptiens”. Les Égyptiens la pratiquaient en 
l’honneur d’Isis depuis un temps immémorial ; et les Nubiens, dont Strabon parlait 
en l’an 7 A.C. pour affirmer qu’ils étaient sous la domination totale des femmes à son 
époque encore, l’avaient “toujours” pratiquée. Les Colchidiens des bords de la Mer 
Noire, ancienne colonie d’Égypte installée là par Sésostris avant l’an 3000 A.C., 
avaient aussi “toujours pratiqué la circoncision”. Et cela se passait au moins 1000 ans 
avant Abraham. 

La circoncision est une survivance de l’offrande du pénis à la déesse ; cela est 
confirmé par le fait que, aux temps les plus reculés, le rite était toujours pratiqué au 
début de l’âge d’homme, et non dans la petite enfance comme aujourd’hui. Chez les 
Arabes et dans certaines tribus africaines actuelles, la circoncision est effectuée à la 
puberté. Et il est prouvé que la bar-mitsva, le rite de passage à l’âge d’homme chez les 
juifs, était autrefois le moment de la circoncision. 

Les Romains antiques étaient éberlués par ce rite juif et arabe, et celui-ci souleva 
toutes sortes de spéculations chez les écrivains classiques. Une étude des Satires 
d’Horace a proposé l’une des explications les plus ingénieuses à ce propos : “Les juifs 
étaient privés de leur prépuce ; la raison en est que Moïse, leur roi et législateur, 
ayant dû s’en séparer, par souci d’hygiène face à un prépuce malade, et craignant que 
cette absence ne l’expose au ridicule, ordonna à tous de faire la même chose” [John 
Davenport]. 

Le prépuce de Jésus Christ était l’une des plus précieuses reliques du Moyen-âge. Il 
était si populaire qu’on n’en dénombrait pas moins de douze en même temps en 
Europe ! Le Saint Prépuce de Chartres avait néanmoins le plus de pouvoir, sa simple 
vue suffisant à rendre fécondes les femmes les plus stériles [B.Z. Goldberg]. On 
atteignit les plus ridicules extrémités ; mais grâce à un philosophe français du 19ème 
siècle, un autre prépuce, celui d’Adam, attira encore plus le ridicule. Ce grand 
penseur en arriva, on ne sait comment, à la conclusion que Dieu donna le sommeil à 
Adam dans l’intention de le circoncire. Mais lorsqu’il se trouva là, le prépuce à la 
main, il eut une meilleure idée pour utiliser les restes. Et il créa la femme, Ève, à 
partir du prépuce d’Adam [Theodor Reik] ! 

La circoncision est pratiquée aujourd’hui pour des raisons d’hygiène afin 
d’améliorer la santé des garçons. Les médecins du 19ème siècle dédaignaient 
l’argument de l’hygiène, soutenant que la circoncision n’avait aucun but sanitaire et 
n’était qu’une forme de torture barbare et inutile. 

Mais des informations récentes indiquent que le cancer du col de l’utérus chez les 
femmes pourrait bien être causé par un virus transmis par des hommes non circoncis. 
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Alors les juifs, les Arabes et Saint Pierre avaient peut-être raison depuis longtemps. 
Car c’était Saint Pierre qui voulait que les convertis au christianisme fussent 
circoncis, alors que Saint Paul ne le voulait pas. Paul voulait convertir à tout prix, et la 
perspective de la circoncision, il le savait par expérience, avait refroidi l’ardeur d’un 
certain nombre de chrétiens potentiels. Paul l’emporta, et les chrétiens ne furent pas 
circoncis. 

La seule exception concerne les chrétiens d’Abyssinie et les coptes d’Égypte chez 
qui la tradition était trop ancienne pour être abandonnée. Les femmes coptes avaient 
une telle répulsion pour un homme non circoncis qu’elles brûlaient sa literie et 
détruisaient la vaisselle dans laquelle il avait mangé si elles en avaient fréquenté un 
sans le savoir, comme le raconte Voltaire dans sa Philosophie de l’Histoire. 

Par ailleurs, les femmes non chrétiennes de Turquie “préfèrent vivre avec ceux qui 
ont conservé leur prépuce (les chrétiens) plutôt qu’avec les juifs et les Turcs, car le 
plaisir sexuel est grandement renforcé par le frottement du prépuce” [John 
Davenport]. 

Philon dit que les Égyptiens connaissaient une maladie nommée carbo [?], qui 
était “très grave et très difficile à soigner, atteignant en particulier ceux qui avaient 
conservé leur prépuce”. On ne sait pas de quelle maladie il s’agit, mais ce pourrait 
être la syphilis. La syphilis ne se répandit dans l’Europe moderne qu’à la fin du 15ème 
siècle, lorsque les marins de Colomb la ramenèrent du Nouveau Monde. Mais par le 
passé, les peuples de la mer n’auraient-ils pas pu la ramener du même Nouveau 
Monde jusqu’à l’Égypte antique, où les médecins auraient mieux réussi à la contenir 
que les médecins du 16ème siècle “éclairé” ? 

Dans la religion musulmane, la circoncision est obligatoire ; et elle fut décrétée à 
l’origine, non par Mahomet, mais par Ismaël, le fils d’Agar, qui fut circoncis par Sara, 
la femme d’Abraham, selon la croyance islamique. 

Les raisons de l’étrange coutume orientale de la circoncision, données par les 
premiers voyageurs, sont nombreuses et variées : empêcher la masturbation ; 
empêcher le libertinage ; faciliter la toilette, car les musulmans n’ont le droit d’utiliser 
qu’une seule main pour laver leurs organes génitaux ; se protéger contre un ver qui 
aime se développer dans les plis du prépuce ; éviter que le prépuce, non coupé, ne 
devienne trop long et gêne les rapports sexuels ; et enfin, empêcher que le “prépuce 
ne puisse entraver le libre écoulement du liquide séminal au cours du rapport 
conjugal, la circoncision étant responsable de la grande fécondité des juifs et des 
Arabes” [John Davenport]. 

Toutes ces soi-disant explications portent la marque de la logique patriarcale, 
machiste. La raison réelle de la circoncision des hommes est enfouie dans le grand 
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esprit mystérieux de la première reine, qui la décréta au commencement du monde 
pour le seul bénéfice du sexe élu, les femmes. 

Le Fétichisme des Seins 

Parmi les découvertes faites à Çatal Hüyük qui ont étonné les fouilleurs au début 
des années 1960, se trouvaient les nombreuses paires de seins féminins qui ornaient 
les parois des sanctuaires de la déesse. Ces mamelles désincarnées faisaient saillie sur 
la surface plane des parois comme si elles avaient une existence propre. Cette 
particularité anatolienne du 9ème millénaire n’a pas été retrouvée en Crète ou ailleurs 
chez les derniers Égéens, comme ce fut le cas pour d’autres ornements rupestres 
anatoliens. 

Mais, mirabile dictu [chose étonnante à dire], à près de 1600 km de là dans le sud 
de l’Italie, des seins identiques furent découverts dans un temple de la déesse datant 
de 6 ou 7000 ans après Çatal Hüyük, de l’époque précédant la colonisation de l’Italie 
par Rome et la Grèce. Parmi ces nombreuses paires de “seins féminins” se trouvaient 
beaucoup de “fleurs femelles étranges, de visages de femmes couronnés d’un calice de 
pétales de fleurs” [Pierre Grimal]. Tout cela était très curieux et très excitant, mais 
l’identification ultérieure du temple où se trouvaient ces bustes et ces visages-fleurs, 
ainsi que son lien avec Jason et les Argonautes, le sont plus encore. 

Strabon, au 1er siècle A.C., a mentionné un temple en Lucanie, au sud de l’Italie, 
fondé par Jason au cours de son voyage sur l’Argo douze ou treize siècles auparavant 
et dédié à la déesse Héra. Strabon appelle ce temple le Héraion du Silarus, le Temple 
d’Héra du Silarus, le Silarus étant le nom romain de la rivière Sele. À l’époque de 
Jason, Héra était encore la Grande Déesse de la Grèce du nord, et la Thessalie, pays 
natal de Jason, était au nord de la Grèce. La destination des Argonautes, dont Jason 
était le capitaine, était la Colchide sur la côte orientale de la Mer Noire, au nord de 
l’Anatolie. Le plus court chemin entre la Thessalie et la Colchide aurait dû être la 
traversée de la Mer Égée, le passage de l’Hellespont jusqu’à la Mer de Marmara, le 
passage du Bosphore jusqu’à la Mer Noire, et la route vers l’est jusqu’à la Colchide. 
L’Italie ne se trouvait pas du tout sur le trajet. 

Donc, il est évident que la visite de Jason en Italie eut lieu sur le chemin du retour 
depuis la Colchide, lorsqu’il voguait avec Médée. Car il est indéniable qu’un temple 
était dédié à Héra, la déesse grecque, dans l’Italie d’avant la colonisation grecque. 
Strabon et Plutarque aussi, 200 ans plus tard, témoignent qu’il en fut ainsi et que le 
Héraion était l’œuvre de Jason. Le temple existait toujours au temps de Plutarque. 
Cependant, lorsque les explorateurs postérieurs à la Renaissance, intrigués par les 
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récits récemment découverts de Strabon et Plutarque, se mirent à chercher le 
Héraion sur les berges de la Sele, ils ne trouvèrent aucun vestige du temple. Pourtant, 
la recherche fut enfin fructueuse en 1935 – 30 ans avant Çatal Hüyük – et révéla les 
bustes et les visages-fleurs féminins dans un champ à près de 5 km de la rivière. 
D’autres fouilles mirent finalement au jour les vestiges du temple lui-même, et des 
offrandes votives portant le nom d’Héra apportèrent “la certitude que le temple était 
vraiment le Héraion du Silarus” [Pierre Grimal]. 

Si bien que tout le monde fut satisfait. Mais, qu’en était-il des seins ? Ils suscitèrent 
peu d’intérêt à l’époque, car les seins de Çatal Hüyük étaient en effet encore inconnus 
en 1935. Quelle relation y avait-il entre les deux ? Comment les seins anatoliens du 
8ème siècle étaient-ils arrivés dans l’Italie du 12ème siècle ? Si les seins désincarnés 
avaient été des symboles universels de la Grande Déesse, pourquoi ne les retrouve-t-
on pas ailleurs parmi ses nombreux autres symboles ? Si les seins n’étaient qu’une 
lubie des Anatoliens du 9ème millénaire, pourquoi sont-ils soudainement réapparus 
au-delà des mers 7000 ans plus tard ? Et pourquoi les adorables visages-fleurs ont-ils 
été découverts dans l’Héraion du Silarus uniquement ? 

Où est le lien et quel est-il ? La Colchide, où se trouvait la Toison d’Or que 
cherchaient les Argonautes, était en Anatolie. Médée, l’enchanteresse, que le mythe 
hellène appelle la fille du roi, était en réalité la reine de Colchide. Une histoire le 
prouve : on raconte qu’elle arracha les membres de son frère Absyrte un à un et 
qu’elle les répandit dans la campagne, comme le fit Typhon avec les membres 
d’Osiris. C’est ainsi que moururent de nombreux dieux et héros mythiques, de 
Tammuz en Syrie à Dionysos en Thrace. Dans tous les mythes, le membre arraché 
représente l’époux de la reine – celui que l’on sacrifie, démembré de façon rituelle, et 
semé aux quatre vents pour garantir de bonnes récoltes. La fête de “l’homme vert” ou 
de “l’homme maïs” dans l’Europe moderne est un vestige celtique de l’antique rite de 
fertilité méditerranéen. 

Dans le mythe des Argonautes, Médée abandonne la Colchide aux Argonautes, 
parce qu’elle est amoureuse de Jason. L’Argo est poursuivi par les Colchidiens, qui 
veulent le retour de leur reine et celui de la Toison d’Or. Et c’est à ce moment-là que 
la visite en Italie pourrait avoir eu lieu. Médée et Jason seraient rentrés en Thessalie 
où Médée, pour faire plaisir à Jason, assassine son oncle, le roi de Thessalie. Ils 
doivent fuir à nouveau et se seraient à ce moment arrêtés en Italie. Ensuite ils vont à 
Corinthe ; Jason tombe alors amoureux de Glaucé, la fille du roi Créon, et Médée tue 
Glaucé et Créon pour se venger. Elle assassine ensuite les deux fils qu’elle a eus de 
Jason et s’enfuit à Athènes, où Égée, le père de Thésée, offre de la protéger de la 
colère de Jason. À Athènes, elle tente de supprimer Thésée, et pour cela est bannie 
par Égée. Mais elle s’arrange pour prendre sa revanche en faisant intervenir la magie 
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dans la mort de Phèdre, la femme de Thésée, princesse crétoise qu’il avait enlevée 
après l’exécution du Minotaure dans le Labyrinthe de Crète, et celle d’Hippolyte, fils 
de Thésée et de la reine des Amazones. Esculape ramène Hippolyte à la vie, et la 
déesse Diane l’emmène dans sa grotte sacrée à Aricie dans le Latium italien – la 
Grotte de Diane nemorensis où Énée devait par la suite cueillir le rameau d’or. À 
Aricie, Hippolyte a un fils, Virbius, l’un des Étrusques qui résista à l’installation 
d’Énée et des Troyens dans le Latium après la chute de Troie. 

Et que cela a-t-il à voir avec les seins de l’Héraion du Silarus ? 

Cela constitue – et c’est très important – un mythe continu reliant l’antique Çatal 
Hüyük, l’Égypte, la Colchide, Jason, Médée, la Thessalie, Athènes, Égée, Thésée, 
Phèdre, la Crète, le Minotaure, Énée, Troie, Corinthe, Créon, les Argonautes, 
Esculape, Héra, Diane, la Grotte de Nemi, Virbius, Hippolyte, les Amazones, les 
Étrusques, la guerre de Troie, le Latium, la Lucanie, et l’Héraion du Silarus. Et ce 
mythe continu se situe pendant la durée de la vie d’un seul individu – Médée. Et 
Médée est la reine de la Colchide anatolienne, qui se rendit probablement en Italie 
avec son mari Jason lorsque celui-ci fonda le temple de Héra en Lucanie. 

On en arrive alors à cette question : est-ce que les seins et les visages-fleurs furent 
la contribution de Médée au Héraion ? Et sont-ils les symboles colchidiens de la 
Grande Déesse – symboles autrefois courants dans le berceau anatolien de la 
civilisation, emmenés en Égypte où ils tombèrent ensuite dans l’oubli pendant l’ère 
patriarcale, et conservés uniquement dans la colonie égyptienne en Anatolie, la 
Colchide ? Des fouilles sur un site de Colchide révèleront peut-être un jour les 
origines des visages-fleurs et fourniront le chaînon manquant entre les seins de Çatal 
Hüyük et ceux de l’Italie antique. 

Nous aurons alors la preuve que Médée a existé, qu’elle se rendit en Italie avec 
Jason, qu’ils fondèrent ensemble le temple de Héra en Lucanie, que les mythes 
antiques doivent vraiment être considérés comme de l’histoire, et que le monde 
antique était une communauté beaucoup plus soudée que nous ne l’avons conçu 
jusqu’à maintenant. 

Les révélations de Çatal Hüyük et du Silarus témoignent du fait que les seins, 
comme le phallus, étaient à l’origine des objets adorés par la femme. À Çatal Hüyük, 
les seins ne rivalisent en nombre qu’avec les cornes de taureau disséminées parmi 
eux. Les cornes, bien sûr, symbolisent le phallus mâle, la cause de la naissance, alors 
que les seins symbolisent l’aspect de l’alimentation dans le soin des enfants. Les 
femmes révéraient à la fois les seins et le pénis en tant qu’instruments de la 
maternité. Ce ne fut qu’après la révolution patriarcale, quand les hommes 
s’approprièrent le culte du pénis ainsi que le fétichisme des seins, que ces organes 
prirent la signification érotique dont ils sont chargés aujourd’hui. 
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Depuis l’entrée dans l’histoire moderne, les hommes ont toujours été stupéfiés par 
les glandes mammaires. Juvénal, il y a 2000 ans, devenait frénétique face au buste 
opulent d’une relation féminine, et Strabon faisait l’éloge des “majorem papillam” 
[énormes mamelles] des femmes de Méroé. Les seins ont toujours été le thème favori 
des poètes, des sculpteurs, et des artistes en tout genre, depuis que l’art masculin est 
né. 

Pourtant, une grande taille n’a pas toujours été exigée ni même désirée. On peut 
voir dans la sculpture grecque classique que les Grecs amateurs de beauté préféraient 
des seins plus petits, des hanches plus étroites, et des épaules plus larges que ne 
l’autorisent les canons modernes de la beauté féminine. L’idéal réel de la perfection 
physique féminine reste néanmoins la Vénus de Praxitèle. Phryné, la célèbre 
courtisane grecque qui posa pour la Vénus de Praxitèle, de même que pour la Vénus 
d’Apelles, est décrite comme ayant “les mamelles les plus admirables” qui, sans être 
grosses, “garnissaient la poitrine, se dressant en deux courbes également 
proportionnées de chaque côté, et se terminant également en un téton” [T. Bell]. 

Ce fut la perfection incomparable des mamelles de Phryné qui lui sauva la vie 
lorsqu’elle fut faussement accusée de trahison par un amoureux jaloux. Elle fut 
défendue par le grand orateur Hypéride qui, ne gaspillant pas ses paroles, l’appela en 
tant que témoin, et repoussant son voile pour révéler sa poitrine, “désarma sur le 
champ le plus forcené de ses détracteurs et la fit acquitter” [T. Bell]. 

C’était cette Phryné là qui fit reconstruire les murs de Thèbes, rasés après l’attaque 
d’Alexandre. Pendant des siècles ensuite, les murs relevés portèrent l’inscription 
majestueuse : “Ces murs, démolis par Alexandre le Grand, ont été reconstruits par 
Phryné la putain”. 

Au Moyen-âge, les seins se réduisirent encore par rapport à l’idéal grec (selon les 
critères modernes) parcimonieux. Une étude du 14ème siècle sur la beauté féminine la 
définit de la façon suivante : des épaules étroites, des petits seins, un ventre 
développé, des hanches larges, des cuisses grasses, des jambes courtes et une petite 
tête – cela explique probablement le peu d’attrait des femmes représentées sur les 
portraits des artistes médiévaux. 

À la fin du 18ème siècle et au début du 19ème, cet idéal avait remarquablement 
évolué. En 1821, T. Bell recommandait que, de profil, le mont de Vénus soit plus 
proéminent que la poitrine ! Ce pubis en relief devait être compensé à l’arrière par 
des fesses également proéminentes, l’ensemble étant en équilibre sur de grosses 
cuisses musclées et de courtes jambes. 

Aujourd’hui, rien ne doit dépasser sauf les seins – et pour ceux-ci il n’existe 
absolument aucune limite à la taille et la proéminence. Desmond Morris, dans Le 
Singe Nu, fait observer que les seins des femmes sont devenus, au travers de soins 
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portant sur la taille et le galbe, un tel symbole sexuel qu’ils ne sont plus vraiment des 
organes d’allaitement. Cela ne laisse rien présager de bon pour l’avenir de la race, car 
jamais dans l’histoire une poitrine plantureuse n’a fait l’objet d’une telle adoration 
qu’actuellement aux États-Unis. 

On s’aperçoit donc que, comme le mâle de l’espèce humaine a dû autrefois être 
choisi par les femmes en fonction du développement de son pénis, la femelle de 
l’espèce a aujourd’hui la préférence sexuelle des hommes selon son opulence 
mammaire. 

On peut se demander, néanmoins, si la préférence des hommes pour une grosse 
poitrine repose réellement sur la sexualité. Les hommes aiment à penser que de gros 
seins sont “sexy” et que leur penchant pour eux implique qu’ils ont eux-mêmes un 
“sex-appeal” irrésistible. La vérité est qu’une poitrine plantureuse fait l’admiration 
des hommes modernes non pas à cause du symbole sexuel osé, comme ils aiment à le 
penser, mais à cause du symbole maternel. La première sensation qu’un enfant 
ressent est celle de la poitrine de sa mère, et il passe le reste de sa vie à essayer de 
retrouver les impressions de chaleur et de confort chéris qui sont liés, dans son 
subconscient, à la poitrine féminine. 

Le Symbolisme Sexuel 

Les pyramides, en forme de seins, “se dressant également sur toutes leurs faces, et 
se terminant également par un téton”, sont des symboles sexuels représentant le 
principe féminin dans la création – inaltérable, inamovible, indestructible. “L’Égypte 
est la terre du matriarcat typique”, écrit Bachofen, “et toute sa culture repose sur le 
culte de la femme”. 

Le symbolisme des seins en général est plus rare que le symbolisme du lingam 
(phallus) ou du yoni (vulve). Les symboles phalliques sont nombreux – les obélisques 
d’Égypte et le Monument de Washington dans le District de Columbia sont classés 
dans cette catégorie. Mais les symboles du yoni, représentation de l’organe génital 
féminin, sont plus nombreux et beaucoup plus variés. 

Le petit pain chaud à la croix et le petit pain feuilleté étaient à l’origine des 
symboles respectifs du lingam et du yoni. Ces pâtisseries ont toujours été préparées 
pour la fête de la déesse Oestre, déesse de la fertilité ; de son nom, nous avons tiré le 
mot “oestrus” signifiant les chaleurs sexuelles animales et le mot “Easter”, dont le 
jour de fête mobile est devenu notre Easter [Pâques] – jour du Christ ressuscité. 
L’église autorisa la préparation de ces symboles païens, exigeant seulement que pour 
Pâques ils soient décorés d’une croix sainte ; et donc on prépare et on mange toujours 
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des petits pains chauds avec une croix à la saison pascale, en l’honneur du lingam en 
érection. 

Le cauri [coquillage de la famille des porcelaines] est universellement considéré 
comme un symbole du yoni, de même que le modeste fer à cheval que l’on accroche 
sur une porte comme porte-bonheur. Le symbole sexuel le plus fondamental et, de 
loin, le plus ancien est la tau, ou la croix à branches courtes, la lettre T, ancien 
symbole dont le trait vertical représente le phallus et le trait horizontal le yoni, ou la 
vulve. Ce symbole, figurant l’acte sexuel, est aussi ancien que l’homme, et il fut donc 
facile à l’église de le doter d’un caractère sacré en tant qu’objet vénéré. Les hommes et 
les femmes l’adorent depuis la nuit des temps. 

Le tau-rus, le taureau, symbole de la gynécocratie, était un symbole sexuel fort 
représentant le principe mâle dans un monde féminin. Ses cornes étaient des 
symboles sexuels par excellence, et elles ornaient beaucoup de sanctuaires de la 
déesse découverts récemment. Le taureau est devenu le symbole sacré de la Crète, et 
le Minotaure, mi-homme mi-taureau, était un objet de vénération et non le monstre 
que les contes modernes ont fait de lui. Sa mère, Pasiphaé, se consacrait à un ancien 
culte féminin lorsqu’elle mit Dédale au défi de construire une image de génisse dans 
laquelle elle pourrait se dissimuler et se faire féconder par le taureau sacré. 

L’ancien caractère sacré du taureau dans les sociétés gynécocratiques se perpétue 
aujourd’hui dans l’expression “bulle du pape” [bull = taureau, en anglais] – décret 
papal. Cette expression s’explique par l’habitude qu’avait la reine de dicter ses lois au 
centre d’un croissant formé par ses prêtresses assemblées, le croissant étant en forme 
de cornes de taureau et, aussi, en forme de nouvelle lune. 

Le croissant de lune était sacré pour la déesse, et Mommsen dit que, dans 
l’antiquité, il était habituel de rendre la justice pendant la nouvelle lune. 

La double hache courbe de Crète, symbole inévitable de la justice royale (de la 
reine) était une survivance à la fois des cornes de taureau et de la nouvelle lune, les 
deux étant sacrées pour la déesse. 

Le temps se mesurait par les phases de la lune, et “dans toutes les langues, la lune 
doit son nom au fait que les hommes mesurent le temps (mensis) [= mois, en latin] 
grâce à elle” [Theodor Mommsen]. Les mots “menstrues” et “menstruation” viennent 
de là, de même que “mensuration”, mesure. L’année lunaire du calendrier matriarcal 
comprenait treize mois – donc le chiffre treize porte malheur, toutes les survivances 
des anciennes gynécocraties européennes étant signes de malheur et de mauvais 
augure selon l’église chrétienne. 

Les treize mois lunaires s’appellent encore en Angleterre “les mois de droit 
coutumier”, et ont tous vingt-huit jours. “Le chiffre 28 était sacré, du fait que la lune 
était adorée comme une femme, dont le cycle menstruel est de vingt-huit jours et qu’il 
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figure aussi la durée exacte de la révolution de la lune autour du soleil… Le système 
fut probablement établi dans la Sumer matriarcale” [Robert Graves]. À l’aube des 
temps, les mystérieuses pluies rouges, dont on parle encore régulièrement dans la 
presse mondiale en termes de “pluies de sang”, étaient attribuées au sang menstruel 
de la déesse lune. Et le symbole génétique moderne représentant la femme, le petit 
signe + sous un 0, est réellement l’ancien pictogramme de la Grande Déesse – la croix 
aux bras égaux surmontée de la pleine lune. 

Jusqu’au règne d’Édouard II, un chant du Premier Mai disait : “Combien y a-t-il de 
mois dans l’année ? Il y en a treize, dis-je”. Au temps des Tudor, la dernière ligne fut 
modifiée en “il n’y en a que douze, dis-je”, pour se mettre en accord avec l’année 
solaire adoptée par le patriarcat. 

Si le chiffre 13 devint un signe de malheur du fait de son lien avec les 
gynécocraties, d’autres symboles du pouvoir féminin subsistèrent en tant que fétiches 
porte-bonheur. Cela porte chance aussi de voir la nouvelle lune par-dessus une 
épaule gauche – le côté gauche étant le côté féminin. C’est pour cette raison, 
cependant, que la gauche devint la face obscure et le mot latin pour gauche – sinister 
– prit une connotation maléfique. 

Tous les objets en forme de croissant représentent la déesse et le principe féminin, 
y compris le croissant de la vieille Russie et des drapeaux turc et libyen, le drapeau au 
croissant ayant été à l’origine l’emblème d’une légion romaine qu’arboraient les 
légions dédiées à la déesse. Les lignes courbes en forme de croissant creusées dans les 
pierres des cathédrales médiévales, qui mystifièrent ainsi les “antiquaires” du 19ème 
siècle, étaient en réalité des invocations masquées de la déesse. Le symbole de la 
vulve consiste en deux croissants se rejoignant aux extrémités, symbole qui abonde 
dans l’Irlande chrétienne [Thomas Wright]. L’ovale pointu, formé en joignant ainsi 
des croissants, et enfermé dans un delta se retrouve sur des rochers sculptés depuis 
les temps préhistoriques jusqu’au Moyen-âge. Ce phénomène peut être rapproché 
aujourd’hui du mot de quatre lettres que l’on trouve fréquemment gravé ou inscrit sur 
les murs des chambres et des toilettes pour homme33. 

Ce symbole était sans doute gravé sur les nombreuses et célèbres colonnes que 
Sésostris, l’antique Égyptien, laissa dans les pays qu’il avait conquis. Hérodote, qui vit 
quelques unes de ces colonnes encore debout au cours de ses voyages, plus de 2000 
ans après Sésostris, écrivait qu’“elles portaient des emblèmes gravés signalant que 
c’était une nation de femmes” – en d’autres termes, le symbole du sexe féminin. 
Hérodote, en patriarche grec du 5ème siècle qu’il était, les interprétait comme des 

                                                   
33 “Cunt”, vraisemblablement : mot anglais de quatre lettres, que l’on peut traduire par “chatte”, et 

désignant vulgairement la vulve. 
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insultes s’adressant aux hommes des peuples conquérants. Mais Thomas Wright, un 
autre grand voyageur vivant plus de 1000 ans après Hérodote (1778), pensait 
différemment : “La croyance au pouvoir salutaire de cette image [le symbole du sexe 
féminin] semble être une superstition datant de la haute antiquité. L’universalité de 
la superstition nous laisse penser qu’Hérodote a donné une mauvaise explication à ce 
sujet. La vérité est que Sésostris offrait ce symbole en tant que protection pour les 
peuples des régions concernées”. 

Et sachant ce que nous savons des anciens Égyptiens, nous sommes d’accord avec 
l’interprétation de Wright. Même au temps d’Hérodote, comme il le dit lui-même, 
l’Égypte était une terre de femmes, le sexe féminin y était sacré, et son symbole ne 
pouvait avoir qu’une signification bénéfique et “salutaire”. 

Le yoni lui-même est en forme de croissant, comme la nouvelle lune, et en Inde le 
mot signifie “autel” – sanctuaire. 

“L’Arche est un symbole féminin”, écrit Goldberg. Comme la Torah des juifs, il 
représente le principe féminin – la divinité originelle des juifs et le créateur de Dieu 
et de l’homme [Theodor Reik]. L’arche fut rapportée aux juifs par Moïse depuis les 
temples égyptiens de la déesse Isis, pour laquelle l’arche était sacrée depuis des 
millénaires avant Moïse. Pour les juifs, elle représentait la matrice, le berceau de 
toute vie. L’arche des juifs devint le Tabernacle des chrétiens, et il est révélateur que, 
dans l’église romaine, la Vierge Marie soit appelée le “Tabernacle de Dieu”. L’Arche 
de Noé symbolisait la matrice de la déesse qui sauve et protège toutes ses créatures. 
Le mythe de Noé n’est pas un mythe hébreu mais sumérien, reposant sur des idées 
ouvertement gynécocratiques, comme le montre l’épopée de Gilgamesh dont il est 
issu. 

Le sphinx égyptien – animal à tête de femme – représente la domination de la 
femme sur l’homme, et symbolise “la primauté d’Isis sur Osiris” [J.J. Bachofen]. 
Encore que son grand âge suggère qu’il est infiniment plus ancien qu’Osiris, et date 
de l’époque où “il n’y avait pas de dieux”. 

“Face à ce mystère”, écrit George Rawlinson à propos du Sphinx en 1887, “toutes 
les questions sont inutiles”. Mais les conjectures ne sont pas inutiles, et il serait 
intéressant d’émettre quelques hypothèses concernant ce mystère. 

Le Sphinx ne peut rivaliser qu’avec la Grande Pyramide elle-même en ce qui 
concerne ses proportions gigantesques, sa grandeur imposante, et son âge 
insondable. Pourrait-il être un monument à la gloire de Basilée, l’antique reine de 
Diodore qui, il y a plus de 50 000 ans, mit de l’ordre dans le monde et créa la société 
civilisée à partir du chaos ? Diodore dit que Basilée était native de l’Atlas qui, à l’aube 
des temps, était une nation d’Afrique du nord, pas très éloignée de l’emplacement du 
Sphinx de Gizeh en Égypte. 
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Basilée était une reine guerrière qui utilisa la force et la violence pour réprimer 
l’état anarchique de la société primitive – anarchie due au refus des mâles de se 
prendre en main eux-mêmes. Les hommes, aux premiers stades de leur entrée dans 
l’espèce humaine, étaient bestiaux et sexuellement incontrôlables. La femme, 
cependant, qui ouvrait la marche vers l’espèce humaine comme elle le fit à l’assaut de 
la civilisation, se rebella très tôt contre la sexualité brutale et expéditive des mâles. 

“Excédée par le désir de l’homme”, écrit Bachofen, “la femme fut la première à 
ressentir la nécessité de conditions contrôlées et d’une éthique plus pure”. “Avilie par 
les abus sexuels de l’homme, son sentiment d’intense indignation et la rage de son 
désespoir la poussèrent à la résistance armée, l’élevant à une grandeur guerrière 
ancrée dans son besoin d’une vie meilleure… Partout l’attaque de ses droits provoqua 
sa résistance, et elle eut recours à la vengeance dans le sang”. 

Le sexe féminin dans son ensemble, conduit peut-être par Basilée, déclara la 
guerre aux hommes – et l’amazonisme naquit. “Le phénomène des amazones est lié 
aux origines de tous les peuples. On le rencontre de l’Asie centrale à l’Occident, du 
pays des Scythes à l’Afrique occidentale, et au-delà des océans… Partout 
l’amazonisme s’accompagne d’actes de violence destinés à se venger du sexe mâle” 
[J.J. Bachofen]. 

Pourtant l’amazonisme, en dépit de sa sauvagerie, a constitué une étape nécessaire 
vers la société civilisée, et “il représente un progrès appréciable dans la culture 
humaine… En lui réside le premier germe du matriarcat qui instaura la civilisation 
chez tous les peuples. Et cela a été totalement confirmé par l’histoire” [J.J. Bachofen]. 
Car, sans lui, et le pouvoir qu’il donna aux femmes sur les hommes, il n’y aurait pas 
eu de progrès, et l’animal humain serait toujours resté dans la zone d’ombre séparant 
la bête de l’homme, dont seule la crainte des femmes pouvait éventuellement le sortir. 

Ainsi, la domination féminine si fermement établie au commencement de l’histoire 
était le résultat de la première grande révolution – une révolution entreprise au nom 
de la décence, de la pureté et du progrès social, une révolution, qui plus est, conduite 
et gagnée par une femme, Basilée. Que Basilée ait ou non existé ne compte pas. Même 
si elle ne représente qu’une étape dans la formation de la culture humaine, 
l’important dans l’histoire de Basilée est que ce fut une femme qui la première 
introduisit la loi et l’ordre dans un monde chaotique, en maîtrisant et domptant la 
bête dans l’homme et en rendant possible la civilisation. 

Et le grand Sphinx, avec sa tête de femme sereine et majestueuse surmontant son 
corps de bête accroupi, pourrait bien être un monument la représentant. Qui pourrait 
le contester ? 
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Pourtant, chose incroyable, les spécialistes de l’antiquité disaient “il”, en parlant du 
Sphinx, au 19ème siècle34 ! 

________ 

                                                   
34 Avant l’époque victorienne, on savait néanmoins que le Sphinx était une femelle, car la première 

édition de l’Encyclopaedia Britannica, publiée en 1771, donne du Sphinx la description suivante : “un 

monstre… avec une tête et une poitrine de femme, des pattes de lion, et le reste du corps d’un chien”. 
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7- Le Droit Maternel 

La mythologie démontre l’authenticité du droit maternel. La différence 
entre la vision mythique et celle des époques ultérieures est tellement grande 
que, sauf si des idées plus récentes s’étaient imposées, il n’aurait pas été 
possible d’inventer le phénomène du matriarcat. 

J.J. Bachofen 

Les Mères 

La remarque de Jane Ellen Harrison, relative à l’incongruité du mâle prenant le 
rôle de la mère, peut aller jusqu’à inclure “l’inutilité fondamentale et la discordance 
répugnante” du dieu-père accaparant le rôle et les fonctions de la déesse-mère. Aux 
temps historiques, nous nous sommes tant éloignés du concept originel d’une divinité 
femelle, écrit Mary Daly, qu’il semblerait moins blasphématoire de se référer à Dieu 
comme à une chose que comme à une femme. 

Le plus gros problème avec le monde actuel est, peut-être, que depuis 2 ou 3000 
ans, et surtout depuis 1500 ans, le genre humain adore la mauvaise divinité et 
poursuit de mauvais idéaux. Quand l’homme a mis Dieu à la place de la Grande 
Déesse, il a en même temps remplacé les valeurs humanistes par des valeurs 
autoritaires. La relation de l’homme à Dieu est devenue celle d’un enfant avec son 
père, l’amour et la bienveillance ne pouvant découler que d’une obéissance et une 
soumission aveugles, comme le fait remarquer Fromm ; dans l’ancien monde, la 
relation homme-dieu était celle de l’enfant avec sa mère – une mère dont l’amour est 
sans condition et la bienveillance acquise. 

Quand la déesse de justice laissa la place au dieu de vengeance, l’homme devint 
dur et inhumain et l’autorité remplaça la compassion en tant que loi de la vie. La 
déshumanisation de la société moderne, tellement ressentie par la jeunesse actuelle, 
est le prolongement naturel et prévisible d’un système patriarcal évolué. En étant 
obligés de nous soumettre avec une obéissance aveugle aux exigences du Dieu 
vengeur et de ses stricts précepteurs sur terre, nous avons oublié ce que sont la 
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douceur et la communication. Le mot de “blanc35” employé par les noirs américains 
est une accusation portant, non sur le caractère racial, blanc ou caucasien, mais sur 
les particularités patriarcales : l’arrogance, l’intérêt personnel, l’indifférence à la 
souffrance des autres, l’autoritarisme, la mise en application violente de lois 
artificielles. 

Les peuples patriarcaux accordent plus d’importance au droit de propriété qu’aux 
droits de l’homme et insistent plus sur la soumission à une morale rigide qu’aux 
concepts de justice et de clémence. Les sociétés matriarcales, étudiées par les 
spécialistes comme Morgan, Bachofen, Malinowski et Mead, se caractérisent par une 
démocratie réelle dans laquelle le bonheur et l’accomplissement de l’individu 
dépassent tous les autres objectifs de la société. On y trouve une philosophie et un 
mode de vie respectant et cultivant la dignité et l’individualité de chaque être. La 
morale sexuelle est une question de conscience individuelle, et non de loi ; et les 
enfants “illégitimes” n’existent pas, pour la même raison que les Spartiates refusaient 
la possibilité de la bâtardise dans l’ancienne Sparte, à savoir : tout enfant né d’une 
femme est un enfant légitime. 

Le même conflit entre les valeurs matriarcales et patriarcales se retrouve sur les 
questions de l’avortement et de la peine de mort. Dans une société matriarcale, le 
corps de la femme lui appartient, et il lui revient de décider si elle veut ou non garder 
le fœtus qui est en elle. Dans la Grèce et la Rome classiques, qui étaient des sociétés 
matrilinéaires, mais non matriarcales ou gynécocratiques, ce privilège resta aux 
mains des femmes jusqu’au 4ème siècle. Ce fut Constantin, le premier empereur 
chrétien de Rome, qui fit de l’avortement volontaire un crime ; et il en fut ainsi dans 
la majorité des pays chrétiens jusqu’à maintenant. La peine de mort aussi est une 
institution patriarcale – l’inexorable loi du œil pour œil. Les sociétés matriarcales se 
contentent de punir l’assassin et de l’obliger à indemniser totalement les personnes 
dépendant de la victime. Mais le patriarcat se doit d’exercer une vengeance sanglante, 
même si l’exécution du coupable fait plus de mal que de bien aux survivants de la 
victime [Henry Hallam]. 

Du point de vue matriarcal, le droit réel de la société à établir des mœurs 
arbitraires se discute ; et le droit légal d’instaurer l’obligation de se conformer à ces 
mœurs est totalement exclu. 

Du point de vue patriarcal, la naissance de bébés sans pères constitue l’un des 
manques de moralité les plus choquants. Durant l’âge patriarcal, les femmes ont 
souffert tragiquement de ce manquement au droit de propriété mâle, et leurs 

                                                   
35 “Blanc” renferme ici une connotation péjorative ; le terme “visage pâle” employé par les Indiens 

reflète la même idée. 
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malheureux bébés en ont souffert encore plus. Pourtant la seule mauvaise chose 
concernant les familles sans père, si déplorées par les sociologues actuels, n’est pas 
qu’elles soient sans père, mais que les mères n’aient pas le soutien et l’approbation de 
la société. Dans une société normale, bien contrôlée, centrée sur les femmes, cela ne 
serait pas le cas. Le père n’est pas du tout nécessaire au bonheur et au développement 
de l’enfant, en dépit de l’opinion des volumineux écrits du gouvernement et des 
services sociaux officiels. Pendant des millénaires, en de nombreux lieux du monde, 
les femmes ont élevé, et le font encore, de très charmants enfants sans l’aide des 
hommes. 

Mais dans notre société patriarcale, une femme sans homme est méprisée et ses 
enfants sont l’objet soit de pitié, soit de désapprobation. Donc ce sont les mœurs 
patriarcales uniquement qui exigent un père à la maison – pas la nature ou le bien-
être de l’enfant. 

Contrairement aux doctrines sociologiques modernes, ce n’est pas le foyer dominé 
par le père, mais celui centré sur la mère, qui est le plus heureux. Si l’on demande à 
un groupe d’enfants qui est le “chef” à la maison, ceux qui répondent “maman” le font 
avec une vigoureuse confiance en soi, alors que ceux qui répondent “papa” révèlent 
un ressentiment caché à la limite de la haine, prouvant la connaissance intuitive de 
l’enfant qu’il s’agit d’une perversion de l’ordre naturel des choses : qu’à la maison, 
c’est la mère qui devrait être le chef. Lorsque l’homme cesse d’être soumis à la 
maîtresse de maison, la maison est sens dessus dessous [Robert Graves]. 

“Maman” a subi au cours des dernières années une terrible défaite, étant rendu 
responsable de tout, depuis les crimes dans les rues jusqu’aux crises de Wall Street. 
Mais il n’en reste pas moins que la mère exerce encore, et de loin, la meilleure 
influence sur la vie de tous ses enfants, en particulier de ses fils. Lorsqu’on évoque un 
grand homme de l’histoire, on s’aperçoit soit qu’il n’a pas connu son père, soit qu’il en 
a été séparé pour une raison quelconque et n’a donc pas eu de contact avec lui au 
cours de ses années d’apprentissage. Dans les quelques cas où le père était présent, 
c’était le fils préféré de la mère, le plus influencé par elle, qui devenait un grand 
homme. “Presque tous… les présidents des États-Unis ont été des fils à leur maman”, 
comme les grands hommes d’état, de Périclès et des Gracques à Winston Churchill et 
Franklin Roosevelt. “La contribution principale des pères des grands hommes est 
d’avoir donné à leur femme et à leurs fils un exemple à ne pas suivre” [Doris Faber]. 
Dans la mythologie classique, les héros et les dieux sont élevés exclusivement par 
leurs mères. Le semi-historique Thésée fut élevé à Troie par sa mère et ne rencontra 
pas son père, Égée, avant d’être adulte. Souvenons-nous que le grand Achille grandit 
parmi des femmes, vêtu d’habits de fille. Et dans l’“Hymne à Hermès” d’Homère, 
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Apollon raconte qu’il fut élevé par des femmes et que son père “ne lui prêtait aucune 
attention” [Jane Ellen Harrison]. 

L’idée de l’autorité féminine est tellement ancrée dans le subconscient humain 
que, même après tous ces siècles de patriarcat, le jeune enfant considère 
instinctivement sa mère comme l’autorité suprême. Il regarde son père comme son 
égal, soumis également à l’autorité féminine. Il faut apprendre aux enfants à aimer, 
honorer et respecter leur père, tâche habituellement assumée par la mère. Des 
générations de jeunes mères ont été bouleversées et consternées de découvrir que 
leurs enfants n’ont instinctivement aucune considération pour le “père”. 

Presque tous les enfants savent par expérience que c’est leur mère, et non leur 
père, qui aime également tous les enfants, se tient à leurs côtés, qu’ils le méritent ou 
non, et pardonne sans réserve. Ce sont les attributs qui, dans le Nouveau Testament, 
qualifient “Dieu le Père” – mais ce sont des qualités exclusivement maternelles, et 
non paternelles. 

“Lorsque aujourd’hui nous parlons de Dieu en tant que Père, nous restreignons 
beaucoup les sources de la vie”, dit Harrison. “L’idée de maternité enveloppe tous les 
hommes d’un sentiment de fraternité universelle, qui disparaît avec l’apparition du 
patriarcat”, écrit Bachofen. La seule nation au monde qui appelle la terre natale patrie 
[père patrie], opposée à la matrie [mère patrie], est l’Allemagne, pays qui a démontré 
tous les excès latents du patriarcat poussé à l’extrême dans le bain de sang nazi d’il y a 
quelques années. “La famille reposant sur le droit paternel est une cellule fermée, 
alors que la famille matriarcale recèle la qualité typiquement universelle que l’on 
rencontre au commencement de toute évolution”. 

“La vision optimiste du monde futur, caractéristique des premiers peuples 
matriarcaux”, écrit Sybille von Cles-Redin, “où l’on avait foi en la résurrection dans le 
sein régénérant de la Grande Déesse, semble ensuite avoir laissé place à une vision 
triste et pessimiste de l’au-delà. Avec la disparition du monde maternel et l’apparition 
des nouveaux dieux mâles, le monde est plus repoussant, l’idée de destruction plus 
présente, et l’espoir de salut étouffé”. 

“Le lien présidant à l’origine de toute culture, de toute vertu, de tout aspect noble 
de la vie, est celui existant entre la mère et l’enfant. Il agit dans un monde de violence 
comme le principe divin de l’amour, de la paix et de l’unité. L’amour paternel arrive 
plus tard. La femme est source de toute bienveillance, de toute culture, de tout 
dévouement, et de tout intérêt pour les vivants et chagrin pour les morts” [J.J 
Bachofen]. 

L’amour maternel ne fut pas seulement la première espèce d’amour. Pendant des 
millénaires il fut le seul. Quand la femme, après avoir apprivoisé l’homme, l’engloba 
dans l’amour qu’elle avait pour ses enfants, alors l’homme commença peut-être pour 
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la première fois à connaître l’amour. Il apprit au moins à apprécier l’amour de la 
femme et à lui en être reconnaissant, même s’il n’était émotionnellement pas apte à 
lui rendre la pareille. Il put à la longue devenir dépendant de l’amour de la femme en 
tant que nécessité fondamentale de la vie. Pourtant, la femme essaie toujours de lui 
apprendre ce qu’est réellement l’amour. Car, fait remarquer Reik, quand les hommes 
parlent d’“amour”, ils parlent en fait de “frénésie du scrotum”. 

Notre société moderne, écrit Eisler, “est le résultat de la soumission d’une 
population originelle frugivore et cultivatrice par des chasseurs qui prirent largement 
le dessus par la suite… Les chasseurs, les voleurs, les pirates, sont les conquérants, les 
hommes sauvages, qui soumirent les producteurs de fruits à travers tout le monde”. 
Mais les hommes d’état, les héros, les saints, sont les producteurs de fruits chez qui 
les gènes maternels l’emportèrent lors de l’inévitable mélange des tribus. 

Par conséquent, “le caractère masculin de notre civilisation provient, non de la 
différence naturelle entre les sexes, mais de la force supérieure du mâle, qui n’a 
aucun lien avec la question de la civilisation” [Karen Horney]. Mais ce fut cette force, 
la virilité masculine acquise par le sexe inférieur, qui mena à la révolution patriarcale 
toujours dominante dans le monde occidental, et au déclin continu de la civilisation. 
Car “tant que la force a la suprématie – la force physique de l’individu –, la société est 
invivable” [Jane Ellen Harrison]. 

La Supériorité Naturelle des Reines 

John Stuart Mill releva la supériorité des reines sur les rois et se demanda 
pourquoi les monarques féminins, bien que minoritaires aux temps historiques, se 
sont invariablement révélés de meilleurs dirigeants que les rois. Même Montesquieu, 
ce misogyne du 18ème siècle, reconnut que les femmes faisaient de meilleurs 
dirigeants : “Leur faiblesse même [sic] leur confère généralement plus de clémence et 
de modération, des qualités convenant mieux à une bonne administration que la 
sévérité et la dureté”. 

Ce raisonnement peut sembler un peu curieux, mais il montre qu’au 18ème siècle, 
comme aujourd’hui, les vertus féminines, “clémence et modération”, sont considérées 
comme de la “faiblesse” plutôt que comme les qualités fortes et valables qu’elles sont 
en réalité ; à l’inverse, on fait de “la sévérité et la dureté” des vertus – ce qu’elles ne 
sont pas. Comme le dit Ashley Montagu, si les hommes n’abandonnent pas leur 
sévérité et leur dureté agressives et n’adoptent pas un peu de la “faiblesse” des 
femmes, la civilisation va à sa perte. 
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En tant qu’exemple du talent naturel de la femme pour la direction et 
l’administration à l’époque moderne, inutile d’aller plus loin que le pays de Mill, 
l’Angleterre. Dans l’histoire de ce grand pays, les plus grandes époques portent des 
noms de femmes : l’Âge Elisabéthain de la Découverte et du Progrès, à la fois 
géographique et intellectuel ; l’Âge de la reine Anne, quand la “raison” a triomphé 
grâce aux avancées rapides des sciences, des arts et des lettres ; et l’Âge Victorien de 
la Pax Britannica. 

En Russie, la période la plus importante avant la Révolution de 1917 coïncida avec 
le règne d’une reine, la Grande Catherine. Et l’Espagne sous Isabelle prit la place de 
chef de file mondial qu’elle occupa au 15ème et 16ème siècles. Ce fut durant la longue 
régence de la reine Catherine de Médicis, au 16ème siècle, que la France acquit le statut 
de centre culturel et intellectuel mondial – statut qu’elle a conservé jusqu’à 
maintenant. “Les femmes dirigeantes”, écrit Montesquieu, “réussissent aussi bien 
dans les gouvernements modérés que despotiques, comme le montrent les exemples 
de l’Angleterre et de la Russie ; et l’Afrique et les Indes vivent en paix sous 
l’administration des femmes”. 

De nombreux écrivains ont à contrecœur observé ce phénomène et l’ont attribué 
au fait que les reines ont de meilleurs conseillers que les rois ! – ce qui a au moins le 
mérite de leur reconnaître de mieux choisir leurs conseillers, à défaut d’autre chose. 
Néanmoins, la réponse la plus probable, comme l’ont fait observer Graves, Briffault, 
Bachofen, James, Fuller, etc., est que les hommes réagissent mieux sous une 
direction féminine – que l’idée même de royaumes féminins comble un ancien besoin 
chez l’homme et répond à la nostalgie atavique passée de l’autorité féminine, l’âge 
d’or des royaumes féminins, quand la paix et la justice régnaient sur la terre et quand 
les dieux de la guerre n’étaient pas nés. 

La Filiation Matrilinéaire 

“Les hommes craignaient, adoraient, et obéissaient à la matriarche”. Celle-ci avait 
des amants, mais pour le plaisir, pas pour avoir des enfants avec un père, chose dont 
les femmes primitives ne voyaient pas la nécessité. Dès que les hommes et les femmes 
firent le lien entre le coït et l’enfantement, le statut des hommes s’améliora peu à peu. 
La reine de la tribu, ou matriarche, se choisit alors un époux, qui “acquit le pouvoir 
exécutif uniquement pour assurer l’intérim de la reine” [Robert Graves]. 

Quand le roi assurait l’intérim de la reine, il portait ses robes, se rembourrait pour 
avoir de faux seins et, en tant que symbole du pouvoir et de l’autorité, empruntait la 
hache lunaire de la reine, symbole royal crétois et emblème de la gynécocratie dans le 
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monde antique. Le roi continua à devoir sa position au fait d’être marié à la reine 
héréditaire, et le trône resta dans la lignée maternelle même aux derniers temps 
historiques, bien après le triomphe du patriarcat. “Le Roi resta sous la tutelle de la 
Reine”, écrit Graves, “bien après la fin de la phase matriarcale” ; et bien longtemps 
après que les reines aient été remplacées par des rois, “le roi héritait son droit”, non 
de son père, mais de sa mère ou de sa femme. “Il prend une femme non pour avoir 
des héritiers, car ses fils ne lui succèderont pas ; il prend une femme pour avoir plus 
de pouvoir”, et pour légaliser son droit au trône [J.J. Bachofen]. 

Le roi était toujours choisi hors de la famille royale, la succession se faisant de 
mère en fille, et “le couronnement du roi consistant uniquement en la cérémonie de 
son mariage avec la reine” [A.M. Hocart]. Les rois par mariage cherchaient 
éventuellement des moyens de garder le trône et faisaient des plans dans ce sens. 
L’inceste dans la famille royale devint l’un de ces moyens ; au décès de sa femme, le 
roi se mariait avec sa fille, l’héritière, ou s’arrangeait pour que son fils se marie avec 
elle, ce qui explique la coutume répandue des mariages entre frères et sœurs dans les 
familles royales des temps historiques [Peter H. Buck]. Les Romains créèrent le corps 
des vestales pour protéger les héritières et décourager les étrangers d’accéder au 
trône, transmis en ligne féminine, par un mariage avec une femme de la famille 
royale. Ce stratagème n’était pas toujours efficace ; le cas de la vestale vierge Rhéa 
Silvia l’atteste qui, en dépit de toutes les précautions, devint la mère du roi Romulus. 
En Palestine, le roi David instaura le harem royal pour les mêmes raisons – isoler les 
femmes de la toute-puissante maison royale de Saül et garder la monarchie dans sa 
propre famille. 

“La loi très répandue de la descendance par les femmes est très ancrée dans 
l’histoire de la société”, écrit Tylor. Il était bien naturel que dans un monde où la 
paternité était inconnue, la succession fut réservée à la lignée féminine. Mais cette 
priorité maternelle n’explique pas pourquoi les fils d’une femme, qui étaient 
assurément aussi bien ses enfants que ses filles, étaient exclus de la succession. Cela 
n’explique pas non plus pourquoi la filiation matrilinéaire aurait continué, comme ce 
fut le cas, bien après l’établissement du patriarcat et pendant longtemps aux temps 
historiques. “Une gens”, dit Morgan, “consistait en un ancêtre féminin et ses enfants, 
ainsi que les enfants de ses filles et leurs descendantes par les femmes à perpétuité. 
Les enfants de ses fils, et de leurs descendants par les hommes, étaient exclus”. 

“La descendance en ligne féminine”, écrit Ernst Curtius, “existe encore en Inde ; on 
la trouvait chez les anciens Égyptiens ; et aux confins de l’Orient, on la rencontrait 
chez les Étrusques, les Crétois, les Lyciens et les Athéniens. Ce serait une erreur”, 
écrit ce Teuton patristique du 19ème siècle, “de prendre cette coutume comme un 
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hommage rendu au sexe féminin ! Elle témoigne plutôt d’un enracinement dans la 
coutume et la société primitives”. 

La référence d’Hérodote à la filiation matrilinéaire chez les Lyciens de son époque 
est bien connue. Mais trois siècles après Hérodote, Polybe rapporte qu’en Locris, très 
proche de l’Athènes attique, la filiation matrilinéaire existe encore : “Les Locriens 
eux-mêmes m’ont assuré que la noblesse des ancêtres chez eux est entièrement 
transmise par les femmes, et non par les hommes”. 

L’universalité de la filiation matrilinéaire chez les peuples est révélée par le fait 
qu’elle survit encore au 20ème siècle en Océanie – cette vaste partie du monde où les 
coutumes matriarcales sont parvenues jusqu’à nous. “Selon les principes légaux des 
Mélanésiens… seuls les descendants en ligne féminine des ancêtres originels ont droit 
à la citoyenneté, au droit héréditaire du sol, etc.”, rapporte Malinowski. Et 
Mantegazza écrit : “Avant l’arrivée des missionnaires chrétiens, les Polynésiens 
étaient un peuple typiquement matriarcal. Les femmes se trouvaient légalement dans 
une position nettement supérieure à celle des hommes… et la descendance et 
l’héritage se faisaient en ligne féminine”. Selon Buck, ces conditions prévalent encore 
à Samoa et Tonga en Polynésie ; et Benedict rapporte des coutumes similaires dans 
les tribus indiennes Zuni en Amérique du nord. 

Les nombreux mythes et contes sur les blondes jeunes filles qui, comme la Belle au 
Bois Dormant, sont enfermées dans des tours et des donjons ou gardées par des 
dragons féroces ont pour origine l’institution universelle de la filiation matrilinéaire. 
La jeune fille blonde est toujours la princesse héritière qui, en se mariant, donnera sa 
main et surtout le royaume, au détriment de la parenté mâle qui cherchera donc à 
empêcher le mariage. Le thème de ce conte très répandu aussi du jeune prince sans 
terre, qui courtise la princesse et gagne avec elle le royaume, est aussi un souvenir de 
la filiation matrilinéaire. Le jeune prince sans terre est le descendant déshérité d’une 
dynastie matrilinéaire qui doit aller chercher fortune ailleurs et se marier avec une 
héritière, alors que sa sœur reste à la maison sur le trône et doit choisir parmi les 
nombreux prétendants à sa main et à ses terres. 

Strabon, écrivant au 1er siècle de notre ère, rapporte que les Cantabres, comme les 
Égyptiens, réservaient la succession aux filles, qui “avaient l’obligation de doter leurs 
frères”. Et Diodore de Sicile, quelques années plus tard, déclarait qu’à son époque 
“seules les filles héritent en Égypte”. En Lydie, Lycie et Carie, aux derniers temps 
historiques, la fille héritait, quel que soit le nombre de ses frères. En Lycie, au roi 
Bellérophon succéda sa fille Laodamia, au détriment de ses nombreux fils. Et en 
Lydie, au 6ème siècle A.C., la reine assassina son mari, le roi Candaules, et mit sur le 
trône son amant Gygès, ce qui prouve encore que le trône est l’affaire de la reine et 
non de son époux. Hélène est la cause de la guerre de Troie, non pas parce que 
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Ménélas était un mari jaloux, mais parce qu’Hélène était la reine héritière sans le 
consentement de laquelle aucun roi ne pouvait régner à Lacédémone. 

Au 5ème siècle A.C. encore, les hommes perses devenaient rois en se mariant avec 
une princesse royale. Hérodote nous raconte que le grand roi Cyrus était “le fils d’un 
père ordinaire”, et “un sujet persan modeste sous tous les aspects jusqu’à ce qu’il 
épouse la fille du roi, Astyage”, et devienne alors roi de Perse. Son successeur, Darius, 
devint aussi roi par mariage – avec Atossa, la fille de Cyrus. Quand Darius mourut à 
son tour, ce ne fut pas son fils aîné, Artabazus, qui devint roi mais Xerxès, fils de la 
reine Atossa et de son mari précédent qui n’était pas roi. 

Candace était le nom, ou le titre, de la reine héritière de Nubie depuis le temps 
d’Hérodote et le resta jusqu’à l’époque de Dion Cassius, c’est-à-dire pendant près de 
800 ans. Strabon donnait en l’an 7 A.C. une description de la Candace de son temps, 
qu’il avait réellement rencontrée, en parlant d’“un genre de femme masculine, 
aveugle d’un œil”. Il poursuit en disant que la reine borgne mena sa troupe de 10 000 
hommes au combat contre le gouverneur romain d’Égypte, Publius Pétronius. 
Candace est mentionnée par Pline l’Ancien et Sénèque en l’an 62. La Candace de 
Sénèque est certainement celle citée dans les Actes de Apôtres, où on parle de la 
conversion par Philippe d’“un eunuque, grande personnalité sous la reine Candace”. 
La Nubie, ancienne Éthiopie, Soudan moderne, était alors une colonie de l’Égypte 
peuplée d’Égyptiens. 

Ce fut une reine phénicienne, Didon, qui fonda la grande cité-état de Carthage et y 
régna jusqu’à sa mort ; les reines qui lui succédèrent étaient ses descendantes 
directes. La légende et Virgile disent que l’une des reines, fille de Didon, avait eu pour 
père Énée à l’occasion de son voyage vers l’Italie après la guerre de Troie et que, à 
cause du refus d’Énée de rester à Carthage et d’épouser Didon, la belle Didon se jeta 
dans le vide depuis les murailles de sa cité. Il est possible que, étant donné la 
condition gynécocratique de Carthage, Caton ait été, quelques siècles plus tard, 
obsédé par la destruction de cette cité et qu’il ait terminé tous ses discours au Sénat 
par ce souhait : Carthago delendum est [Il faut détruire Carthage]. Caton était un 
antiféministe forcené et était l’auteur de la Loi Voconienne de la république plus 
tardive qui priva temporairement les femmes de certains de leurs anciens droits et 
privilèges [Montesquieu]. Temporairement, car les lois furent annulées sous l’empire 
et ne furent remises en vigueur qu’à l’ère chrétienne, mais d’une façon plus sévère 
encore. 

Dans le Ghana moderne, près de l’ancienne Carthage [?], “comme Didon, les reines 
des Akan exerçaient le pouvoir depuis des temps immémoriaux ; et comme la déesse 
phénicienne et carthaginoise Tanit, la déesse akan Nyame engendra l’univers sans 
partenaire mâle” [Basil Davidson]. 
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En Égypte, comme dans le reste du monde antique, le trône se transmettait en 
ligne féminine, le mari de l’héritière devenant pharaon. C’est pour cette raison que les 
mariages entre frères et sœurs étaient plutôt la règle que l’exception dans la famille 
royale égyptienne. Mais le frère ne régnait qu’avec le consentement de l’héritière, sa 
sœur-épouse. Parfois l’héritière légitime refusait son consentement, comme ce fut le 
cas avec Nitocris de la 6ème dynastie qui, selon Manéthon, régna en souveraine 
absolue ; et comme ce fut probablement le cas avec la femme inconnue de Saqqarat 
dont le tombeau récemment découvert fit penser qu’elle avait été un pharaon 
puissant et majestueux en son temps [Leonard Cottrell]. 

Il en est de même de la reine Hatshepsout, fille de Thoutmosis 1er, qui fut d’abord 
mariée à son frère aîné, puis, à la mort de ce dernier, à son frère cadet. Au cours de 
ces deux mariages, Hatshepsout régna en pharaon suprême, et son règne long et 
glorieux est connu comme l’une des meilleures époques de l’Égypte. Velikovsky la 
rapproche, de façon intéressante et convaincante, de la reine de Saba qui rendit visite 
à Salomon. À la mort d’Hatshepsout, son frère-époux monta sur le trône sous le nom 
de Thoutmosis III, épousa la nièce d’Hatshepsout, et engagea immédiatement son 
pays dans une série de guerres de conquête sanglantes. 

Rawlinson et James Breasted, qui auraient dû mieux se renseigner, considèrent le 
règne de Hatshepsout comme une affaire d’usurpation. Breasted dit d’elle qu’elle était 
“agressive” et que son accession au pouvoir fut “une énormité”. Et Rawlinson la décrit 
comme “une femme très énergique, à l’esprit masculin, habile, vindicative et sans 
scrupules”. Pourtant la filiation matrilinéaire était évidente et indiscutable, même à 
leur époque. Ces deux érudits victoriens, formés dans l’idée patriarcale traditionnelle 
de l’incapacité des femmes, pour paraphraser une femme célèbre [Margaret Mead], 
étaient inaptes à reconnaître ce fait ; ils supposaient naturellement que les femmes 
avaient toujours été inexistantes, à l’image de ce que le mâle victorien les avait forcées 
à être et que, par conséquent, Thoutmosis II et III avaient été privés de leurs droits 
par leur sœur. Les érudits du 20ème siècle ont néanmoins découvert la vérité et l’ont 
acceptée – comme le faisaient les anciens. 

Le tout dernier pharaon, Cléopâtre, reine d’Égypte au dernier siècle avant l’ère 
chrétienne, était aussi mariée à son frère, mais c’était elle qui était reconnue comme 
pharaon et souveraine absolue de sa nation. Ce fut avec elle qu’Antoine et César 
traitèrent pour essayer de gagner l’Égypte à leur cause, opposée à la sienne, dans la 
guerre civile romaine. Et ce fut elle, qui était en fait une Grecque de Macédoine, 
blonde pure race, et pas la métis provocante que les sociologues modernes et les 
nababs du cinéma en ont fait, qui mena sa flotte à la bataille de l’Actium. Octave, qui 
remporta cette bataille et fut, pour cette raison, proclamé empereur sous le nom 
d’Auguste, était le neveu en ligne féminine, cela s’entend, de Jules César. Et à Auguste 
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lui-même succéda, beaucoup plus tard, sur le trône impérial les descendants de sa 
femme, Livia, sa propre parenté en ligne masculine en étant écartée. 

Tite-Live nous raconte que les premières tribus romaines étaient dirigées par des 
femmes, et Tacite que la grande famille royale des Claude descendait d’une glorieuse 
ancêtre, Claudia Quinta, dont le tombeau était révéré à son époque. Marc Aurèle 
devint empereur en épousant Faustina, fille de Faustina l’Ancienne et d’Antonin le 
Pieux. La jeune Faustina pratiquait largement l’adultère, mais Marc Aurèle refusa de 
suivre les conseils du Sénat et de divorcer d’elle car, dit-il, “si je me sépare de 
Faustina, je devrai me séparer de sa dot, c’est-à-dire de l’Empire Romain” 
[Brantôme]. 

On constate avec tristesse l’“amélioration” de la morale apportée par le 
christianisme : deux siècles après Marc Aurèle, le premier empereur chrétien, 
Constantin, ébouillante vivante son innocente jeune femme sur un simple soupçon 
d’adultère. Et la misogynie de Constantin est vraiment étrangère à l’antique Sumer, 
où il était d’usage qu’un homme adultère devait mourir, mais que la femme devait 
rester libre. “Elle peut affirmer son innocence et s’en retourner chez elle en paix”, dit 
le texte, “et son mari doit l’accueillir”, conformément à la loi [Leonard Cottrell]. 

Constantin lui-même, comme Marc Aurèle, avait profité de la filiation 
matrilinéaire, ayant gagné l’empire en épousant Fausta, la fille de l’empereur 
Maximien. 

La filiation matrilinéaire domina en Europe dans toutes les classes de la société 
jusqu’à la fin du Moyen-âge, lorsque la loi teutonique et/ou ecclésiastique triompha 
enfin du vieux système légal celto-romain. Henry Hallam note que les filles comme 
les garçons héritaient des terres et des titres jusqu’au 14ème siècle en France, malgré la 
loi salique des Francs teutoniques qui excluait les femmes en ligne directe. 

Montesquieu suppose que la loi salique a été mal lue par les historiens modernes. 
“Si les filles avaient en général été écartées par la loi salique de l’héritage des terres”, 
écrit-il, “il aurait été impossible de justifier les affaires, les documents, et les actes 
mentionnant continuellement les terres et les biens des femmes”. Il est important de 
signaler que, même sous la loi salique favorisant les fils par rapport aux filles, les 
sœurs avaient la priorité sur les frères, et les sœurs de la mère sur les sœurs du père”. 
“Entre la mère et sa sœur”, écrit Montesquieu, “il existait un lien de parenté très 
tendre”. 

On voit donc que la priorité de la sœur, prééminente de la Polynésie moderne à 
l’antique Europe celtique, prédominait aussi chez les “barbares germains”, comme les 
qualifie Montesquieu. Si la relation sororale était dotée d’une aura de sainteté par les 
Germains antiféministes, même aux temps historiques, combien plus sacrée devait 
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avoir été celle entre la mère et la fille avant que ces liens très proches n’aient été 
perçus comme une menace au droit de propriété du mâle. 

Chez les Francs et les Saxons, deux peuples teutoniques, les filles héritaient s’il n’y 
avait pas de fils, et la fille avait la priorité sur le fils du fils [Montesquieu]. L’héritage 
patrilinéaire et l’exclusion des femmes, considérés comme acquis dans la société 
moderne, sont en réalité des nouveautés très récentes. Pourtant les peines qu’ils ont 
causées sont incommensurables. On a souvent mentionné le chagrin éternel de 
Victoria Sackville-West qui, en 1925, ne put pas hériter de sa demeure ancestrale 
adorée, Knole, car la loi avait décidé qu’un lointain parent mâle de son père avait la 
priorité sur sa fille. Cette injustice était acceptée par la majorité en tant que loi 
immuable ; pourtant, quelques centaines d’années plus tôt, sous la loi saxonne, Lady 
Victoria aurait été considérée comme l’héritière naturelle et légale de son père, de son 
titre et de ses biens. 

Aux États-Unis, où les biens inaliénables n’ont jamais existé (la Déclaration des 
Droits de Virginie les a interdits à l’époque coloniale), il est cependant courant que le 
fils hérite de la totalité de la fortune et des propriétés de son père en tant que 
descendant qui “perpétuera le nom” – absurdité sans pareil dans la longue liste des 
absurdités humaines. Car qu’est-il ce “nom” ? Les filles comme les fils naissent avec, 
et dans une société juste les filles et leurs enfants pourraient le garder et le 
transmettre à perpétuité, comme elles le faisaient souvent au Moyen-âge et dans 
l’histoire la plus reculée. 

Au 18ème siècle encore, le grand nom de Churchill se perpétuait par la fille, et non le 
fils, du premier duc de Marlborough. C’était ses filles qui gardaient et portaient le 
titre ducal et le nom de Churchill, le nom du père – Spencer – n’arrivant qu’en 
seconde position et ayant été apparemment abandonné par le plus grand des 
Churchill, Sir Winston. 

La loi moderne des quelques derniers siècles a abaissé le statut de la femme en 
dessous même de celui des femmes teutoniques des barbares germains de la fin du 
Moyen-âge et très en dessous de celui des Celtes, chez qui, comme l’écrit Tacite, 
“aucune différence de sexe n’existait au niveau des successions”. Même chez les 
Hébreux, la filiation matrilinéaire prédominait aux temps historiques, ainsi que le 
révèle, quoique involontairement, l’Ancien Testament. 

La Filiation Matrilinéaire dans la Bible 

“Sara était supérieure à son mari, Abraham”, disent les légendes juives. Abraham 
devait ses troupeaux et sa position de chef de tribu à sa femme Sara [Louis Ginzberg]. 
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Il ressort des légendes, mais beaucoup moins du récit de la Genèse, que Sara était une 
princesse chaldéenne qui conféra son statut à Abraham en l’épousant. Elle était le 
personnage le plus important ; l’Ancien Testament le laisse entendre et les légendes le 
prouvent largement. Les Légendes des Juifs constituent un recueil des anciennes 
traditions juives qui restèrent dans l’esprit des gens après que le Pentateuque ait subi 
la révision sévère effectuée par les derniers patriarches ; elles offrent donc une vision 
beaucoup plus précise du judaïsme primitif. 

Dans les légendes, on dit que “la mort de Sara fut une grande perte pour son pays. 
Tant qu’elle vécut, tout se passait bien dans le pays. Après sa mort, la confusion 
s’installa”. Et la confusion ne s’installe pas à la mort d’un simple prince consort. 

Le fait est qu’Abraham était le “simple prince consort”. Sa tribu était à l’origine la 
tribu de Sara, et c’était à elle que la prétendue promesse de Dieu avait été faite – la 
promesse qu’elle fonderait une grande nation. Selon les légendes, quand Sara apprit 
qu’Abraham se préparait dans les collines à sacrifier Isaac, ou Israël comme on 
l’appela ensuite, “elle se changea en pierre” et mourut sur le champ [Louis Ginzberg]. 
Elle ne sut donc jamais que Dieu avait arrêté la main d’Abraham et que son fils était 
vivant. Les juifs ne tiennent donc pas leur nom d’“Israélites” du père, Abraham, mais 
du fils de Sara, Isaac ou Israël. Dans une société patrilinéaire, le nom du fils n’aurait 
pas pris la place du nom du père, et les juifs se seraient appelés Abramides, et pas 
Israélites. Ce n’est que dans les sociétés matrilinéaires que le nom de la mère fut 
ensuite remplacé par celui du fils. 

Les spécialistes du Talmud, les rabbins juifs, savent tous depuis longtemps que les 
matriarches, Sara, Rebecca, Rachel et Léa, étaient des personnages plus importants 
que leurs époux, Abraham, Isaac et Jacob [Robert Briffault]. Les rédacteurs 
patriarcaux de l’Ancien Testament, de retour d’exil, réussirent très bien à dissimuler 
le fait. C’est pourquoi il est surprenant qu’une importante reine d’Israël au moins ait 
conservé son rang et sa renommée dans l’Ancien Testament : Débora resta ce qu’elle 
avait toujours été, “souveraine sur les puissants”. 

Dans l’Ancien Testament (Les Juges), Débora est un juge d’Israël, et elle proclame 
elle-même son statut en tant que chef de tribu : “… je me suis levée, moi Débora, … je 
me suis levée comme une mère en Israël” [Juges 5 : 7]. “… les enfants d’Israël 
montaient vers elle pour être jugés”, dit le livre des Juges 4 : 5. Elle nomma Barak 
général et l’envoya se battre à la tête de 10 000 hommes contre Sisera la Cananéenne. 
Elle n’était donc pas seulement juge et chef des tribus d’Israël, mais aussi 
commandant en chef des armées et reine souveraine sur son peuple. Cette partie de 
l’Ancien Testament donne probablement une image précise des royaumes féminins 
primitifs ; même si le règne de Débora se situait aux temps historiques – au 1er 
millénaire A.C. 
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Les exégètes de la Bible chrétienne, horrifiés à l’idée d’une reine souveraine dans 
l’Israël historique, ont transféré le rôle du juge à Barak et ont fait de Débora une 
simple “prophétesse”, sous l’autorité de Barak. Mais ce n’est pas ainsi que la Bible le 
raconte. Et dans ce cas, on peut avoir confiance en la précision de la Bible. 

Alors, pourquoi l’histoire de Débora ne fut-elle pas modifiée par les rédacteurs 
patriarcaux ? La réponse est simple : l’histoire de Débora est laissée entièrement de 
côté et non révisée car elle contient le joyau littéraire le plus apprécié des juifs, le 
Cantique de Débora, l’œuvre artistique la plus primitive d’un peuple en partie 
analphabète. Les rédacteurs plus tardifs ne se sont pas plus permis de toucher à ce 
poème que les rédacteurs modernes n’auraient changé un mot du monologue 
d’Hamlet. D’autres reines, peut-être plus importantes, seront sacrifiées à la cause de 
la domination mâle – mais pas Débora et son cantique. 

Sigmund Freud fut “abasourdi” (c’est son mot) d’apprendre que, au 5ème siècle A.C. 
encore, une colonie juive de Haute Égypte, près d’Éléphantine, adorait toujours la 
divinité originelle et primitive juive, la déesse Anat. Si Freud avait connu sa propre 
littérature nationale, il aurait pu être encore plus abasourdi de lire dans Les Juges 
que, à l’époque approximative d’Homère, une reine avait gouverné Israël. 

Malgré toute l’horreur qu’ils ressentaient pour l’inceste, les juifs se mariaient 
encore avec leurs parentes pour des raisons de dynastie, comme dans les cas de 
Nahor et Jochebed, qui épousèrent leurs tantes respectives – les sœurs de leurs 
mères, et non de leurs pères, notons-le. Car chez les anciens juifs, comme dans toutes 
les sociétés primitives, la parenté n’existait qu’en ligne maternelle. Les parents en 
ligne paternelle n’étaient pas considérés comme des parents par le sang. Pour cette 
raison, le mariage entre enfants d’un même père, mais de mères différentes, n’était 
pas considéré comme un inceste. Comme Démosthène, le grand orateur de la Grèce 
classique, le dit d’un de ses protecteurs : “Il se maria légalement avec sa sœur, celle-ci 
n’ayant pas la même mère que lui”. 

Dans le Nouveau Testament, comme dans l’Ancien, la filiation matrilinéaire relève 
à nouveau son auguste tête, en dépit des efforts des rédacteurs pour l’éliminer. Car il 
est évident que la filiation de Jésus proposée dans l’Évangile de Matthieu était, à 
l’origine et en fait, la filiation de Marie et non de Joseph. Jésus tenait son autorité et 
son sang royal de sa mère, Marie, “descendante de la tribu de Juda et de la maison 
royale de David” [Joseph Gaer]. 

Seul l’Évangile de Luc mentionne la lignée de Marie, les autres Évangiles ayant 
transféré la filiation de Marie à Joseph. Et pourtant Joseph, dans la foi chrétienne, 
n’avait pris aucune part à la conception de Jésus. Alors, comment Jésus aurait-il pu 
descendre de David par Joseph, qui n’était pas son père ? La filiation détaillée de 
Joseph reconstituée par Matthieu, semblant retracer l’ascendance de Jésus et se 
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terminant maladroitement par “Matthan engendra Jacob ; Jacob engendra Joseph, 
l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus”, nous rappelle la vieille plaisanterie du 
“péquenaud” : Le péquenaud conduit un voyageur égaré à son hôtel et, après des 
détours longs et compliqués, finit lamentablement par dire, “il y a un hôtel ici, mais il 
n’y est pas”. 

Joseph non plus. Selon la tradition du Nouveau Testament, les légendes de Jésus 
et Marie furent transmises oralement par leurs propres voisins : “Matthan engendra 
Anna, qui porta Marie, de laquelle est né Jésus, qu’on appelle Christ”. Et cette 
filiation semble beaucoup plus sensée que la filiation biblique qui mène les 
descendants de David jusqu’à une impasse, jusqu’à Joseph “l’époux de Marie”. 

Dans les légendes, on reproche à Hérode d’avoir détruit les souvenirs familiaux de 
Marie afin de dissimuler le sang royal de Jésus [Joseph Gaer]. 

Il est beaucoup plus probable, néanmoins, que le transfert de l’arbre généalogique 
de Marie à Joseph soit le résultat d’une rédaction plus récente par des scribes 
enjoints de “minimiser Marie”, afin de se conformer à la nouvelle direction 
chrétienne paulinienne attachant peu d’importance à l’évolution des femmes. 

________ 
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Partie II. 

La Révolution Patriarcale 

C’est peut-être par esprit de vengeance que l’homme fait de la femme son 
esclave depuis tant de siècles. 

Edward Carpenter 

________ 

116 



Le Sexe Premier – Elizabeth Gould Davis 

8- Bélier contre Taureau 

La rigueur du système patriarcal rappelle un système plus ancien qu’il 
avait fallu combattre et abolir. 

J.J. Bachofen 

Les Ères du Taureau et du Bélier 

En Inde au 18ème siècle, il existait un mégalithe en pierre sculptée, vestige du 
mystérieux cheminement de la femme de l’antique gynécocratie, représentant un 
gigantesque taureau. Richard Payne Knight, voyageur du 18ème siècle en Inde, décrit 
ce taureau mégalithique comme il lui apparut à Tanjore à la fin de ce siècle : 

“C’est une statue de taureau couché, taillée avec une grande précision dans un bloc 
de granit dur qui avait dû être transporté par terre sur plusieurs milliers de 
kilomètres, malgré son poids qui, maintenant réduit, avait dû dépasser cent tonnes. 
Même avec la grande persévérance et l’ardeur habituelle des indigènes de ce pays, 
ceux-ci n’auraient pas pu l’avoir dressée sans un savoir beaucoup plus grand dans le 
domaine de la mécanique appliquée que celui qu’ils possèdent maintenant”. 

Le taureau et le phallus, symboles de la reproduction, sont des indices infaillibles 
de la présence de sociétés gynécocratiques. Car, même si les hommes des temps 
anciens n’avaient aucune idée du rôle de l’homme dans la procréation, il est évident 
que les femmes savaient. Malinowski et A.M. Hocart disent tous deux des 
Trobriandais que, même si les hommes ne voyaient aucun lien entre les relations 
sexuelles et la fécondation, les femmes le voyaient et gardaient le secret afin de 
préserver leur indépendance. 

Il est curieux que ce soit en Inde que l’on ait découvert la meilleure preuve à ce 
propos car, selon la mythologie et la tradition, l’Inde fut la première nation civilisée à 
passer du matriarcat au patriarcat. Le taureau de Tanjore doit donc être extrêmement 
ancien, dater d’une époque antérieure à Râma. 

Râma, l’Aryen dissident, selon Fabre d’Olivet, convertit l’Inde gynécocratique et 
adoratrice de la déesse au patriarcat et à l’adoration d’un dieu environ 3000 ans 
avant notre ère [Édouard Schuré]. Avant Râma, toutes les femmes étaient 
considérées comme des êtres divins, ayant naturellement en charge la loi et la justice, 
la religion, la philosophie, la poésie, la musique et tous les domaines les plus raffinés 
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de la vie. Râma, cependant, le premier héros patriarcal, était intrigué par le pouvoir et 
l’autorité des femmes et, impuissant à les chasser de son pays natal – quelque part en 
Anatolie ou en Europe méridionale – il quitta son pays et parcourut l’Inde. 

Peut-être que Râma venait de Thrace, ce mystérieux centre de l’ancienne 
civilisation, où Orphée amènerait par la suite le savoir perdu depuis longtemps de la 
pluralité des mondes et de l’univers héliocentrique, et où Philippe de Macédoine 
trouverait la preuve, au 5ème siècle A.C., d’une grande technologie oubliée dépassant 
de beaucoup les capacités des Grecs. Si Râma avait été un rebelle précoce contre la 
gynécocratie originelle et avait été expulsé pour cette raison de sa terre natale, le 
mythe de Râma en Europe et en Inde aurait une explication. Dans le mythe européen, 
Râma cherchait à abolir les anciens corps de prêtresses (druidesses) et à établir une 
prêtrise masculine. À cet effet, il instaura le bélier comme symbole et en fit le signe de 
ralliement de ses partisans machistes. Ses partisans firent ensuite la guerre au peuple 
du taureau, le peuple féministe, mais furent vaincus ; et Râma conduisit son peuple 
hors d’Europe jusqu’en Inde. 

Dans tout le monde antique, le bélier devint le symbole du patriarcat, comme le 
taureau était celui du matriarcat. Il est curieux que, selon l’astrologie, l’Ère du 
Taureau ait historiquement coïncidé avec les deux derniers millénaires de 
gynécocratie – de 4000 à 2000 A.C. –, alors que l’Ère du Bélier, l’Ère d’Ariès, 
coïncida avec celle qui précéda immédiatement l’ère chrétienne, l’époque de la 
révolution patriarcale. L’Ère du Poisson couvrit l’ère chrétienne, la période de 2000 
ans dont nous sortons juste, et il est donc approprié que le poisson soit devenu le 
symbole de la chrétienté36. 

Mais le poisson était aussi le symbole de la Grande Déesse, Tiamat, et de ses cités, 
Ur et Ninive. À partir de là, peut-on émettre l’hypothèse qu’une Ère du Poisson plus 
ancienne, il y a 26 000, 52 000 ou même 104 000 ans37, ait vu la naissance de la 
civilisation sous le règne de la déesse ? Et qu’une Ère du Taureau également éloignée 
ait vu l’épanouissement de l’Atlantide ? Car Platon dit que, sur l’Atlantide, le taureau 

                                                   
36 L’Ère du Verseau, dans laquelle nous sommes sur le point d’entrer, sera “hostile à l’homme”, 

selon la prophétie faite par Macrobius au début de l’Ère du Poisson. La “nouvelle morale” de la 

jeunesse actuelle de l’Ère du Verseau annonce un retour à des mœurs matriarcales trop longtemps 

rejetées par les valeurs matérialistes patriarcales, qui ont dominé le monde occidental pendant les 

deux derniers millénaires. L’Ère du Verseau des deux prochains millénaires verra la fin du 

christianisme patriarcal et un retour au culte de la déesse et au progrès social pacifique qui a 

caractérisé l’Ère du Taureau d’il y a 4000 ans. 

37 La grande précession des équinoxes nécessite 26 000 ans, légèrement plus de 2000 ans pour 

chaque ère zodiacale. 
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était sacré, et que les habitants exécutaient une danse du taureau similaire à celle 
observée en Crète, où on révérait aussi le taureau. De plus, la cité principale de 
l’Atlantide, selon Platon était Posidonia, ainsi nommée en l’honneur du dieu qui était 
le fils de Potnia, la Grande Déesse de Crète. Et bien sûr, la Crète fut la dernière 
puissance au monde de l’Ère du Taureau gynécocratique. 

Le bélier symbolisait la société patriarcale instable des pasteurs et des chasseurs – 
les exclus des royaumes féminins civilisés. Donc, ce n’est pas un hasard si l’analogie 
avec le berger abonde dans l’Ancien Testament ou si le “veau d’or” fut l’objet d’un tel 
anathème de la part des prophètes d’Israël, symbolisant en fait le pouvoir féminin 
contre lequel luttaient les peuples nomades. Même dans le Nouveau Testament, 
l’analogie avec le bélier se retrouve, car on dit de Jésus qu’il est le berger et de ses 
adeptes qu’ils sont son troupeau. 

Ce sont ces partisans du Bélier, les bergers nomades, comme on l’a vu, qui 
renversèrent les communautés agricoles établies au Proche Orient et amenèrent le 
premier âge des ténèbres historique ; et ce sont les rois bergers, les Hyksos, qui 
détruisirent la civilisation avancée de l’ancienne Égypte gynécocratique. Ce fut le roi 
berger David qui vainquit les Philistins d’une intelligence supérieure. Et ce fut Abel, 
le berger, qui fut le vrai héros aux yeux des auteurs sémitiques de la Genèse, tandis 
que Caïn, l’époux et le laboureur établi, était le vaurien. 

Grâce à une étrange manipulation, les rédacteurs de la Genèse en sont arrivés à ce 
que le berger héroïque soit assassiné par le fermier vaurien – en totale contradiction 
avec les faits. Car dans l’histoire, c’étaient les bergers non civilisés, les Abel, qui 
avaient assassiné les époux civilisés, les Caïn – et non l’inverse. 

Caïn et Abel 

L’histoire biblique d’Abel et Caïn reflète le passage de l’âge antérieur non-violent et 
pacifique à la barbarie de l’âge patriarcal. Sous la déesse, dit Bachofen, “Une 
culpabilité particulière était liée à la blessure physique de toute créature vivante” – 
homme ou bête. Aussi, en acceptant l’offrande de viande faite par Abel, “des 
premiers-nés de son troupeau et de leur graisse“, et en repoussant l’offrande faite par 
Caïn, “des fruits de la terre”, le nouveau Dieu mâle annonçait sa loi : l’harmonie entre 
hommes et bêtes était terminée, et le massacre et la violence faisaient leur entrée. 

L’histoire pourrait être une version modifiée d’un récit sumérien plus ancien dans 
lequel la déesse acceptait le présent de Caïn et condamnait Abel à mort pour sa soif 
de sang. La marque de Caïn aurait pu être à l’origine un signe favorable de la part de 
la déesse, exprimant son approbation de l’ancienne race des agriculteurs frugivores 
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au détriment des nouvelles bandes de carnivores représentées par Abel. D’autre part, 
le mythe aurait pu être inventé par les Sémites, pour justifier le rejet des partisans 
civilisés de Caïn (Sumériens) par les bergers nomades partisans d’Abel, les Sémites. Il 
est certain qu’Abel est le héros dans le récit sémitique. Bien qu’ayant les faveurs de 
Dieu, il est assassiné par Caïn, qui était son aîné, de la même façon que les Sumériens 
étaient les aînés des peuples sémitiques. Si le récit sumérien original de cette allégorie 
était encore disponible, il ferait sûrement de Caïn le héros et d’Abel le vaurien. Et 
qu’un récit plus ancien ait existé ne fait pas de doute, car il est avéré que les auteurs 
de la Genèse n’ont rien inventé et n’ont fait que rassembler, en les déformant, les 
anciennes légendes babyloniennes. 

La forme sous laquelle ce mythe nous est parvenu n’a aucun sens. Flavius Josèphe 
tente de l’expliquer, mais il ne fait que renforcer le non-sens, en disant que Dieu était 
“plus honoré de l’offrande d’Abel consistant en fruits de la nature et dons propres de 
la terre que d’une offrande de produits de la terre obtenus par la force”. Ici le mot 
“force” est ridiculement mal utilisé, comme si labourer le sol était un acte plus violent 
que tuer un mouton innocent. Louis Ginzberg écrit que, dans l’ancienne tradition, la 
marque que portait Caïn était due à la lèpre, ce qui constitue probablement une 
tentative ultérieure des juifs de faire que Caïn apparaisse comme dangereux et impur, 
et de justifier encore plus leur valorisation d’Abel. 

Après le meurtre d’Abel, dit Ginzberg, “la terre changea et se dégrada, et les arbres 
et les plantes refusèrent de donner des fruits”. Cela pourrait fournir une indication 
sur la cause de la “mutation” de l’homme, de son passage d’agriculteur pacifiste à 
prédateur [Robert Eisler]. Si une sècheresse mondiale avait eu lieu, comme le suggère 
la légende et l’affirme Velikovsky dans La Terre dans le Cataclysme, l’homme aurait 
été dans l’obligation de tuer pour survivre. “À l’issue de l’épisode pluvieux”, écrit 
Eisler, “l’homme rendu agressif par la faim apprit à chasser en groupe, dévorant 
vivant le maigre butin”. Cette théorie est en accord avec l’antique légende babylono-
sémitique disant qu’il fallut attendre l’époque de Noé, lorsque la terre avait vu sa 
surface réduite par les inondations, pour que Dieu autorisât l’homme à manger ses 
semblables animaux [Louis Ginzberg]. Le passage du labourage pacifique à la rapine 
et au meurtre est peut-être la raison de la révolte de l’homme contre une déesse 
désapprobatrice et de l’installation sur le trône d’un dieu mâle assoiffé de sang, 
approuvant le meurtre. 

Quoi qu’il en soit, “L’homme primitif pacifique, amassant de la nourriture, décrit 
par Platon et d’autres philosophes antiques, dut subir un changement radical 
concernant son régime alimentaire et son mode de vie – une mutation telle que, selon 
les traditions largement répandues, le genre humain s’en souvient comme d’une 
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chute, ou péché originel, ayant eu des conséquences désastreuses irrémédiables” 
[Robert Eisler]. 

Que l’homme tue et mange des animaux est un phénomène récent et coïncide dans 
le temps avec la révolution patriarcale. La mythologie grecque relate qu’il fallut 
attendre l’Âge de Bronze, presque encore dans la mémoire de l’homme, pour que 
l’homme défie le matriarcat et apprenne à manger de la viande. Lucrèce, comme 
Platon, raconte que l’homme primitif vivait de racines, baies, glands, graines et 
fruits ; et Porphyre dit que nos ancêtres ne sacrifiaient que des fruits et des légumes” 
[Montesquieu]. 

Caïn et Abel personnifient la guerre entre le Taureau et le Bélier, et leur conflit est 
le premier rapporté dans la Bible après la Création. 

La violence a caractérisé la révolution patriarcale. “En examinant maints sites 
antiques, il semble évident que les cités-états jusque là pacifiques connurent une 
destruction violente”. Sur le site de la vieille cité d’Ur dans l’Irak d’aujourd’hui, la 
plus ancienne construction découverte en 1927 se révéla être le temple de la déesse. 
Le temple était parfois gardé par quatre taureaux de cuivre, qui avaient sans aucun 
doute été la cible de la fureur des envahisseurs partisans du Bélier. Car les 
représentations de taureau avaient été entassées au pied des murailles, puis les 
murailles avaient été sapées et abattues afin d’anéantir et d’écraser les taureaux, 
symboles offensants de la déesse [Leonard Cottrell]. 

La Contre-révolution 

Parfois, on trouve des preuves archéologiques de ce qui semble être une contre-
révolution, quand le Taureau lui-même se retourne contre le Bélier et lui résiste. Sir 
Leonard Woolley décrit l’un de ces épisodes de la longue guerre entre Taureau et 
Bélier dans son récit sur l’antique cité d’Alakah. Car dans cette cité d’Anatolie enfouie 
depuis longtemps, qui parait avoir changé de mains fréquemment sur une période de 
1300 ans, les représentations du taureau et du bélier varient aux différents niveaux 
des fouilles archéologiques, indiquant ainsi l’alternance de la domination matriarcale 
et de la domination patriarcale. Le niveau supérieur, ou dernier niveau, daté de 1200 
A.C. environ, a montré que les patriarches avaient gagné la bataille finale : “Une 
représentation en calcaire de la déesse assise défigurée”, écrit Woolley, fut découverte 
à terre sur le parvis du temple, “parmi les restes d’une représentation du taureau 
écrasée”. Au même niveau, on trouva une tête de bélier sculptée, “le seul objet resté 
entier… une tête de bélier en calcaire blanc”. 
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Alakah, près de l’Atchana moderne de Turquie, fut fouillée de 1936 à 1949. Les 
archéologues du site, dirigés par Woolley, trouvèrent des preuves que la cité avait dû 
être une cité-état matriarcale extrêmement ancienne, conquise par des envahisseurs 
nomades au 3ème millénaire A.C. Mais au 19ème siècle A.C., après de nombreuses 
années de gouvernement patriarcal pendant lesquelles les lieux de culte de la déesse 
avaient été transformés en lieux de culte du dieu, et les têtes de taureau remplacées 
par des têtes de bélier, il se produisit un soulèvement violent des habitants de la 
société matriarcale originelle. Le temple des nouveaux dieux fut rasé, et le palais du 
roi patriarcal détruit par le feu. 

“Cette rupture voulue avec tout ce qui incarnait le royaume haï des conquérants” 
[Leonard Woolley] fait apparaître la vision claire d’une contre-révolution du Taureau, 
pendant laquelle le dieu profanateur des conquérants est remplacé brutalement par 
l’ancienne déesse, et le palais du roi patriarcal est réduit en cendres, son 
emplacement devenant une abomination de la désolation pour les contre-
révolutionnaires. 

Il est historiquement reconnu que, en Égypte au 18ème siècle A.C., se déroula une 
contre-révolution qui chassa les rois bergers patriarcaux, les Hyksos, et restaura 
l’ancien mode de vie matriarcal. Hérodote, écrivant au 5ème siècle A.C., 1200 ans 
après l’expulsion des Hyksos partisans du Bélier, rapporte qu’en Égypte, à cette 
époque, les femmes participaient aux affaires, faisaient du commerce et prenaient en 
charge la famille, “tandis que les hommes étaient occupés à tisser à la maison”. Et il 
ajoute que, “en Égypte, les fils n’avaient pas à assister leurs parents, mais les filles le 
devaient”. Jusqu’au 1er siècle, les filles égyptiennes devaient, en tant qu’héritières de 
la propriété familiale, doter leurs frères afin qu’ils puissent trouver une épouse. Cela 
semble prouver que la contre-révolution égyptienne fut une totale réussite. 

Mais dans la lointaine Inde indo-européenne, la révolution du Bélier, menée par 
Râma lui-même, amena le triomphe des patriarches. Râma attaqua de l’intérieur, 
pour ainsi dire, en obtenant d’abord la main de la princesse héritière Sîtâ, puis 
dominant cette dernière, la maltraita et usurpa finalement sa place de souveraine. 

L’ignoble traitement infligé à Sîtâ par Râma, tel que le décrit le Râmâyana, la 
patiente résistance et la loyauté inébranlable de Sîtâ face à cette cruauté, sont des 
tentatives évidentes des derniers révisionnistes du Râmâyana pour intimider les 
femmes et leur apprendre la docilité, tout comme le Pentateuque est une tentative 
évidente de la part de ses auteurs d’abaisser et de dévaloriser les femmes. L’objectif 
de ces deux écrits est de convaincre le sexe féminin que toutes les femmes, même des 
déesses-reines comme Sîtâ, doivent simplement accepter les abus et l’injustice qui 
sont leur lot dans la vie. 
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Les idées de Rousseau relatives à la place et au destin de la femme, telles qu’elles 
sont exprimées dans l’Émile, rappellent le traitement légendaire de Sîtâ par Râma il y 
a 5000 ans : “Formée à obéir à l’homme, la femme doit apprendre à supporter 
l’injustice et subir la tyrannie d’un mari cruel sans se plaindre… L’humilité de la 
femme ramènera souvent l’homme à la raison s’il n’est pas une brute intégrale”. 

En d’autres termes, la femme serait une victime docile, même pour une brute. Ce 
même Rousseau dit encore, dans Le Contrat Social, à propos de l’esclavage et de 
l’immoralité de l’obéissance forcée : “La force est un pouvoir physique ; et je ne vois 
pas quelle moralité peut en résulter… Aucun être humain ne dispose d’une autorité 
naturelle sur ses semblables, et la force ne lui donne aucun droit à celle-ci”. 

À l’évidence, dans la philosophie de Rousseau, “‘être humain’ a été rayé de la 
définition de la femme, et seul l’homme est humain” [Margaret Sanger]. 

Râma est mort en Inde il y a 5000 ans, et son règne a été suivi de siècles de guerre 
entre le peuple matriarcal du Taureau, les Kourava, et le peuple patriarcal du Bélier, 
les Pandava. Il fallut attendre la venue de Krishna (Vishnou) pour que le peuple du 
Bélier l’emporte enfin et que l’Inde s’installe dans un patriarcat intégral et 
ininterrompu. 

Cependant, la religion indienne n’a pas éliminé totalement la femme de sa 
hiérarchie comme l’ont fait les religions juive et chrétienne avec leur trinité toute 
masculine. Car, dans la trinité hindoue, il y a le père, la mère, et le fils ; et la mère 
vierge de Krishna, Devaki, est la seconde personne de la trinité. Elle est l’objet d’un 
culte en tant que “Déesse de la Raison, Mère des Dieux, Auteur de la Création”. La 
prière à Devaki dit : 

“Tu es l’Intelligence, la mère du savoir, la mère du courage ; le firmament et les 
étoiles sont tes enfants ; tout ce qui existe vient de toi ; tu es descendue sur terre pour 
le salut du monde” [Edouard Schuré]. 

Babylone et les Juifs 

“Le nomadisme pastoral a succédé, cela est prouvé, à l’âge de l’agriculture, et il est 
marqué par un appauvrissement culturel définitif dans l’histoire humaine… L’âge du 
nomadisme pastoral, comme le montrent bien les Enfants d’Israël qui en font partie, 
fut belliqueux et destructeur” [H.J. Massingham]. Au 19ème siècle, on croyait 
fermement “que les hommes devinrent bergers avant d’atteindre le stade de 
laboureurs”, comme l’écrivait un conservateur du British Museum il y a 100 ans 
[C.F. Keary]. Mais cette théorie n’est plus acceptée par les savants modernes, et ceux 
qui croyaient au progrès régulier du genre humain ont dû réviser leurs opinions. Car 
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les sociétés gynécocratiques agricoles établies ont précédé le stade du nomadisme 
pastoral et furent, en fait, détruites par des nomades semi-barbares. 

Récemment encore, on pensait que presque toutes les anciennes civilisations du 
Proche Orient avaient été sémitiques. Même La Mythologie de Toutes les Races 
(édition 1916, réédition 1964) inclut encore la mythologie sumérienne dans son 
volume sur les Sémites. Pourtant les érudits modernes affirment en toute certitude 
que toutes les civilisations primitives du Proche Orient n’étaient pas sémitiques et 
appartenaient soit à la famille indo-européenne, soit à la famille pré indo-européenne 
– comme les Sumériens, par l’intermédiaire des Hittites, des Iraniens, des 
Mitanniens, des Ioniens, des Minoéens, des Ugarites, des Phéniciens, etc. Et 
l’archéologie anatolienne récente a montré que le peuple qui colonisa et civilisa la 
Mésopotamie, le Proche Orient, et les Égéens, en partant de sa base anatolienne, était 
à l’origine indo-européen. Les anciens Égyptiens, comme les anciens Nubiens 
(Éthiopiens), et les Pélasges pré-grecs, appartenaient à la race méditerranéenne à 
peau claire probablement non sémitique, comme le montrent nettement leurs 
peintures rupestres. 

Les peuples sémitiques d’autrefois étaient regroupés dans la Péninsule Arabique, 
d’où sont probablement issues les dernières tribus juives. Les Sémites ne parvinrent 
jamais à avoir leur propre civilisation (à moins que la grande civilisation mauresque 
islamique allant du 8ème au 13ème siècle puisse être qualifiée de sémitique), les Arabes 
modernes du désert étant fidèles à l’ancien modèle sémitique de la semi barbarie 
instable. Actuellement, les Arabes musulmans adorent encore l’ancienne déesse de 
l’Arabie sémitique sous la forme d’une pierre noire conservée pieusement dans la 
Kaaba à La Mecque. “Aujourd’hui encore”, écrit Reik, “les pèlerins vont à La Mecque 
pour embrasser l’ancienne image de la Grande Déesse d’Arabie”. 

Les Hébreux absorbèrent un minimum de culture au cours de leur long séjour en 
Égypte civilisée ; et ensuite ils furent suffisamment habiles pour adopter la 
civilisation de Canaan ; mais ils ne contribuèrent en rien à cette dernière déjà 
établie38. La captivité à Babylone fut un autre épisode civilisateur dans la vie des 
Hébreux, et ce fut durant cette période au 6ème siècle A.C. que l’Ancien Testament fut 
conçu et partiellement écrit, à partir de l’histoire et de la légende suméro-
babylonienne souvent déformées et expurgées. 

Ce fut pourtant ce peuple, inculte et à demi civilisé, qui bouleversa le premier la 
civilisation de l’Orient antique en renversant les cités-états, puis en détrônant 

                                                   
38 La tradition, la culture et la religion israélites sont irrémédiablement liées aux Cananéens 

primitifs. Les rédacteurs de l’Ancien Testament le savaient, mais ont tout fait pour masquer le fait 

qu’ils leur étaient redevables. 
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l’ancienne déesse et en installant les conflits masculins sous la forme de Yahvé. “Les 
historiens ont établi et prouvé depuis longtemps”, écrit Reik, “que les tribus juives, 
comme les nations voisines, adoraient… une déesse… et qu’il fallut le régime sévère 
de Yahvé pour supprimer l’ancien culte dont on retrouve encore des traces dans 
l’Ancien Testament”. 

Pendant leur captivité à Babylone, les juifs entendirent la légende de Tiamat et le 
récit de la création du monde tels qu’ils figurent dans l’Enuma elis. Dans la plus 
ancienne civilisation avancée connue, celle des Sumériens, le créateur de l’univers est 
Tiamat, la déesse qui devint ensuite Ishtar. Les juifs décidèrent d’inclure ce mythe 
dans leur littérature nationale, à la condition que Tiamat devienne un dieu et que leur 
ancienne déesse propre Iahu, ou Anat, soit totalement supprimée. 

À leur retour de Babylone, les prêtres juifs se mirent donc à expurger leurs 
anciennes croyances. Ils s’approprièrent les lignes suivantes de l’Enuma elis : “Au 
commencement Tiamat créa le ciel et la terre… Tiamat, mère des dieux, créatrice de 
tout”, puis les adaptèrent à la mentalité patriarcale et en firent : “Au commencement 
Dieu créa le ciel et la terre”, etc., paraphrase exacte du récit originel – et pourtant 
totalement différent de lui. 

“Les quatre premiers chapitres de la Genèse”, écrit Graves, “constituent une œuvre 
littéraire très tardive”. La légende de la création, y compris l’histoire d’Adam et Ève, 
“ne fut écrite qu’à la fin du 5ème siècle [A.C.] par un prêtre revenant d’exil qui vivait à 
Jérusalem, et reposait en partie sur un récit légèrement antérieur rédigé par un 
prophète judéen”, le prêtre et le prophète ayant copieusement pillé l’Enuma elis. Ces 
différents récits furent inclus dans le livre définitif de la Genèse, semant la confusion 
générale. Dans l’un des récits de la création d’Ève, celle-ci est créée en même temps 
qu’Adam : “Il créa l’homme et la femme”. Dans le récit ultérieur, Dieu crée Adam, 
puis les animaux, et enfin, y pensant après coup, il crée la femme de la côte d’Adam ! 

Adam et Ève 

“Un conte comme le passage de la Genèse narrant la création d’Ève de la côte 
d’Adam est, dans sa bizarrerie, un morceau de fantaisie grotesque – une mascarade 
monothéiste”, écrit Reik. Le mythe d’Adam et Ève a pris une signification totalement 
inverse de son sens originel ; Ève n’est pas née de la côte d’Adam, mais Adam d’Ève. 
“La tradition présentant Adam qui donne naissance à Ève est une interprétation 
inverse de la version originelle selon laquelle Adam est né de… la Grande Déesse 
Terre”. 
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En lisant l’Ancien Testament, gardons à l’esprit que, quand les juifs décidèrent 
d’abolir la religion ancienne de la Déesse qui leur était propre et d’adopter le 
monothéisme mâle, ils durent remodeler tous les mythes populaires relatifs à la 
Déesse – ce qui n’était pas une mince affaire. Tous les mythes de la création, y 
compris le mythe hébreu originel, justifiaient la première étape de la société, “les 
matriarcats sans réserve” [Robert Graves], dans laquelle une déesse effectue l’acte de 
création. Yahvé lui-même a été créé par la déesse Anat, Mère de Toute Vie, qui était 
Ève (en hébreu Hawwah, “Mère de Toutes les Familles”) Puis Ève créa Adam, et 
celui-ci devint son époux, de la même façon que dans toutes les religions primitives la 
déesse faisait de son fils un roi qui gouvernait avec son consentement. Adam 
entretenait donc avec Ève une relation semblable à celle de Marduk avec sa mère 
Tiamat39. 

Tous les mythes de la création sont en accord : la déesse engendre un fils qui 
devient ensuite son époux, comme dans les mythes de Marduk, Zeus, Tammuz, 
Osiris, Attis, Adonis, Poséidon, et beaucoup d’autres. Même dans le mythe chrétien 
central, ce thème est fidèlement repris : Marie donne naissance à Jésus qui est à la 
fois Dieu le père et le Saint Esprit – en d’autres termes Marie épouse Dieu avant de le 
créer. 

Le Jardin d’Éden dans l’histoire de la Genèse représente l’âge d’or perdu de la 
Grande Déesse, Ève. “Jéhovah ne figure pas dans le mythe originel. C’est la Mère de 
Toute Vie [Ève], qui [crée Adam, puis le] chasse des terres fertiles car il a usurpé 
quelques unes de ses prérogatives” [Robert Graves]. 

“Ève constitue les trois quarts de l’essence de Dieu”, écrit Schuré, “car le nom de 
Dieu est composé du préfixe Jod (j) et du mot Ève. Une fois par an, le grand prêtre 
prononce le nom divin, en l’épelant : Jod, he vau, he”. Le “E-Vo-E” des Bacchantes et 
le cri des ménades pourraient être les échos de l’ancien culte d’Ève qui précéda Yahvé 
d’innombrables millénaires. 

“L’histoire de la création d’Ève à partir de la côte d’Adam ne trouve d’égale en 
perversité que le mythe post-homérique de la naissance d’Athéna de la tête de Zeus… 
une énormité qu’Harrison nomme une manigance théologique désespérée visant à 
priver Athéna de sa condition matriarcale” et à la démettre de son ancienne position 
de chef des immortels et créatrice de la race grecque. “Dans tous les mythes, c’est la 
femelle, et non le mâle, qui donne la vie” [Robert Graves]. 
                                                   

39 Selon un ancien poème celtique, Ève était le premier spécimen hermaphrodite, femelle bisexuelle 

s’auto-reproduisant : 

“Elle portait à elle seule 

La substance mêlant homme et femme…” 
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Dans le mythe biblique, “le cours naturel des événements, à savoir que les femmes 
donnent naissance aux hommes, est inversé”, écrit Erich Fromm. “Ève naît de la côte 
d’Adam… Dieu crée le monde. Les pouvoirs de création ne sont pas nécessaires aux 
femmes. Mais l’élimination délibérée des souvenirs matriarcaux n’est pas totale”. En 
dépit de l’objectif antiféministe de l’affaire, “on voit en Ève une femme supérieure à 
l’homme. Elle prend l’initiative sans consulter Adam”. En outre, elle endosse 
noblement la responsabilité de la faiblesse de son mari et, dans le couple, se révèle la 
plus forte, contrariant ainsi le but du mythe qui est d’avilir la femme et d’en faire une 
fauteuse de troubles vicieuse. Dans Les Légendes Juives, notons-le, il est dit qu’Ève 
fit plus tard la remarque suivante : “Je lui avais promis de le protéger de Dieu. Aussi 
il me reprocha notre expulsion du Jardin d’Éden” [Louis Ginzberg], ce qui implique 
certainement que la femme était censée être la protectrice – la plus forte dans le 
couple –, et l’agent de liaison avec Dieu. 

L’intention globale de la déformation appliquée au conte juif d’Adam et Ève est 
double : en premier, la négation de la tradition d’un créateur féminin ; et en second, 
la négation de la suprématie originelle du sexe féminin. Il est significatif que seuls les 
juifs se soient efforcés de nier la création féminine. Même quand le patriarcat eut 
réussi à supprimer la tradition de la suprématie féminine, la croyance en un créateur 
féminin persista à travers le monde. En Grèce, à Rome, en Égypte, en Syrie, et même 
en Inde, la création du monde et des êtres humains continua à être attribuée à la 
Grande Déesse, comme Rhéa, Bona Dea [Bonne Déesse], Isis, Tiamat, et Devaki, 
longtemps après l’entrée dans l’ère chrétienne. 

“La culture juive, telle qu’elle apparaît dans l’Ancien Testament, est carrément 
patriarcale”, écrit Karen Horney. “Ce seul fait suffit à révéler le parti pris mâle dans 
l’histoire d’Adam et Ève”. En premier lieu, poursuit Horney, la capacité de la femme à 
donner la vie est d’abord niée, puis dévalorisée. En second lieu, en tentant Adam, Ève 
apparaît comme la tentatrice sexuelle qui plongea l’homme dans le malheur. “Je 
pense que ces deux éléments, le premier né du ressentiment [de l’homme], et le 
second né de [son] inquiétude, ont gâté les relations entre les sexes depuis les temps 
primitifs”. 

Que l’histoire ait juste servi de prétexte est difficile à nier. Inspiré par “la malice 
patriarcale”, comme l’appelle Jane Harrison, le mythe cruel de la culpabilité d’Ève a 
atteint son but. L’église chrétienne l’utilise depuis 2000 ans pour châtier les femmes, 
et les femmes elles-mêmes l’ont accepté en tant que preuve de leur indignité. Cet 
énorme canular fut lancé par les hommes dans l’intention délibérée de placer les 
femmes dans une position subalterne de pénitente, hantée par la culpabilité. 

Il est temps que l’église absolve les femmes de la “faute” d’Ève, comme elle a 
absous les juifs de leur “crime”. Dans les deux cas, la “faute” et le “crime”, il s’agissait 
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de mensonges fabriqués par l’église pour arriver à ses fins – le premier, afin de 
maintenir les femmes dans la soumission, et le second, afin d’offrir aux premiers 
chrétiens qui ne désiraient pas devenir chrétiens une race de bouc émissaire sur 
laquelle déverser leur rage contre l’église. 

Zeus et Athéna 

De la même façon que les juifs de Palestine firent de leur ancienne déesse porteuse 
et donneuse de vie un simple accessoire, né d’un os de l’homme, les Doriens 
déformèrent le rôle de l’ancienne déesse-créatrice des premiers Grecs – Athéna. Dans 
le mythe préhellénique, comme dans les souvenirs d’Hésiode et de Platon, Athéna a 
créé la race grecque à partir d’Hellen, le fils (à l’origine la fille) du premier couple – 
Pyrrha et Deucalion. Des quatre fils d’Hellen – Ion, Achaeus, Aeolus et Dorus40 –, 
descendent les quatre branches des Grecs historiques, les Ioniens, les Achéens, les 
Éoliens et les Doriens. 

Athéna resta la divinité suprême des trois branches les plus anciennes jusqu’à ce 
que les Doriens, les plus jeunes et les moins civilisés de la famille, envahissent la 
Grèce au début du 1er millénaire A.C. Quelque part au cours de leurs 2000 ans de 
vagabondage à travers l’Europe sauvage, ces derniers eurent connaissance d’une 
religion avec un nouveau dieu, et adoptèrent Zeus en tant que divinité. Après leur 
victoire sur leurs frères aînés, ils cherchèrent à leur imposer leur nouveau dieu, et 
cette tentative rendit nécessaire de démettre la Grande Déesse, que ce soit Thémis 
(Justice), Métis (Intelligence), Héra (Courage) ou Athéna (Sagesse). Les Doriens 
marièrent donc Zeus aux trois premières déesses, les reléguant à un rôle secondaire 
en tant que simples épouses du nouveau dieu. Mais pour Athéna le problème était 
plus compliqué. Athéna était la vierge éternelle et sacrée, et ses partisans n’auraient 
pas permis qu’elle devienne une des femmes de Zeus. Donc les Doriens décidèrent 
qu’elle devait devenir sa fille. Zeus engrossa donc Métis. Lorsque l’oracle de Delphes 
l’avertit que l’enfant dans le ventre de Métis lui ravirait le monde (que la déesse 
détrônerait le dieu), il avala Métis. 

Métis resta dans le ventre de Zeus “en le lui rappelant” [Norman O. Brown], tandis 
qu’Athéna enfant, tout en insistant sur le fait d’être née d’un ventre dans un ventre, 
comme c’était le cas, surgit de la tête de son père. Ce miracle, pas plus absurde que la 
naissance d’Ève de la côte d’Adam, reflète l’effort de la société patriarcale pour 

                                                   
40 En fait, parmi ces quatre personnages, seuls les deux derniers sont réellement les fils d’Hellen ; 

les deux premiers, Ion et Achaeus, sont ses petits-fils. 
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dénigrer l’importance des femmes même dans leur rôle de reproductrices. “Le mythe 
monstrueux de la naissance d’Athéna de la tête de Zeus”, écrit Harrison, “ne fait que 
traduire l’importance démesurée de la nouvelle structure sociale patriarcale”. 

En dépit des précautions de Zeus, Athéna resta la divinité première d’Athènes, et 
fut toujours l’objet d’un culte plus ardent et d’une dévotion plus grande de la part des 
Grecs ioniens que Zeus [Jacquetta Hawkes]. 

Dans la religion orphique, Métis était la Créatrice de Tout. Elle avait donné 
naissance à Zeus qui, comme Christ, existait depuis le commencement du temps. 
Quand Zeus avala sa mère-épouse Métis, il détruisit le monde des “hommes qui ne 
faisaient pas partie de notre race” – les hommes des Âges d’Or et d’Argent – et re-
créa le monde à l’aide de son intelligence, “en ayant au creux du ventre le corps de 
toutes les choses”. Le nouveau monde de Zeus était un monde d’hommes. Après la 
victoire de Zeus sur sa mère, elle, Métis, devint Phanes et ne fut plus toute femelle, 
mais “des deux sexes”, et son apparence masculine prit peu à peu le pas sur son 
apparence féminine [W.K.C. Guthrie]. 

À cet égard, Orphée était le Saint Paul du monde antique – un misogyne, “l’ennemi 
de tout le sexe féminin”. Son antiféminisme résultait du fait qu’il avait été éconduit 
par Eurydice, de même que l’antiféminisme de Paul semblait résulter du fait qu’il 
avait été rejeté par la fille d’un rabbin. Selon Conon, qui écrivait au 1er siècle de notre 
ère, ce fut le traitement cavalier d’Orphée par Eurydice, choisissant de vivre séparée 
de lui dans le monde souterrain, qui en fit un homme haïssant les femmes. Comme 
Paul après lui, il empêcha les femmes de participer à sa nouvelle religion masculine, 
“et pour cette raison”, dit Conon, “les femmes, très en colère à cause de l’offense 
subie, prirent les armes, tuèrent les hommes qui tentaient de les dominer, mirent 
Orphée en pièces et jetèrent à la mer les morceaux éparpillés” [W.K.C. Guthrie]. 

Néanmoins, le culte de Zeus ne constituait pas le plus grand crime d’Orphée selon 
les femmes thraces. De l’avis de A.J. Symonds, Orphée était un ardent représentant 
de l’amour entre hommes et fut le premier à promouvoir l’habitude dorienne de la 
pédérastie, qui devint la forme admise de l’amour romantique dans la Grèce classique 
tardive. 

La pédérastie grecque, écrit Symonds, était une coutume dorienne et avait été 
introduite en Grèce par les envahisseurs doriens. Symonds suggère que l’habitude de 
la pédérastie était née au sud de l’Europe centrale aux temps préhistoriques, quand 
les Doriens étaient une bande de bêtes en maraude, des mâles adultes chassés des 
tribus matriarcales, réduits à vagabonder sans toit et sans femme à travers les forêts 
de l’Europe primitive [A.J. Symonds]. 

Étant donné l’absence de toute évocation de l’homosexualité chez Homère, on peut 
en déduire qu’il ne s’agissait pas d’une coutume des Grecs pré-doriens dont Homère 
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parle avec tant de véracité. Platon dit des Ioniens de son époque qu’ils “considéraient 
la pédérastie comme une honte”, particularité ionienne qui laissait Platon perplexe. 
Dans la description de l’amitié entre Achille et Patrocle par Homère, il n’existe pas 
l’ombre d’une passion physique. Pourtant, les Grecs utilisèrent par la suite l’amour 
d’Achille pour Patrocle comme une justification, comme une approbation religieuse 
même, de la pédérastie libre connue plus tard sous le nom d’“amour grec”. 

Quand la grande culture crétoise fut rétablie à Athènes après l’âge des ténèbres qui 
suivit l’invasion dorienne, elle resurgit avec une tournure dorienne très marquée, qui 
se manifesta d’abord par une nouvelle attitude envers les femmes. La Grande Déesse 
des Minoéens et des Mycéniens s’en était allée, et la suprématie des femmes aussi. 
Dans la Grèce hellénique, l’amour pédérastique devint l’idéal de l’amour romantique. 
“Le nouveau patriarcat fit de la société grecque un système où les hommes pouvaient 
se passer des femmes” ; et comme en Inde où Râma avait renvoyé au foyer la femme 
auparavant dominante, en Grèce “la femme grecque jusque là intellectuellement 
supérieure régressa pour devenir un travailleur non payé et une pondeuse d’enfants 
partout où Zeus était la divinité régnante” [Robert Graves]. 

Quand les Romains conquirent la Grèce, ils s’approprièrent toute la culture 
grecque qu’ils pouvaient absorber, mais ils ne perpétuèrent pas l’amour grec en tant 
qu’institution légale comme il l’était pour les Athéniens. On ne peut pourtant pas nier 
que l’homosexualité se pratiquait ouvertement dans les derniers jours de la 
République et au temps de l’Empire [Suétone]. 

Les premiers pères de la chrétienté furent presque aussi choqués par le caractère 
généralisé de la pédérastie dans l’Empire Romain que par la liberté et la dignité des 
femmes romaines. Mais l’église ne réussit pas aussi bien, loin s’en faut, à éliminer la 
pédérastie qu’à avilir les femmes. “Rien n’est plus courant que la pédérastie chez les 
moines et les prêtres”, écrivait Robert Burton au début du 17ème siècle. “La jeunesse 
dorée, les mignons, les hommes objets, les pédérastes, les sodomites, les Ganymède, 
etc., étaient si nombreux dans ceux-ci [les monastères anglais] qu’ils auraient pu 
constituer une nouvelle Gomorrhe”. 

Notre mot anglais pour la pratique de la pédérastie vient d’un mot bulgare 
déformé, l’église primitive ayant trouvé que les chrétiens récalcitrants de l’Europe du 
sud-est étaient de grands contrevenants dans ce domaine. Notons encore que c’est de 
ces mêmes terres sauvages d’Europe que les Doriens avaient ramené la pédérastie et 
le patriarcat – et Zeus – vers la Grèce 1000 ans avant le Christ. 

________ 
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9- La Révolution Sexuelle 

Tous les changements intervenant dans les relations entre les sexes 
s’accompagnent d’effusions de sang. 

J.J. Bachofen 

Le Besoin de Châtier 

L’homme fut si totalement conditionné par l’idée de sa propre infériorité, au cours 
des longues périodes de suprématie féminine, qu’il développa dans son subconscient 
un ressentiment éternel contre les femmes. Dès l’instant où il put pour la première 
fois assurer l’intérim de la reine et fut obligé de porter de faux seins et des atours 
féminins pour exercer sa fonction, l’homme craignit la femme, lui en voulut et la haït. 
Sa haine conduisit à un code systématique, sanctionné par la loi et la tradition, de 
cruauté envers les femmes – cruauté qu’il n’aurait jamais envisagé d’infliger à son 
propre sexe. “La rigueur du système patriarcal rappelle un système plus ancien qu’il 
avait fallu combattre et abolir”, dit Bachofen. 

Après la révolution patriarcale, les hommes, forts de leur supériorité physique de 
fraîche date, réagirent comme on pouvait s’y attendre. Ils cherchèrent à effacer toute 
trace de leur condition antérieure de servitude et à faire subir aux femmes “un peu de 
leur propre passé”. Afin de dissimuler leur asservissement originel, ils durent non 
seulement réécrire l’histoire et détruire tous les documents impossibles à interpréter 
d’un point de vue masculin, mais aussi avoir recours à l’abus physique en tant que 
norme dans les relations homme-femme. Le besoin amer de se venger de leurs 
maîtres passés conduisit au sadisme sexuel qui a caractérisé les relations de l’homme 
et la femme au cours de ces derniers siècles et a même été toléré par les psychologues 
mâles comme étant “naturel” et “normal”. 

Dans la loi patriarcale, l’abus sexuel d’un homme est un crime beaucoup plus grave 
que l’abus sexuel d’une femme. En 1969 encore, une jeune femme fut jugée et 
condamnée en France pour avoir “séduit” un jeune homme. Pourtant dans l’histoire 
récente, combien d’hommes ont-ils été condamnés, ou même jugés, pour avoir séduit 
une jeune femme ? “La clémence avec laquelle on juge le séducteur d’une jeune fille”, 
écrit Edward Westermarck, “contraste fortement avec la condamnation morale 
infligée à sa victime non consentante” et avec “la sévérité du châtiment pour des 
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attaques similaires sur des jeunes gens”. “La séduction d’un jeune homme a-t-il de 
plus terribles conséquences pour la victime que la séduction d’une jeune fille”, 
demande-t-il, “ce qui justifierait l’énorme différence de traitement du séducteur ?” En 
Europe jusqu’à récemment, le séducteur d’un garçon était pendu, tandis que séduire 
une fille était considéré comme une charmante peccadille dont on pouvait se vanter 
ouvertement” même si le comportement du séducteur pouvait infliger à la jeune fille 
une blessure à vie [non mortelle]” [Edward Westermarck]. Bien sûr la différence 
réside dans le sexe de la victime. Dans la foi judéo-chrétienne, le corps masculin est le 
temple de Dieu, tandis que le corps féminin est un objet destiné à être exploité par 
l’homme. Quand la nation française éclairée fit du viol, brièvement au début du 20ème 
siècle, un crime capital, la loi fut traitée de “positivement inhumaine” par Anthony 
Ludovici en Angleterre. Celui-ci ferma les yeux sur l’inhumanité du viol et ses 
conséquences jugées sans importance. Après tout, à quoi servaient les femmes ? 

“Notre civilisation moderne entière”, écrit Georg Simmel, “est une civilisation 
masculine : l’État, la loi, la morale et la religion sont des institutions créées par les 
hommes et pour les hommes”. “La morale sexuelle”, ajoute Margaret Sanger, “a été 
définie par des organismes masculins qui n’ont cherché qu’à maintenir les femmes en 
esclavage” et à les utiliser uniquement comme instruments des caprices des hommes. 
Alors, “toute tentative de la part des femmes de vivre pour elles-mêmes a été attaquée 
comme ‘immorale’ par ces organismes égoïstes”. 

“Tant que l’amour physique restera le divertissement favori de l’homme”, fait 
observer Mary Wollstonecraft, “celui-ci cherchera à asservir les femmes… Pourtant 
avec quelle ardeur les hommes avilissent les femmes, ce sexe qui leur donne le plus 
grand plaisir de leur vie, affirment-ils”. “La façon dont les hommes insistent sur la 
supériorité masculine”, dit Erik Fromm, “cache le fait qu’ils envient depuis longtemps 
les femmes”. “Comprendre que la théorie de l’infériorité féminine trouve son origine 
dans une tendance masculine inconsciente à envier les femmes”, dit Horney, “ne 
pouvait nous venir à l’esprit qu’après avoir douté de cette vérité [l’infériorité 
féminine]. Derrière cette conviction de l’infériorité féminine, réside une très 
puissante… impulsion… à dévaloriser les femmes”. 

“Pourtant”, poursuit Horney, “l’homme a des raisons stratégiques très évidentes de 
contrôler sa crainte et sa tendance à envier les femmes ; il utilise donc tous les 
moyens pour refuser de l’admettre, même de se l’admettre… À travers le dénigrement 
des femmes que les hommes montrent souvent ostensiblement dans leurs paroles et 
leurs attitudes, ils cherchent et trouvent un soulagement… Cette façon d’apaiser ses 
craintes présente un avantage particulier supplémentaire : elle l’aide à soutenir son 
ego masculin, qui est plus effrayé d’admettre la peur des femmes que celles des 
hommes”. Il trouve aussi refuge dans le mythe masculin énorme du masochisme 
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féminin (voir chapitre 21) et dans la fable rassurant son ego de “l’envie de pénis” 
féminin. 

Envie de Pénis contre Envie d’Utérus 

Sigmund Freud est l’auteur de la tromperie intitulée “envie de pénis”, ainsi que de 
l’expression elle-même. Pendant des décades, sa théorie du “complexe de castration”, 
dont toutes les femmes étaient supposées souffrir, fut acceptée comme argent 
comptant par les psychologues et les hommes de loi. Mais bientôt, des divergences 
d’opinion apparurent. De grands psychologues post-freudiens comme Horney, Jung, 
Fromm, Reik, Harold Kelman, et Gregory Zilboorg découvrirent en étudiant les 
femmes elles-mêmes, ce que Freud n’avait pas fait, que l’envie de pénis était le fruit 
de l’imagination de Freud. Contrairement à l’hypothèse de Freud, écrit Fromm, “il 
existe de meilleures raisons de supposer… une envie de grossesse chez l’homme” 
qu’une envie de pénis chez la femme. 

Dans son livre sur Freud, Fromm note : “Les préjugés de Freud envers les femmes 
étaient tous ceux… du mâle qui a besoin de dominer en raison de sa peur des femmes. 
Du fait de son fort et irrésistible besoin “de ranger les femmes dans une catégorie 
inférieure… il les considérait comme des hommes castrés, toujours jalouses des 
hommes”, et particulièrement jalouses de leur pénis, qui était pour Freud le symbole 
de la supériorité masculine. S’exprimant à propos de l’idée de Freud que la femme 
n’était qu’un homme castré, Erik Erikson fait remarquer que Freud devait n’avoir rien 
compris aux fondements matriarcaux de l’histoire et avoir “ignoré toute l’essence 
matriarcale chez l’être humain”. 

“Freud”, dit Harold Kelman, “fut élevé dans un foyer juif traditionnel où l’homme 
était le seigneur et maître, et les femmes regardées comme des êtres inférieurs”, de 
simples satellites des hommes, créées uniquement pour servir et obéir. Son idée de 
l’envie de pénis reposait donc, non sur la recherche, mais sur la simple conviction 
qu’aucune créature sensée ne pouvait se satisfaire d’être une femme, et donc que 
toute créature sensée devait souhaiter être un homme ; et comme pour Freud le pénis 
faisait l’homme, toutes les femmes devaient logiquement souhaiter avoir un pénis. 
Freud déclarait que l’envie de pénis existait chez toutes les petites filles en bas âge et 
entraînait l’enfant vers la destruction et le désarroi pour le reste de ses jours. 

Avant d’aborder les preuves scientifiques du raisonnement, posons nous d’abord la 
question : Combien de petites filles bien élevées ont-elles seulement connaissance du 
pénis humain ? Certaines femmes n’ont jamais eu le grand privilège de voir un pénis 
avant leur nuit de noces, même si les fillettes qui ont des petits frères ont eu cette 

133 



Le Sexe Premier – Elizabeth Gould Davis 

occasion plus tôt. Quel être humain normal pourrait-il alors envier les pauvres petits 
engins des garçons ? Simone de Beauvoir raconte que, la première fois qu’elle vit le 
pénis d’un garçon, elle eut une légère sensation de nausée, comme si elle avait vu 
quelque chose d’un peu dégoûtant, “comme un kyste ou une verrue”. D’autres 
femmes ont manifesté un dégoût plus prononcé, allant jusqu’à comparer le spectacle 
à une difformité monstrueuse. 

Ce dégoût féminin confirme la conclusion que Reik a tirée de ses études de la 
psychologie féminine, à savoir que, contrairement à l’idée que les petites filles se 
sentent dépossédées à la découverte du pénis des garçons, “nous avons de sérieuse 
preuves psychologiques que la vue… amène les premières manifestations de la vanité 
féminine !” La petite fille pense que son corps est plus esthétique que celui du garçon 
et que son attribut privé est beaucoup moins répugnant – bien que, peut-être, moins 
pratique au cours d’un pique-nique. Horney fait ressortir ce point lorsqu’elle dit que 
“l’inconvénient pour les femmes se situe au niveau prégénital [pour uriner]. Au 
niveau génital, l’avantage de ne pas avoir de pénis est entièrement en faveur de la 
femme”, car son activité sexuelle ne dépend pas de la fantaisie d’un organe sur lequel 
elle n’a aucun contrôle. “L’aptitude des femmes au coït et au plaisir n’est 
certainement pas moindre que celle des hommes” [Karen Horney]. 

Gregory Zilboorg écrit que l’envie d’utérus de la part des hommes est beaucoup 
plus ancienne et fondamentale que l’envie de pénis de la part des femmes. Et Horney 
dit : “Quand on commence à étudier les hommes après une longue expérience 
d’analyse des femmes, ce qui est mon cas, on est surpris qu’ils envient si 
intensément” les femmes. “N’est-il pas tout à fait remarquable… que l’on ne prête 
aucune attention ni considération au fait que l’homme craint en secret et envie les 
femmes ? Il est encore plus remarquable que les femmes elles-mêmes s’en 
désintéressent depuis si longtemps !” 

Le centre psychologique de cette peur des femmes réside dans le fait que “durant le 
coït, l’homme doit confier ses organes génitaux au corps de la femme, qu’il lui donne 
sa semence, et qu’il interprète cela comme un abandon de sa force vitale à la femme, 
de même qu’il ressent la fin de son érection après les rapports sexuels comme une 
preuve de son amoindrissement par la femme” [Karen Horney]. 

Le pénis est le seul muscle que l’homme ne peut pas bander. C’est aussi la seule 
extrémité qu’il ne peut pas contrôler. Quelle que soit la force de la volonté de 
l’homme, son pénis se dresse et retombe à son propre gré. L’homme ne peut pas le 
commander. Cet organe jugé tellement important et supérieur, si nécessaire à son 
plaisir et son amour-propre, est une chose indépendante de lui, avec une vie et une 
volonté mystérieuses qui n’appartiennent qu’à lui. Ce fait en lui-même, la possession 
d’un élément anatomique externe semblant nullement être relié à son cerveau, est un 
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phénomène proprement déconcertant et humiliant. Mais, comme cet organe affecte 
la dignité de son propriétaire, il y a pire encore : il paraît obéir à cette chose inférieure 
– la femme. Il se dresse à la vue, ou même à la pensée, d’une femme. Cette incapacité 
de l’homme à contrôler son bien le plus cher, son pénis, le rend furieux au point de 
souhaiter châtier le sexe qui exerce un tel pouvoir sur “ce qui lui appartient”. 

La femme ne possède pas un tel appendice provocant. Son clitoris, si souvent 
assimilé à un pénis rudimentaire, est une petite chose mystérieuse, apparemment 
placé là exclusivement pour le plaisir de la femme. Contrairement au pénis, il ne sert 
ni à uriner ni à procréer. Il s’agit d’un accessoire sexuel gratuit qui ne cause à la 
femme ni gêne ni humiliation. L’homme en veut à la femme d’être indépendante de 
son “pénis”, son clitoris à usage unique, et d’être, lui, dépendant de son pénis 
polyvalent. Il lui semble que la nature ait fait de mesquines économies lorsqu’elle 
conçut l’homme, si l’on considère le contraste avec les largesses prodiguées à la 
femme lors de sa création. 

Dans les sociétés civilisées actuelles, cette envie de clitoris, ou envie d’utérus, 
prend des formes subtiles. Le besoin constant de l’homme de diriger la femme, de 
l’abaisser, de lui refuser des droits égaux, et de dévaloriser ses réalisations – tout cela 
exprime sa peur et son envie innées. Aux temps les plus reculés, et dans les sociétés 
primitives encore, quand la terreur et l’effroi instinctifs à l’égard des femmes ne 
s’étaient pas encore mués en peur + haine, les hommes ont cherché à imiter l’objet 
craint. “Le thème fondamental du culte initiatique” [mâle] dans les tribus primitives, 
écrit Margaret Mead, “est que les femmes… détiennent les secrets de la vie, et que 
l’homme n’est peut-être pas nécessaire”. Aussi, “l’homme a trouvé un moyen de 
compenser son infériorité fondamentale” en imitant les fonctions des femmes. 

Les hommes se soumettent à tous les gestes de l’accouchement, de la 
menstruation, et de la mutilation du pénis afin de lui donner une plus grande 
ressemblance avec la vulve féminine. Dans un chapitre précédent, nous avons 
présenté quelques exemples de preuves du caractère envieux des hommes vis-à-vis 
des femmes. Nous ne connaissons pas de preuves comparables, dans l’histoire ou la 
légende, de l’envie de pénis, pas de rituels sacrés reposant sur l’imitation des 
fonctions masculines par les femmes, pas de circonstances au cours desquelles les 
femmes aient cherché à mutiler leurs organes génitaux pour ressembler aux hommes, 
et de mises en scène dans lesquelles des femmes aient prétendu produire du liquide 
séminal comme les hommes ont prétendu produire du sang menstruel. 

L’attitude envieuse au niveau sexuel est une particularité exclusivement masculine. 
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L’Excision 

C’est dans son ressentiment à l’égard du plaisir sexuel de la femme que l’homme 
moderne exprime le mieux son envie d’utérus. Le célèbre débat entre Zeus et Héra 
visant à découvrir lequel des deux ressentait le plus de plaisir, au cours des relations 
sexuelles, fut lancé par le vieux Tirésias qui, étant à la fois homme et femme à cette 
époque, paraissait le plus qualifié pour en juger. Il fut rapidement d’accord avec Zeus 
sur le fait que le plaisir était dix fois plus grand chez la femme que chez l’homme. 

Les hommes détestent l’idée du sexe comblant les femmes car cela leur fait penser 
à une trahison, à savoir que l’homme a peut-être été créé pour satisfaire la femme et 
non l’inverse, comme son ego l’a obligé à le croire. Ce doute lancinant l’a poussé 
“dans un esprit de vengeance, à faire de la femme son esclave pendant des siècles et 
des siècles” [Edward Carpenter]. 

Voici simplement ce qu’il en était, et ce qu’il en est encore : l’homme viril ressent le 
besoin de partager la sexualité elle-même avec une femme. On aboutit donc au 
paradoxe selon lequel l’homme de la société patriarcale, qui considère la femme 
comme un simple objet sexuel, veut pourtant lui refuser tout plaisir sexuel. Il est 
révélateur que les peuples matriarcaux “satisfont” la femme, alors que les peuples 
patriarcaux la “chevauchent” ! 

Au cours des dernières années de la révolution patriarcale, un partisan extrémiste 
du patriarcat conçut une méthode pour réduire le plaisir sexuel féminin sans affecter 
celui de l’homme. Si le clitoris était le siège du plaisir féminin, comme le disait 
Aristote, alors éliminons le ! L’invention de l’excision, ou circoncision féminine, est 
traditionnellement attribuée à Gygès, le Lydien. Mais comme la Lydie était encore 
dominée par les femmes à l’époque de Gygès (il avait gagné le trône en assassinant 
l’époux de la reine et en épousant celle-ci, suivant sa volonté – à elle – dit Hérodote), 
cela paraît très improbable. Il est beaucoup plus probable que la vérité réside dans la 
légende islamique selon laquelle Agar, la concubine d’Abraham et la mère d’Ismaël, 
fut la première victime de l’excision. Il y a cinquante pour cent de chances que 
l’invention soit d’origine sémitique, étant donné que les Arabes en furent, et en sont 
encore, les plus fervents adeptes. “Fils d’une mère non excisée” est la pire injure 
qu’un Arabe peut lancer à un autre. 

Les “raisons” invoquées par les Arabes pour la pratique de l’excision sont aussi 
nombreuses que celles invoquées par les anciens pour la circoncision. La raison 
principale concerne la chasteté féminine. Les femmes non excisées, disent les Arabes 
ne pensent qu’à ça, et sont donc ni fidèles ni chastes. Néanmoins, Sir Richard Burton, 
qui connaissait bien les Arabes du 19ème siècle, dit que l’excision du clitoris et des 
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lèvres rend les femmes plus lascives mais difficiles à satisfaire. “L’influence morale de 
l’excision est particulière”, écrit Burton. “Alors qu’elle diminue la chaleur de la 
passion, elle accentue le libertinage et conduit à une débauche de l’esprit bien pire 
que la volupté” du corps. 

Une autre raison citée en faveur de l’excision est de prévenir la passion. On estime 
par certains côtés que l’orgasme féminin empêche la conception, la chaleur de la 
passion détruisant la semence. “Elle brûle”, écrit Davenport, “et pour ainsi dire, 
assèche le sperme qu’elle reçoit de l’homme, et si par chance un enfant est conçu, il 
est mal formé et ne reste pas neuf mois dans l’utérus de la mère”. 

Une raison curieuse en faveur de cette pratique est que, chez les femmes d’Égypte, 
d’Arabie, d’Abyssinie et des régions avoisinantes, le clitoris devient si développé qu’il 
perturbe le coït. “Pour un motif climatique ou autre, une réelle disproportion est très 
généralement répandue parmi elles”, écrit Davenport citant les Voyages en Abyssinie 
d’un certain Bruce. Le clitoris que l’on n’a pas raccourci devient aussi long qu’un cou 
de dinde, poursuit-il, “et les hommes ont cherché à remédier à ce défaut par l’ablation 
de l’excès”. Quand les missionnaires chrétiens interdirent aux Coptes de raccourcir le 
clitoris de leurs filles, raconte Davenport, “les convertis obéirent. Mais il en résulta 
que, une fois les filles grandes, les hommes trouvèrent qu’en se mariant avec une 
femme copte, ils subissaient un inconvénient très désagréable ; aussi se mariaient-ils 
à des femmes hérétiques n’ayant pas ce handicap, et ils retombaient donc dans 
l’hérésie”. “Alors les missionnaires, devant l’impossibilité du développement de leurs 
congrégations, portèrent l’affaire devant le collège des cardinaux à Rome. Ces 
derniers jugèrent la question très importante, ce qu’elle était, et envoyèrent des 
émissaires pour faire un rapport sur la réalité des choses. À leur retour à Rome, ils 
déclarèrent que la chaleur du climat, ou quelque chose du même genre, modifiait 
vraiment la conformation du clitoris au point de faire obstacle aux objectifs de 
l’institution du mariage. Quand le collège reçut ce rapport, il ordonna que, puisqu’il 
contrecarrait les objectifs du mariage, le défaut devait être éliminé dans tous les cas, 
de sorte que les catholiques, ainsi que les Coptes et les autres Égyptiens ont pratiqué 
l’excision depuis lors” [John Davenport]. 

Cependant, le surdimensionnement du clitoris ne concerne pas que les femmes 
d’Égypte et d’Arabie, comme semble le prouver un cas rapporté en 1789 à Paris : “Un 
homme fut très surpris au cours de sa nuit de noces, alors qu’il caressait tendrement 
son épouse dénudée, de sentir un membre aussi raide que son propre membre viril. 
Dans une confusion extrême, il sortit du lit, imaginant qu’il était victime d’un sort, ou 
d’une plaisanterie consistant à remplacer son épouse bien-aimée par un homme dans 
la couche nuptiale. Cependant, dès qu’il eut approché une lumière, il reconnut le 
visage de sa femme, qui l’invitait tendrement à rejoindre le lit… Jetant un coup d’œil 
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sur les parties génitales de sa femme, il se trouva face à un pénis aussi long et raide 
que le sien. Interrogeant son épouse à ce sujet, elle lui dit, aussi délicatement que 
possible dans ces circonstances, avoir pensé que toutes les femmes étaient conçues 
comme elle à ce niveau. Elle l’implora à nouveau de revenir se coucher et, surmontant 
sa surprise et sa perplexité, il se lança dans un assaut amoureux ; mais ses organes 
génitaux refusaient de lui venir en aide. Il fut plus surpris encore quand la jeune 
mariée se retourna et le fit passer sous elle ; et par une étrange transformation, 
l’homme devint pour ainsi dire une femme, tandis que la femme jouait le rôle de 
l’homme…” Davenport ne raconte pas l’issue de cette expérience humiliante d’une 
nuit de noces. Ce long récit est extrait des Annales Médicales et Physiologiques 
(1789). 

Une autre raison encore en faveur de l’excision est de prévenir “les abus des 
femmes entre elles” [John Davenport]. T. Bell écrit : “Il [le clitoris] acquiert parfois 
des dimensions étonnantes, et nous avons la preuve que des femmes au clitoris 
développé ont séduit des jeunes filles… C’est pour éviter ces relations contre nature 
que les nations asiatiques, en particulier les Arabes, ont l’habitude de pratiquer 
l’ablation du clitoris”. 

Toutes ces raisons sont intéressantes mais peu convaincantes. La raison 
fondamentale réelle de la mutilation de la vulve féminine est l’envie et le sadisme des 
hommes qui cherchent à châtier les femmes simplement pour ce qu’elles sont. 
L’opération est effectuée sur les petites filles arabes à la puberté – le clitoris et les 
grandes lèvres étant coupés au ras de l’os avec un rasoir tranchant. Elle est beaucoup 
plus dangereuse, douloureuse, et sanglante que la circoncision et ne sert qu’à refuser 
à la jeune fille le droit futur à un plaisir sexuel complet. 

L’opération constitue simplement un moyen patriarcal de se venger de la 
supériorité sexuelle féminine ; on peut le supposer car elle n’est effectuée que dans les 
pays où un patriarcat radical existe depuis longtemps – c’est-à-dire dans les pays 
sémitiques. Les juifs, avant la république d’Israël, nient qu’ils l’appliquaient à leurs 
filles, mais tout prouve le contraire. Richard Burton dit que le rite était pratiqué par 
les juifs jusqu’à ce que le rabbin Gershom l’ait dénoncé (en l’an 1000) comme 
scandaleux. Burton poursuit : “Je crois que cela est toujours la règle dans les tribus 
juives de l’étranger. Le rite est l’équivalent exact de la circoncision masculine ; il 
diminue la sensibilité des parties génitales en la réduisant également chez les deux 
sexes : une femme non excisée atteint plus vite et plus souvent un orgasme qu’un 
homme circoncis, et des rapports sexuels fréquents pourraient nuire à sa santé”. Voilà 
comment s’exprimait le super mâle Sir Richard Burton au nom de tous les hommes 
du système patriarcal. Il ne se préoccupe pas du tout de la santé de la femme, mais 
uniquement du fait que sa sexualité supérieure et son plaisir sexuel plus intense sont 
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injustes. Il admet même que les femmes excisées de sa connaissance étaient presque 
toutes inaptes à l’orgasme auquel, du fait de son inaccessibilité, elles aspiraient 
doublement. 

Sir Richard Burton rend compte de façon vivante, à la première personne, des 
conséquences de l’excision : “Les prostituées d’Aden avaient toutes subi l’ablation 
complète des lèvres et du clitoris, et leur peau portait les cicatrices et les traces d’une 
couture sommaire”. 

La couture visait à assurer la chasteté des jeunes filles et des femmes non mariées. 
Lorsque l’opératrice avait retiré le clitoris et les grandes lèvres, “elle recousait alors 
les organes avec une aiguille à empaqueter et un fil en peau de mouton, et on plaçait 
un tube en fer-blanc pour le passage de l’urine. Avant le mariage, le futur époux 
s’entraînait pendant un mois sur de la viande de bœuf, avec du miel et du lait ; car, s’il 
pouvait forcer l’orifice de la femme avec son arme naturelle, c’était un sacré gaillard. 
S’il échouait, il tentait de pénétrer avec les doigts et, en dernier recours, sortait 
vivement son couteau et fendait les organes. Les souffrances de la mariée devaient 
être violentes” [Richard Burton]. On ne peut s’empêcher de suspecter que le dernier 
cas de figure cristallise toutes les raisons de l’excision brutale pratiquée dans 
certaines régions de l’Orient : le sadisme du mâle combiné à son attitude envieuse à 
l’égard de l’autre sexe. 

L’anthropologue italien Mantegazza écrivait en 1885 que l’excision est pratiquée en 
Égypte parce que “les hommes égyptiens ne s’occupent pas de la participation 
sensuelle de la femme à l’acte sexuel. Il ne reste donc aux femmes excisées que le 
désir d’un plaisir qui restera toujours insatisfait… Il serait difficile d’imaginer une 
forme de perversion plus égoïste que d’oublier que l’amour est un plaisir partagé, et 
priver l’autre du plaisir sexuel est cruel et barbare, et représente une espèce de 
raffinement très agréable qui se paie au prix fort”. 

________ 
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10- Patriarcat et Hyménolâtrie 

La surestimation de la virginité ne se rencontre que dans les communautés 
qui traitent leurs femmes comme des meubles. 

E. Wexgerg 

L’Hymen et le Tabou du Sang 

Un autre sous-produit de la révolution patriarcale fut le développement chez la 
femelle humaine, à travers la sélection sexuelle, de l’hymen, membrane qu’elle ne 
partage qu’avec l’éléphant, l’âne et le porc. Comme l’excision, l’hymen n’a de 
l’importance que dans des zones très limitées du monde – surtout dans les pays 
sémitiques et chrétiens. Plus une coutume ou une croyance est universelle, plus elle 
est ancienne. L’existence très répandue de la mutilation du pénis, de la couvade et de 
la circoncision témoigne de l’ancienneté de ces pratiques ; alors que la présence 
spatiale restreinte de l’excision et de l’hyménolâtrie témoigne de leurs origines 
récentes. 

Les marins, les missionnaires et autres voyageurs ont observé depuis longtemps 
que les jeunes filles des sociétés primitives perdent leur hymen très précocement. De 
nombreuses chansons paillardes sont le fruit de l’observation suivante : l’absence 
apparente de virginité chez les peuples du Pacifique et d’Extrême Orient. On 
supposait, et on suppose encore, que ces fillettes avaient perdu leur virginité du fait 
de relations sexuelles dès l’âge tendre, démontrant la sexualité débridée des peuples 
“indigènes”. Le chant entonné par les marins à propos de “la vierge de l’Ile de Cebu” – 
“il paraît qu’il existe une vierge, mais elle n’a que trois ans” – est typique de la 
paillardise suggérée par l’absence présumée de vierges dans des régions autrefois 
éloignées de la civilisation judéo-chrétienne occidentale. 

Cependant, la vérité est que ces filles n’ont pas perdu leur virginité au moyen de 
relations sexuelles, mais au moyen d’une défloration volontaire précoce. En Chine, au 
Japon, au Siam, au Cambodge, aux Moluques, aux Philippines, et dans les îles 
voisines, “l’hymen était déchiré dans la petite enfance par une vieille femme chargée 
de cette tâche” [Ernest Crawley]. Chez les Toda, un homme d’une autre tribu vient 
s’installer dans le village et déflore toutes les petites filles proches de la puberté. Étant 
donné que dans les tribus primitives la puberté des filles a lieu à 9 ou 10 ans, la 
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plupart des filles sont déflorées vers les 8 ans. Cette défloration “doit avoir lieu avant 
la puberté, et rien ne serait plus honteux que de vouloir différer cette cérémonie” 
[Ernest Crawley]. Bien sûr, le fétichisme de l’hymen n’existe pas en Extrême Orient et 
dans les îles du Pacifique, comme ce serait certainement le cas si l’hymen et 
l’hyménolâtrie remontaient aux temps anciens. Le culte de l’hymen est limité aux 
quelques peuples chez qui le patriarcat s’est installé littéralement dans un esprit de 
vengeance – c’est-à-dire chez les peuples sémitiques du Proche Orient et leurs 
héritiers culturels de l’Europe chrétienne plus tardive. 

L’hymen est un accessoire acquis. De la même façon que la forme et la taille du 
pénis découlèrent du choix sexuel des femmes préhistoriques, l’hymen résulte d’un 
modèle de choix beaucoup plus tardif de la part des hommes des sociétés patriarcales 
aux temps historiques. Quand le concept de paternité conduisit aux notions de droit 
paternel et de droit de propriété, les hommes devinrent les sélectionneurs de leurs 
partenaires sexuelles, et la virginité des femmes prit de la valeur. 

“L’hymen de la vierge semble être une acquisition tardive des êtres humains 
femelles, issue de la pratique d’un choix sexuel de la part du mâle possessif”, écrit 
Eisler, “après le passage des valeurs matriarcales aux valeurs patriarcales”, c’est-à-
dire très tard dans l’histoire humaine. 

Le développement de l’hymen chez les femmes, même si beaucoup d’hommes l’ont 
approuvé et encouragé, entraîna de nouveaux problèmes, de nouveaux tabous, et de 
nouveaux sentiments de culpabilité de la part des hommes dans leurs relations avec 
les femmes. Le sang féminin avait toujours, depuis le début des temps, été 
dangereusement tabou. Le sang menstruel et d’après l’accouchement, comme le sang 
des veines et des artères des femmes, était complètement sacré, et à éviter à tout prix. 
Et maintenant, il était devenu nécessaire de faire couler le sang de la femme au 
premier rapport sexuel. L’homme était donc assailli de toutes parts par cette créature 
mystérieuse et dangereuse, la femme. 

L’obligation pour les vierges, chez de nombreux peuples patriarcaux, de vouer son 
hymen au dieu a peut-être été un moyen de venger les montagnes de prépuces, de 
pénis et de testicules dont les hommes ont dans le passé comblé la déesse. Dans 
presque toutes les sociétés patriarcales naissantes, le premier coït de la vierge était 
accompli comme un sacrifice – par le dieu lui-même en la personne du prêtre ou par 
un étranger ou un voyageur qui la choisissait dans le temple. Les rejetons de ces 
accouplements étaient considérés comme des fils du dieu, en particulier s’ils 
devenaient par la suite de grands héros. Ainsi Thésée se considérait comme le fils de 
Poséidon, car sa mère Éthra s’était offerte dans le temple de Poséidon à Trézène ; et 
Romulus était le fils de Mars en vertu de la cohabitation de sa mère, Rhéa Silvia, avec 
lui dans le temple d’Albe-la-Longue. Hercule, le héros des héros, était bien sûr le fils 
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du roi des dieux, Zeus, qui avait ravi sa mère Alcmène dans le temple de Zeus à 
Thèbes. 

La déchirure de l’hymen était considérée comme un sacrifice au dieu, égal au 
sacrifice du prépuce à la déesse des anciens dans le rite de la circoncision. 

Hérodote nous donne une description précise de la prostitution au temple, telle 
qu’il en a été le témoin à Babylone au 5ème siècle A.C. Le voyageur naïf ne cherchait 
pas à comprendre le sens de cette pratique. Strabon, au 1er siècle, a raconté que les 
vierges arméniennes faisaient don de leur hymen au dieu Amiatus, et dans l’Inde 
patriarcale, la membrane réelle était offerte comme parure à l’idole du lingam sacré. 
Nous savons que les matrones romaines de l’empire avaient coutume de s’asseoir sur 
le phallus en érection de Priape – mais cela ne constituait pas à proprement parler un 
sacrifice, de la même façon qu’une amulette de fertilité, Priape ou Saint Foutin, 
n’aurait pu rendre les femmes fécondes. 

Au 18ème siècle, lorsque le capitaine Cook visita les Mers du Sud, il fut témoin d’une 
cérémonie dans laquelle une vierge de dix ans était publiquement déflorée par le chef 
de la tribu. Néanmoins, cela n’était pas, comme le capitaine Cook l’a supposé, un 
sacrifice rituel de l’hymen, mais une mesure thérapeutique destinée à rendre la fille 
apte au mariage, l’hymen étant peu estimé par les peuples matriarcaux. En fait, “la 
virginité a si peu de valeur que la défloration est considérée comme un devoir 
nécessaire, et les filles qui conservent leur hymen au-delà de la puberté sont 
méprisées” [John Davenport]. Dans de nombreuses cultures, il était habituel que la 
jeune mariée soit déflorée par une tierce personne, parfois le prêtre, parfois une sage-
femme, et parfois la sœur ou le père de la mariée dans certaines société primitives 
actuelles [Ernest Crawley]. (Le droit du seigneur41 médiéval, dans lequel la jeune 
mariée appartenant à la seigneurie était déflorée par le seigneur du château, n’était 
pas une appropriation cruelle du “droit” du mari, comme le supposent les sociologues 
modernes, mais une survivance d’une tradition visant à détourner le danger du sang 
de l’hymen du mari vers quelqu’un dont la puissance était plus en mesure d’y 
résister). 

“L’objectif de la coutume est clairement d’éloigner tout danger du mari”, écrit 
Crawley. Dans “Le Tabou de la Virginité”, Freud attribue encore la coutume de la 
défloration par le père au “complexe d’Électre” dont toutes les filles sont sensées 
souffrir (comme de l’envie de pénis) : c’est-à-dire qu’elles souhaitent toutes être 
violées par leur père. “Cette coutume primitive”, écrit Freud, “semble accorder une 
certaine reconnaissance à l’existence du souhait sexuel précoce [le souhait d’être 

                                                   
41 En français dans le texte. 
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violée par le père] en assignant le devoir de défloration sinon au père du moins à un 
homme plus vieux, un prêtre ou un saint homme, c’est-à-dire à un substitut de père”. 

Ce qui ne va pas avec cette hypothèse c’est qu’elle est fausse. Et, en tout cas, la fille 
ne choisit pas l’agent de sa défloration. La raison réelle de la défloration prénuptiale, 
quel qu’en soit l’auteur, remonte à l’ancienne peur de l’homme à l’égard de la femme 
et de l’écoulement de son sang. “Dans la défloration de la vierge, la peur qui entre en 
jeu n’est pas seulement celle de la femme en général, mais aussi la peur de 
l’écoulement de [son] sang” [Ernest Crawley]. 

Ainsi l’homme cherchait à s’éviter les conséquences de l’écoulement du sang que 
son propre choix sexuel avait rendu nécessaire. L’homme souffrait déjà d’une 
ancienne culpabilité, le sentiment du péché originel, qui résulta de sa victoire sur la 
déesse après l’avoir défiée pour devenir un assassin et un mangeur d’animaux. La 
déesse avait toujours interdit les effusions de sang, même celui des animaux. Dans la 
légende grecque, il fallut attendre le premier Âge de Bronze, la période de la 
révolution patriarcale qui succéda aux longs millénaires des âges d’or et d’argent du 
matriarcat, pour que l’homme commence à manger de la chair animale. Et dans Les 
Légendes Juives, Ginzberg situe l’arrivée de la nourriture carnée au temps des 
descendants de Noé – après le Déluge du 5ème millénaire A.C. “Dieu autorisa Noé et 
ses descendants, après le Déluge, à se nourrir de la chair des animaux, ce qui était 
interdit depuis Adam”. 

Ce goût pour la chair est peut-être devenu nécessaire après la grande catastrophe 
qui submergea le monde à cette époque. Le mythe d’Abel et Caïn, comme nous 
l’avons signalé précédemment, implique une grande sécheresse de la végétation et un 
manque total de fruits de la terre. L’histoire de Caïn est une allégorie, hors de propos 
à l’époque, du changement radical des habitudes humaines passant du matriarcat 
agricole, végétarien, au patriarcat nomade, chasseur et prédateur. 

L’institution du sacrifice était un produit de la culpabilité et de la honte de 
l’homme face à ces changements profonds. Alors que la déesse se satisfaisait 
d’offrandes de fruits et légumes [Montesquieu] et des prépuces des mâles circoncis, le 
nouveau dieu mâle exigeait des sacrifices de sang. “Quand l’homme frugivore devint 
carnivore”, écrit Eisler, “il se sentit obligé d’alléger sa culpabilité en sacrifiant des 
animaux, et même des humains, aux nouveaux dieux”. Le sang versé dans ces 
sacrifices était du sang masculin, le sacrifice lui-même étant un secret honteux entre 
l’homme versant le sang et ses dieux assoiffés de sang. 

Le sang de la femme restait totalement tabou. Même après le renversement du 
culte de la déesse et du matriarcat, le sang des femmes ne devait pas être versé. 
Étouffez-la, empoisonnez-la, noyez-la, brûlez-la, ou ébouillantez-la dans l’huile, mais 
ne versez pas une goutte de son sang ! Dans l’Europe chrétienne médiévale, alors que 

143 



Le Sexe Premier – Elizabeth Gould Davis 

les hommes ne comprenaient plus la raison ancestrale de l’interdit portant sur le sang 
féminin, les femmes n’étaient jamais décapitées, passées par les armes, ni écartelées 
comme les hommes. Brûlées vives, voilà comment on exécutait les femmes. Un grand 
inquisiteur, interrogé à ce propos et ne connaissant pas la réponse, rétorqua qu’“une 
mort exempte de sang était plus agréable aux femmes !” Paracelse, le célèbre médecin 
du 16ème siècle, perpétua l’ancienne croyance au caractère sacré mystérieux du sang 
féminin lorsqu’il écrivait dans son livre sur les maladies : “Seul un simple rustre peut 
penser que le sang d’une femme est le même que celui d’un homme. Il est d’une 
substance différente, une substance spirituelle, plus raffinée que celui de l’homme” 
[Franz Hartman]. 

Donc, l’écoulement du sang féminin dans l’acte sexuel fait naître le sentiment de 
culpabilité lié au sexe, s’ajoutant aux autres grandes culpabilités de l’homme : la 
nourriture carnée et le renversement de la déesse. “La culpabilité sexuelle”, écrit 
Eisler, “n’aurait pas pu exister au stade matriarcal, avant que le patriarcat possessif 
n’ait réussi à créer, grâce à une mutation accidentelle hautement appréciée, une 
souche de jeunes filles dotées d’un hymen, anomalie anatomique semblable aux pieds 
palmés – que l’on a depuis reconnue comme un honneur pour la femme”. 

Cependant, avec l’évolution de la révolution patriarcale, la conscience que 
l’écoulement du sang est un péché commença à s’estomper, et l’homme devint de plus 
en plus convaincu qu’il était vraiment le seigneur de toute la création. Gagnant en 
confiance et en pouvoir, l’hymen intacta devint le critère de son choix sexuel. 
L’importance accordée par le mâle à la nécessité absolue de la virginité chez les filles 
bonnes à marier a conduit à de terribles pratiques, telles que l’infibulation des 
femmes et l’utilisation de ceintures de chasteté. Dans l’Europe chrétienne patriarcale, 
l’hymen devint si important que la future mariée était censée se soumettre à un 
examen interne par les parents du fiancé avant d’être admise dans sa famille. Dans 
les grandes familles royales, l’examen humiliant était pratiqué par un prêtre 
représentant le pape. Le grand naturaliste français du 18ème siècle, Buffon, écrivait à 
propos de cet examen : “La preuve physique de la virginité est en fait souvent détruite 
par sa recherche même. Et c’est l’humiliation, faisant rougir de honte la pure et 
modeste jeune fille, qui lui fait perdre sa pureté”. 

Le choix sexuel reposant sur l’hymen a finalement pu conduire jusqu’à engendrer 
des femmes de haut lignage avec un hymen si impénétrable qu’elles restèrent vierges 
pour l’éternité et contre leur gré – ce qui est peut-être le cas de la reine Elisabeth 1ère, 
la Reine Vierge de l’Angleterre. 
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L’Infibulation 

Le développement de l’hyménolâtrie a peut-être conduit en fin de compte à 
l’infibulation des femmes et des petites filles. Comme le dit Eric Dingwall, 
“L’infibulation des juments est connue de la profession vétérinaire depuis longtemps, 
et elle n’est pas différente de la méthode d’infibulation des femmes. Les deux sont 
identiques, et consiste à lier ensemble les grandes lèvres au moyen d’un anneau, 
d’une boucle, ou d’un cadenas”. 

La méthode d’infibulation décrite par Dingwall était la méthode chrétienne 
européenne – douce et compatissante comparée à la forme sémitique pratiquée par 
les pays arabes d’Afrique et d’Asie. Selon Mantegazza, ce fut l’“un des premiers rois 
chrétiens qui introduisit la pratique de l’infibulation en Nubie”. Pourtant après les 
Croisades, lorsque l’idée fut ramenée d’Orient avec la ceinture de chasteté, la pratique 
fut attribuée aux “infidèles” musulmans, auprès desquels les Croisés, sans doute avec 
délice, l’avaient apprise. 

La méthode européenne d’infibulation était certainement douloureuse à pratiquer 
et tout à fait gênante à la longue. En 1871 encore, il y a moins de 100 ans, une femme 
européenne se plaignit à son docteur que le poids du cadenas imposé par son mari 
déchirait les lèvres de son vagin et lui causait douleurs et saignements. À l’examen, le 
docteur découvrit que le mari avait percé des trous dans les lèvres et y avait placé des 
anneaux de métal, semblables à des anneaux de rideau, qu’il avait ensuite rapproché 
et fermé avec un cadenas de sécurité [Eric John Dingwall]. Un cas semblable relatif à 
un couple d’émigrants allemands fut rapporté à New York en 1894, et un autre en 
Europe de l’est en 1906. 

Ce genre de choses était probablement beaucoup plus fréquent en Europe qu’on ne 
le suppose généralement, les quelques cas révélés ayant été découverts par un pur 
hasard. La couture des lèvres sur l’orifice vaginal, que nous avons abordée avec 
l’excision, se rencontre sporadiquement en Europe, bien moins fréquemment que 
l’infibulation du genre cadenas. Un cas avec couture fut découvert en Angleterre au 
18ème siècle [Eric John Dingwall]. 

Tout compte fait, les femmes européennes ont échappé à la forme la plus atroce de 
l’infibulation – c’est-à-dire à l’ablation des grandes lèvres en coupant au ras de l’os et 
à la fermeture du vagin en rapprochant les deux bords. Cette forme de torture était 
pratiquée sur les petites filles des pays musulmans d’Afrique et d’Asie afin de 
protéger l’hymen de possibles rencontres non autorisées. L’opération extrêmement 
douloureuse était effectuée, et l’est peut-être encore, sur des petites filles sans 
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anesthésie. Mantegazza fait le récit d’une opération à laquelle il assista au 19ème 
siècle : 

“L’infibulation se déroule de la façon suivante. Les grandes lèvres côté interne sont 
coupées à ras avec un rasoir, et un fin tuyau est placé dans l’urètre comme un cathéter 
pour l’écoulement de l’urine ; ensuite on lie ensemble les pieds des filles et on bande 
les jambes des malléoles à mi-cuisses, afin de tenir les cuisses si serrées que les 
grandes lèvres se souderont l’une à l’autre. La patiente doit rester allongée pendant 
huit jours, puis elle peut se lever ; mais pendant huit jours encore, les filles doivent 
garder les pieds et les cuisses serrés afin que les lèvres ne s’écartent pas. Quand 
l’intervention est cicatrisée, il ne reste qu’un petit orifice pour le passage de l’urine et 
du sang menstruel, situé à la place de l’embranchement des conduits. 

Quand une fille infibulée est sur le point de se marier, la sage-femme prend elle-
même un couteau, et avant que la femme ne se livre à son mari, elle fend la cicatrice 
autant qu’il le faut ; elle se réserve la possibilité d’agrandir la fente avant 
l’accouchement, afin que l’étroitesse des organes ne puisse pas gêner la sortie de la 
tête de l’enfant. 

Dans la région de Pegu, les petites filles sont cousues d’une façon telle qu’il ne reste 
qu’un trou minuscule, et lorsqu’elles se marient, le jeune marié fait une ouverture de 
la taille qu’il veut, laissant souvent les fils en place afin que, lorsqu’il part pour un 
long voyage, il puisse reconstituer la couture”. 

Cette cruauté barbare et impitoyable envers les femmes, perpétrée dans le but 
ostensible de les garder chastes, était impensable dans les civilisations de la Grèce, de 
Rome ou de Perse d’avant Christ, Jéhovah ou Allah. Car, dans ces pays, quand on ne 
pouvait pas se fier à la vertu des faibles femmes, ce n’étaient pas elles mais les 
hommes alentour que l’on torturait. On leur coupait simplement le pénis. Il existe 
aujourd’hui une analogie concernant les méthodes de contrôle des naissances ; dans 
les pays chrétiens, ce sont la santé, le bien-être et la sécurité des femmes qui sont 
sacrifiés au nom du contrôle de la population, alors que dans l’Inde non chrétienne, 
ce sont les hommes que l’on stérilise. 

La Ceinture de Chasteté 

En Europe, l’infibulation était le lot des classes inférieures, tandis que la ceinture 
de chasteté était réservée aux classes supérieures “qui peuvent s’offrir un tel luxe, et 
qui savent que la cruauté physique est plus lourdement punie que la torture mentale” 
[Eric John Dingwall]. Bien sûr, il est vrai que la ceinture de chasteté était beaucoup 
moins douloureuse que l’infibulation, mais la gêne et les inconvénients occasionnés, 
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sans parler de son caractère humiliant, étaient tout à fait comparables à ceux de 
l’infibulation. 

L’idée de la ceinture de chasteté, comme celle de l’infibulation, avait été ramenée 
de l’Orient sémitique par les Croisés et suscita de l’engouement en Europe à partir du 
13ème siècle. 

Ce dispositif était composé d’un corset en fer ou en argent se prolongeant entre les 
jambes par une barre métallique, adaptée à la forme incurvée des cuisses et percée 
d’une petite ouverture entourée de rangées de dents pointues. La femme était 
enfermée dans cet instrument de torture, la clé étant conservée par son mari 
uniquement. C’était certainement déjà pénible quand le mari était à la maison pour 
ouvrir de temps en temps l’engin, soulager la pauvre femme et lui permettre de se 
laver. Mais lorsque le seigneur et maître était à la guerre, pendant des mois et même 
des années, il est difficile d’imaginer la crasse qui s’accumulait. Beaucoup de dames 
du Moyen-âge se sont jetées du haut des créneaux du château, poussées au désespoir 
par le supplice perpétuel dû à cette invention misogyne. 

Henri Fleury, qui vit en 1860 dans le palais ducal de Venise la véritable ceinture de 
chasteté qu’un duc de Carrare avait imposée à sa femme au 14ème siècle, écrivait (dans 
En Italie, 1861) : “Ce monstrueux appareil avait été imaginé par la jalousie féroce du 
mari afin d’assurer la fidélité physique de son épouse, et de soumettre la victime à 
une torture permanente et vraiment atroce”. 

L’Abbé de Brantôme, dans son livre écrit au 16ème siècle, note que la ceinture de 
chasteté était arrivée en France depuis l’Italie où, au Moyen-âge, un prévôt de Padoue 
inventa un dispositif en fer “qui enfermait toute la partie inférieure du corps de sa 
femme”. En France, quelques années plus tard, sous le règne de François 1er, une 
chanson populaire parlait de cette ceinture intégrale, comme le raconte Brantôme : 

“L’homme qui veut garder sa femme de la débauche dès qu’elle y a goûté, la mettra 
en fût pour la vie entière et prendra son plaisir à travers la bonde”. 

En son temps, sous le règne de Henri II, Brantôme rapporte un incident, qui eut 
lieu à la foire annuelle de Saint Germain à Paris, quand un quincaillier mit en vente 
“une douzaine d’engins de contrainte destinées aux organes génitaux féminins”. 
Plusieurs maris jaloux en firent l’acquisition, et emprisonnèrent immédiatement 
leurs femmes dedans. Malheureusement, certaines de celles-ci étaient des dames de 
la cour, où la chasteté des femmes était bravée. Aussi, “quelques nobles respectables 
de la cour menacèrent le quincaillier en lui disant que, s’il osait apporter encore au 
marché ces marchandises rouillées, ils le tueraient”. 

Brantôme décrit l’invention du quincaillier comme étant “composée de fer, et 
constituée d’une ceinture et d’un élément remontant par en dessous et fermé dans 
cette position, si habilement conçue que, quand une femme en était pourvue, elle 
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était dans l’impossibilité de s’adonner au plaisir intime, car il ne lui restait que 
quelques petits trous pour uriner”. 

Ce modèle de ceinture de chasteté datait du 16ème siècle. Trois siècles plus tard, en 
1880, une maison de commerce française distribuait le prospectus suivant à propos 
de la camisole de force : 

“Les avantages sont nombreux. Non seulement la pureté de la vierge sera garantie, 
mais la fidélité de l’épouse sera obligatoire. Le mari pourra quitter sa femme sans 
craindre que son honneur soit bafoué et son union menacée. Les pères seront sûrs de 
leur paternité, et libérés de l’horrible pensée que leurs enfants puissent être les 
rejetons d’un autre, et ils pourront garder sous clé des choses plus précieuses que 
l’or” [Eric John Dingwall]. 

Pourtant, le but de la ceinture n’était pas uniquement d’éviter la conception 
d’enfants illégitimes ; un fait le prouve : le type le plus courant de dispositif protégeait 
à la fois l’orifice vaginal et l’orifice anal. Cette même entreprise française, répondant à 
la question d’un client de la camisole de force au double usage, écrivait : 

“Le dispositif peut à votre gré protéger à la fois l’avant et l’arrière. Mais je dois 
vous informer que cela comporte un inconvénient, à savoir que pour aller à la selle, il 
est nécessaire de retirer l’appareil, ce qui n’est pas nécessaire avec l’autre modèle, car 
l’acte d’uriner peut se faire avec le dispositif en place. Il se ferme par une serrure de 
sécurité” [Eric John Dingwall]. 

Le Culte de l’Hymen à travers les Âges 

L’hymen est devenu tellement important au 16ème et 17ème siècles en Europe que les 
femmes, afin de sauver leur vie même, ainsi que leurs chances et leur honneur sacré, 
étaient obligées de feindre un hymen lorsqu’elles n’en avaient plus. La “preuve du 
drap de lit” concernait toute l’Europe à une certaine époque et s’est maintenue 
aujourd’hui dans certaines communautés paysannes. Dans ce rite, le marié exhibait 
fièrement devant l’assemblée des invités impatients le drap de lit ensanglanté 
prouvant la virginité de la mariée, ainsi que la déchirure réussie de l’hymen. Quand le 
sang de l’hymen ne pouvait pas s’écouler naturellement, la mariée acceptait que le 
drap soit aspergé devant elle de sang de pigeon, le sang de la colombe étant considéré 
comme presque similaire à celui de la vierge [Eric John Dingwall]. (Cela rappelle la 
Grande Déesse et la Colombe de Rhéa !) 

La ruse du sang de pigeon pouvait tromper le jeune marié confiant, mais pour ceux 
qui étaient plus méfiants et plus subtiles, il fallait trouver quelque chose de plus 
réaliste et de plus radical. Quand la jeune mariée ou sa mère craignait que le sang de 
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pigeon ne suffise pas, la future mariée, des mois avant la nuit de noces, cherchait à 
créer un faux hymen pour remplacer la membrane manquante. Au dire de Brantôme : 
“Elles prennent des sangsues qu’elles placent sur leurs organes génitaux afin qu’elles 
en sucent le sang, jusqu’à ce que cette succion entraîne et laisse de petites ampoules, 
des cloques pleines de sang ; la nuit de noces venue, le mari galant, en montant à 
l’abordage, fera éclater les cloques dont le sang s’échappera et le tachera, ce qui ravira 
les deux parties”. 

Au 19ème siècle, que l’on peut appeler l’âge d’or de l’hymen, cette question de la 
virginité avait pris de telles proportions que l’on publiait des livres sur l’art 
d’identifier les vierges. 

En 1821, un certain docteur T. Bell publia à destination des hommes un livre visant 
à apprendre aux jeunes hommes innocents l’art très important de choisir une femme 
à “l’honneur” intact. Ayant admis que la seule preuve absolument certaine de la 
défloration était la rupture de l’hymen, et que l’on ne pouvait, hélas, s’en assurer à 
temps pour écarter de l’étape fatale du mariage la femme déchue, le bon docteur 
continue en décrivant certains des symboles visibles de la débauche des femmes : “Il 
est certain que, chez les vierges, le sein est ferme, rond et sans irrégularités visibles à 
l’œil. Il n’est pas moins certain qu’après défloration sa surface présente une certaine 
irrégularité”. On plaint les pauvres vierges qui n’ont pas eu le bonheur d’avoir de 
magnifiques globes arrondis tant admirés par les hommes du système patriarcal à 
travers les âges. Celles-ci ont peut-être eu recours à toutes sortes de ruses pour 
donner à leur jeune poitrine plate et affaissée l’apparence “virginale” de l’opulence. 
Chez les Romains, on pensait généralement que les seins des vierges étaient, 
contrairement à l’avis du Dr Bell, plus petits que ceux des non vierges. En fait on 
croyait que la poitrine s’épanouissait immédiatement après la défloration, comme en 
témoigne l’habitude de mesurer la mariée “avant et après”. À Rome, où la virginité 
n’était pas la chose sacro-sainte qu’elle devint avec les chrétiens, le jeune marié se 
réjouissait pourtant si la mesure des seins de sa femme prise le lendemain du mariage 
dépassait celle prise le jour même. Il avait épousé une vierge, que l’on soit ou non en 
présence d’un hymen. Catulle se réfère à cette preuve de la virginité dans des lignes 
que l’on peut traduire à peu près ainsi : “au lever du jour, le fil qui hier ceignait ses 
seins n’était plus là” [John Davenport]. 

Mais revenons au Dr Bell et au 19ème siècle dans l’Angleterre chrétienne. Le second 
indice qu’il fournit aux jeunes hommes pour identifier les non vierges a trait aux 
ganglions du cou : “Le gonflement soudain du cou des jeunes femmes est un signe de 
défloration”. On se demande combien d’engagements furent rompus précipitamment 
par des jeunes hommes dont les fiancées avaient attrapé les oreillons ou une angine. 
Les pauvres filles ne se sont probablement jamais doutées que leur condamnation à 
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une vie de célibat venait du fait qu’elles avaient pris froid au cours d’une splendide 
journée sur la Cam. 

L’autre avertissement de Bell n’est pas très clair : “La défloration modifie les tons 
de la voix au point que le changement est facile à identifier par une bonne oreille”. 
Malheureusement, le cher docteur ne nous dit pas en quoi la voix change, sauf pour 
ajouter mystérieusement que “chez les prostituées qui s’abandonnent 
quotidiennement aux hommes, ce changement est important et évident”. 

Mais son dernier avertissement est global : “Les observateurs intelligents et 
attentifs découvriront, à cette occasion [la défloration d’une vierge], un changement 
dans l’expression, le teint, l’apparence, l’attitude et la conversation, qui est lourd de 
sens”. En d’autres termes, si la fille devient soudain plus audacieuse, plus franche, 
moins modeste et timide, le célibataire attentif sera immédiatement suspicieux et 
prendra la première porte de sortie. Il est en présence d’une femme déchue. 

Le Dr Bell ne se contente pas de décourager les chasseurs d’épouses. Il cherche 
aussi à détromper ceux qui, déjà mariés, pourraient avoir des doutes quant à la 
chasteté prénuptiale de leur épouse. “Bien que l’hymen soit souvent relâché chez les 
vierges – cela est vrai –, ou déchiré ou réduit du fait d’accidents indépendants du coït, 
ces accidents sont très rares, et l’absence d’hymen est sans aucun doute une bonne 
raison d’avoir de sérieux soupçons”. De plus, le bon docteur avertit les maris 
suspicieux : “La tendance légère de l’hymen à se reformer lorsque les habitudes 
sexuelles disparaissent pendant des années, ou du fait de l’emploi d’astringents, ne 
peut tromper que le mari le plus inexpérimenté”. Alors, il faut que les hommes se 
méfient. 

“Grâce à ces recommandations”, conclut le Dr Bell, “l’observateur habile ne sera 
jamais déçu”. 

Et le mari potentiel qui les suivra ne courra jamais le risque de se voir refiler 
comme épouse une vierge d’occasion. 

Si nous avons des doutes quant à la précision des diagnostics du Dr Bell, ces 
derniers sont confirmés par ses déclarations relatives au choix du sexe des enfants. 
Dans le même livre, il recommande aux maris désireux d’avoir des fils de se 
concentrer sur leur propre organe et leur plaisir pendant les relations sexuelles ; alors 
que s’ils désirent une fille, ils doivent se concentrer uniquement sur les organes 
sexuelles de la femme et sur son plaisir”. (Il est un fait qu’il naît beaucoup plus de 
garçons que de filles, mais avec l’explication du Dr Bell sur la détermination du sexe 
on s’attendrait à une proportion de garçons encore plus grande). “L’imagination du 
parent mâle”, poursuit le docteur, peut déterminer non seulement le sexe de l’enfant, 
mais aussi sa beauté et sa perfection. “Mais la façon d’y parvenir ne peut pas être 
révélée très largement sans manquer de décence…”. Aussi restons-nous dans 
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l’obscurité quant aux prescriptions du docteur servant à déterminer l’apparence et les 
talents du futur enfant. Ses lecteurs mâles sont peut-être supposés se rendre au 
cabinet du docteur à Harley Street pour recevoir de plus amples informations à ce 
sujet, en y mettant le prix. 

Davenport, s’exprimant peu de temps après Bell, met aussi en garde contre la 
supposition que l’absence d’hymen prouve le peu de chasteté de la femme. “Les plus 
chastes et morales de leur sexe”, écrit-il, “peuvent avoir eu l’hymen détruit par une 
maladie antérieure, et être alors incapables de prouver leur pureté à leur mari. 
Souvenons-nous aussi qu’il existe des personnes chez qui l’hymen est si indistinct que 
de nombreux anatomistes ont douté de son existence. Avec quelle éloquence Buffon, 
qui partageait cette opinion, fulminait contre l’importance absurde attachée à cette 
membrane par nous, les seigneurs de la création”. Davenport poursuit en citant 
l’opinion de Buffon : “L’homme primitif et toutes les générations qui ont suivi ont fait 
grand cas de l’exclusivité en matière de propriété ; et l’accent mis sur la virginité des 
femmes est la meilleure expression de cette folie. Cette virginité est une chose 
purement physique, et n’a rien à voir avec la pureté du cœur”. 

Hippocrate, le père de la médecine, écrivait au 5ème siècle A.C. que “les femmes qui 
cohabitent avec des hommes sont en meilleure santé que les autres”. Que cette 
opinion soit juste ou pas, et les statistiques démographiques modernes semblent la 
réfuter, on y croit depuis de nombreux siècles. Alors, sous l’influence du patriarcat, 
les femmes elles-mêmes en sont finalement venues à vouer un culte à l’hymen. 

Zénobie, la grande reine de Palmyre du 3ème siècle, “n’utilisait les droits de son état 
de femme mariée que pour procréer”. Isabelle de Gonzague, duchesse d’Urbino, resta 
vierge pendant deux ans après son mariage, n’acceptant les étreintes de son mari que 
“par la porte de derrière” – compromis probablement accepté avec plaisir par son 
mari à demi mauresque, le duc –, avant de réaliser que les rapports sexuels face-à-
face étaient permis aux femmes mariées. “Elle s’était imaginée que toutes les femmes 
mariées faisaient ainsi. À la longue, cependant, les écailles lui tombèrent des yeux et 
disparurent” [John Davenport], comme son hymen sans doute. 

La pièce de résistance dans le culte de l’hymen est décrite dans la Bulle de 
Canonisation de Sainte Françoise Romaine. Cette noble dame, ayant pris le voile, 
était si tourmentée par les exigences de la chair et tellement déterminée à rencontrer 
son époux, le Christ, avec un hymen intact, qu’“elle avait l’habitude de maîtriser les 
tentations de la chair en versant de la cire ou de la graisse bouillante sur ses parties 
génitales” [John Davenport]. Et c’est pour cela qu’elle fut canonisée. 

On voit donc que, dès que l’homme eut enlevé aux femmes le culte du phallus, 
celles-ci adoptèrent en fin de compte le culte de l’hymen. Et, quand la virginité est 
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portée aux nues, les femmes sont assujetties ; quand l’hymen est surestimé, la femme 
est avilie. 

Tous ces produits de la révolution patriarcale – le sadisme sexuel, l’infibulation, 
l’hyménolâtrie et l’avilissement des femmes – sont arrivés beaucoup plus tard chez 
les femmes européennes. La révolte mâle se répandit très lentement vers l’ouest, 
partant de l’Orient sémitique en passant par la région égéenne, aux temps historiques 
tardifs. Mais même alors, dans un coin de l’Anatolie, berceau des civilisations, le 
germe des gynécocraties fut conservé. Ce minuscule coin du monde, d’où avaient jailli 
les grandes civilisations de Sumer, d’Égypte et de Crète, devait encore une fois 
ranimer une civilisation déclinante. Car ce fut des toutes petites nations ioniennes de 
l’Anatolie orientale – la Lydie, la Lycie, la Carie – que devaient surgir les grandes 
civilisations préchrétiennes d’Athènes, de Rome, d’Irlande et d’Europe celtique. 

________ 
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Partie III. 

Les Femmes de l’Époque 
Préchrétienne dans le 
Monde Celto-Ionien 

Les femmes [de l’époque classique] étaient associées aux hommes sur un 
pied d’égalité ; braves, audacieuses, courageuses, ayant le sens pratique, elles 
partageaient avec leurs maris les qualités comme les défauts. 

Agnes Savill 

________ 
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11- Les Pré-Hellènes 

La religion de Déméter, ses mystères, sa gynécocratie culturelle et civile, 
tout cela portait en germe les réalisations les plus nobles, mais qui furent 
réprimées ou minimisées de mille manières par les évolutions ultérieures. 

J.J. Bachofen 

La grande civilisation universelle du monde antique atteignit son apogée avec 
l’épanouissement de la Crète aux 2ème et 3ème millénaires A.C. La suprématie des 
femmes dans l’organisation de la société crétoise de 3700 A.C. jusqu’à l’absorption 
par les Mycéniens vers 1400 est bien connue et bien documentée grâce aux 
recherches archéologiques. Ce que l’on sait moins c’est que le peuple indigène de la 
Grèce pré-mycénienne, les Pélasges, étaient aussi un peuple gynécocratique “dominé 
par le principe féminin ; les hommes étaient uniquement au service des femmes, à la 
chasse, dans les champs, en amour et à la guerre” [Charles Seltman]. L’archéologie 
d’aujourd’hui a révélé que les Mycéniens eux-mêmes étaient un peuple 
gynécocratique. Les fouilles sur les sites du grand palais de Mycènes montrent que 
ces premiers Grecs étaient, comme leurs prédécesseurs, les Pélasges, et les Crétois 
qu’ils avaient absorbés, sous la domination réelle des femmes. 

Les représentations picturales trouvées sur les sites de Pylos, Mycènes, Tirynthe et 
autres, correspondant aux premiers Grecs, comme ceux découverts en Crète, 
confirment l’observation de Charles Seltman selon laquelle “les hommes n’étaient que 
les serviteurs des femmes”. On représente les femmes conduisant des chariots, 
menant la chasse, occupant les meilleures places au théâtre, présidant les cours de 
justice, et recevant les hommages des hommes. Sur une vieille chevalière en or 
trouvée à Mycènes, on voit une femme “levant un doigt de réprimande à l’adresse 
d’un homme se tenant devant elle”. Les archéologues appellent cette dame “la 
déesse”, mais elle ne porte aucun des attributs de la déesse minoé-mycénienne – la 
longue jupe à plis, le serpent enroulé autour du bras, ou la double hache. Elle est 
assise sur un tabouret, sa jupe est mi-longue, ses bras sont nus, et elle ressemble à un 
“patron” féminin moderne plutôt qu’à une déesse. L’homme qu’elle admoneste tient 
une longue lance. Il paraît être un chasseur ou un guerrier qui a quitté son poste et 
été “mis sur la sellette” par son chef. 

Sur une autre bague de Mycènes une femme, les poings sur les hanches, surveille 
un homme agenouillé devant un autel. L’expression de son visage ainsi que sa 
position ne laissent présager rien de bon pour le coupable qui est devant elle, auquel 
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elle a ordonné de se repentir devant l’autel pour le punir d’un acte mineur 
d’insubordination. 

L’origine des Mycéniens est encore incertaine, mais les preuves se multiplient en 
faveur d’une origine anatolienne. C’était un peuple indo-européen, comme le peuple 
de Çatal Hüyük, et quand il s’était infiltré en Grèce 5000 ans auparavant, il avait 
apporté avec lui deux choses exclusivement anatoliennes – la poterie et le style des 
maisons, “tous deux caractéristiques de la partie centrale de l’Anatolie”, et inconnus 
ailleurs [Stuart Piggott]. 1500 ans plus tard, ces Anatoliens expatriés rencontrèrent 
les Minoéens de Crète, adoptèrent leurs coutumes, apprirent leurs arts et métiers, y 
compris le métier de la plomberie moderne, et établirent ce qu’on appelle aujourd’hui 
la grande civilisation mino-mycénienne. 

Les Mycéniens, les Achéens d’Homère, chassèrent leurs cousins ioniens qui 
occupaient le Péloponnèse, et les repoussèrent vers l’Attique et, à travers le monde 
égéen, vers l’Anatolie. Quand, 500 ans plus tard environ, les Doriens déferlèrent du 
nord et détruisirent la glorieuse ère de Mycènes, l’Attique ionienne fut la seule sur le 
continent grec à conserver les germes de la culture perdue, et ce fut là, dans l’Athènes 
attique, que la renaissance grecque classique eut lieu 600 ans environ après la 
conquête dorienne. 

Les Ioniens semblent avoir constitué le chromosome vital du complexe génétique 
grec. Car ce sont ces Ioniens, les ancêtres de la magnifique Grèce classique, qui 
rentrèrent sans le savoir dans leur terre natale, l’Anatolie, et y fondèrent les états 
d’Ionie – ces petites nations de l’Asie occidentale qui devinrent les fondatrices de la 
civilisation européenne –, la Lydie, la Lycie et la Carie. 

Car, même après l’extinction de la gynécocratie en Grèce, les états qui lui ont 
succédé en Anatolie restèrent gynécocratiques et furent en mesure de transmettre la 
grande culture minoé-mycénienne non seulement à la Grèce classique, mais à Rome, 
à l’Italie de la péninsule, à l’Europe et aux Iles Britanniques. 

Les Lydiens occupaient une partie de l’Ionie dans ce qui est actuellement la 
Turquie, l’ancienne Anatolie, l’ouest et le sud de la cité turque moderne d’Izmir 
(Smyrne). Quand les nouveaux Ioniens amenèrent leur déesse Athéna en Lydie, ils y 
découvrirent, sculptée dans une niche rocheuse au bas du mont Sipylus au-delà de 
Smyrne, la représentation colossale d’une déesse qu’ils identifièrent immédiatement 
à leur propre Grande Déesse Athéna, mais qui était en réalité le modèle d’Athéna, la 
Grande Déesse Potnia-Tiamat, déesse des Anatoliens aborigènes et des derniers 
peuples historiques du Proche Orient, de Sumer à la Palestine. 

Hérodote écrit, à propos de la Lydie, que la chose la plus remarquable du pays à 
cette époque – 5ème siècle A.C. – était “une énorme structure, d’une taille à peine 
inférieure à celle des gigantesques monuments égyptiens, dont la base était formée 
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d’immenses blocs de pierre, l’ensemble mesurant six furlongs et deux plethron de 
circonférence” [environ 1600 m]. Voilà encore une autre survivance du travail de 
construction des peuples de la mer, dont l’art de travailler la pierre ne peut pas être 
reproduit même par les bâtisseurs actuels. Une autre chose rappelle la civilisation 
perdue : la tradition, chez les Lydiens du temps d’Hérodote, selon laquelle les 
monuments grandioses avaient été bâtis “par les femmes d’autrefois”42, souvenir 
manifeste de l’ancien pouvoir des femmes de bâtir des murailles et de déplacer des 
pierres par de mystérieux moyens. 

La Lycie possède encore aujourd’hui un mégalithe semblable – une colonne de 
pierre pesant huit tonnes – dont les origines se perdent dans les brumes du temps 
[John M. Cook]. Au 6ème ou 7ème siècle, les Grecs helléniques sculptèrent des 
personnages sur la colonne, mais ils n’avaient aucune idée de l’histoire ou de l’origine 
du mégalithe. 

Hérodote confirme la force de la survivance des anciens matriarcats en Lycie 
jusqu’à son époque : “Demandez à un Lycien qui il est et il vous donnera son nom, 
celui de sa mère et celui de la mère de sa mère, mais jamais le nom de son père. En 
outre, si une femme libre épouse un esclave, leurs enfants sont des citoyens libres ; 
mais si un homme libre épouse une esclave, même s’il est le premier citoyen de l’état, 
ses enfants perdent tous leurs droits de citoyens”. C’était sans doute l’usage universel 
dans les anciens matriarcats, usage transporté aux quatre coins du monde par les 
peuples de la mer, et qui prévaut encore en Océanie et Polynésie. 

Les Cariens avaient été un peuple puissant autrefois ; la preuve en est donnée par 
les tablettes découvertes à Ugarit (Ras Shamra en Syrie) vers 1920. Dans ces textes, 
les Cariens sont désignés par le mot Khr, et étaient un peuple puissant au moment où 
les tablettes furent écrites au 15ème siècle A.C. 

Hérodote dit des Cariens que c’était de grands navigateurs et qu’ils constituaient “à 
cette époque la plus célèbre, et de loin, de toutes les nations de la terre”. Aux temps 
historiques encore, après les Cariens, les Égyptiens appelaient la Mer Méditerranée 
“la Mer de Kharu”. Ce fut avec ces Cariens, dit Hérodote, que les Ioniens grecs 
déplacés s’accouplèrent en arrivant du Péloponnèse en 1400 A.C. environ. Et il est à 
noter que certains des plus grands noms de la Grèce classique à venir, comme Thalès, 
Anaximandre et Pythagore, ainsi qu’Aspasie et Hérodote, étaient des descendants de 
ces anciens mariages entre Cariens et Ioniens. 

                                                   
42 Notons que les grands ouvrages en pierre et les constructions merveilleuses de la Babylone 

historique, comptant parmi les sept merveilles du monde antique, sont attribués au génie de deux 

femmes, les reines Nitocris et Sémiramis. 
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La Carie dut aussi sa renommée à ses femmes. Artémise d’Halicarnasse était une 
Carienne, et devint célèbre dans l’histoire en tant que grand amiral dans les guerres 
de Perse. “Son esprit courageux”, écrit Hérodote, “la mena à la guerre” à la tête des 
hommes de Cos et d’Halicarnasse. “Sa flotte était la meilleure dans le camp perse 
hormis celle des Sidoniens [Phéniciens]… Et elle donna aussi à Xerxès les conseils les 
plus judicieux de tous les alliés”. 500 ans après les guerres de Perse, Apollonius de 
Tyane considérait Artémise comme un exemple de courage pour les Athéniens 
chancelants de son temps, parlant d’elle en ces termes : “cet amiral féminin qui 
n’avait rien d’une femme”. 

Les Mysiens très proches avait aussi un guerrier féminin célèbre en la personne de 
Hiéra, qui combattit à la tête de ses armées dans la Guerre de Troie. Philostrate, dans 
Heroicus, dit que Homère avait omis de citer Hiéra dans l’Iliade car “cette femme, 
parmi les plus grandes et les plus belles, général des troupes mysiennes devant Troie, 
aurait éclipsé son héroïne, Hélène” [J.J. Bachofen]. 

Ces femmes annoncent les femmes celtes de l’Europe tardive, et il est impossible 
de ne pas supposer qu’elles peuvent avoir été les ancêtres directes des futures reines 
guerrières celtes de Grande-Bretagne, d’Europe et d’Irlande. Non seulement les 
femmes cariennes étaient courageuses, mais elles avaient aussi un cerveau. Car 
Aspasie, que Périclès et Socrate considéraient comme l’être grec le plus intelligent de 
son temps, était une Carienne de Milet. 

Les Cariens étaient apparemment non seulement des rois des mers et des 
aventuriers, mais de vrais citoyens du monde. Leur omniprésence était si notable que, 
au 1er siècle, Strabon, l’historien-géographe de Rome, disait d’eux : “l’émigration des 
Cariens est une question qui ne se discute pas”. On sait que les Cariens 
accompagnaient la reine phénicienne Didon lorsqu’elle fuit Tyr au 13ème siècle et
fonda la cité de Carthage en Afrique du nord. Il y avait des Cariens non seulement 
parmi les gardes du corps de la reine Néfertiti, mais parmi ceux de la reine Athalie à 
Jérusalem au temps de Jehoshaphat. La racine “Car” dans les noms de très nombreux 
lieux du monde antique témoigne de l’influence que ce peuple exerça sur l’ancienne 
géographie et histoire. De Carchemish à Carthage, les Cariens donnèrent leur nom à 
des cités célèbres. Il est même possible que le “Caer” inclus dans les noms de lieux 
celtiques du Pays de Galles et d’Irlande soit ce même “Car” – Caerleon, Caernarvon, 
ou Carnarvon comme on dit maintenant, Caerphilly et Caermarthen. 

La légende irlandaise dit que les Milésiens, premiers colons d’Irlande, venaient de 
Milet en Carie. On a souvent pensé que ce mythe était sans fondement, mais est-ce le 
cas ? Les Cariens étaient des rois des mers, et comme les Phéniciens qui en avaient 
reçu tous les honneurs, ils allaient fréquemment visiter les mines d’étain de 
Cornouailles. Pourquoi pas aussi l’Irlande ? 
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Il est tout à fait raisonnable de supposer que les Cariens atteignirent les Iles 
Britanniques par la mer au début du second millénaire, après s’être mêlés aux 
Ioniens. Mais bien longtemps avant cela, ces blonds Cariens avaient vagabondé vers 
le nord et l’ouest en partant de leur terre natale anatolienne d’Europe. Au cours de 
périples infinis dans l’Europe méridionale et centrale inhabitée, ils perdirent leur 
ancien héritage ne conservant que les reliques sacrées du glorieux passé, les reliques 
en or tombées du ciel, dont ils avaient oublié depuis longtemps la signification. 

Ces Celtes pourraient-ils être les derniers survivants de l’ancienne race – le peuple 
à chevelure rousse dont le souvenir était sacré pour la plupart des anciens Égyptiens, 
les étrangers blonds-roux qui voguèrent à travers le monde antique et laissèrent leur 
image gravée à tout jamais dans la mémoire des peuples ? 

Les Ioniens d’Anatolie, écrit Hérodote, “furent les premiers Grecs à faire de longs 
voyages”, et ce sont eux qui firent connaître aux Grecs l’Adriatique, la Thyrrénie 
[Italie], l’Ibérie [Espagne], la cité de Tartessus [Tarshish, Cadix]. Ils fondèrent la cité 
moderne de Marseille (ancienne Massalia) en France, et la grande cité d’Élia en 
Lucanie italienne, où Jason avait autrefois construit son temple d’Héra. 

Avant la fondation de ces lieux, les Ioniens avaient déjà colonisé la Corse, la 
Sardaigne, la Sicile, et tout le bas de la botte italienne. Avant la guerre de Troie, une 
colonie de Lyciens s’était installée en Italie, comme l’écrit Virgile dans l’Énéide. Ce 
sont les Volsques, dont la reine Camille était chef des forces alliées italiennes, qui 
défièrent les envahisseurs troyens d’Énée après la chute de Troie : 

“Enfin de la nation volsque est arrivée Camille, menant un escadron de cavaliers et 
des troupes resplendissantes de bronze, une guerrière ; ce n’est pas à la quenouille ou 
aux corbeilles de Minerve que ses mains féminines se sont accoutumées mais, vierge, 
son exercice est de souffrir les rudes batailles et devancer les vents dans sa course. 
Elle volerait sur les hautes herbes d’une moisson intacte sans avoir dans sa course 
blessé les tendres épis ou, à travers la mer, suspendue sur les flots gonflés, elle irait 
son chemin sans tremper dans les eaux la plante des ses pieds rapides. Accourant des 
maisons et des champs, toute la jeunesse, la foule des mères l’admire et la regarde 
s’éloigner, l’esprit saisi, avec une attention avide ; ah ! cette parure royale qui voile de 
pourpre ses fines épaules, cette agrafe qui fait briller l’or dans ses cheveux, sa 
manière de porter le carquois lycien et le myrte des pâtres armé d’un fer de lance”. 

Camille fut le modèle de la reine guerrière celte des Iles Britanniques et de 
l’Europe celtique plus tardive, et elle portait un “carquois lycien”. Les premiers Latins 
étaient très proches des Celtes européens si l’on en croit leur langage. L’historien 
Mommsen écrit : “Il existe une grande affinité philologique entre les Celtes et les 
Italiens antiques – plus grande qu’entre ces derniers et les Hellènes [qui étaient en 
majorité doriens]. La branche du grand arbre, dont ont jailli les peuples indo-
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européens du sud et de l’ouest, se divisa d’abord en Grecs et Italo-Celtes, et ces 
derniers, par la suite, en Celtes et Italiens pré-romains. L’histoire doit être mise en 
accord avec cette théorie, car ce que l’on a appelé jusqu’à maintenant la civilisation 
‘gréco-romaine’ pourrait bien avoir été la civilisation ‘gréco-celto-romaine’”. 

Mais comme, en fin de compte, les civilisations grecque et romaine avaient leur 
source en Anatolie ionienne, la civilisation “gréco-celto-romaine” de Mommsen 
pourrait plus simplement et plus exactement s’appeler la civilisation celto-ionienne. 

Pourtant, les Lyciens et les Cariens n’étaient pas les premiers Ioniens d’Anatolie à 
coloniser l’Italie. Même avant eux, et avant Jason et Médée, il y avait eu les Étrusques 
de Lydie. Chassés de Lydie par la famine dans le passé, dit Hérodote, ces peuples 
s’étaient embarqués de Smyrne (Izmir) sous Tyrrhénus, avaient débarqué en Italie 
occidentale sur la côte tyrrhénienne, et avaient établi là l’une des nations les plus 
civilisées du monde antique. 

“Qui aurait pu rêver”, s’interroge Grimal, “de la puissance d’un empire dans la 
péninsule italienne rivalisant avec la grandeur de la Grèce classique – un empire qui 
imposa en fait son système politique sur la grande Rome elle-même”, et dont la 
culture constitua le germe de la civilisation romaine. Lorsqu’ils affrontèrent la 
civilisation étrusque du Latium, les “peuples latins connurent une évolution similaire 
à celle qui transforma les immigrants grecs qui rencontrèrent la civilisation crétoise 
sur les côtes méditerranéennes… Tout cela montre que l’enchaînement des 
événements qui mena au miracle de Rome ne fut pas si différent de celui qui 
produisit le miracle de la Grèce classique”. 

Les civilisations crétoise et étrusque avaient toutes deux surpassé les civilisations 
de la Grèce et de Rome ; pourtant ces deux grands ancêtres ont été totalement oublié 
par leurs héritiers culturels, et leur existence même est restée insoupçonnée jusqu’à 
hier encore. Les Grecs helléniques peuvent avoir eu quelques excuses pour 
l’ignorance de leur héritage crétois, du fait de la longue durée de l’âge des ténèbres 
qui a séparé l’épanouissement de la Crète de celui d’Athènes. Mais les Romains 
n’avaient pas la même excuse. Au moment où la civilisation étrusque commença à 
s’affaiblir au 4ème siècle A.C., Rome était déjà sur la voie de la grandeur. Il n’y a pas eu 
d’âge des ténèbres en Italie avant que l’obscurité universelle de l’Europe médiévale 
s’abatte sur elle au 5ème siècle de notre ère. “L’oubli dans lequel on relégua les 
Étrusques”, écrit Grimal, “était l’œuvre des hommes, un genre de conspiration du 
silence” de la part des Romains. Les chefs universels de la Pax Romana choisirent de 
voir leur civilisation comme sui generis, ne devant rien à personne. En conséquence, 
les historiens et poètes de l’âge classique ont ignoré leurs éducateurs étrusques, et 
Virgile dans sa grande épopée romaine dépeignait les premiers Étrusques comme des 
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semi-barbares, de la même façon que les historiens modernes ont représenté les 
Celtes. 

Les Étrusques ont contribué à la Rome tardive pour “sa constitution, sa langue, ses 
arts, ses coutumes et ses pratiques religieuses” [Pierre Grimal]. Et pourtant pendant 
des milliers d’années ce peuple fut pratiquement inconnu. 

Quand Énée et ses Troyens atteignirent l’Italie après la chute de Troie, vers la fin 
du second millénaire A.C., ils y trouvèrent les descendants des Lydiens, les Étrusques 
– ou Tyrrhéniens comme ils se nommaient eux-mêmes – solidement implantés et 
jouissant d’une civilisation très développée. 

Selon Tite-Live et Virgile, Énée épousa Lavinia, la princesse héritière étrusque du 
Latium, et devint ainsi roi du Latium, conformément à la manière dont on devenait 
roi à l’époque antique. À la mort d’Énée, dit Tite-Live, Lavinia resta reine dans la pure 
tradition gynécocratique ; par contre, le fils qu’elle avait eu d’Énée, Ascanius, dut 
quitter le foyer et fonda une nouvelle cité à Albe-la-Longue. 

Les grandes familles des gens Julia et Claudia de la Rome tardive se disaient 
descendantes d’Ascanius, le fils d’Énée ; pourtant il n’y a pas de Jules ni de Claude 
dans la Rome antique. Pour expliquer cette différence, Virgile déclare qu’Ascanius 
changea son nom en Iulus, mais Tite-Live n’est parle pas. Et, même si c’est vrai, cela 
ne vaut pas pour les familles des Claude. Les noms de Jules et Claude doivent donc 
faire référence aux matriarches étrusques, Julia et Claudia, qui donnèrent leurs noms 
aux tribus romaines quand Romulus divisa le peuple en curiae (curies) et leur 
attribua des noms en ligne féminine, déclare Tite-Live. 

Tacite, dans les Annales, révèle l’existence d’une très ancienne Claudia, “Claudia 
Quinta, dont la statue fut consacrée par nos ancêtres dans le temple de la Mère des 
Dieux ; la lignée des Claude devint ainsi sacrée et fit partie des divinités”. Il ne fait 
aucun doute qu’il exista aussi une ancienne Julia dont on a oublié le nom, comme 
cela se serait passé pour Claudia si Tacite ne l’avait pas évoquée, même brièvement. 

Romulus lui-même était le roi légitime uniquement à cause de sa mère Rhéa Silvia, 
princesse étrusque. Pour empêcher Rhéa d’occuper son trône légitime et de porter 
des enfants qui seraient des héritiers légitimes, l’usurpateur Amulius l’avait fait 
enfermer parmi les vestales. Mais, malgré toutes les précautions d’Amulius, le dieu 
Mars approcha Rhéa, on ne sait comment, et elle porta les jumeaux Romulus et 
Remus. C’est ainsi que, en vertu du droit de succession matrilinéaire, Romulus devint 
roi de Rome. 

Ce conte rappelle celui du roi Acrisius d’Argos dans la mythologie grecque. Car ce 
roi, pour empêcher sa fille Danaé de se marier, ce qui l’aurait privé du trône qu’il 
avait obtenu en épousant la reine, fit enfermer Danaé dans une tour d’airain. Mais 
Zeus lui rendit visite sous forme d’une pluie d’or, et Danaé devint la mère de Persée. 
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Persée n’est donc pas plus mythique que Romulus. Bien que les deux rois soient 
presque légendaires, ce furent certainement de vrais personnages historiques, Persée 
ayant régné à Mycènes au 14ème siècle, et Romulus en Italie au 8ème. Des deux 
légendes on fit des mythes pour dissimuler leur signification réelle : le droit absolu de 
la fille d’hériter du trône et les machinations perpétrées par les mâles de sa famille 
pour la priver de ce droit. 

________ 
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12- Les Femmes de Grèce et d’Italie 

Elle n’est pas [encore] réduite à son appartenance sexuelle. Elle n’est pas 
seulement une simple femme, mais un être humain. 

Emily Jane Putnam 

Les Femmes de la Grèce Classique 

Selon Marc Térence Varron (116-27 A.C.), Athènes renversa le pouvoir féminin 
dans un accès de jalousie masculine sous le règne d’Égée, environ 300 ans avant la 
guerre de Troie. Ce fut seulement alors que les hommes d’Athènes, invoquant leur 
supériorité physique, décrétèrent que les femmes ne pouvaient plus être élues à 
l’Assemblée, que les enfants ne porteraient plus le nom de leur mère, mais celui de 
leur père [J.J. Bachofen], et que le glorieux nom d’“Athénien”, enfant de la déesse, ne 
serait plus réservé aux Athéniens femelles. Bien sûr, les hommes d’Athènes 
conservèrent Athéna comme déesse protectrice ; mais beaucoup plus tard, après la 
conquête dorienne et l’invention de Zeus, ils imaginèrent pour Athéna une naissance 
monstrueuse, sans mère, de la tête de Zeus, et firent d’elle cette anomalie 
abominable : une “femme issue d’un homme”, traître à son sexe. 

Selon les écrits d’Eschyle au 5ème siècle A.C., ce ne fut qu’après la guerre de Troie 
que le droit paternel l’emporta sur le droit maternel à Athènes. Quand Agamemnon 
revint de la guerre et fut assassiné par Clytemnestre, sa reine, Oreste tua sa mère, 
chacun le sait, pour venger son père. Oreste fut traqué par les anciennes déesses, les 
Érinyes, mais défendu par Apollon, qui représentait les nouveaux dieux mâles. Dans 
les Euménides, Eschyle décrit le drame de la bataille entre les Érinyes (Euménides) et 
Apollon à propos du meurtre vengeur de sa mère par Oreste. Les Euménides ne 
voient aucun mal au meurtre de son mari par Clytemnestre, car “l’homme qu’elle tua 
n’était pas de son sang”. Mais le meurtre perpétré par Oreste est abominable et 
impardonnable. “Abjures-tu le propre sang de ta mère ?”, demandent-elles et elles 
réclament la punition traditionnelle pour le matricide. 

Apollon prend ensuite la parole pour présenter la politique toute neuve du droit 
paternel, une erreur génétique à laquelle on crut jusqu’au temps du renouveau de 
l’eugénisme scientifique au 20ème siècle : 
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“La mère n’est pas le parent de ce qu’on appelle son enfant ; mais seulement la 
nourrice de la graine nouvellement plantée qui est en train de croître. Le parent est 
celui qui chevauche”. 

En dépit de ce raisonnement d’Apollon, faux mais efficace, les Érinyes auraient 
encore pu gagner si Athéna elle-même n’avait pas changé de bord : 

“Il me revient de rendre ici le jugement final. C’est pour Oreste que je prendrai 
partie. Aucune mère où que ce soit ne m’a donné le jour ; et, sauf pour le mariage, je 
suis toujours du côté du mâle”. 

Malotrue ! Traîtresse ! Prétendre croire ce conte de fées concernant sa naissance 
de la tête de Zeus ! “Toujours du côté du mâle”, bien sûr ! Pourtant, même en cet 
instant crucial, elle sait qu’elle n’en épouserait jamais un. 

Cela est probablement le premier exemple connu de l’utilisation par l’homme d’un 
ennemi au cerveau lavé pour faire un lavage de cerveau à ses semblables. Les 
publicitaires travaillant pour la télévision et les magazines féminins en ont fait tout 
un art. 

Pourtant, bien qu’Eschyle situe la traîtrise d’Athéna aux temps mycéniens 
(longtemps avant Zeus, en réalité, et longtemps avant que le mythe de l’étrange 
naissance d’Athéna n’ait été inventé), le fait est que les femmes grecques ne perdirent 
leur prestige et leur pouvoir qu’après la conquête dorienne. Même alors leur position 
resta élevée, jusqu’à ce que Rome réussisse à christianiser la Grèce au 5ème siècle – 
seize siècles après le procès pour meurtre d’Oreste. 

En termes de réalité historique, les femmes grecques de l’âge classique jouissaient, 
sous la loi athénienne, de droits et de privilèges que l’on refuse encore aux femmes 
américaines en cette fin du 20ème siècle. Parmi ces droits, citons : 

1. Le droit à l’avortement et au contrôle des naissances. Platon, dans les Lois, 
recommande aux femmes grecques d’avoir au moins deux enfants, “nombre 
considéré comme convenable par la loi” pour maintenir la population. Et dans la 
Politique, Aristote conseille aux femmes pratiquant l’avortement de le faire “avant 
que le fœtus ne reçoive la vie”, c’est-à-dire avant le sixième mois. Ces deux passages 
prouvent la légalité et l’existence d’un contrôle des naissances et de l’avortement. 

2. Le droit au divorce unilatéral. “La loi athénienne”, écrit Montesquieu, “donnait 
le droit de répudiation (divorce unilatéral) sans pénalité pour les femmes. Mais 
quand un homme répudiait sa femme, il devait céder une moitié de ses biens à la 
femme, et l’autre moitié à la déesse Cérès”. Ce qui le poussait évidemment à ne se 
séparer de sa femme que quand elle était prête et voulait divorcer d’avec lui. 

3. Le droit de posséder et de gérer ses propres biens. “Selon la loi athénienne, 
l’argent et les biens de la femme ne passaient pas sous le contrôle de son mari, mais 
rien n’empêchait la femme de lui en faire don” [E.F. Benson]. Cette loi diffère de celle 
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de Rome, où le mari ne pouvait pas toucher à l’argent de sa femme même avec son 
consentement. 

Ce grossier mensonge de l’infériorité des femmes grecques de l’âge classique est 
repris par Robert Flacelière en 1959, comme s’il s’agissait d’une leçon apprise par un 
perroquet à genoux devant son professeur. Après avoir récité la vieille formule selon 
laquelle les femmes grecques étaient au même niveau que les esclaves, il poursuit par 
un exemple, bien involontaire, montrant combien les femmes grecques devaient être 
libres en réalité. 

D’abord, il déclare que “au 5ème siècle, la réclusion traditionnelle des femmes fit 
place à de nombreuses exceptions”. Si elle “fit place” au 5ème siècle, quand s’était-elle 
mise à dominer ? Certainement pas au 7ème siècle, où s’épanouissait Sappho, et 
certainement pas à l’âge héroïque (mycénien) quand, comme le dit lui-même 
Flacelière, “les femmes jouissaient de toute la liberté et de tous les privilèges” des 
femmes crétoises. Aussi, qu’était cette “réclusion traditionnelle”, et dans quelle 
mesure était-elle traditionnelle ? Nous avons là un cas particulier du syndrome 
professoral – la répétition comme un perroquet de “faits” exposés par les savants du 
19ème siècle pré-archéologique. 

Flacelière doit concéder, à la lumière de ses propres études et en contradiction 
ouverte avec ses professeurs, qu’“il y a peut-être quelque chose de vrai dans la 
supposition que la femme grecque manquait totalement de ce caractère humble et 
discret” qu’on lui a attribué. 

The Oxford Companion to Classical Literature, à l’article “Femmes, condition des” 
prend la même voie erronée pour arriver à la même conclusion : d’abord, on affirme 
que les femmes grecques de l’âge classique avaient perdu la “situation et 
l’indépendance” dont elles avaient jouies aux temps héroïques ; et ensuite on expose 
de façon apparemment inconsciente leur situation réelle. 

“Aux temps historiques”, dit le Companion, “les femmes de Sparte jouissaient de 
l’indépendance et du pouvoir… À Athènes, l’épouse pouvait obtenir le divorce par 
décision judiciaire… Au 5ème siècle, de nouvelles idées sont apparues allant dans le 
sens de l’émancipation des femmes… À l’époque hellénique, les femmes jouaient un 
rôle important… L’éducation était à leur portée, et on sait qu’il y avait des femmes 
parmi les élèves des grands philosophes”. Il y avait des “érudits, des peintres, ‘des 
poétesses’” (comme Victoria Sackville-West détestait ce mot monstrueux !). “Les 
femmes étaient citoyennes d’honneur, une citoyenneté différente de celle pour 
services rendus ; et une femme était juge suprême de Priène” [Paul Harvey]. S’il ne 
s’agit pas d’émancipation féminine, cela y ressemble plus que tout ce que nous avons 
connu aux États-Unis depuis la fondation de Jamestown en 1607. 
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En Grèce, comme à Rome, le mariage entre frère et sœur était autorisé pourvu que 
les mères soient différentes, mais il était considéré comme incestueux, même si les 
pères du frère et de la sœur étaient différents. En fait, il s’agissait d’un vestige de 
l’ancien tabou concernant les relations sexuelles relatives à la matriarche et à ses 
filles. 

La paternité ne signifiait pas la parenté en Grèce plus qu’à Rome, ou en Palestine, 
ou dans les îles de Polynésie avant l’arrivée des missionnaires chrétiens du 19ème 
siècle. 

Flacelière explique, avec une stupidité remarquable, le caractère légal des mariages 
agnatiques frère-sœur par l’“urgence d’assurer la continuité du culte de la famille”, en 
particulier lorsque la femme était une héritière. 

En 1842, Charles Anthon, “professeur en langues grecque et latine à l’Université de 
Columbia”, rédacteur américain de A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 
donne la même explication. “Le frère et la sœur d’une même mère”, écrit le 
dictionnaire, “n’étaient pas autorisés à se marier ensemble ; mais le mariage entre 
collatéraux (agnatiques) était encouragé afin de conserver les biens dans la famille”, 
lorsque “la parente féminine était l’héritière”. 

Voilà où mènent les progrès du savoir. 

Il semble impossible que les Grecs, figurant parmi les peuples les plus civilisés, 
aient pu échouer dans “ce domaine très important de la civilisation, l’évolution des 
femmes” [Raymond Bloch]. Et les écrits des Grecs antiques eux-mêmes n’indiquent 
aucune abolition des droits des femmes. Les écrivains grecs contemporains, comme 
Plutarque un peu plus tard, révèlent la liberté fondamentale des femmes grecques 
dans leurs observations concrètes sur la vie quotidienne. Ces écrits prouvent de façon 
indiscutable que les femmes grecques jouissaient d’une grande indépendance. 

Les femmes grecques fréquentaient les salons avec leurs maris, organisaient des 
“beuveries” dont leurs maris se plaignaient mais auxquelles ils n’osaient pas 
s’opposer [Jacquetta Hawkes], et assistaient en grand nombre aux représentations 
des pièces paillardes d’Aristophane. Ces faits ne s’accordent pas avec l’image des 
femmes grecques asservies et confinées chez elles donnée par les érudits du 19ème 
siècle. 

L’opinion courante relative à l’assujettissement des femmes dans la Grèce 
classique doit subir le même sort que toutes les théories basées sur une mauvaise 
interprétation. “L’asservissement des femmes grecques”, écrit Jacquetta Hawkes, “a 
été largement exagéré par les savants du 19ème siècle”. L’incompréhension semble être 
née de la grande influence de l’homosexualité. Le syllogisme du 19ème siècle peut 
s’exprimer à peu près ainsi : 

Les femmes ne sont rien sans l’amour des hommes ; 
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Les hommes grecs aimaient les garçons grecs et non les femmes ; 

Donc, les femmes grecques n’étaient rien. 

Mais, comme le fait remarquer A.J. Symonds, la pédérastie était surtout en vogue 
chez les étudiants, les intellectuels et les militaires, le citoyen moyen n’étant pas 
concerné. “L’existence de l’amour grec entre hommes”, écrit-il, “ne signifiait pas que 
les femmes n’occupaient pas une position importante à Athènes ou à Sparte. Les 
femmes de Sophocle et d’Euripide et les nobles dames de Plutarque nous invitent à la 
prudence dans ce domaine.” 

Les comédies d’Aristophane expriment des tendances féministes avec un humour 
riche et sensuel. “Les femmes”, fait observer Hawkes, “libres de profiter de ce genre 
de choses n’étaient pas dans un état de frustration extrême” – ou, doit-on ajouter, 
d’assujettissement similaire à celui rencontré dans le harem. Les femmes 
déterminées et joyeuses de Lysistrata ne représentent certainement pas des femmes 
intimidées et opprimées. 

Dans l’art grec, poursuit Symonds, Aphrodite, la déesse de l’amour romantique, 
tient son propre rôle auprès d’Éros, le dieu de l’amour pédéraste, de la sodomie. Et 
Artémis, l’éternelle vierge divine, est aussi importante que Ganymède, le dieu de la 
pédérastie passive, aimé de Zeus. 

Quand deux hommes aussi éminents que Socrate et Platon proclamaient l’égalité 
des femmes, il aurait été difficile aux simples citoyens de les contredire : “Le 
féminisme de Platon et de Pythagore”, dit Hawkes, “était non seulement un soutien 
mais exerçait une grande influence”. Dans la République, Platon dit : “Aucune activité 
dans la vie de la cité n’appartient à la femme en tant que femme ou à l’homme en tant 
qu’homme ; par nature, la femme a sa place dans toutes les occupations, comme 
l’homme. Pour être gardienne de l’État, une femme n’aura pas besoin d’une 
formation spéciale. La femme et l’homme seront traités de la même façon et 
recevront la même éducation”. Car la seule différence entre les sexes est que “les 
hommes engendrent et les femmes portent les enfants”. 

Cette confiance en la capacité féminine, incroyable pour les érudits du 19ème siècle, 
était exprimée par un Grec qui était lui-même un amoureux des garçons, et qui donna 
aussi son nom à une forme d’amour homosexuel. Donc, l’amour physique des garçons 
ne prédispose pas nécessairement l’homme à mépriser les femmes, en dépit du 
syllogisme du 19ème siècle. Périclès aimait les garçons, mais il aimait et admirait aussi 
Aspasie qu’il considérait comme sa conseillère la plus sage. “Il l’aimait d’un sentiment 
merveilleux”, écrit Plutarque. “Aspasie était courtisée par Périclès, à cause de son 
grand savoir et de sa grande habileté politiques ; Socrate la consultait aussi pour sa 
sagesse et lui rendait visite avec ses étudiants. Les hommes qui fréquentaient son 
salon amenaient leurs femmes avec eux pour l’écouter”. 
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Les chercheurs modernes sur la vie en Grèce omettent ce dernier passage de 
Plutarque, le fait que les femmes accompagnaient leurs maris dans les salons 
littéraires n’étant pas compatible avec le mythe admis de leur infériorité 
intellectuelle. 

L’immortelle oraison funèbre, prononcée par Périclès à propos des Athéniens qui 
étaient morts dans la guerre du Péloponnèse, fut composée par Aspasie, selon Platon 
dans Ménexéne, qui cite Socrate à ce sujet. Socrate se reconnaissait lui-même un 
élève d’Aspasie, et ce fut dans l’un de ses salons qu’il rencontra pour la première fois 
Alcibiade, le pupille de Périclès, et en tomba amoureux. “Aspasie vit combien Socrate 
admirait profondément le garçon et lui donna en vers des conseils judicieux dans l’art 
de l’amour pédéraste”. La brillante Aspasie était, cela est significatif, une Ionienne de 
Milet en Carie (une Celte ?). Alcibiade, si passionnément aimé du grand Socrate lui-
même, aimait sa femme Hipparète. Plutarque nous raconte que Alcibiade enleva 
Hipparète et regagna son amour à l’occasion de la procédure du divorce qu’elle avait 
engagée contre lui – et qu’il réussit si bien qu’elle passa le reste de sa vie auprès de 
lui. 

Malgré cet amour romantique pour les garçons, Socrate et Platon accueillaient les 
filles en tant qu’élèves, comme le faisaient Épicure et Pythagore. Pythagore avait de 
nombreuses élèves, la plus célèbre étant Théocle, grande prêtresse d’Apollon à 
Delphes. Il considérait Théano, brillante mathématicienne italienne, comme son 
meilleur étudiant et en fit son successeur à la tête du célèbre institut de philosophie 
qu’il avait fondé à Croton. Sur la fin de sa vie, il l’épousa, et elle prit ainsi la tête de 
l’école des pythagoriciens. 

La prière récitée par les pythagoriciens en dit plus sur l’attitude grecque envers les 
femmes que tous les érudits assemblés du 19ème siècle : 

“Honore la femme sur la terre comme au ciel, qu’elle soit sanctifiée, et nous aide à 
atteindre le Grand Esprit universel qui donne la vie, la perpétue et la renouvelle – la 
divine Déesse qui entraîne toutes les âmes dans son manteau de lumière” [Edouard 
Schuré]. 

Ce sont les chrétiens, non les Grecs païens, qui se sont demandés si les femmes 
avaient une âme au cours du très sérieux concile de Mâcon au 6ème siècle. À cet 
infâme concile, les évêques celtes de Grande-Bretagne, les prélats apostoliques, pré-
augustiniens, de la Glastonbury celtique sauvèrent fortuitement la situation pour les 
femmes, sauvant ainsi les âmes de la moitié de la race humaine. 

Sparte est connue pour avoir été une cité plus féministe que sa sœur Athènes. C’est 
une dame de Sparte qui, entendant dire que les femmes spartiates avaient la 
réputation de commander leurs hommes, répondit qu’elles donnaient aussi naissance 
aux hommes ! Bien répondu ! À Sparte, les filles et les garçons étaient élevés 
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ensemble depuis la naissance, nageant, faisant de l’exercice, et étudiant ensemble. 
Plutarque raconte la formation des enfants à Sparte dans la Vie de Lycurgue. “Il 
[Lycurgue] n’habitua pas moins les jeunes filles que les jeunes gens à paraître nues 
dans les processions… La nudité des jeunes filles n’avait rien de déshonnête, car la 
pudeur l’accompagnait et tout libertinage en était absent”. 

Dans l’Attique ionienne (Athènes) comme dans la Lacédémone dorienne (Sparte), 
les filles et les femmes couraient, luttaient, chassaient, et entraient en concurrence 
avec les garçons et les hommes dans les jeux. Aux jeux olympiques, elles avaient leurs 
propres épreuves, consacrées à Héra, qui volaient très souvent la vedette aux 
épreuves masculines. 

La manie moderne de l’“identité sexuelle”, qui conduit à parer les petites filles de 
rubans roses et les petits garçons de chapeaux de cow-boy et d’étuis de revolver, 
n’était heureusement pas une tentative déguisée d’accentuer la différence de sexe 
entre l’homme et la femme modernes, mais la différence de “caste” – un complot 
visant à inculquer des sentiments de supériorité chez le garçon et d’infériorité chez la 
fille. 

Comme le fait remarquer l’érudit français du 19ème siècle, Schuré : “Loin derrière 
l’histoire grecque officielle se profilent de nombreuses formes féminines à demi 
cachées et néanmoins brillantes. Il y avait Théocle qui inspira Pythagore ; Corinne, la 
rivale de Pindare chez les plus grands poètes grecs ; il y avait la mystérieuse Diotime 
qui apparaît au banquet de Platon pour apporter la révélation suprême de l’amour”. 
Et il y avait aussi Aspasie, Théano, Sappho, Aristocle, Nausicaa et Érinna parmi 
beaucoup d’autres aujourd’hui oubliées, dont les noms, auraient-ils été masculins, 
seraient vraiment “des mots que tout le monde connaît”, comme les noms d’Homère 
et de Platon. Auprès de ces femmes exceptionnelles, la femme grecque ordinaire 
exerçait un véritable sacerdoce au cœur de la famille et dans le gynécée. “En fait, elle 
créa ces grands poètes et artistes que l’on admire tant, car leur éducation reposait 
entièrement entre ses mains”. Jusqu’à l’âge de huit ans, les garçons et les filles grecs 
étaient enfermés dans les quartiers féminins, où aucun homme ne pénétrait, pas 
même le mari et père. “La sagesse antique considérait l’enfant comme un bien fragile 
qui nécessitait le grand amour enveloppant d’une mère et la protection contre 
l’influence du père dont la nature plus brutale pouvait affecter de façon négative le 
développement de l’enfant et retarder l’éveil et l’évolution de l’esprit”. 

“Personne ne peut nier que la civilisation hellénique montrait le plus grand respect 
de la nature féminine. La Grande Mère et les autres aspects de la déesse étaient 
l’objet de beaucoup plus de dévotion et de culte que Zeus – comme la Sainte Mère 
dans les pays catholiques d’aujourd’hui. Athéna régnait sur la cité. Les plus belles 
choses de la vie étaient personnifiées par les Grâces, les Muses, la Justice, la Sagesse, 
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la Paix – toutes, toutes des femmes. Personne n’a autant rendu hommage à la nature 
féminine” [Jacquetta Hawkes]. Et certainement pas les peuples des temps chrétiens 
modernes. 

Les Femmes Étrusques 

Quand au 6ème siècle A.C., environ 200 ans après Romulus, les princes étrusques, 
les Tarquins, entrèrent dans Rome pour rendre visite à Lucrèce, la femme romaine de 
l’un d’entre eux, ils la trouvèrent “travaillant la laine, assise au milieu de ses 
servantes” [Tite-Live]. Ils furent frappés par le contraste entre cette matrone romaine 
domestiquée et leurs sœurs et épouses étrusques qu’ils avaient laissées au Latium, 
“faisant la noce” dans des réceptions dans le plus pur style crétois, sans le moindre 
souci domestique. 

Ce fut sans doute cette histoire, et le contraste entre la matrone romaine prudente 
et prude et les joyeuses épouses de Tusculum, qui firent la mauvaise réputation de ces 
dernières dans la société romaine. Chacun sait ce qui arriva à la pauvre Lucrèce à 
cause de cette célèbre visite à minuit de son mari et des hommes de sa famille – 
comment l’un des Tarquins revint plus tard et la viola, et comment elle se suicida de 
honte. William Shakespeare raconte cette triste histoire dans Le Viol de Lucrèce, ainsi 
que Thomas Macaulay dans les Mœurs de la Rome Antique. 

Jacques Heurgeon écrit : “De l’avis des Romains, les femmes étrusques avaient une 
assez mauvaise réputation”. Pourtant “la femme étrusque jouissait dans son propre 
pays d’une autorité souveraine. Artiste, instruite, s’intéressant aux raffinements 
helléniques, elle introduisit la civilisation dans son pays natal. Enfin, vénérée après la 
mort en tant qu’émanation de la puissance divine, elle occupait une position 
privilégiée rappelant celle d’Ariane dans la Crète minoéenne”. 

La femme étrusque était très active, socialement aussi bien que politiquement. Sur 
les fresques et bas-reliefs d’Ombrie, on la représente toujours sur le devant de la 
scène. Comme les femmes de Mycènes et de Crète, on la montre occupant des 
fonctions publiques, assise aux meilleures places avec les hommes, se divertissant aux 
concerts et au théâtre, toujours à l’aise, sûre d’elle, comme ne peuvent l’être les 
femmes que dans une société sous domination féminine. 

En 1820, longtemps avant les formidables découvertes de l’archéologie du 20ème 
siècle empreintes de “renversantes idées préconçues”, quand la vérité sur le passé 
enfoui s’appuyait uniquement sur les tombeaux étrusques, J.A. Cramer écrivait : “Il 
est surprenant que deux coutumes propres aux Étrusques, comme le révèlent leurs 
monuments, avaient été signalées par Hérodote comme caractéristiques des Lyciens 

169 



Le Sexe Premier – Elizabeth Gould Davis 

et des Lydiens. La première montre que les Étrusques présentent invariablement leur 
parenté et famille en se référant à la mère, et non au père. La seconde révèle qu’ils 
admettent leurs épouses dans leurs banquets et manifestations publiques”. 

En 1964, environ 150 ans plus tard, Heurgeon écrivait : “L’un des aspects les plus 
certains de l’antique civilisation était l’éminente dignité et autorité de la mater 
familias, le chef de famille… Le féminisme de la civilisation étrusque, aussi étrange 
qu’il puisse nous paraître, n’est pas un phénomène étrusque, mais une survivance 
d’un mode de vie antique universel”, quand la femme avait une position dominante. 

Comme dans d’autres gynécocraties altérées des temps historiques, il y avait des 
rois sur le trône en Italie, mais ceux-ci régnaient en tant que vice-rois des femmes. Ils 
gouvernaient avec l’autorisation de leurs épouses ou de leurs mères qui étaient les 
héritières du trône, comme en Égypte, en Perse, à Mycènes à la fin des temps 
historiques, et même dans la Rome d’avant la république. Tite-Live parle d’un ton 
offusqué de Tullia, la femme de Lucius Tarquin, qui, “entrant dans le Forum romain 
sur son char, nullement impressionnée par la foule des hommes présents, interpella 
son mari au Sénat et fut la première à l’appeler ‘roi’”. Tullia, dame étrusque, ne faisait 
que remplir son rôle d’épouse royale ; car elle était la fille des vieux roi et reine, et 
avait donc le pouvoir de choisir un nouveau roi. Mais Tite-Live, en Romain patriarcal 
du 1er siècle qu’il était, non averti des coutumes antérieures, fut choqué par l’incident. 

“Ces mots, ‘elle fut la première à l’appeler roi’”, fait observer Heurgeon, “font 
partie de ces fossiles, enfouis dans une très ancienne tradition… un usage 
immémorial dans lequel la femme étrusque, comme la femme des sociétés crétoise et 
égyptienne, avait le statut, incompréhensible pour Tite-Live, de ‘faiseuse de rois’ – 
comme si la monarchie légitime dépendait de la désignation et de la consécration du 
monarque par la reine”, à l’image de toutes les sociétés antiques. 

Raymond Bloch écrit : “La position occupée par la femme chez les Étrusques était 
privilégiée et n’avait rien à voir avec la condition humble et subordonnée de la femme 
grecque. Néanmoins, cette marque de civilisation s’observe aussi dans l’organisation 
sociale de la Crète et de Mycènes… Des inscriptions confirment le statut de la femme 
étrusque ; fréquemment la personne qui consacre l’inscription le fait au nom de sa 
mère, le nom du père pouvant être mentionné ou, le plus souvent, ne pas l’être. On a 
la preuve de l’utilisation du matronyme [le nom de la mère] en Anatolie, et en Lydie 
surtout… Peut-être”, dit Bloch avec embarras, “peut-on y voir des traces d’un ancien 
matriarcat”. Peut-être, en effet. 

Contrairement au timoré Bloch, Heurgeon voit dans les coutumes étrusques la 
survivance d’une véritable gynécocratie – une gynécocratie héritée de la civilisation 
antique dont les Étrusques descendaient en droite ligne par l’intermédiaire de la 
Lydie anatolienne. Les rites funéraires des Étrusques, en fait, rappellent forcément 
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les monuments de Çatal Hüyük, où les tombeaux étaient tous occupés par des 
femmes, les ossements des hommes étant entassés dans une fosse commune. En 
Étrurie, cependant, le statut de l’homme s’était amélioré au point que les hommes 
étaient ensevelis avec leurs épouses et mères, sans être à la place d’honneur. Chaque 
sarcophage ouvert dans les tombeaux d’Ombrie était occupé par une femme. Autour 
d’elle, pouvaient reposer les corps de son mari et de ses enfants – mais son nom seul 
était inscrit sur le tombeau. Parfois un bébé fille pouvait partager avec elle l’honneur 
du sarcophage, mais jamais un fils. 

“C’était comme si”, écrit Heurgeon, “les Étrusques considéraient les femmes 
d’essence supérieure… La femme par sa nature même était considérée participer de la 
divinité qui régnait dans tous les temples”. 

Claude, le plus aimable et féministe des Césars impériaux, fut marié dans son 
enfance à Urgulanilla, petite fille étrusque. C’est pour cette raison que Claude, le 
lettré, s’intéressa au peuple étrusque et écrivit à son propos une histoire en douze 
volumes, malheureusement perdue aujourd’hui. Il ne fait aucun doute que cette étude 
contribua à la noble opinion de Claude sur les femmes et au respect qu’il leur 
prodigua toute sa vie. Peut-être que l’opinion favorable aux femmes qu’elle exprimait 
n’est pas étrangère à la disparition de cette œuvre monumentale complète au début 
du christianisme. 

À propos, c’est en parlant d’Urgulania, la belle-mère étrusque de Claude, que 
Tacite dit dans les Annales qu’elle avait exercée une grande influence sur l’empereur 
Auguste. Pendant le règne de Tibère, cette vieille dame autoritaire avait envoyé, sans 
un mot, un poignard à son petit fils romain pour l’inciter à se supprimer plutôt que de 
se soumettre à un procès pour le meurtre présumé de sa femme. Le petit-fils Marcus 
Plautinus Silvanus, se donna simplement la mort avec le poignard – mais, était-ce 
pour éviter le procès ou par peur de désobéir à sa grand-mère, on ne le saura jamais. 

Même au temps de l’empire, quand la nation étrusque n’existait plus et que sa 
grandeur passée était déjà tombée dans l’oubli pour les Romains, la douairière 
étrusque inspirait encore de la terreur au mâle romain. 

Les Femmes Romaines 

Nous pouvons invoquer l’autorité de Tite-Live pour affirmer que les tribus 
romaines originelles, ou curies, portaient des noms de femmes. Romulus, le 
fondateur de Rome au 8ème siècle A.C., “lorsqu’il divisa la population en trois curies, 
leur donna les noms des femmes”. Il n’existe pas de preuve plus convaincante que 
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celle-ci que les Romains étaient à l’origine un ensemble de tribus matriarcales 
portant le nom de leurs mères. 

On trouve une autre preuve de l’organisation sociale gynécocratique de la Rome 
naissante dans les mots relatifs à la parenté : le cognat, parent par la mère, était co-
gnatus – né à l’intérieur de la tribu ; tandis que l’agnat, parent par le père, était ad-
gnatus – rapporté à, ou né à l’extérieur de la tribu. Il s’agit d’une exogamie active : les 
maris sont inclus dans la tribu de la femme et perdent par leur mariage tout lien avec 
leur propre tribu. La loi romaine de la république maintint cette distinction entre 
cognats et agnats en légalisant le mariage entre cousins et même entre frères et sœurs 
du côté paternel, mais en l’interdisant entre demi-frères et demi-sœurs de la même 
mère et entre cousins du côté maternel. À Rome, on pouvait épouser la nièce, la tante 
ou la fille de son frère, mais pas celles de sa mère, car on croyait que les relations par 
la mère étaient les seuls vrais liens – que l’origine commune d’un même utérus 
établissait seule la parenté. 

Malinowski, l’anthropologue réputé, fut curieusement surpris lorsqu’il découvrit 
cette même coutume encore en vigueur au 20ème siècle dans les Iles Trobriand dans le 
lointain Pacifique : “Ils ne disposaient que d’un mot pour la parenté, c’était veiola. 
Mais ce terme signifie parent en ligne maternelle seulement, et n’englobe même pas 
la parenté entre un père et ses enfants, ni entre tous les parents par agnation… Donc 
la ligne de démarcation entre la parenté paternelle [agnats]… et la parenté maternelle 
[cognats], veiola, correspond à la division entre les gens sortis du même corps… et 
ceux qui ne sont pas sortis du même corps”. 

Le nom véritable de la grande famille impériale des Claude provenait, selon Tacite, 
de Claudia Quinta, grande dame de la Rome naissante, et non d’un “Claudius” comme 
on l’a vu. 

À l’origine, comme chez les Étrusques des temps historiques, les enfants romains 
portaient le nom de leur mère, puis plus tard seulement, sous la république, s’y ajouta 
le nom du père. Jusqu’à ce jour, dans de nombreux pays lointains, en particulier 
l’Espagne et l’Amérique latine, les enfants portent le nom de familles des deux 
parents, comme ils le faisaient auparavant dans le monde civilisé. 

Comme c’était le cas en Grèce, les femmes romaines assuraient seules l’éducation 
des jeunes enfants. Tacite, Plutarque, et Cicéron mentionnent tous le rôle important 
joué par la matrone romaine dans l’éducation de ses enfants. Cornélia, la mère des 
Gracques (“ce sont mes trésors”) en fut un exemple typique ; mais Aurélia, la mère de 
Jules César, et Atia, la mère d’Auguste, consacrèrent leurs vies à l’éducation de leurs 
fils sans père. Il est frappant de constater que beaucoup de grands hommes qui ont 
marqué l’histoire avaient également été élevés par des femmes. Dans certaines 
branches des Celtes, l’éducation des garçons comme des filles était assurée par des 
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établissements tenus par des femmes, qui leur enseignaient non seulement tous les 
arts de la paix, de la philosophie à la poésie, mais aussi l’art de la guerre, l’art 
équestre, le duel, l’utilisation de la lance, etc. [Myles Dillon, Nora Chadwick]. 

Comme c’était le cas en Grèce, les femmes de Rome prenaient une part active dans 
tous les domaines de l’athlétisme ; et Juvénal, ce rouspéteur invétéré, est impitoyable 
dans sa critique des femmes qui “se joignaient à la chasse en vêtements d’homme” et 
celles qui “se consacraient à l’escrime et à la lutte”. “Quelle modestie attendre d’une 
femme”, demande-t-il en tant qu’homme, “qui abjure son sexe et prend plaisir aux 
exercices de force ? [Jerome Carcopino]” 

Le contrôle volontaire des naissances et l’avortement légal, baromètre de 
l’émancipation féminine, étaient pratiqués par les femmes romaines, ainsi que par les 
Grecques, comme l’indique l’éloge de Claudia Rufina par Martial. 

Il serait bon ici de dénoncer le mensonge de l’exposition des enfants chez les 
Romains. Nos manuels nous enseignent que ces perfides païens abandonnaient 
généralement les bébés non désirés, en particulier les filles, et les laissaient mourir de 
faim ou par négligence. Les étudiantes des cours d’histoire antique doivent se 
recroqueviller sur leurs sièges à l’énoncé de l’inutilité de leur misérable sexe méprisé, 
alors que les étudiants doivent s’enorgueillir et lancer des regards de pitié à leurs 
camarades inférieures. 

Pourtant cette histoire n’a pas plus de valeur que celle de l’immolation des femmes 
chez les anciens Européens. Ces deux fables furent inventées par des historiens 
machistes de l’ère chrétienne dans le but de discréditer les deux plus grands obstacles 
à l’acceptation du christianisme : le paganisme satisfait, et la haute estime dans 
laquelle les païens tenaient les femmes. Bien que le mensonge de l’exposition des 
enfants ait été totalement admis, au 18ème siècle cependant, le très chrétien 
Montesquieu, en étudiant l’histoire classique des lois, fut surpris de ne lui trouver 
aucune preuve légale ou historique. “Nous ne trouvons aucune loi romaine”, écrit-il, 
“autorisant l’exposition des enfants”. 

Ce que Montesquieu trouva était une loi romaine de 485 A.C. (année 265 de Rome) 
exigeant que tous les enfants soient également éduqués, sans tenir compte ni du sexe 
ni de la condition sociale. En 450 A.C. (année 300 de Rome), un texte des Douze 
Tables permettait d’étouffer à la naissance les enfants monstrueusement malformés, 
à condition que cinq personnes neutres aient attesté de la malformation incurable de 
l’enfant. On est bien loin de l’“exposition”. 

Les auteurs récents d’écrits sur les coutumes sociales romaines reconnaissent que 
l’exposition des bébés filles fut longtemps l’objet d’une supposition, compte tenu du 
faible nombre de filles dans les familles romaines de la république et de l’empire. 
Mais il y avait aussi très peu de fils dans les familles romaines. La raison en est 
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simple : le contrôle des naissances et l’avortement légal limitaient le nombre 
d’enfants par famille à moins de deux. Nous avons vu Platon demandant aux femmes 
grecques d’avoir au moins deux enfants ; et Martial glorifia aux plus haut des cieux 
une matrone romaine pour avoir eu, fait sans précédent, trois enfants. 

Ce fut sans doute le mécontentement des “pères” de la jeune église, face aux 
preuves de ces privilèges féminins à Rome, qui poussèrent Constantin le premier 
empereur chrétien, au 4ème siècle, à faire de l’avortement volontaire une faute 
criminelle. Depuis ce temps-là l’église, et avec elle la société moderne, a affirmé que 
le fœtus non formé, non né et sans vie, a plus de valeur pour la société que la vie de la 
femme dont il se nourrit. 

La punition pour avortement devint une forme de torture féminine si populaire 
chez les chrétiens que, au 11ème siècle, le Saint Empereur Romain Henri II (973-1024) 
en fit un crime pour la femme même si elle faisait involontairement une fausse 
couche, et toute femme qui perdait un enfant à la suite d’une fausse couche était 
condamnée à mourir brûlée vive [Montesquieu]. 

Les femmes ne sont plus condamnées à mourir brûlées vives, mais les lois actuelles 
de la plupart des états exigent qu’elles mettent leur vie en danger afin de mener à 
terme toute graine qui a été déposée sans ménagement en elle, même si l’on a la 
certitude que l’être produit sera socialement indésirable, ou s’il existe un risque 
physique ou mental pour la santé de la mère. Dans le magazine Look du 4 novembre 
1969, une femme dont la vie avait légalement été mise en danger par le corps médical, 
afin d’assurer la survie de son fœtus, demandait : “pourquoi la vie du fœtus avait-elle, 
à leurs yeux, plus d’importance que la mienne ?” C’est un vieux problème pour les 
femmes chrétiennes, et la réponse réside dans les esprits barbares et misogynes des 
pères de l’église et dans notre “morale” judéo-chrétienne admise. 

Les Romains les plus civilisés, comme les Grecs, considéraient que le corps de la 
femme lui appartenait et qu’elle avait le droit d’avoir des enfants ou pas, selon sa 
convenance. 

Pour de nombreuses raisons, les femmes grecques et romaines préféraient les 
petites familles, et avec le contrôle des naissances et l’avortement légal à leur 
disposition, elles pouvaient agir selon leur préférence. Les anciens considéraient que 
l’éducation de leurs enfants était aussi importante que leur vie, et la progéniture de 
familles réduites pouvait recevoir une meilleure éducation que celle des grandes 
familles. À Rome, les filles recevaient la même éducation soignée que les garçons, 
dans le domaine des lettres classiques, de la philosophie, de la rhétorique, de 
l’histoire et de la logique. 

Pline le Jeune, dans ses Lettres, admire l’érudition des femmes de ses amis et 
chante les louanges de sa propre femme, Calpurnia, pour son goût littéraire et son 
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savoir sans prétention. Gaius Musonius Rufus, orateur philosophe sous les règnes de 
Claude et de Néron, comme Platon en Grèce, proclamait l’égalité intellectuelle et 
morale des deux sexes et insistait sur le droit pour toutes les femmes à la dignité 
personnelle et à l’indépendance. 

Les lois sur le divorce, autre baromètre de l’émancipation féminine, étaient aussi 
favorables aux femmes à Rome qu’en Grèce. Plutarque signale la facilité avec laquelle 
les femmes pouvaient divorcer de leurs maris à Athènes au 5ème siècle A.C., et à Rome 
les lois n’étaient pas moins clémentes. Juvénal s’insurge contre la femme qui, après 
avoir “dominé son mari pendant des années”, le quitte sur un coup de tête et le laisse 
seul et sans assistance lorsqu’il est âgé. Les motifs de divorce étaient nombreux, 
parmi lesquels on peut citer l’âge ou la mauvaise santé du mari et même son absence 
pour service armé au front ; aucun de ces motifs n’est valable aujourd’hui même dans 
les états les plus éclairés. 

“Les femmes avaient acquises une grande puissance et une grande influence dans 
l’empire romain”, écrit P. Donaldson. “Elles jouissaient de relations sexuelles libres 
dans la société ; elles étudiaient la littérature et la philosophie ; elles participaient aux 
affaires politiques ; elles se défendaient elles-mêmes dans les procès si elles le 
souhaitaient ; et elles… intervenaient dans le gouvernement des provinces et l’écriture 
des livres… Mais tout cela fut balayé par la marée montante du christianisme” 
[Margaret Sanger]. 

Les historiens chrétiens ont eu l’habitude pendant dix-huit siècles de déplorer la 
liberté des femmes romaines et de les tenir pour responsables du déclin de l’empire 
romain. Mais les faits ne vont pas dans le sens de cette accusation. Rome ne s’écroula 
qu’après avoir adopté le christianisme, fait qui suggère la croyance “hérétique”, 
exprimée par Dante, Gibbon et d’autres, que le christianisme lui-même causa le 
déclin et la chute de l’empire et installa l’âge des ténèbres qui suivit, “quand ce 
pouvoir de destruction et de dégradation était assis comme un fantôme sur le trône 
des Césars” [Edward Gibbon]. 

Le patriarcat extrême des chrétiens pauliniens sémitiques était blessé jusqu’au 
cœur par la liberté et le pouvoir des femmes romaines. Les femmes sémitiques 
avaient pendant des siècles été les esclaves et les propriétés des hommes, et les pères 
de l’église avaient l’intention de soumettre toutes les femmes de la même manière, en 
suivant le décret de Paul de Tarse, “le petit juif renégat, chauve, aux jambes arquées”, 
comme le décrit James Cleugh. L’antiféminisme de Paul se réduisait à une phobie 
active de tout ce qui était féminin. Les psychologues modernes ont attribué la 
misogynie de Paul à tout et n’importe quoi, de l’homosexualité au ressentiment né de 
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la répugnance des femmes pour son corps contrefait et ses traits repoussants43. 
Quelle qu’en soit la cause, la haine de Paul pour les femmes eut des résultats 
désastreux au moment où la révolution patriarcale commençait à se calmer et se 
diriger vers une réelle égalité des sexes. Les femmes et la civilisation occidentales 
souffrent encore de la misogynie fanatique de Paul et des pères de l’église. Il suffit de 
lire les déclarations enragées de ces premiers “pères” pour comprendre la gêne 
cinglante avec laquelle l’église chrétienne regardait les femmes, et pour mesurer les 
profondeurs de la détermination psychopathe de l’église à avilir la femme et à 
détruire son âme. 

Un historien français moderne spécialiste de la Rome antique, que l’on ne peut 
certainement pas considérer comme féministe, a écrit l’épitaphe méritée de ces 
femmes romaines que l’église naissante a tant haïes et craintes : 

“L’un des exemples les plus représentatifs de la grandeur humaine était la femme 
de la Rome impériale. Grâce à elle, fière et libre comme Arria, la Rome antique, au 
temps même où elle s’apprêtait à recevoir… le baptême sanglant du christianisme, 
gravit l’un des sommets moraux les plus élevés que l’humanité ait conquise” [Jerome 
Carcopino]. 

Mais l’épitaphe la mieux adaptée aux femmes romaines et préchrétiennes a été 
écrite par un poète romain de l’empire, s’adressant aux femmes de tout temps, et que 
l’on peut traduire librement ainsi : 

“Vous, les hommes, pouvez en appeler au démon autant que vous le voudrez ! 

Moi aussi, je suis un être humain !” [Jerome Carcopino]. 

Les impératrices de Rome, en commençant par la plus grande d’entre elles, Livia, 
la puissante épouse d’Auguste, furent les premières cibles des pères de la chrétienté. 
Avec leur sexualité libre, elles constituaient l’avant-garde du mouvement “féministe” 
de la Rome impériale. Elles revendiquèrent et obtinrent facilement l’égalité avec les 
hommes, en particulier dans les domaines intellectuel et politique et au royaume du 
sexe. Leurs ancêtres républicaines, Julia, la fille du célèbre Auguste, et la renommée 
Clodia, la “Lesbia” chérie de Catulle, ont préparé la voie, et depuis le tout début il n’y 
eut jamais de double norme dans la Rome impériale. Les anciens conservateurs 
survivants comme Sénèque et Juvénal devaient railler la “nouvelle femme” et chanter 
les louanges des vertus dépassées de Cornélia et d’Aurélia ; mais les nouveaux 
hommes, comme Pline le Jeune, chantaient avec Ovide et Catulle le charme et la 
beauté intellectuelle de la femme libérée. 
                                                   

43 Paul fut épileptique toute sa vie ; mais, bien pire, il était lépreux, dit le savant viennois Hanz 

Leitzmann. Du fait de la lèpre, écrivent Wendland et Preuschen, il était déformé, défiguré et à demi 

aveugle. Conybeare Frederick, The Origins of Christianity (Les Origines du Christianisme). 
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“Il est certain que la femme romaine [de l’empire] jouissait d’une dignité et d’une 
indépendance au moins égales sinon supérieures à celles revendiquées par les 
féministes contemporaines” [Jerome Carcopino]. Les impératrices des trois premiers 
siècles, juste avant le triomphe de la chrétienté, apparaissent comme les phares de la 
féminité résurgente, réincarnations des nobles femmes d’Étrurie qu’elles comptaient 
parmi leurs ancêtres. Plotina a partagé les honneurs et les responsabilités de son mari 
Trajan (98-117) et l’a même accompagné dans les guerres parthes. À la mort de 
Trajan, c’est Plotina qui mena l’empire à travers les secousses de la succession et 
s’assura qu’Hadrien, le choix de Trajan pour lui succéder, entrait dans son nouveau 
règne pacifiquement et sans guerre civile. 

Julia Domna, première dame de l’empire de 197 à 217, d’abord comme femme de 
Septime Sévère, puis comme mère de Caracalla, “géra les affaires de l’empire sous le 
règne de son fils avec une prudence qui asseyait son autorité, et avec une modération 
qui corrigeait ses extravagances sauvages… Julia Domna possédait même à un âge 
avancé [elle se suicida à 50 ans] les attraits de la beauté, et alliait à une imagination 
vive une grande fermeté d’esprit, et une puissance de jugement, rarement accordé 
aux femmes… Elle pratiquait les lettres et la philosophie, avec un certain succès, et 
jouissait de la meilleure réputation. Elle était la protectrice des arts, et l’amie de tous 
les hommes de génie”. Ainsi dit Gibbon. C’est à Julia Domna que nous devons tout ce 
que l’on sait d’Apollonius de Tyane, le grand philosophe du premier siècle et rival du 
Christ. Car ce fut Julia qui chargea son protégé Philostrate de faire des recherches et 
d’écrire sa biographie. 

Quand en 217 Caracalla fut assassiné par l’usurpateur Macrin, l’empire fut plongé 
dans le chaos ; ce fut une femme, Julia Mæsa, la sœur de Julia Domna, qui “prit 
l’initiative” [H.M.D. Parker] et restaura l’ordre. Elle déposa le tyrannique Macrin et 
installa sur le trône son propre petit-fils, Élagabale, fils de sa fille Julia Soémias. 
Gibbon dit qu’il s’agit d’“une conspiration de femmes, prudemment concertée, et 
conduite avec une diligente vigueur”. Sous le règne d’Élagabale, sa mère siégeait au 
Sénat romain et occupait le poste de consul. Quand Élagabale fut assassiné par un 
garde prétorien en l’an 222, Mæsa se dressa pour guider l’empire pendant un 
interrègne chaotique, et nomma son jeune petit-fils Alexandre Sévère, fils de sa fille 
Julia Mamæa, empereur sous la régence de sa mère. 

Julia Mamæa se distingue comme l’une des plus grandes souveraines de tous les 
temps. Comme le règne de la reine Hatshepsout d’Égypte, celui de Mamæa à Rome 
(222-235) marque une ère de paix, de justice et de prospérité rarement rencontrée 
dans le passé de l’histoire romaine. Alors que son fils, l’empereur en titre Alexandre 
Sévère, était encore mineur, cette femme remarquable, nièce et fille de femmes 
remarquables, établit sur l’empire une solide forme démocratique de gouvernement, 
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gouvernement qui se maintint efficacement pendant presque toute la fin du règne de 
son fils. 

“La conduite générale de son administration était tout à la fois bénéfique pour son 
fils et pour l’empire. Avec l’approbation du Sénat, elle choisit seize sénateurs parmi 
les plus sages et les plus vertueux pour constituer un conseil d’état permanent, devant 
lequel toutes les affaires publiques du moment devaient être débattues et résolues… 
La sévérité prudente de cette aristocratie restaurait l’ordre et l’autorité dans le 
gouvernement. Dès qu’elle eut purgé la cité des superstitions étrangères… elle 
s’appliqua à éliminer les créatures inutiles de l’administration, et à les remplacer par 
des hommes capables et vertueux. Le savoir et l’amour de la justice devinrent les 
seules recommandations pour les fonctions civiles. 

Mais la préoccupation la plus importante de Mamæa et de ses sages conseillers 
était de forger le caractère du jeune empereur, le bonheur du monde romain devant 
finalement dépendre des qualités personnelles de l’empereur… Sa grande intelligence 
persuada bientôt Alexandre des avantages de la vertu, du plaisir du savoir, et de la 
nécessité du travail… La considération inaltérable qu’il avait pour sa mère… protégea 
sa jeunesse inexpérimentée [sic] du poison de la flatterie… Elle exigea de son âge mûr 
la même obéissance respectueuse qu’elle avait demandé avec raison de sa jeunesse 
inexpérimentée” [Edward Gibbon]. 

Et Alexandre devint un dirigeant sage et juste, ne succombant à l’avarice, la 
cruauté et la luxure, risques du métier des empereurs romains, qu’après la mort de sa 
chère mère. 

Peut-être que les relations étroites entre Rome et les Celtes de Gaule et de Grande-
Bretagne, consécutives aux conquêtes et aux défaites de Jules César et Claude, et des 
généraux Agricola et Cerialis, ont contribué à rendre aux femmes de la Rome 
impériale la liberté et la position dominante qu’elles avaient connues au cours de la 
royauté et de la république avant Caton. Car les Romains admiraient énormément les 
femmes celtes et étaient impressionnés par leur audacia muliebris [audace 
féminine], leurs aptitudes dans tous les domaines, leur liberté sans entraves et leur 
noblesse d’esprit. 

________ 
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13- Les Celtes 

Leurs épouses sont pour tous les hommes les témoins les plus sacrés de 
leur bravoure. La tradition rapporte que des armées découragées ont été 
rejointes par des femmes… Ils croyaient que le sexe féminin était doté d’une 
certaine prescience, et ils ne méprisaient pas ses conseils et ne prenaient pas 
ses opinions à la légère. 

Tacite 

L’Émergence des Celtes 

On rencontre pour la première fois les Celtes nordiques modernes, les géants aux 
yeux bleus de Tacite, vers 900 A.C., quand les Grecs les appelaient les “Keltoi” – ce 
qui aurait pu être le nom de leur famille royale, selon le professeur Powell. Où 
étaient-ils depuis la chute de l’ancienne civilisation ? Où se trouvaient-ils pendant ces 
longues périodes où la civilisation sumérienne s’était épanouie, puis avait disparu, et 
où la révolution patriarcale avait bouleversé et changé la société de l’Asie orientale et 
de la région égéenne. 

Où qu’ils aient été, ils avaient conservé les mœurs et coutumes de leur ancien 
héritage. Les écrivains classiques s’interrogent toujours sur les voies étranges suivies 
par les Celtes et leurs diverses ramifications : ils n’avaient pas d’esclaves ; ils 
n’appliquaient pas la peine capitale ; ils observaient une complète égalité des sexes, la 
balance penchant légèrement en faveur des femmes ; les femmes assistaient et, 
souvent, présidaient aux conseils tribaux ; leurs chefs mâles étaient élus, alors que la 
monarchie était héréditaire en ligne féminine. Sous cet aspect uniquement, la 
descendance matrilinéaire, ils ressemblaient au reste du monde antique. 

À l’époque où le monde classique prit connaissance de leur existence, ils s’étaient 
répandus dans toute l’Europe. “Au 3ème siècle A.C.”, écrivent Dillon et Chadwick, “on 
pouvait voyager de la Galatie en Asie Mineure, vers le nord-ouest jusqu’en Écosse et 
en Irlande, et aussi vers le sud jusqu’en Andalousie, sans quitter le territoire 
celtique”. Ils formaient un seul peuple, avec une seule culture. Et partout ils 
conservaient leurs anciennes institutions démocratiques et leur respect traditionnel 
pour les femmes. 
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Ils n’étaient en aucun cas les barbares qu’en ont fait l’histoire moderne. 
L’archéologie, associée à l’approche plus ouverte des savants de la fin du 19ème siècle, 
a finalement fait connaître les anciens Celtes préchrétiens tels qu’ils étaient avant de 
devenir, comme les Crétois et les Étrusques avant eux, les victimes d’une 
“conspiration du silence”, conspiration destinée à sous-estimer leurs réalisations 
pour surévaluer celles de leurs conquérants. Les conquérants des Celtes étaient les 
barbares et sauvages Teutons, les Allemands modernes, qui sortirent de leurs denses 
forêts baltes, comme les Vandales et les Goths au 5ème siècle de notre ère, et aidèrent 
involontairement les efforts chrétiens pour détruire à la fois l’empire romain et 
l’empire celtique. Ensemble, ces mammouths du machisme – la barbarie teutonique 
et la chrétienté sémitique – annihilèrent l’antique monde civilisé et mirent à sa place 
l’Âge des Ténèbres de l’Europe médiévale, avec ses pratiques avilissantes et 
rétrogrades, dont la civilisation occidentale ne s’est pas encore remise. 

Contrairement à la croyance répandue selon laquelle l’Europe occidentale était une 
terre en friche jusqu’à la colonisation par Rome au cours des trois derniers siècles 
A.C., les découvertes de l’archéologie très récente “indiquent que l’Europe était 
peuplée aux temps préhistoriques de gens d’une culture plus avancée qu’on ne le 
supposait jusqu’à maintenant. En outre, leurs réalisations avaient progressé 
régulièrement pendant des milliers d’années avant même la période étrusque” 
[Hugh Hencken]. 

L’âge celtique de l’Europe préhistorique, écrit Stuart Piggott, “était un âge 
héroïque, qui tient d’Homère d’une part, et du Beowulf et des Sagas d’autre part ; 
avec, à l’arrière plan de l’ensemble, Les Travaux et les Jours d’Hésiode !” Cela signifie 
que derrière tout cela, se dresse l’infrastructure gynécocratique immortalisée par 
Hésiode, “le poète du matriarcat”. “Le savoir-faire celtique faisait partie des grands… 
savoir-faire d’Europe”, poursuit Piggott. La technologie des anciens Celtes forma la 
base sur laquelle la technologie européenne reposa jusqu’à l’âge de la vapeur, il y a 
moins de deux siècles. Les forgerons et les potiers du 18ème siècle utilisaient les 
mêmes techniques et le même matériel que les Celtes du 4ème millénaire A.C. 

La technologie et l’économie agricole de l’Europe médiévale n’étaient que la 
continuation de celle des Celtes du 6ème millénaire A.C. – il y a 8000 ans ! “La 
structure fondamentale de l’économie agricole médiévale existait dans l’Europe 
celtique préhistorique depuis 5000 ans avant notre ère”, écrit Piggott. “La charrue à 
traction [animale ?] et le système des champs rectangulaires étaient utilisés en 
Grande-Bretagne celtique depuis le 3ème millénaire. La rotation des cultures et 
l’apport d’engrais pour éviter l’épuisement des sols furent imaginés par les Celtes de 
la préhistoire”. 
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Contrairement à la croyance populaire, les Celtes n’étaient pas illettrés. Ils avaient 
leur propre littérature, une littérature que l’on a retrouvée dans les lais médiévaux et 
les romans ultérieurs en Irlande, en Grande-Bretagne et en Europe occidentale. À 
l’époque de la chevalerie, écrit W.W. Comfort, “les poètes français s’emparèrent d’une 
grande partie du folklore celtique et s’en servirent largement pour alimenter les 
coutumes et les idées chevaleresques”. Et Lady Charlotte Guest44 écrit : “Il est à noter 
que, lorsqu’on examine les principaux romans de la littérature européenne, les noms 
de beaucoup de héros et de leurs scènes d’action sont celtiques… La perte de leur 
langue par la majorité des peuples celtes fait que l’on se demande comment des 
histoires, écrites à l’origine dans les dialectes celtiques de Grande-Bretagne et de 
France, ont pu avoir une telle influence sur la littérature de nations qui ne 
connaissaient pas les langues celtiques”. On peut juste supposer, poursuit-elle, “que, 
arrachés de chez eux avec ces dernières nations, les noms et les exploits de leurs 
héros et héroïnes, ainsi que les œuvres de leurs poètes, se répandirent loin et 
largement chez les envahisseurs, et influencèrent leurs goûts et leur littérature 
pendant de nombreux siècles, et que la littérature celtique peut revendiquer, avec 
raison, le titre de berceau du roman européen”. 

Lady Charlotte a écrit ces mots en 1849, quand la grande civilisation des Celtes 
était aussi totalement ignorée que leur importance en nombre, et quand on pensait 
qu’ils n’étaient que quelques petites tribus, disséminées et illettrées, habitant 
uniquement l’Europe occidentale et les Iles Britanniques. 

On peut déduire des observations de Comfort et Guest que l’âge de la chevalerie, 
qui éclaira brièvement les ténèbres médiévales et rendit pour une trop courte durée 
leur ancienne gloire aux femmes médiévales, n’était qu’une résurgence du féminisme 
celtique. 

Piggott, dans un récent livre (1968) sur les Celtes, dit qu’ils “se sentaient 
culturellement concernés par le niveau d’alphabétisation” ; et qu’“on peut présumer 
qu’ils importèrent des papyrus pour servir de supports d’écriture dans la Grande-
Bretagne celtique naissante. Cela impliquerait clairement l’alphabétisation”, 
poursuit-il, “comme le montrent les inscriptions sur les pièces de monnaie et les 
signes sur la poterie celtique des débuts”. 

Les Celtes devaient connaître l’art de l’écriture depuis des temps reculés ; un fait le 
laisse penser : leur texte “Ogham”, semble être originaire d’Anatolie [Robert 

                                                   
44 Introduction originale du Mabinogion. London, Dent, 1906. 

Le Mabinogion est un ensemble de contes, ayant trait à la mythologie celtique, écrits par les anciens 

Gallois aux 14ème et 15ème siècles. 
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Graves45], région qu’ils avaient quitté à une époque passée si indéterminée qu’ils 
l’avaient eux-mêmes oubliée. 

Autant que l’art, la littérature, l’éloquence et l’amour du beau, leur amour de la 
liberté était une caractéristique particulière inoubliable des anciens Celtes. Ils étaient 
les seuls dans l’antiquité tardive à avoir ces principes de justice, d’égalité sexuelle et 
sociale, de démocratie et d’humanisme. Ils haïssaient la peine de mort. Henry Hallam 
écrit que “la peine capitale était contraire à l’esprit des antiques peuples d’Europe. À 
la place, la famille de la victime devait recevoir une compensation, méthode de 
punition certainement plus humaine et bénéfique socialement que l’exécution”. 

Les Gauloises 

Il n’existe pas de portrait antique plus magnifique que celui de la femme celte. 
Grande et d’allure noble, ses cheveux blonds-roux lui descendant dans le dos ou étant 
lâchement noués à la base du cou, ses yeux bleus brillant, on la trouve conduisant ses 
troupes au combat, présidant les conseils de tribus, soignant les blessés sur les 
champs de bataille, combattant courageusement aux côtés de son mari, et éduquant 
tendrement ses enfants. Elle ressemble à Camille sur la fin de sa vie, libre comme 
Artémis, et savourant sa liberté. 

Cette splendide créature, cette femme celte d’antan, nous la retrouvons quelques 
siècles plus tard, à l’Âge des Ténèbres de l’Europe chrétienne, craintive à la porte de 
sa chaumière, esclave larmoyante, traitée par l’église de créature du diable, sans âme, 
sans droits, sans humanité. Elle n’est plus l’arbitre de son peuple ou la prêtresse de sa 
déesse, elle est exclue des cours de justice, interdite de service à l’autel du nouveau 
Dieu, privée du droit de propriété en propre, privée même de tout droit sur son 
propre corps. Jules Michelet nous donne une image inoubliable de cette femme 
autrefois fière, mise à genoux, ses yeux bleus constamment trempés de larmes, ses 
cheveux d’or ternis et ébouriffés, ses membres meurtris et marqués de coups de fouet 
et de bâton. Esclave par la loi, maltraitée et exploitée par son mari, tournée en 
dérision par son seigneur chrétien, trompée et salie par le prêtre et le moine, elle est 
devenue un objet épuisé, battu, désespéré – prototype de générations de femmes 
chrétiennes encore à venir ! 

Mais au cours des innombrables millénaires qui avaient précédé le christianisme, 
cette esclave sous-humaine avait été l’honneur du monde, un objet d’adoration pour 
                                                   

45 Graves Robert, The Divine Rite of Mushrooms (Le Rite Divin des Champignons). Atlantic, 225 

(2) : 110, février 1970. 
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son peuple, une source de respect mêlé de crainte pour les conquérants romains. Au 
4ème siècle [P.C.] encore, l’historien romain Ammianus Marcellinus écrivait à propos 
des femmes celtes de la Gaule païenne : “Presque tous les Gaulois sont grands, beaux, 
avec un regard sévère, et très fiers. Une troupe entière d’étrangers serait incapable de 
résister à un seul Gaulois s’il appelait sa femme à l’aide, celle-ci étant généralement 
très forte, avec des yeux bleus”. Jules César rapporte que les femmes celtes étaient 
des chefs d’état major pour le peuple celtique. “C’étaient les matrones qui décidaient”, 
écrit-il dans La Guerre des Gaules en 58 A.C., “du moment de l’attaque et de la 
retraite des troupes”. En l’an 68, Tacite raconte que c’est à la reine, Velléda, de la 
tribu celtique batave que le général romain Cerialis dut faire appel pour récupérer son 
navire amiral, que les Bataves “avaient halé sur la rivière Lupia pour en faire présent 
à Velléda”. 

La suprématie durable des femmes dans le gouvernement celtique est attestée par 
Tacite ; car, lorsque ce même général romain Cerialis exhorta les tribus à passer du 
côté des Romains, “les classes inférieures murmurèrent : si nous devions choisir entre 
plusieurs maîtres, nous pourrions plus honorablement supporter les empereurs 
romains que les femmes gauloises”. Ce tableau permet d’imaginer les Romains 
faisant appel aux éléments virils des classes celtiques inférieures, de la même façon 
que les partisans du Pouvoir Noir (Black Power) moderne et les politiciens blancs 
sans scrupule font appel aux éléments racistes des classes inférieures américaines. 

Au 3ème siècle A.C., le futur conquérant de Rome, le roi carthaginois Hannibal, 
avait appris à respecter et craindre les femmes celtes, dont il avait traversé les 
royaumes au cours de sa marche à travers les Alpes jusqu’en Italie. En Espagne, en 
Gaule, et en Italie du nord, il était abordé par des femmes, sans la permission 
desquelles il n’aurait pas été autorisé à poursuivre sa marche en paix. Dans le traité 
entre les Celtes et les Carthaginois, il était stipulé que : “Si les Celtes avaient à se 
plaindre des soldats carthaginois, le commandant carthaginois rendrait un jugement. 
Mais si les Carthaginois trouvaient à redire des Celtes, la cause serait entendue par les 
femmes celtes” [Anthony Ludovici]. 

Edward Gibbon, au 18ème siècle, adopta le point de vue machiste typique selon 
lequel féminité signifie faiblesse, et traita la femme celte de l’Europe préchrétienne de 
“peu féminine”. “Ces matrones fringantes”, comme il les qualifiait, “devaient avoir 
renoncé à la douceur attrayante que constituent le charme et la faiblesse de la 
femme”. Mais l’idée que la douceur et la faiblesse des femmes sont attrayantes est un 
concept judéo-chrétien et n’avait pas sa place dans l’esprit des Européens 
préchrétiens. Comme les peuples antiques de l’Italie, les Celtes admiraient l’audace, 
en particulier chez les femmes, que les Étrusques appelaient audacia muliebris 
(audace féminine) – expression dont les mots ont été jugés contradictoires par les 
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savants modernes. “L’audace féminine”, disent ces derniers, “n’est certainement pas 
une chose admirable. La timidité et la soumission féminines, si. L’assurance et le 
courage féminins, non”. Comme le fait observer Carpenter : “Aujourd’hui l’idée que 
les femmes ont besoin de force et de courage est considérée comme très hétérodoxe. 
Mais la vérité est celle-ci : les qualités d’indépendance et de courage ne sont pas 
plaisantes chez une esclave, c’est pourquoi l’homme de ces derniers siècles les a 
immanquablement réprouvées, jusqu’à ce que la femme elle-même en arrive 

finalement à les considérer comme ‘peu féminines’”. 

Mais les Celtes croyaient en l’audace, et même leur cérémonie de mariage était 
conçue pour assurer à la jeune mariée qu’elle ne perdrait nullement son 
indépendance en se mariant – qu’elle serait sur un pied d’égalité avec son mari dans 
la recherche de l’honneur et de la gloire, “pour partager avec lui et oser avec lui, en 
temps de paix comme en temps de guerre”, rapporte Tacite. 

Tacite signale, en l’approuvant, le fait que les Celtes, comme les Romains et les 
Grecs, étaient monogames et “se contentaient d’une seule femme”. 

“Rien dans leurs mœurs n’est plus louable que leur code du mariage. La femme 
n’apporte pas de dot au mari, mais le mari en apporte une à la femme. Ses cadeaux de 
mariage ne seront pas des parures pour la jeune mariée, mais des bœufs, un coursier 
caparaçonné, un bouclier, une lance ou une épée. Au cas où la femme n’aspirerait pas 
vraiment à de nobles faits, la cérémonie est là pour lui rappeler qu’elle est la 
partenaire de son mari dans le danger, que son destin est de partager avec lui et 
d’oser avec lui, en temps de paix comme en temps de guerre. Les bœufs attelés, le 
coursier harnaché, les armes donnés en cadeaux proclament ce fait”. 

En tant que mères aussi, les femmes celtes ont gagné l’admiration de Tacite : 
“Dans chaque foyer, les enfants grandissent nus avec cette charpente et ces membres 
vigoureux que nous admirons tant. Chaque mère allaite son propre enfant et ne le 
confie jamais aux domestiques ou aux bonnes d’enfants”. “Le soldat blessé revient 
vers sa mère, qui ne recule pas devant le nombre de ces blessures”. 

Le féminisme des Celtes au 1er siècle se vérifie encore, si besoin est, par leurs 
coutumes religieuses et par l’importance des relations de parenté en ligne féminine. 
“Toutes les tribus ont en commun d’adorer la Mère des Dieux, et de croire qu’elle 
intervient dans les affaires humaines et visite les nations sous sa protection… C’est le 
moment de se réjouir, et les fêtes s’organisent là où elle daigne se rendre. Ils ne font 
pas la guerre et ne portent pas d’armes ; toutes les armes sont sous clé ; la paix et la 
tranquillité sont caractéristiques de ces moments-là, jusqu’à ce que la déesse, lassée 
des rapports humains, soit enfin ramenée dans son temple” qui se trouve sur une île 
de l’océan, au milieu d’un bosquet de chênes sacrés [Tacite]. 
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La sororité est sacrée, et les enfants d’une sœur sont plus estimés que les siens 
propres. “La relation entre sœurs est considérée comme plus sacrée et plus étroite 
que toute autre”. 

Tacite avait évidemment oublié ou ne savait pas que, dans son propre pays 
quelques temps avant son époque, la même coutume prévalait, les liens par les 
femmes, ou entre sœurs, ou maternels, étant les seuls qui comptaient. 

Les Reines Guerrières 

Tous les documents que nous possédons sur les premiers Celtes ont été écrits par 
des hommes originaires de pays ennemis des Celtes – depuis Hérodote au 5ème siècle 
A.C. jusqu’à Ammianus Marcellinus au 5ème siècle P.C. Pourtant tous parlent avec 
admiration de la femme celte, de sa noblesse, de son courage, de sa fierté, de son 
indépendance. 

“Contrairement aux critiques modernes, les vieux écrivains ne s’interrogent pas et 
altèrent beaucoup moins la tradition même s’ils la trouvent un peu curieuse”, dit 
Bachofen. En un mot, “les doctrines matriarcales n’avaient pas encore cédé aux 
exigences de la théorie patriarcale”. Et ces vieux auteurs sont donc beaucoup plus 
fiables que les commentateurs modernes, dont “l’hostilité consciente vis-à-vis du 
passé” a modifié la substance et la trame même de l’histoire et de la société antiques. 

Au 5ème siècle A.C., dans sa Grèce natale qui avait alors réussi à imposer le 
patriarcat au détriment du matriarcat originel, Hérodote s’exprimait avec admiration 
à propos de Tomyris, la reine celte qui avait tué le puissant Cyrus le Grand, roi de 
Perse. Hérodote ne voyait rien d’“anormal” à ce fait. Il ne lui reproche pas d’être “une 
virago contre-nature et peu féminine”, comme l’ont fait les historiens modernes, mais 
il la présente comme une femme d’une grande noblesse et intégrité. 

Quand Cyrus menaça les Massagètes, “Tomyris, leur reine, lui envoya un émissaire 
qui lui dit : ‘Roi des Mèdes, cesse d’insister dans cette affaire… Contente-toi de 
gouverner en paix ton propre royaume, et accepte de nous voir régner sur les pays 
que nous avons à gouverner’”. Mais Cyrus refusa cet argument, et Tomyris lui envoya 
son fils Spargapise à la tête d’une armée pour chasser les Mèdes et les Perses de sa 
terre. Les Perses gagnèrent la bataille qui s’ensuivit et capturèrent Spargapise, qui se 
supprima sur le champ plutôt que d’être réduit en esclavage. Tomyris, apprenant la 
capture de son fils, fit parvenir à Cyrus le message suivant : “Tu as pris mon enfant au 
piège. Rends-moi mon fils et tu te retireras de ma terre sain et sauf. Refuse et je te 
jure que, aussi assoiffé de sang que tu le sois, tu en seras rassasié”. 
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“Tomyris”, poursuit Hérodote, “s’apercevant que Cyrus ne tenait aucun compte de 
son avertissement, réunit toutes les forces de son royaume, et lui livra bataille… De 
tous les combats, ce fut le plus féroce. Les Massagètes, sous le commandement de 
Tomyris en personne, prirent l’avantage à la longue. La majeure partie de l’armée des 
Mèdes et des Perses fut détruite ; et Cyrus lui-même périt… En apprenant que son fils 
était mort, Tomyris prit le corps de Cyrus et, trempant sa tête dans une outre remplie 
de sang, elle s’adressa en ces termes à la dépouille : ‘Je suis vivante, et je t’ai vaincu 
sur le champ de bataille ; pourtant tu m’a détruite, car tu m’a pris mon fils par la ruse. 
Mais je mets ainsi ma menace à exécution, et te donne du sang à en être rassasié’”. 

Il est tout à fait révélateur que, en dépit de la description faite par Hérodote de la 
mort de Cyrus le Grand, écrite quelques années après l’événement, les historiens 
modernes prétendent ne pas savoir comment est mort Cyrus. Il est mort en 529, 
disent les encyclopédies, avec approximativement les mêmes mots, probablement au 
cours d’une expédition. Il semblerait que les écrivains machistes de l’ère chrétienne 
n’arrivent pas à dire que le grand roi Cyrus, fondateur de l’empire persan et 
conquérant de l’Orient, a dû être tué de la main d’une femme dans une bataille. Si 
celle-ci l’avait tuée traîtreusement, avec du poison ou par ruse, comme il a assassiné 
son fils, Tomyris aurait sa place dans l’histoire comme l’une des femmes célèbres, 
l’une des femmes “du régiment monstrueux”, comme les qualifie Toynbee, dont le 
souvenir a été conservé par les historiens mâles en tant qu’exemples de la perfidie du 
sexe féminin. 

Les mots provocants de Tomyris rappellent ceux d’une autre reine celte, Boadicée 
de Grande-Bretagne, qui, quelques 600 ans plus tard, tua 70 000 envahisseurs 
romains, comme le rapportent en pleurnichant les Romains eux-mêmes. Le défi de 
Boadicée lancée à son peuple en l’an 60 a le même accent de fierté que celui de 
Tomyris lancé à Cyrus en 529 A.C. : 

“Ce n’est pas en tant que reine descendant de nobles ancêtres, mais en tant que 
membre du peuple, que je venge notre liberté perdue. La luxure romaine est telle 
qu’aucun membre de notre peuple n’a échappé à la contamination. Si nous évaluons 
correctement la puissance de nos armées, nous verrons que dans cette bataille il nous 
faudra vaincre ou mourir. Ceci est la détermination d’une femme. Quant aux 
hommes, ils peuvent vivre, et devenir des esclaves !” [Tacite]. 

Dion Cassius nous a laissé une image impressionnante de Boadicée : 

“C’était une personne de grande taille, d’allure gracieuse, vêtue d’une ample robe 
aux tons changeants ; les tresses de ses cheveux blonds tombaient jusqu’aux pans de 
son habit. Elle portait une chaîne en or autour du cou, et tenait une lance à la main. 
Étant ainsi restée longuement à scruter son armée, qui la regardait avec un silence 
respectueux, elle lui fit un discours passionné et plein d’éloquence”. 
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Voici la traduction qu’en donne Agnes Strickland. Une preuve fascinante de la 
poursuite de la guerre des sexes réside dans la traduction, beaucoup moins flatteuse, 
qu’en fit G.R. Dudley. Selon lui, elle avait “une ossature énorme”, un “aspect 
terrifiant”. Elle portait une “tunique multicolore”, et sa “grosse masse de cheveux 
d’un roux éclatant lui tombait jusqu’aux genoux”. Elle portait autour du cou “un 
collier en or, long et torsadé”, et “elle serrait une longue lance” dans une main. Et 
son armée la regardait, non pas avec “respect”, mais avec “crainte”. 

Malheureusement les deux traductions sont très précises. Les mots proposés 
correspondent à différentes significations pour les mots latins originels dans la 
plupart des dictionnaires de latin – comme dans le cas de “respect, crainte” pour le 
verbe vereor [avoir une crainte mêlée de respect]. 

Il ne s’agit pas d’une affaire de choix : le machiste choisit une signification et la 
féministe l’autre. Le psychanalyste serait probablement intéressé par le choix 
machiste des mots effrayant et terrifiant pour décrire la reine guerrière, comme si 
l’idée même d’une guerrière évoquait les visions ataviques du mâle sans défense face 
au pouvoir féminin. Comme pour les dessins humoristiques habituels de James 
Thurber représentant un homme minuscule poursuivi par une femme faisant dix fois 
sa taille, gigantesque et terrifiante, là se révèle la crainte innée et primaire de 
l’homme vis-à-vis de la femme. 

Boadicée non seulement mit en déroute la puissante Rome, mais elle s’empara des 
cités romaines de Londres, Colchester et St Albans, avant d’être finalement capturée 
par les légions renforcées de Suetonius Paulinus. Plutôt que de se soumettre à 
l’indignité de l’exposition dans une parade romaine triomphale, cette magnifique 
reine mit fin à ses jours en l’an 62 [P.C.]. 

Le comportement de son concitoyen britannique Caractacus, capturé en 51, onze 
ans plus tôt seulement, par le général romain Publius Ostorius, fut bien différent. 
Ramené à Rome enchaîné, Caractacus fut exposé dans une parade triomphale devant 
tous les citoyens ; à son arrivée à la loge impériale, il plaida lâchement en faveur de sa 
vie : “Ma mort tombera dans l’oubli ; mais si vous me laissez la vie sauve, je serai le 
témoignage éternel de votre clémence”. Claude, empereur compatissant, le pardonna 
mais lui interdit de retourner en Grande-Bretagne ; et Caractacus passa le reste de sa 
vie sans gloire, prisonnier à Rome. 

Tacite raconte la stupéfaction des Romains quand Caractacus, dans ce cas fidèle à 
son éducation celtique, fit sa première révérence à l’impératrice et “rendit hommage à 
Agrippine avec le même langage de respect et de gratitude que celui qu’il avait utilisé 
pour l’empereur”. 

Remarquons que Caractacus est considéré comme un personnage héroïque, un 
nom à retenir dans l’histoire du monde, alors que Boadicée, figure plus courageuse et 
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plus noble, est tombée dans l’oubli sauf pour la traiter de “virago contre-nature”, 
“anomalie”, “monstre peu féminin” de l’histoire britannique primitive. 

Cartismandua est tombée encore plus honteusement dans l’oubli que Boadicée, 
bien que cette autre reine britannique celte soit considérée comme une véritable 
héroïne par son peuple et un fléau par ses ennemis. “Cartismandua”, écrivent Dillon 
et Chadwick, “fait partie des dirigeants remarquables de l’antiquité celtique, et peut 
être comparée à la reine Boadicée des Iceni, et à la reine héroïque Medb de Connacht. 
Il est vraiment impossible de comprendre correctement l’histoire ou la littérature 
celtique sans reconnaître le statut élevé des femmes celtes”. 

“La reine Cartismandua gouvernait les Brigantes”, écrit Tacite, “en vertu de son 
illustre naissance”. En d’autres termes, Cartismandua avait hérité du trône et était, 
comme Boadicée, “une femme de lignée royale, car ils ne faisaient aucune différence 
selon le sexe dans les successions au trône”. 

La première bataille victorieuse de Cartismandua eut lieu contre son mari 
Venutius, qui l’avait provoquée d’une façon ou d’une autre. L’ayant vaincu, elle 
s’attaqua à l’empire romain. Il fallut le grand général romain Agricola pour vaincre 
finalement les Brigantes en l’an 77, Brigantes qui, “sous la direction d’une femme, 
auraient bien pu se débarrasser du joug romain” [Tacite]. 

Cependant, il n’y avait pas que les reines qui étaient vaillantes. La bravoure semble 
avoir été un trait commun à toutes les femmes celtes, sur le continent et sur les îles. 
“Les femmes britanniques n’étaient pas loin d’égaler leurs sœurs gauloises en matière 
de personnalité, et de prestige politique et militaire” [Myles Dillon, Nora Chadwick]. 
Quand Paulinus chercha à s’emparer de l’île de Man dans la Mer d’Irlande, île sacrée 
depuis le temps des premiers druides, il fut confronté à des troupes parmi lesquelles 
se trouvaient “de maudites femmes vêtues de noir brandissant des épées”, vision “qui 
effraya tant nos soldats qu’ils restèrent immobiles comme si leurs membres étaient 
paralysés… Puis sommés par leur général de ne pas faiblir face à une troupe de 
femmes, ils avancèrent avec leur étendard”. De même, quand les Romains furent face 
aux armées de Boadicée, les soldats furent découragés et leur général dut les 
exhorter : “Ce que vous voyez là, ce sont plus des femmes que des guerriers… Serrez 
les rangs et lancez vos javelots !” [Tacite]. 

Tacite appelle à juste titre les Britanniques des Celtes et fait remarquer leur 
ressemblance avec les Celtes continentaux : “Leur langue est peu différente de celle 
de la Gaule, et ils ont la même audace face au danger ; leurs longs membres et leurs 
cheveux roux font clairement penser à une origine ‘germanique’”. Mais quand Tacite 
se réfère aux “Germains”, il parle du peuple celte, “la Germanie de son époque étant 
la Germanie celtique, avant l’invasion des têtes carrées [Scandinaves] patriarcales 
qu’on appelle aujourd’hui Allemands”, écrit Graves. Et Terence Powell ajoute : “‘La 
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Germanie’, comme l’utilise Tacite, était le nom d’une tribu celtique… Les Teutons que 
nous connaissons comme les Allemands actuels n’entrèrent vraiment dans l’histoire 
qu’au 5ème siècle. Puis on les connut sous le nom de Vandales et Goths”. 

“Grands, Beaux et Loyaux” 

Nous croyons que les dieux et déesses de la mythologie étaient à l’origine de vrais 
héros et héroïnes ; Dillon et Chadwick vont dans le même sens lorsqu’ils déclarent 
que les dieux irlandais n’étaient ni des lutins ni des fées, mais étaient “grands, beaux 
et loyaux… Cela rappelle la description des Gaulois [Celtes] que l’on rencontre chez 
les écrivains classiques”. 

Ces dieux et déesses, “grands, beaux et loyaux”, qui ressemblaient tant aux 
descriptions classiques des Celtes, étaient à l’origine les Tuatha Dé Danann, le Peuple 
de la Déesse Dana, qui arrivèrent en Irlande approximativement à l’époque de Moïse. 
Cette déesse Dana, ou Danu, était selon certains l’antique déesse pré-achéenne 
égéenne Danaé qui, au temps d’Homère, fut virilisée en Danaüs, “les concepts 
matriarcaux ayant à l’époque d’Homère cédé aux exigences de la théorie patriarcale, 
et les noms féminins étant très souvent remplacés par des noms masculins” 
[J.J. Bachofen]. Danaüs, dans la mythologie grecque, était le père des cinquante 
Danaïdes qui assassinèrent leurs cinquante maris à la fête des noces. Ce “mariticide” 
en grand pourrait avoir symbolisé une contre-révolution anti-patriarcale au début de 
l’époque dorienne, quand les femmes se soulevèrent contre les hommes et les tuèrent, 
à la manière des femmes de Lemnos. 

Nennius entretient la légende selon laquelle Albion, le nom romain de la Grande-
Bretagne, était dérivé du nom de la plus vieille des Danaïdes mariticides, Albina, la 
Déesse Blanche [Robert Graves], ce qui indique que cette fille émigra avec sa mère au 
moins jusqu’en Angleterre. L’influence de la déesse Dana, ainsi que la diffusion de 
son culte, peut être suivi à travers l’Europe depuis les Danaans et les rivières Don et 
Danube à l’est jusqu’au Danemark et aux Danes à l’ouest – tous ces peuples et lieux 
s’appelant ainsi en son honneur. La cité de Londres, qui fut fondée en 1180 A.C. selon 
John Stow – “en 2855 environ de l’an du monde”, ajoute-t-il par souci de clarté – 
porte un nom donné en l’honneur de la déesse celte Dana. Thomas Fuller, dans ses 
écrits de 1654, transmet la tradition selon laquelle la ville tirait son nom d’un “temple 
de Dana [Diana], en celte Lan Dian, qui se trouvait à l’emplacement actuel de [la 
cathédrale] St Paul”. 

C’était bien longtemps avant la fondation de Londres, néanmoins, que le peuple 
“grand, beau et loyal” de la déesse Dana atteignit l’Irlande. La date de sa venue n’est 
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pas connue, mais il est impossible de ne pas identifier ce peuple à celui de l’antique 
civilisation – les étrangers aux cheveux d’or de la légende universelle qui voguèrent 
sur les sept mers et cartographièrent les sept continents il y a 10 000 ans. 

“Les Tuatha Dé Danann”, écrit l’historien irlandais Sheumas MacManus, “étaient 
un peuple cultivé et très civilisé, si habile dans l’artisanat que les Fir Bolg les 
traitaient de nécromanciens ; et peu à peu les Fir Bolg et les Milésiens venus plus tard 
créèrent une mythologie à leur propos”. “Les générations suivantes de Milésiens 
auxquelles furent transmises les merveilleuses traditions de ce peuple merveilleux les 
hissèrent jusqu'à un royaume mystique, les plus grands d’entre eux devenant des 
dieux et des déesses qui laissèrent à leurs successeurs une belle mythologie”. Leur 
reine, Eire, donna son nom à l’Irlande ; car c’est elle qui conduisit les armées des 
Tuatha à l’assaut des envahisseurs milésiens. La reine milésienne Scota fut tuée dans 
la bataille contre la reine Eire, et le peuple irlandais porta longtemps son nom : les 
Scots des anciens étaient les Irlandais. La reine Eire elle-même fut tuée par hasard 
dans une bataille à Taitle, le Teltown d’aujourd’hui, et les Milésiens, “grands avec des 
cheveux blonds-roux”, comme les Tuatha Dé Danann [Edmund Curtis], devinrent les 
maîtres de l’Irlande. 

La tradition lie les Milésiens à Milet en Carie, nous l’avons déjà dit, et la Carie 
pourrait avoir été le berceau des Celtes gaëliques, comme la Lydie et la Lycie ont été 
le berceau des Italo-Celtes, les anciens Latins que Mommsen a trouvé si étrangement 
semblables aux Celtes d’Europe du nord. Ces Celtes de l’Europe historique ont-ils été 
les derniers survivants de la grande civilisation perdue dont l’existence devient de 
plus en plus réelle et dont Sumer constitua le dernier écho d’une agonie finissante ? 
Les dieux et déesses de la mythologie grecque, eux aussi “grands, beaux et loyaux”, 
ont peut-être été les héros et héroïnes de cette civilisation perdue, comme les dieux 
de l’Irlande celtique ultérieure avaient été autrefois les héros et héroïnes des Tuatha 
Dé Danann. 

La Loi Brehon et le Christianisme 

En tant qu’exemples des lois justes et intelligentes des peuples celtiques, nous 
disposons encore de copies du code Brehon, un ensemble de lois qui s’est transmis 
depuis les temps préhistoriques jusqu’aux Celtes d’Irlande. “Ces lois montrent 
l’existence d’un système légal complet chez les races celtes à une époque très reculée” 
et elles éclairent d’“un jour intéressant l’antique civilisation celtique”. Et, plus 
important encore, fait observer Powell, “Elles reflètent l’antique société celtique dans 
son ensemble” [Terence G.E. Powell]. 
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Dans la loi Brehon on trouvait, à propos des femmes, le droit d’hériter des grandes 
propriétés terriennes et des titres de noblesse les accompagnant, avec pour seule 
obligation, par la suite, de fournir un soldat de réserve lors des levées militaires. Cette 
coutume resta en vigueur en France jusqu’au 14ème siècle. Selon Hallam : “Jusqu’au 
14ème siècle en France, les grands fiefs devaient toujours revenir aux femmes, et la 
Couronne ressemblait à un grand fief”. “Les grands fiefs de la Couronne revenaient 
aux femmes, et la terre des Burgondes avait toujours été considérée comme un fief 
féminin jusqu’au 15ème siècle”. “Les femmes pouvaient même hériter des fiefs 
militaires”. 

“Il est curieux”, en conclut Hallam depuis son piédestal patriarcal du 19ème siècle, 
“qu’aucun royaume héréditaire européen n’ait exclu les femmes du trône au Moyen-
âge”. 

L’église dut faire des efforts croissants pour soumettre les femmes de la royauté et 
de la noblesse, alors que la soumission des femmes du peuple fut relativement facile. 
Pourtant, même si les efforts ont été de longue durée, la victoire complète de l’église 
sur les femmes ne fut pas atteinte avant le 17ème siècle, et encore avec l’aide 
enthousiaste des nouveaux chrétiens protestants, les Puritains. 

Sous la Loi Brehon, le mari et la femme étaient égaux, avaient légalement des 
droits égaux. Comme dans la Rome païenne, “il ne s’agit que d’un contrat entre eux… 
La loi romaine traitait le mariage comme un contrat, résiliable à la demande de l’une 
ou l’autre partie”46. Mais la loi canon chrétienne décréta, sous le pape Léon III (796-
816), “que le mariage était un lien indissoluble” dont on ne pouvait s’échapper que 
par la mort. 

La femme restait non seulement la seule propriétaire de ses biens propres après le 
mariage, comme dans la loi grecque et romaine avant le christianisme, mais elle avait 
droit aussi à la moitié des biens de son mari, dont celui-ci ne pouvait disposer sans 
son consentement écrit. Sous la loi celtique, les femmes pouvaient non seulement en 
appeler à la justice, ce qui n’était pas le cas sous la loi chrétienne, mais elles pouvaient 
aussi se représenter elles-mêmes dans les procès et même poursuivre en justice leurs 
propres maris pour récupérer leurs débours – crime abominable dans la loi 
chrétienne. Avec un motif, une femme pouvait divorcer de son mari, comme dans la 
Grèce et la Rome antiques, et lors de la séparation elle avait le droit de conserver ses 
propres biens, ainsi que la dot apportée pour le mari et tous les autres cadeaux de 
mariage. En outre, elle pouvait exiger entre un tiers et la moitié de tous les biens 
privés de son mari. 

                                                   
46 Cambridge Medieval History (Histoire Médiévale de Cambridge), 1925. 
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La Loi Brehon, dans sa partie relative aux femmes, fut bientôt contestée par l’église 
et peu à peu éliminée en Europe. En Angleterre, cette Loi – au moins les articles qui 
concernaient et profitaient aux hommes, tels que le jugement par un jury de pairs – 
fut conservée dans le droit coutumier anglais. Marcia Proba, reine celte de Grande-
Bretagne au 3ème siècle A.C., inclut la Loi Brehon dans le code qu’elle donna à son 
peuple, la Loi Marcienne. Ce fut sur ces lois que le roi Alfred le Grand fonda, 1000 
ans plus tard, son code qui est à l’origine de notre droit coutumier. 

En Irlande, l’église dut s’adapter au peuple, et non le peuple à l’église. Il fallut le 
rusé Saint Patrick à la langue fourchue pour surestimer les hommes et abaisser les 
femmes en accord avec la doctrine chrétienne. On peut lire, dans le Senchus Mor qui 
est une refonte de la Loi Brehon effectuée au 6ème siècle, que “l’homme est le chef 
dans le mariage. Il convient d’accorder la supériorité au sexe noble, c’est-à-dire à 
l’homme, car l’homme est le chef de la femme. L’homme est plus noble que la 
femme”. 

On retrouve là la marque sémitique d’un auteur misogyne du Nouveau Testament 
dans lequel on lit : “Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le 
mari est le chef de la femme…” (Éphésiens, 5 : 22-23). Et “Car l’homme n’a pas été 
tiré de la femme, mais la femme vient de l’homme” (I Corinthiens, 11 : 8-9). 

Et nos soupçons de plagiat sont justifiés lorsqu’on découvre, en consultant les 
autorités, que le Senchus Mor fut écrit de la main de Saint Patrick en personne ! Le 
rusé dissimulateur ! 

Pendant l’Âge des Ténèbres chrétien du monde occidental, quand seule l’Irlande 
celtique entretenait la lampe du savoir, les femmes étaient au premier plan dans le 
droit, l’érudition et la poésie. Les filles celtes fréquentaient les collèges avec les 
garçons, et les directeurs et enseignants de ces collèges étaient presque tous des 
femmes [Myles Dillon, Nora Chadwick]. 

Aux 5ème et 6ème siècles, Sainte Brigit se faisait remarquer par ses connaissances 
classiques ainsi que par son brillant esprit en droit ; son influence et son exemple se 
maintinrent pendant des siècles après sa mort. Mais elle n’était nullement unique 
dans les annales des femmes celtes irlandaises. On signale souvent des poétesses, des 
héroïnes, des femmes médecins, sages, juristes, guerrières et juges dans les vieux 
écrits, comme le déclarent Sheumas MacManus et Edmund Curtis. Parmi les plus 
grands poètes irlandais, il faut citer Lady Uallach, morte en 932, et Liadan au 7ème 
siècle. 

Les femmes celtes irlandaises, comme leurs sœurs britanniques et celles du 
continent, allaient à la guerre et s’y comportaient de façon héroïque. C’est Saint 
Adamnan, évêque chrétien, qui interdit finalement aux femmes irlandaises en 697 de 
se livrer à l’exercice actif des armes. Elles obéirent humblement, le cerveau déjà à 
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demi lavé par le mythe chrétien de leur infériorité. Et ainsi finit le long et glorieux âge 
de l’héroïne de la guerre celtique et de la reine guerrière qui avait commencé, à ce que 
peut en savoir l’histoire, avec Camille, reine du Latium au 13ème siècle A.C. 

En Angleterre, il fallut attendre l’an 936 pour que les femmes celtes débutent leur 
longue et pénible descente vers la condition de bétail. Car c’est en 936, quand 
“l’évêque celte britannique Conan se soumit à l’archevêque catholique romain 
Wolfstan de Canterbury” [Nora Chadwick], que le statut des femmes en Grande-
Bretagne, en Grande-Bretagne celtique en tout cas, commença à décliner. Pendant 
près de 500 ans, les chrétiens celtiques avaient résisté aux chrétiens romains, 
convertis par Saint Augustin et haïssant les femmes. Car Augustin n’apporta pas le 
christianisme aux Celtes, mais seulement aux Saxons anglais. Et ce qu’il avait apporté 
c’était la vision paulinienne du catholicisme romain, qui avait été hostile aux femmes 
depuis le début. 

Les Celtes de la Grande-Bretagne du sud avaient été exposés depuis une époque 
reculée à une autre sorte de christianisme, une vision apostolique non teintée de 
paulinisme. La tradition témoigne que l’église celtique de Glastonbury avait été 
fondée “pendant la dernière année de Tibère César” (en l’an 37), écrit Gildas [Lionel 
Smithett Lewis]. Les historiens antiques, de Tertullien à Eusèbe, savent que le 
christianisme avait été introduit en Grande-Bretagne celtique du vivant de Jésus ou, 
au plus tard, quelques années après sa crucifixion, amené par un véritable apôtre, 
Philippe. 

Même Saint Augustin, écrivant au pape Grégoire en 600, reconnaît que les 
“néophytes de la loi catholique” (lui-même et ses disciples) ont trouvé en Angleterre 
une église déjà installée “construite des mains de Christ lui-même”, en d’autres 
termes, installée du vivant du Christ. Étant donné que nous ne connaissons pas la 
date de la crucifixion, l’an 37 – date donnée par Gildas pour la fondation de 
Glastonbury – aurait bien pu se situer pendant la vie du Christ. Cette année précéda 
certainement la “conversion” de Saint Paul. 

L’ancienneté du christianisme celtique en Angleterre a été laissée de côté du fait 
que les chroniqueurs de l’église anglaise, à partir de Bède, étaient des Saxons qui 
préféraient assimiler le christianisme au catholicisme romain paulinien introduit par 
Augustin, le missionnaire envoyé chez les Saxons. Le triomphe du christianisme 
paulinien mit fin, au 10ème siècle, à la liberté et la suprématie traditionnelles des 
femmes, que le christianisme celtique avait acceptées et perpétuées. 

John Lloyd écrit que le pape Grégoire, en envoyant Augustin en Grande-Bretagne, 
“fit une grossière erreur et un très mauvais calcul”. Grégoire supposait que ces Celtes 
ignorants accueilleraient, honoreraient et révèreraient “cette nouvelle lumière 
envoyée du siège de Saint Pierre et Saint Paul”, et il conféra donc à Augustin l’autorité 
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sur les évêques celtiques. Mais hélas, les Celtes n’étaient ni honorés, ni respectueux, 
et ils n’avaient pas non plus l’intention “d’être traités comme quantité négligeable et 
d’accepter une position subordonnée dans une église de missionnaires arrivistes” 
[Walter Hutchinson]. Le mauvais caractère d’Augustin, “confessons-le”, dit Lloyd, ne 
lui facilita pas la tâche ; et la bataille dura 400 ans. L’église romaine, naturellement, 
et de façon regrettable peut-être, l’emporta finalement sur l’église celtique plus 
tolérante et certainement plus chrétienne. 

Lug et la Grande Déesse 

Hérodote dit que la grande divinité des Celtes de cette époque était la déesse 
Tabiti. Pouvait-il s’agir de la Grande Déesse, Tiamat, Tibirra ou Tibir, la grande 
civilisatrice adorée des premiers Sumériens et connue sous le nom de “Tubal”, la 
découvreuse des activités civilisées, chez les Hébreux ? Tabiti ou Tabirra était peut-
être une ancienne reine de la civilisation perdue qui devint une déesse pour les 
survivants de cette civilisation, Sumer et les nations celtiques. 

Un autre lien possible entre les rejetons sumériens et celtiques de cette grande 
civilisation réside dans le mot Lug – en langue sumérienne le mot pour “fils”, et dans 
la mythologie celtique le nom du plus grand des héros celtes, le fils de la reine Ethne 
[Robert Graves]. 

Le fait que les jeux tailtiens irlandais aient été instaurés par Lug [Terence 
G.E. Powell] renforce le lien entre les Celtes, l’antique Sumer, et la civilisation perdue. 
Car les érudits ont remarqué une grande similitude entre les jeux tailtiens irlandais et 
les rites funéraires étrusques [Robert Graves]. Et les Étrusques, on le sait, avaient 
ramené les rites de Lydie en Anatolie, l’antique demeure des Celtes et la source de la 
civilisation sumérienne. 

“Les Lydiens”, écrit Hérodote, “déclarent qu’ils ont inventé tous les jeux, à peu près 
au moment où ils ont colonisé Tyrrhenia” [Étrurie]. Pendant les dix-huit années de 
famine qui forcèrent finalement Tyrrhénus à conclure un règlement à l’amiable pour 
son expédition coloniale en Italie, les Lydiens se divertissaient avec des jeux, 
s’amusant et jouant, festoyant et se reposant en alternance. “Diverses explications 
furent proposées par diverses personnes”, explique Hérodote. Mais la plus probable 
est que la mémoire endormie des jeux ancestraux fut réveillée par la nécessité et, peu 
à peu, le passé de leurs ancêtres éloignés fut reconstruit. 

Il ne semble donc pas absurde de penser que ces jeux mêmes, exportés en Italie à 
l’époque lydienne, aient aussi été amenés dans les Iles Britanniques par les Celtes 
venus d'Anatolie il y a longtemps. Le fait que, en Grande-Bretagne et en Irlande 
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celtiques, les jeux aient été inaugurés par Lug-“fils” renforce l’hypothèse proposée – 
la dualité Déesse-fils étant plus ancienne que toutes les trinités. 

Le jour de la mort de Lug, le premier dimanche d’août, fut nommé Lug-Mass et 
était une période de deuil chez les Celtes. L’église, à sa manière expéditive, incapable 
de se débarrasser de cette fête païenne, l’intégra dans le calendrier et l’appela 
Lammas, une célébration longtemps combinée à la Toussaint mais encore appelée 
Lammas dans certaines parties de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande 
[Robert Graves]. 

Un aspect intéressant de l’histoire des religions réside dans le fait que la mère de 
Lug, Ethne, a été assimilée à la déesse celte Oestre, et que la fête du printemps dédiée 
à cette dernière devint pour l’église le jour du Christ ressuscité et fut appelée Easter 
(Pâques) d’après le nom de la déesse, qu’on nommait ainsi chez les Celtes depuis le 
commencement des temps. 

On croit que Cuchulainn, le grand héros irlandais de l’époque historique naissante, 
aurait été la réincarnation de Lug, son âme étant entrée sous la forme d’un éphémère 
dans la bouche de sa mère, Dichtire. Dichtire rappellerait-elle Dictynna ? Dictynna 
était la déesse protectrice d’Égine, et ce fut d’Égine qu’un jour les Tuatha Dé Danann 
émergèrent des brumes du temps. L’île d’Égine dans le golfe Saronique, entre 
l’Attique et le Péloponnèse, fut colonisée au 4ème millénaire A.C. par les Grecs ioniens 
d’Anatolie ; et ce fut à Égine qu’Hérodote vit la coupe en or consacrée à la déesse. 
Cette coupe en or était l’une des reliques celtiques “tombées du ciel” dans un passé 
lointain ; et Plutarque, dans De Defectu Oraculorum [La Disparition des Oracles], dit 
qu’on l’utilisait encore dans le rituel druidique du 2ème siècle. 

Son prototype, un calice en chêne sculpté en forme de coupe de trophée, a été 
récemment déterré à Çatal Hüyük en Anatolie. La forme en verre à vin de cette coupe 
est inhabituelle, mais pas unique, dans l’archéologie primitive. Des coupes à pied 
mais sans base ont été découvertes, de même que des coupes avec une base sans pied. 
Les anciennes coupes, comme nos tasses à café modernes, reposent sur leur base 
aplatie. Mais la forme unique du calice du 19ème siècle A.C. découvert à Çatal Hüyük 
est parvenue, on ne sait comment, en Europe moderne et est devenue le modèle des 
calices d’autel de l’église chrétienne. 

Et, lui-même, le calice sacré des anciens Celtes, se métamorphosa en Sacré Graal 
dans la légende chrétienne. La similitude entre les représentations imaginaires du 
Sacré Graal dans l’art médiéval et la coupe en chêne du Çatal Hüyük “préhistorique” 
est saisissante [James Mellaart]. Dans la légende populaire, le Sacré Graal fut apporté 
à Glastonbury, dans le sud de l’Angleterre, par Joseph d’Arimathée en l’an 37. On 
supposait qu’il s’agissait de la coupe dans laquelle avait bu Jésus à son dernier repas 
et dans laquelle Joseph avait recueilli le sang de Jésus sur la croix. 
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Il n’existe aucune preuve historique, pas même la plus petite, que quelqu’un n’ait 
jamais vu cette coupe à Glastonbury. Au 6ème siècle, cependant, la légende fut 
ressuscitée et la quête du Graal, partie de Camelot au sud de l’Angleterre, parcourut 
toute la chrétienté, comme la “chevalerie” des chevaliers celtes du Roi Arthur, et 
devint le plus noble aspect – peut-être le seul noble aspect – de la vie médiévale 
européenne. 

Mais le Graal que les chevaliers d’Arthur poursuivaient n’était pas le Sacré Graal 
du mythe chrétien. C’était la coupe en or des anciens Celtes que les chevaliers celtes 
de la cour du Roi Arthur recherchaient. Dans la littérature galloise, survit un conte 
préchrétien relatif à Arthur et à ses hommes à la recherche du calice sacré dans une 
sorte de rite d’initiation mystérieux, sans doute une cérémonie druidique, 
comportant un voyage sur la mer et sous la terre [Mabinogion]. Ce fut Chrétien de 
Troyes au 12ème siècle qui le premier remplaça le Sacré Graal par le calice d’or originel 
de Camelot. 

On a donc vu la hache sacrée, le labyris, passer de Çatal Hüyük – 9ème millénaire – 
à Stonehenge en Angleterre, les cornes sacrées de Çatal Hüyük devenir les torques 
d’or des tombes celtiques dans l’Angleterre du 2ème siècle, et le calice sacré de 
l’antique Anatolie finir en Sacré Graal de la légende chrétienne. Tous ces objets 
étaient des reliques consacrées à la Grande Déesse. Toutes remontent au moins au 
Çatal Hüyük anatolien du 9ème ou 10ème millénaire. Et toutes étaient empreintes d’une 
profonde et mystique importance dans la grande civilisation celtique d’Europe. 

“La civilisation révélée à Çatal Hüyük brille comme une supernova dans la galaxie 
éteinte des cultures contemporaines du Moyen Orient. Son influence la plus durable 
ne fut pas ressentie au Proche Orient, mais en Europe ; car c’est sur ce continent que 
la culture anatolienne introduisit… le culte de la Grande Déesse, fondement de notre 
civilisation” [James Mellaart]. 

________ 
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Partie IV. 

La Tragédie de la Femme 
Occidentale 

Les hommes ont assisté à la destruction des femmes comme des bœufs sur 
la rive d’un fleuve, ruminant tranquillement, tandis que le troupeau de bovins 
se noyait devant leurs yeux, sans la moindre conscience d’être tant soit peu 
impliqués dans la tragédie féminine. 

Edward Carpenter 

________ 
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14- L’Avènement du Christianisme 

L’idéologie chrétienne n’a pas peu contribué à l’oppression de la femme… 
À travers Saint Paul s’affirme la tradition juive, farouchement antiféministe. 

Simone de Beauvoir 

Les Premiers Pères 

Si le pouvoir et l’importance des femmes occidentales furent quelque peu atténués 
dans la Grèce classique et la Rome républicaine, le féminisme fut ranimé dans la 
Rome impériale, et dans l’Europe celtique il ne dépérit jamais. Il fallut le pouvoir 
combiné de l’église chrétienne et de l’empire tardif pour avilir la femme occidentale. 
À ceux qui ont accepté le mythe selon lequel l’église améliora le statut des femmes, le 
fait d’apprendre que, au contraire, ce fut l’église romaine elle-même qui entreprit et 
poursuivit la campagne acharnée visant à avilir et assujettir les femmes européennes, 
constitue une révélation saisissante. Le statut des femmes occidentales a 
régulièrement décliné depuis l’avènement du christianisme – et il continue à décliner. 
La femme du monde occidental actuel a encore moins de valeur que celle du début du 
Moyen-âge même, quand l’église n’avait eu que trois ou quatre siècles pour accomplir 
sa mission, car elle a maintenant consacré 1600 ans à sa cause. 

Les chrétiens ont trouvé les femmes d’Europe libres et indépendantes. Le droit au 
divorce, à l’avortement, au contrôle des naissances, à la propriété, aux titres et à la 
succession d’états, à la rédaction de testaments, à l’engagement de poursuites 
judiciaires, tous ces anciens droits et beaucoup d’autres ont été supprimés par l’église 
au cours des siècles chrétiens, et n’ont pas encore été tous rétablis. La destruction 
délibérée de la preuve de cette condition antérieure des femmes européennes et la 
mise en avant du mythe de son amélioration par l’église chrétienne sont 
inconsciemment révélées par les paroles de l’autorité celte Terence Powell : “On 
suppose généralement que le droit accordé à une épouse d’être propriétaire ou à une 
fille d’hériter est un progrès tardif. Mais une pratique plus libérale semble avoir été 
courante dans la coutume légale romaine et celte”. Comme tous ceux qui ont étudié le 
passé, Powell est surpris de découvrir que les femmes étaient plus estimées en tant 
que personnes par les païens qu’elles ne l’ont jamais été par les chrétiens. 
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Le mythe sémitique de la suprématie mâle fut prêché d’abord en Europe à un 
peuple païen qui l’accueillit comme une nouveauté radicale et stupéfiante. Il ne faut 
pas oublier que les chefs de l’église naissante étaient juifs, élevés dans la tradition 
hébraïque selon laquelle les femmes ne comptent pas et n’existent que pour servir les 
hommes. Le judaïsme orthodoxe de l’époque, comme Saint Augustin d’Hippone, 
pensait que les femmes n’avaient pas d’âme, et alors comme maintenant la prière 
juive d’action de grâce comportait les mots : “Merci mon Dieu, de ne pas m’avoir fait 
femme”. Le juif Saint Paul, premier porte-parole de l’église chrétienne (et sans lequel 
l’église n’aurait pas existé), insiste encore et encore dans ses épîtres sur le concept juif 
admis : “Que les femmes se taisent…”, “l’homme est le chef de la femme”, “il est 
l’image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme”, “la femme 
a été créée pour l’homme”, “Femmes, soyez soumises à vos maris”, et ainsi de suit ad 
nauseam [jusqu’à la nausée]. 

Tout cela paraissait vraiment curieux et délirant aux hommes et aux femmes celtes 
auxquels on avait enseigné, pendant des millénaires avant la fondation de la race 
juive, à respecter et honorer leurs sœurs et leurs épouses plus que leurs frères et leurs 
pères. Et on leur disait maintenant que ces personnes très particulières n’avaient pas 
d’âme ! N’étaient pas de Dieu ! Étaient les servantes des simples hommes ! 

Quand les disciples juifs, comme Paul, partirent de Palestine pour atteindre les 
mondes plus civilisés de la Grèce, de Rome et de la Gaule du sud, leurs esprits 
sémitiques furent scandalisés par la liberté et le pouvoir accordés aux femmes 
occidentales. Ils furent abasourdis par le respect accordé aux femmes à tous les 
niveaux, mais l’autorité de la matrone romaine et l’indépendance de la femme celte 
les rendirent particulièrement furieux. Paul disait avec sévérité : “Je ne permets pas à 
une femme d’enseigner ni de prendre une initiative avant l’homme…” [I Timothée 2, 
12]. Et les lettres attribuées à Saint Pierre recommandaient aux esclaves de se 
soumettre à leurs maîtres, et aux femmes à leurs maris. 

Avec l’antiféminisme propre aux disciples, Saint Clément déclarait dès le 2ème 
siècle : “Chaque femme devrait être remplie de honte à la seule pensée qu’elle est une 
femme” [James Cleugh]. 

Ces déclamations et d’autres similaires continuèrent pourtant à être ignorées par la 
majorité du monde civilisé. Les personnes ordinaires ne lisaient pas Paul, Pierre, 
Clément, ou les autres auteurs chrétiens des trois premiers siècles. Le monde civilisé 
considérait les chrétiens comme un groupe plutôt ridicule de fanatiques inoffensifs 
(bien que Tacite les nommât “les gens les plus viles”). “Les noms de Sénèque, des 
deux Pline, de Tacite, Plutarque, Galien, Épictète et des empereurs Marc Antoine et 
Marc Aurèle ont embelli l’époque où ils s’épanouissaient”, écrit Gibbon. “Ils passaient 
leur temps à rechercher la vérité. Pourtant tous ces sages négligèrent ou rejetèrent la 
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‘perfection’ du système chrétien. Leurs paroles, ou leurs silences, révèlent également 
leur mépris de la secte en développement. Ceux qui, parmi eux, condescendaient à 
mentionner les chrétiens ne les voyaient que comme des illuminés entêtés et pervers, 
incapables de proposer un seul argument susceptible de retenir l’attention des 
hommes instruits et de bon sens”. 

Les chrétiens n’étaient pas pris au sérieux par qui que ce soit, et ils étaient tolérés 
avec bienveillance par le gouvernement impérial romain. Les persécutions, comme on 
les appelle, des chrétiens par les Romains ont été exagérées par les auteurs chrétiens. 
“Le mépris total de la vérité et de la probabilité du déroulement de ces martyrs 
primitifs provenait d’une erreur tout à fait naturelle : les auteurs religieux des siècles 
chrétiens attribuaient aux magistrats romains un zèle aussi implacable et impitoyable 
que celui qui animait leurs propres poitrines contre les hérétiques et les idolâtres de 
leur temps” [Edward Gibbon]. 

Un chrétien médiéval du 12ème siècle, le savant et orthodoxe Pétrus Cantor (Pierre 
le Maître de Chapelle), se plaignait que l’église de son temps traite “plus violemment 
les hérétiques que les païens ne l’avaient fait avec les premiers chrétiens” 
[G.G. Coulton]. Ainsi, tandis que les Romains comptaient des centaines de morts à 
leur actif, les chrétiens en comptaient des centaines de milliers. 

La première question qui vient à l’esprit de l’observateur naïf issu du monde non 
chrétien est “Pourquoi ?” Comment cette petite religion fanatique localisée, 
rassemblant des juifs méprisés et de misérables esclaves païens, avait-elle pu acquérir 
un pouvoir suffisant pour renvoyer la civilisation 2000 ans en arrière ? 

Hélène et Constantin 

La réponse, je pense, se trouve chez Hélène, la mère de Constantin. Hélène était 
une dame de Grande-Bretagne, une reine peut-être. Et elle était sans doute 
chrétienne, membre de la petite communauté chrétienne celtique qui précéda de 
quelques six siècles le catholicisme romain paulinien en Grande-Bretagne. Les Celtes 
du sud de la Grande-Bretagne avaient été atteints par le christianisme apostolique 
oriental en l’an 37 environ (année romaine : 791), ainsi que l’affirment Gildas, 
Tertullien, Eusèbe et même Augustin. (Rappelons que le monde occidental continua, 
jusqu’au 10ème siècle, à compter les dates à partir de la fondation de Rome, ab Urbe 
Condita – depuis la fondation de la ville –, en 754 A.C. Ce ne fut qu’au 10ème siècle, 
sur la suggestion de Denys le Petit, prêtre scythe et spécialiste en droit canon qui 
mourut en 544 de notre ère, que l’église fit démarrer la datation à partir de 
l’Incarnation du Christ, date décidée arbitrairement comme étant l’année de Rome 
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754. Ainsi, tous les premiers auteurs se situant avant l’an 1000 utilisent la 
chronologie romaine, et Augustin arriva en Angleterre pour convertir les Saxons non 
pas en 597 mais en 1351. Nous adopterons ici, cependant, la nouvelle chronologie 
chrétienne, même si les personnes que nous citons ne le faisaient pas). 

Le christianisme, amené à Glastonbury par l’apôtre Philippe et selon la légende par 
Joseph d’Arimathée, était bien implanté en Grande-Bretagne celtique à l’époque de la 
naissance d’Hélène, au milieu du 3ème siècle approximativement. Hélène était 
certainement membre de la communauté chrétienne, et son influence sur 
Constantius, le gouverneur romain de Grande-Bretagne, explique probablement son 
“indulgence pour les chrétiens”, faiblesse que lui reprocha l’empereur Dioclétien. 

Le vénérable Bède rapporte, dans ses écrits du 8ème siècle, que “Constantius, qui 
gouvernait la Gaule et la Grande-Bretagne sous l’empereur Dioclétien, mourut en 
Grande-Bretagne en laissant un fils à la charge d’Hélène, Constantin, qui fut fait 
César et empereur de Grande-Bretagne”. Bède ne dit pas qui était Hélène, mais le fait 
de la mentionner laisse penser qu’elle était trop connue de ses lecteurs pour mériter 
de plus amples précisions. Geoffroi de Monmouth dit, dans ses écrits du 12ème siècle, 
qu’Hélène était la fille du roi Coel (“Le vieux roi Cole était une vieille âme joyeuse”) et 
son héritière sur le trône de Grande-Bretagne. Hélène était une chrétienne des 
premiers temps ; le fait que Guillaume de Malmesbury ait écrit que le roi Coel fut 
enterré à Glastonbury, siège de la chrétienté celtique en Grande-Bretagne, en est une 
preuve supplémentaire [Lionel Smithett Lewis]. Selon le même auteur, l’ancêtre de 
Coel, le roi celte Arviragus, donna une terre en ce lieu pour la fondation de l’église du 
1er siècle et, bien que lui-même ne soit pas devenu chrétien, ses descendants Marius 
et Coel continuèrent à soutenir l’église jusqu’au 3ème siècle. Hélène naquit au milieu 
du 3ème siècle environ, cinq ou six générations seulement après la fondation de 
Glastonbury. “Elle était la reine”, écrit Geoffroi, “et possédait ce royaume en vertu du 
droit héréditaire, personne ne peut le nier”. De plus, “après son mariage avec 
Constantius, elle en eut un fils nommé Constantin”. Ces deux affirmations ont été 
discréditées par les historiens ultérieurs ; John Stow du 14ème siècle, rapporteur 
consciencieux et précis s’il en est, semble pourtant accepter la royauté d’Hélène : 
“Comme le rapporte Simon de Durham, écrivain antique, Hélène, la mère de 
Constantin, fut la première à fortifier la cité de Londres, vers l’an 306”. 

La légende affirme, avec Geoffroi, qu’Hélène était la reine légitime de Grande-
Bretagne ; mais les érudits du 18ème et du 19ème siècles la mentionnent comme étant 
de condition inférieure, la condition d’une courtisane publique. Gibbon pense que 
c’était une courtisane dace, l’ancienne Dacie ayant occupé la place de la Roumanie 
moderne. Mais pourquoi une courtisane dace aurait “fortifié la cité de Londres”, il ne 
l’explique pas. Les historiens profanes, comme l’église, ont aussi insisté sur le fait que 
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Constantin était le fils illégitime que Constantius avait eu de la courtisane Hélène, 
contredisant la déclaration de Geoffroi de Monmouth à propos de leur mariage. 

Constantius était un soldat qui avait gravi, dans les rangs des légions romaines, 
tous les échelons de sa profession et que l’empereur avait récompensé en lui donnant 
sa belle-fille pour épouse et en le nommant César de l’occident. En ce temps-là, Rome 
avait deux empereurs (Auguste) et deux gouverneurs (César), un de chaque pour les 
deux empires, celui d’orient et celui d’occident. Constantius était gouverneur de 
l’empire d’occident, comprenant la Gaule, la Grande-Bretagne, et les territoires 
adjacents. Il avait déjà eu des enfants avec Théodora, la belle-fille de l’empereur, 
lorsqu’il rencontra Hélène. Pourtant ce fut le fils qu’il eut d’Hélène, illégitime ou pas, 
qui devint César et empereur à sa mort, et non les enfants légitimes qu’il avait eus de 
Théodora, les petits-enfants de l’empereur Maximien. 

Le fils d’Hélène naquit à Londres (en 275) et y fut élevé par sa mère, tandis que son 
père voyageait à travers l’empire, autre indication qu’Hélène était plus qu’une 
courtisane car, à l’époque romaine, les pères revendiquaient leurs bâtards et les 
séparaient dès leur jeune âge de leurs mères indésirables issues des classes 
inférieures. Plus tard, Constantin devenu empereur dit à son biographe Eusèbe, “je fis 
mes débuts en Grande-Bretagne”47. Malgré tout, certains cercles discutent encore du 
lieu de sa naissance. 

En devenant César de l’empire d’occident à la mort de son père en 306, Constantin 
poursuivit la politique de celui-ci toute en douceur à l’égard des chrétiens. Cette 
attitude, ainsi que le fait que l’empereur le préférait à son fils Maxence, conduisit 
Constantin à marcher sur Rome en 312 ; et à la mort du vieil empereur, Maxence 
lança un défi à Constantin et l’accusa de protéger les chrétiens. 

Dès 298, Constantin avait été marié par procuration à Fausta, la petite fille de 
Maximien, et ce mariage justifie probablement que l’empereur préférait très 
nettement Constantin à son propre fils Maxence. La filiation matrilinéaire était très 
ancrée dans l’esprit impérial romain, le mari de la fille ayant toujours eu, depuis les 
temps anciens jusqu’à Marc Aurèle encore, la préséance sur les fils. 

C’est au cours de la marche sur Rome de Constantin en 312 qu’eut lieu la célèbre 
vision du pont Milvius. Constantin raconta à Eusèbe par la suite que vers le pont 
Milvius sur le Tibre, il vit dans le soleil couchant le signe de la croix avec l’inscription 
des mots hoc signo vinces (“Par ce signe tu vaincras”). Le jour suivant, Constantin 
remporta la victoire sur Maxence et fut proclamé empereur d’occident. Et quatre ans 
plus tard, il fit de la croix le symbole de son empire, et du christianisme sa religion. 

                                                   
47 Catholic Encyclopedia (Encyclopédie Catholique). New York, Appleton, 1912. 
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Mais Constantin fut-il converti par la vision du pont Milvius, comme les historiens 
et les hommes d’église l’affirment encore ? Ou bien avait-il toujours été chrétien, fils 
de la chrétienne celtique Hélène ? L’historien de l’empire romain H.M.D. Parker 
écrit : “Constantin eut de plus en plus la conviction que le Dieu chrétien était la 
puissance surnaturelle la plus grande du monde… Et avant même de quitter la Gaule 
[pour marcher sur Rome] en 312, il était persuadé que sous la bannière du Christ, il 
vaincrait son ennemi. Avec la force de cette foi, il marcha sur Rome”. 

Il semblerait donc que la célèbre vision du pont Milvius, que les chrétiens ont tant 
utilisée, fut le résultat et non la cause de sa conversion au christianisme. 

Si l’on s’en tient à la stricte vérité, on peut douter qu’une vision se soit un jour 
manifestée vers le pont. Constantin raconta à Eusèbe que l’événement s’était produit 
de la manière décrite précédemment. Mais il raconta aussi à Lactance, apologiste 
chrétien qu’il admirait et qui était le précepteur de son fils, qu’il ne s’agissait pas 
d’une vision mais d’un rêve. La nuit précédant la bataille, raconta-t-il à Lactance, il 
avait vu en rêve non la croix avec son inscription latine, mais les lettres grecques Khi 
Rhô formant une croix [Harold Mattingly]. 

Toute cette histoire était probablement une invention ultérieure qu’Hélène, sa 
mère, avait mise dans la tête de Constantin. Toutes les preuves semblent désigner 
Hélène comme étant l’agent véritable de la conversion de Constantin – conversion 
qui eut lieu dans sa petite enfance, à l’âge tendre, et non au pont Milvius –, preuve 
universellement oubliée ou scrupuleusement ignorée par les historiens machistes. 

Hélène était une femme dominatrice ayant une grande influence sur son fils ; cela 
est attesté par le fait qu’elle arrangea son mariage avec la petite princesse Fausta, 
marquant ainsi sa préférence et favorisant son éventuel ascension dans le 
gouvernement impérial. C’est Hélène encore qui, plus tard, quand Fausta adulte ne 
fut plus d’aucune utilité pour son fils, organisa sa chute et sa mort cruelle sur l’ordre 
de Constantin. 

Le Très Chrétien Empereur Constantin 

On n’a pas suffisamment souligné que Constantin, le premier empereur chrétien, 
fut le premier à ordonner l’exécution de sa propre femme. Son mariage avec Fausta 
l’avait rendu maître de l’empire ; il l’a fit bouillir vivante car il la soupçonnait 
d’adultère, et ce précédent servit de modèle pour les quatorze siècles à venir. Treize 
siècles plus tard, l’abbé de Brantôme déplorait la liberté avec laquelle “nos seigneurs 
et princes chrétiens assassinaient leurs femmes. Voyez comme les anciens païens, qui 
ne connaissaient pas le Christ, étaient doux et gentils avec leurs femmes ; et comme la 
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majorité de nos seigneurs pouvaient être cruels avec elles”. Il pensait peut-être, entre 
autres “anciens païens”, à l’empereur païen Marc Aurèle, qui avait même refusé le 
divorce à sa femme, Faustina, dont les crimes ne semblaient que de simples 
peccadilles. 

Sous la loi romaine, les hommes et les femmes coupables d’adultère subissaient la 
même punition – le bannissement de Rome et la confiscation d’une partie de leurs 
biens. Mais tandis que l’homme devait renoncer à la moitié de ses biens de valeur, la 
femme n’abandonnait qu’un tiers des siens. Et, pour les deux parties, il existait 
toujours la possibilité de la réconciliation et du pardon. Sous l’empire romain 
chrétien ultérieur, “un mari avait le droit de tuer sa femme prise en flagrant délit, 
mais il ne pouvait tuer son partenaire que si c’était un esclave”. 

L’opinion émise par Will et Mary Durant selon laquelle “le christianisme médiéval 
constitua un échec moral” est universellement acceptée hors de l’église catholique. 
Pourtant l’Encyclopédie Catholique explique la conversion de Constantin au 
christianisme de cette façon ahurissante : “Lorsqu’il choisit le christianisme, 
Constantin était sans doute sous l’influence de raisons dictées par l’impression de 
force morale du christianisme, s’exerçant sur les personnes sans parti pris”. 

L’Encyclopédie Catholique oublie de mentionner le fait que Constantin condamna 
sa jeune femme à mourir dans un chaudron d’eau frémissant sur un feu de bois – en 
fait à une mort lente et cruelle. Elle ne mentionne pas non plus la part prise par 
Sainte Hélène dans ce crime. Hélène, qui devait plus tard découvrir la “vraie croix” à 
Jérusalem et être pour cette raison canonisée par l’église qu’elle avait établie, était 
idolâtrée par son fils Constantin. Il lui conféra le titre d’Augusta, titre détenu 
autrefois par Livia, la femme divinisée d’Auguste César et la mère de Tibère. 
Constantin ordonna aussi qu’elle reçoive tous les honneurs à travers l’empire entier, 
que des pièces soient coulées à son effigie de son vivant, et qu’une cité, Hélénopolis, 
soit bâtie à sa gloire. Toutes ces choses démontrent l’énorme influence que cette 
femme chrétienne avait sur son fils. Je pense qu’il n’est pas nécessaire de chercher 
plus loin l’origine de la “conversion” de Constantin à la nouvelle religion. 

Malgré cette preuve de l’influence d’Hélène sur Constantin, l’auteur de l’article sur 
Hélène dans l’Encyclopédie Catholique refuse de reconnaître qu’une mère, bien 
qu’étant une femme, peut influencer un homme, et dit : “Elle, sa mère, devint sous 
son influence une servante de Dieu, si fervente qu’on aurait pu penser que, depuis son 
enfance, elle avait été une disciple du Rédempteur”. 

Ce qu’elle avait été, en fait. 

Après son adoption officielle par l’empereur, le christianisme devint la religion 
d’état de l’empire romain, et trahir l’une était trahir l’autre. L’hérésie étant reconnue 
comme un acte de trahison puni par la torture et la mort, les chefs chrétiens 
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s’engagèrent sauvagement dans une orgie sanglante pour venger les trois siècles 
d’humiliation et de dérision qu’ils avaient subis aux mains des “païens”. Constantin 
leur facilita la tâche en proclamant en 318 que les évêques de l’église pouvaient casser 
les jugements rendus par les cours civiles partout dans l’empire – incluant, ne 
l’oublions pas, les royaumes européens des démocraties celtes avec leur vieil héritage 
de lois et de justice. En 333, Constantin renforça le pouvoir de l’église en matière 
civile en ordonnant à tous les tribunaux de devenir de simples agences d’aide 
juridique à l’église et en ne leur permettant plus de recevoir les témoignages et de 
rendre la justice comme auparavant. 

L’Encyclopédie Catholique, sachant que l’église primitive n’était “pas le défenseur 
de la liberté individuelle, ni de la liberté de conscience comme cela s’entend 
aujourd’hui”, explique : “La liberté et la tolérance religieuses ne pouvaient pas durer 
en tant que système égalitaire ; l’époque n’était pas prête pour ce concept”. 

L’auteur de ce raisonnement ahurissant néglige le fait que, dans l’Europe celtique 
comme à Rome, la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté et la 
tolérance religieuses, et l’égalité remontent au-delà de la mémoire humaine. Ce que 
l’auteur voulait vraiment dire, c’est que l’église n’était pas prête pour la liberté et la 
tolérance, quelles qu’elle fussent. Il en est encore ainsi en ce qui concerne les femmes. 

L’empereur établit lui-même le modèle du comportement chrétien. Après sa 
“conversion”, il fit bouillir sa femme vivante, et il assassina aussi son fils Crispus et 
son gendre Licinius, après avoir garanti à ce dernier sa sécurité personnelle. Il fouetta 
à mort Licinianus, le fils de Licinius, pour l’unique raison qu’il était le fils de son père. 
Ce dernier fait est excusé par les auteurs chrétiens en disant que “Licinianus, qui 
n’était pas le fils de la sœur de Constantin, la femme de Licinius, mais celui d’une 
esclave, fut traité par Constantin comme un esclave et connut une mort d’esclave”. 
L’implication matriarcale de cette “excuse” semble avoir échappé aux auteurs 
patriarcaux car, si l’on considère Licinianus comme le fils de sa mère en priorité et si 
on lui attribue son [à elle] statut, cela revient à reconnaître la prérogative du droit 
maternel sur le droit paternel, doctrine que l’église exècre. 

Il est inutile de dire qu’on ne retrouve pas de traits matriarcaux dans la majorité 
des actes de Constantin. Celui-ci était le défenseur par excellence des valeurs 
chrétiennes patriarcales et, après Paul, le représentant en chef des théories machistes 
de la suprématie mâle et de l’infériorité des femmes. Au siècle suivant Constantin, 
Augustin, évêque d’Hippone, refusait que les femmes aient une âme ; et cette doctrine 
fut discutée réellement au Concile de Mâcon au 6ème siècle. Ce furent les évêques 
celtes d’Angleterre qui tirèrent d’affaire la moitié de la race humaine à ce concile. 

Après Constantin, à la fin du Moyen-âge, Saint Thomas d’Aquin ravala les femmes 
plus bas que des esclaves : “La femme est maintenue dans la sujétion du fait des lois 
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de la nature”, proférait-il au 13ème siècle, “mais elle n’est esclave que par les lois du 
hasard… La femme est soumise à l’homme à cause de la faiblesse de son esprit ainsi 
que de son corps”. Et Gratien, le grand spécialiste du droit canon du 12ème siècle, 
écrivait : “L’homme, et non la femme, est fait à l’image de Dieu. Il est donc évident 
que les femmes doivent être soumises à leurs maris, et traitées comme des esclaves”. 

On se demande ce que des millions de gens, à travers l’empire, qui croyaient 
encore à une divinité féminine, une déesse, pensaient de tout cela. 

La Descente vers la Barbarie 

Le christianisme – christianisme officiel, fédéral, d’état – se répandit comme une 
tache de sang à partir de Constantinople vers le sud de l’Europe, en France et en 
Italie, vers l’ouest en Espagne et aux Pays-Bas, et finalement de l’autre côté de la 
Manche en Grande-Bretagne et en Irlande – “un torrent de rapines impulsé par les 
guides spirituels de l’église” [Edward Gibbon]. Partout où il arrivait, on lui résistait 
opiniâtrement et on le défiait ouvertement, jusqu’à ce que de cruelles expériences 
aient démontré que la résistance et le défi ne servaient à rien. 

“Des historiens”, dit Henry Thomas, “ont cherché à dissimuler les taches de sang 
cramoisies qui éclaboussèrent les annales du Moyen-âge sous l’éclat doré du 
romantisme”. Pourtant les taches sont restées. “Les Européens ne furent jamais 
persuadés, convaincus ou gagnés par l’attrait de la nouvelle doctrine ; soit ils furent 
inclus dans l’église par leurs rois comme du bétail, soit ils furent combattus et soumis 
après des générations de résistance et de massacres. La douleur et le carnage infligés 
du début à la fin sont inimaginables… Le christianisme était vraiment une religion de 
l’épée et du feu”, écrit Robertson dans son Histoire du Christianisme [Arthur 
Findlay]. 

Idéologiquement, l’église approuvait l’esclavage et accordait beaucoup de valeur à 
l’inviolabilité de la propriété et du droit de propriété, réconfortant les pauvres et les 
non propriétaires avec les promesses d’une vie après la mort à laquelle l’église elle-
même ne croyait pas. Elle installa fermement les idées que “la force prime le droit” et 
“la richesse fait l’homme”, conduisant ainsi au terrible matérialisme qui marque et 
gâche notre civilisation actuelle. Elle qualifia tous les sentiments les plus délicats du 
pire des épithètes, “efféminé”, et retourna contre les femmes leurs véritables qualités. 
Elle glorifia l’agressivité “virile” pour la cause de l’église et dépassa même les Nazis en 
ce qui concerne la cruauté extrême et la terreur organisée. 

“La cruauté et la barbarie ont été plus répandues au Moyen-âge chrétien que dans 
toutes les civilisations précédentes”, écrivent les Durant. Et la vénérable Histoire 
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Médiévale de Cambridge dit : “Les lois de l’Europe médiévale représentent une 
barbarisation des anciennes lois” qui étaient en vigueur à Rome et dans l’Europe 
celtique d’avant le 6ème siècle. “La loi chrétienne est plus nuisible qu’utile à l’état… Je 
ne connais rien de plus destructeur pour l’esprit social”, écrit Rousseau. Le bon 
chrétien est nécessairement et par définition “dur, sans compassion pour ses 
semblables… car aimer les malheureux signifierait haïr Dieu qui les punit”. 

Non contente de brutaliser les âmes et d’endurcir les cœurs des êtres humains, 
l’église agit méthodiquement pour anéantir leurs esprits en supprimant toutes les 
informations ne venant pas de l’église elle-même. Elle ferma d’abord les anciennes 
académies grecques et se mit à brûler les livres des grands poètes, philosophes et 
érudits classiques, faisant reculer le savoir de 1500 ans et obligeant à une pénible 
redécouverte à l’époque moderne de vérités et de faits très connus des premiers sages 
grecs eux-mêmes [Geoffrey Ashe]. 

Au 5ème siècle, elle tourna sa cruelle attention vers la grande bibliothèque 
d’Alexandrie, dernier dépositaire de la sagesse et du savoir des anciens. Elle brûla les 
livres, rasa les bâtiments et emporta à Constantinople ce qui était financièrement 
valable, selon elle. Parmi les antiques trésors ainsi sauvés, se trouvait la carte des 
anciens rois des mers mentionnés précédemment – mais sa valeur réelle dépassait 
l’imagination de ses ravisseurs. 

À Alexandrie, l’église pilla aussi la grande École de Philosophie, d’où était sortie 
l’une des dernières lueurs du savoir dans les ténèbres annonçant le nouveau et brave 
monde chrétien. Le chef de cette grande école du néoplatonisme était Hypatie, “une 
femme célèbre pour son savoir et son éloquence remarquables ; son charme, 
combinant une modestie et une beauté rares à de grands talents intellectuels, attirait 
à ses conférences un grand nombre de disciples” [Arthur Findlay]. Cette grande 
femme, mathématicienne, logicienne, astronome, philosophe, inspirait une haine 
farouche à Cyrille, l’évêque chrétien d’Alexandrie, qui résolut de la détruire. 

Après un sermon paulinien et diffamatoire sur l’iniquité des femmes en général et 
d’Hypatie en particulier, qui prétendait enseigner aux hommes, il poussa sa 
congrégation à attenter à la vie d’un tel monstre peu féminin et non chrétien. Brûlant 
d’ardeur chrétienne, les membres de la congrégation sortirent en masse de l’église et, 
trouvant Hypatie seule avec un élève, Synesius de Cyrène, ils lui arrachèrent ses 
vêtements, la mirent en pièces avec des coquilles d’huîtres, et firent brûler son corps 
morceau après morceau. Synesius eut la vie sauve en se déclarant chrétien – et il 
devint plus tard évêque de Ptolémaïs. 

Ces persécutions de la communauté intellectuelle marquèrent le début d’une 
gigantesque “fuite des cerveaux” de l’Europe chrétienne vers le Moyen Orient non 
chrétien, un “exode des intellectuels” qui n’eut d’égal que celui des juifs d’Europe, 
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écrivains, scientifiques et savants – les cerveaux de l’Allemagne –, sous la menace 
nazie dans les années 1930. Montesquieu, se référant à Agathias, dit que la plupart 
des cerveaux de la Grèce et de Rome émigrèrent vers la Perse plutôt que de vivre dans 
la chrétienté ; et des “pays entiers [d’Europe] se vidèrent de leur population du fait du 
pouvoir despotique et des privilèges excessifs du clergé sur les laïcs”. Cette fuite des 
intellectuels vers l’Est contribua sans aucun doute à l’épanouissement de la culture 
arabe entre le 8ème et le 14ème siècles, quand seuls les Maures et les Musulmans 
pouvaient se glorifier de posséder des génies égalant ceux des antiques Grèce et 
Rome. L’Europe chrétienne pendant ces siècles de ténèbres ne produisit aucun esprit 
qui ait contribué tant soit peu à la somme du savoir humain [Geoffrey Ashe]. 

Partout où le christianisme arrivait, il amenait avec lui le germe mortel de 
l’antiféminisme, forçant les gouvernements civils à adopter les lois de l’église, des lois 
de rigueur et de haine envers les femmes. Les hommes, bien sûr, acceptaient les 
nouvelles idées plus aisément que les femmes, qui résistaient plus longtemps et 
fermement que leurs frères. Les femmes, fait observer James Cleugh, avaient été le 
sexe révéré en Europe, et “elles étaient aussi déterminées à le rester que l’église l’était 
à les avilir”. Pourtant leur détermination ne servit à rien. Les hommes avaient 
toujours abrité dans les profondeurs de leur subconscient une terreur des femmes, et 
la transformation de cette terreur en mépris et haine actifs devint la mission de la 
hiérarchie chrétienne entièrement masculine. 

“Les injures pleuvaient sur le sexe [féminin]”, écrit Jules Michelet. “Dégoûtantes, 
indécentes, effrontées, immorales, étaient quelques-uns des épithètes lancés par 
l’église à l’adresse des femmes”. Les femmes, déclarait le clergé chrétien, étaient par 
nature dépravées, malfaisantes et dangereuses pour le salut de l’âme des hommes – 
une chose dont les femmes n’avaient pas à se soucier puisqu’elles n’en possédaient 
pas. “La femme elle-même”, poursuit Michelet, “en arriva finalement à partager 
l’odieux préjugé et à se croire impure ; … la femme, si sensée par rapport au sexe 
opposé… en vint à s’excuser de simplement exister, vivre et remplir les conditions de 
la vie”. 

Le miracle n’est pas que l’église ait finalement atteint son but, à savoir 
l’avilissement de la femme. Car, avec la puissance de l’empire derrière elle d’abord, et 
la puissance encore plus grande du pape derrière elle ensuite, elle pouvait 
difficilement échouer. Le miracle est qu’il ait fallu si longtemps à l’église pour 
humilier le sexe qui était le plus fort autrefois. Car il fallut attendre la fin de la 
Réforme protestante des 15ème et 16ème siècles, et le triomphe du puritanisme au 17ème 
siècle, pour que le statut de la femme tombe aussi bas qu’il l’est encore aujourd’hui. 
Après que l’église eut mené à bien sa mission d’enseigner aux hommes à considérer 
les femmes comme des bêtes grossières et sans âme, la loi civile intervint et plaça la 
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femme sous le pouvoir absolu de l’homme. Son ennemi devint son maître, et le 
dessein obscène des pères chrétiens fut enfin entièrement atteint. 

“Notre curiosité nous pousse naturellement à nous demander comment la foi 
chrétienne remporta cette remarquable victoire”, écrit Gibbon. “Il apparaît qu’elle fut 
favorisée par le zèle inflexible et intolérant des chrétiens, zèle découlant de la religion 
juive”. Et la religion juive, telle qu’elle apparaît dans l’Ancien Testament, dit John 
Stuart Mill, est “un système barbare sous de nombreux aspects, et destiné à un peuple 
barbare”. Et cette religion barbare imprégnée de superstition et de haine des femmes, 
poursuit Mill, constitue la base de ce qu’on appelle la “moralité chrétienne”. 

________ 
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15- Marie et la Grande Déesse 

Ce qui gêne le christianisme c’est que le vieux thème religieux de la déesse-
mère et le nouveau thème d’un Dieu tout puissant soient fondamentalement 
inconciliables. 

Robert Graves 

La Découverte de Marie 

“Et alors”, écrit Rousseau, “ce que les païens avaient craint advint”. Avec leur 
nouveau pouvoir, et la bénédiction du gouvernement impérial, “les humbles chrétiens 
ont changé de langage, et leur prétendu royaume de l’autre monde devint le 
despotisme le plus violent dans celui-ci”. Avec la mise en application implacable de la 
foi chrétienne, les espions étaient partout prêts à témoigner contre les humbles aussi 
bien que contre les puissants. Être favorable à l’église devint la seule garantie. 
L’Europe se transforma en un monde d’hypocrites, rendant ouvertement hommage à 
l’église tout en adorant secrètement les anciennes divinités. 

Simulant le respect pour cette étrange religion qui confondait éthique et morale et 
que, jusqu’alors, seule une petite secte juive inconnue de Palestine avait pratiquée, la 
vraie religion devint clandestine. La Messe Noire et le Sabbat étaient beaucoup plus 
répandus que l’église ne voulait l’admettre ; pourtant les assemblées de sorcières ne 
constituaient qu’une petite partie des manifestations secrètes contre l’autorité de 
l’église [Edward Gibbon]. Comme des enfants trop opprimés qui n’oseraient pas 
défier leur père directement, le peuple d’Europe forma des sociétés secrètes pour 
faire un pied de nez, au propre comme au figuré, au christianisme. 

L’église semblait vouée à l’échec, prête à descendre vers une mort violente au 
milieu des corps ensanglantés de ses victimes, lorsque le peuple a découvert Marie. Et 
c’est seulement quand Marie fut tirée, malgré les sombres décrets de l’église, de 
l’oubli auquel l’avait condamné Constantin et qu’elle fut identifiée à la Grande 
Déesse, que le christianisme fut finalement toléré par le peuple. Saint Patrick, le Dale 
Carnegie de l’église primitive, fut le premier à comprendre comment gagner des 
convertis volontaires. 

Saint Patrick, bien que formé à la prêtrise à Rome, avait d’abord été un chrétien 
celte de Grande-Bretagne, et il amena le clergé catholique à comprendre l’attrait des 
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peuples celtes pour leur propre déesse. On raconte que, quand il débarqua sur la côte 
irlandaise dans ses nouveaux habits d’autorité catholique, il trouva les Irlandais 
rassemblés pour adorer l’image d’une Brigante, la mère des dieux. Patrick, avec son 
esprit vif et sa langue plus rapide encore, eut tôt fait de les convaincre que la mère des 
dieux était en réalité Marie, la mère de Dieu. Les Irlandais toujours doucereux 
acceptèrent poliment d’appeler la déesse Marie, et l’adorèrent immédiatement 
comme leur déesse. L’Irlande est toujours un pays centré sur Marie plutôt que sur 
Jésus, comme tous les survivants des peuples celtes de l’Europe catholique. 

En Irlande, écrit Graves, “le christianisme a été introduit par des missionnaires 
éloquents et habiles, et non pas, comme en certains endroits, à la pointe de l’épée ; et 
le corps des druides a accepté Jésus et sa mère en complément, plutôt qu’en 
opposition, à son ancienne théologie. Les évêques irlandais, désignés d’abord par les 
rois, et non par les papes, étaient supposés faire profil bas, et c’est ce qu’ils firent. Ils 
christianisèrent la Déesse sous le nom de Sainte Brigit, patronne des poètes, et sa 
flamme éternelle brûlait encore à Kinsale sous Henry VIII”. 

Le plus grand rival du Christ sous l’empire romain, écrit E.O. James, était la 
grande déesse, “la Déesse aux noms multiples et à la personnalité unique”. Et ce fut la 
découverte de Patrick, à savoir que les païens accepteraient le Christ s’ils pouvaient 
avoir Marie, qui changea la position officielle concernant Marie dans l’église. 
Constantin avait ordonné la destruction de tous les temples de la déesse dans 
l’empire et avait rigoureusement interdit le culte à Marie, “craignant que Son culte 
fasse de l’ombre à Son Fils” [Henry Treece]. Pourtant, en dépit de l’autorité de 
l’église, le dernier temple dédié à la déesse fut fermé en 560 [E.O. James]. 

“L’Éternel Peut-il Être une Femme ?” 

Qui sommes-nous pour justifier la victoire du christianisme sur le beau panthéon 
grec ? demande Jane Harrison. La réponse se trouve, selon elle, dans un élément 
troublant relatif aux dieux et déesses classiques d’Homère. “Ils sont trop beaux, trop 
artificiels pour avoir jailli naturellement d’une aspiration du peuple à l’immortalité… 
Les dieux de l’Olympe sont pour moi un bouquet de fleurs coupées dont la floraison 
est brève car elles ont été séparées de leurs racines… Pour trouver ces racines, il faut 
creuser profondément dans les couches enfouies de la pensée, dans ces cultes 
chtoniens qui constituent les fondements de leur vie, et dont a surgi leur 
épanouissement éblouissant”. 

Pour trouver ces racines, Harrison a creusé profondément dans la religion grecque 
et écrit sa grande œuvre, Thémis, en remontant sur les traces des Olympiens jusqu’à 
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l’ancienne source de leur culte originel et primordial de la déesse Thémis, la Justice, 
visage le plus primitif de la Grande Déesse. “La Grande Déesse”, a-t-elle découvert, 
“est présente partout avant les dieux mâles”. Lorsque ses hypothèses furent ensuite 
confirmées par les archéologues, Harrison fut enchantée : “J’ai découvert avec grand 
plaisir que mes ‘hérésies’ étaient acceptées par la nouvelle génération d’érudits 
comme de quasi postulats… des éléments de la vérité historique, reposant sur des 
faits avérés…”. 

Un demi-siècle, ou un peu plus, avant l’époque d’Harrison, l’archéologie était 
encore balbutiante, et pourtant, elle avait déjà renversé nombre des croyances chéries 
des humains et bousculé les préjugés concernant la préhistoire : en premier lieu, le 
préjugé selon lequel la société humaine avait toujours été dominée par les hommes et 
la divinité, quel que soit son nom, avait toujours été masculine. 

Pendant les soixante ans qui ont suivi l’écriture de ces mots jubilatoires par 
Harrison, nos conceptions de l’histoire, de la sexualité et de la religion ont été 
tellement discréditées par les preuves et les témoignages archéologiques que tous nos 
livres d’histoire, toutes nos théories théologiques, et toutes nos idées sur les 
différences et les limites liées au sexe sont devenus obsolètes. Pourtant les manuels 
n’ont pas intégré les nouvelles connaissances – les théologiens, les sociologues et les 
politiciens non plus. 

Robert Graves, s’exprimant sur les similitudes entre les religions grecque, celtique 
et juive, en arrive à la même conclusion qu’Harrison, à savoir la place prépondérante 
évidente de la déesse, mais par une voie différente. “La relation”, écrit-il, “vient du 
fait que les trois races avaient été civilisées par le même peuple antique égéen qu’elles 
avaient conquis et absorbé”. Ce peuple perdu, l’antique race, était adorateur de la 
déesse et centré sur la femme, considérant le Principe Féminin comme dominant et la 
féminité supérieure à la virilité. Le nouveau peuple ne pouvait pas supporter cette 
dernière conception, et grâce à son processus d’humiliation de la féminité, il réalisa 
en même temps le renversement de la divinité femelle et l’installation à sa place d’une 
hiérarchie de dieux et déesses sous domination mâle. Donc, la raison du caractère 
artificiel et de l’absence de racines des dieux de l’Olympe, ainsi que du dieu juif et 
chrétien, est qu’ils ont été inventés – délibérément inventés par des partisans du 
patriarcat pour remplacer l’ancienne Grande Déesse. Alors la seule réalité dans le 
christianisme est Marie, le Principe Féminin, l’ancienne déesse réincarnée. 

C’est à cause de leur manque d’authenticité que les dieux classiques firent place au 
christianisme. Pas encore, dit Graves, au christianisme mâle – pas à Jéhovah ou 
Jésus –, mais à Marie. 

L’ancienne prédominance du culte de la déesse, écrit Graves, “ne représente pas 
simplement un intérêt antique, car l’attrait populaire pour le christianisme moderne 

212 



Le Sexe Premier – Elizabeth Gould Davis 

repose plus, en dépit du clergé entièrement masculin et de la trinité patriarcale, sur 
l’antique déesse et la tradition religieuse égéenne Mère-Fils retrouvée avec 
l’adoration de Marie, que sur les éléments divins… araméens ou indo-européens”. 

“Puisqu’on avait affirmé que le Logos s’était fait chair à travers sa mère humaine”, 
écrit James, “quand la secte juive de Rome devint l’église catholique… l’antique culte 
à la déesse et au nouveau dieu fut rétabli dans une nouvelle combinaison” 
[E.O. James]. 

En bref, le christianisme l’emporta finalement car il représentait un retour au culte 
à la déesse originelle, que les dieux de l’Olympe avaient temporairement remplacé, 
mais qui n’avait pas été totalement remplacé dans l’esprit et le cœur des gens. 

Montesquieu, citant les Lettres de Cyrille, dit que, quand le peuple d’Éphèse fut 
informé par l’évêque au 5ème siècle “qu’il devrait adorer la Vierge Marie en tant que 
Mère de Dieu, il fut transporté de joie ; les gens baisèrent les mains des membres du 
clergé, embrassèrent leurs genoux et toute la cité retentit d’acclamations”. 

Et à cause de Marie et de son identification dans l’esprit médiéval à la Grande 
Déesse primordiale des Celtes, le christianisme put en définitive triompher des dieux 
mâles “artificiels et sans racines” qui avaient été délibérément inventés à l’époque 
patriarcale pour masquer l’Éternel. 

“L’Éternel peut-il être une femme ?” se demande Gide sans attendre de réponse. 
Pourtant, on l’a déjà dit, il est intéressant de noter que c’est toujours la Vierge Marie 
qui se manifeste dans les apparitions – jamais Dieu, jamais le Saint Esprit, et très 
rarement Jésus. Les grands mystiques chrétiens, hommes ou femmes, déclarent tous 
avoir vu Marie en personne à un moment ou un autre. Et il se passe rarement une 
semaine sans qu’un paysan ou un curé n’ait une apparition de “Notre-Dame”. 

Ceux qui s’intéressent à la recherche psychique peuvent se demander si les gens 
voient vraiment quelque chose – le corps astral ou éthéré d’une femme réelle. Mais de 
quelle femme ? King Numa l’a vu dans une grotte de Nemi et l’appela Egeria. 
Bernadette l’a vu dans la grotte de Lourdes et l’a appelé Marie. Qui peut dire qu’il ne 
s’agit pas de la matérialisation d’une “Notre-Dame” réelle, la Grande Déesse elle-
même, “la Déesse Blanche aux noms multiples, vestige de la civilisation matriarcale, 
ou qui sait, présage de son retour” [Robert Graves]. 

Marie au Moyen-âge 

L’église a tout fait, dans son fanatisme patriarcal, pour détruire le culte à la 
déesse ; mais elle se trouva obligée, sous la pression populaire et afin d’assurer sa 
propre survie, de reconnaître Marie. Elle ne put se résoudre à l’inclure dans la Trinité, 
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à laquelle elle appartenait selon l’antique tradition populaire, mais elle lui accorda 
finalement et à regret, 1900 ans plus tard, une place au paradis avec son fils et la 
dota, comme lui, d’une pureté surhumaine exempte de péchés. 

“L’église a refusé pendant des siècles de se prononcer sur l’immaculée conception 
de Marie, une pureté qui l’aurait placée, elle Marie, à égalité avec Jésus, en tant que 
personne née sans péché. Les grands théologiens y étaient opposés et les moines 
instruits luttèrent contre jusqu’au bout. Pourtant les grandes masses populaires y 
étaient tellement favorables que l’église dut en définitive l’accepter” [G.G. Coulton]. 

Depuis le tout début, le caractère exclusivement masculin de la nouvelle religion 
n’était pas apprécié des païens et ils y résistaient. De Rome à la Grèce, de l’Égypte à 
l’Anatolie, et en Europe surtout, il y eut des tentatives avortées ayant pour but de se 
débarrasser du joug du christianisme, de “restaurer l’ordre ancien, et de rétablir le 
système antique ; mais sans succès : le christianisme l’emporta sur toute la ligne” 
[J.J. Rousseau]. 

La dernière image de la déesse à Rome, la statue d’or de la déesse Virtus (Vertu), 
tomba en 410. Et avec elle, écrit Zosime avec amertume, “disparut finalement tout ce 
qui restait à Rome de courage et de valeur”. 

Cette remarque soulève la question, déjà posée par Dante, de savoir si Constantin 
ne fit pas plus de mal que de bien en implantant l’église, ainsi que sa question 
subsidiaire, posée par de nombreux érudits et penseurs y compris Gibbon, de savoir 
si le christianisme n’était pas responsable de la chute de l’empire romain et du chaos 
dû au recul social et intellectuel qui en résulta. “En exterminant l’excellence”, écrit 
Otto Seeck, l’église tourna délibérément le dos au progrès et plongea le monde 
occidental dans le malheur et l’oppression prolongés de l’Âge des Ténèbres [Harold 
Mattingly]. 

Mais dans l’obscurité une pâle lumière brillait – une lumière qui devint peu à peu 
une flamme qui réchauffa le cœur des hommes et ranima leur espoir. La lumière, 
c’était Marie. Les hommes et les femmes affluaient en masse vers elle, et son culte 
rivalisa bientôt avec celui de Jésus. Au 11ème siècle, elle avait éclipsé Jésus en tant que 
sauveur du genre humain. “La Sainte Vierge”, écrit Briffault, “appelée par Albert le 
Grand la Grande Déesse, fut bien près de remplacer la Trinité mâle dans la dévotion 
populaire. Dieu le Père était inaccessible et terrible. Christ avait la sévère fonction 
d’un juge. Seule, la Reine du Ciel pouvait montrer une miséricorde sans limite. Elle 
avait fait plus de miracles que tous les mâles divins et saints du ciel. Elle avait, en fait, 
retrouvé entièrement sa situation originelle de Grande Déesse, modèle divin de la 
féminité magique”. 

Henry Adams, voyageant en Europe il y a soixante dix ans, fit ce qui pour lui, mâle 
américain patriarcal du 19ème siècle, était une découverte surprenante : les 
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magnifiques cathédrales de l’Europe médiévale, ces “péans de pierre”, étaient bâties 
non pas à la gloire de Dieu, comme l’église l’avait prévu, mais pour exprimer 
l’adoration de Marie. “Il aimait leur dignité, leur unité, leur taille, leurs lignes, leur 
lumière, leurs ombres, leurs sculptures décoratives ; et il était conscient de la Force 
qui avait présidé à leur création – la Vierge, la Femme –, du génie avec lequel les 
majestueux monuments étaient construits, et au travers duquel Elle était honorée… 
Toute l’énergie de la vapeur du monde n’aurait pas pu, comme la Vierge, bâtir 
Chartres… Symbole ou énergie, la Vierge avait agi comme la puissance la plus grande 
que le monde occidental ait jamais ressentie, et avait attiré à elle les activités 
humaines avec plus de force que toute autre pouvoir, naturel ou surnaturel, ne l’avait 
jamais fait”. 

Adams ne semble pas se rendre compte que ce pouvoir mystique de la Vierge 
Marie, la femme, la déesse, était une chose aussi vieille que le temps, que c’était ce 
pouvoir même qui, dans les éternités primitives, avait préservé l’unité du monde et 
avait engagé le genre humain dans un long voyage fréquemment interrompu vers 
l’humanité. Mais l’homme médiéval, qui avait encore en mémoire la Grande Déesse, 
le savait ; et tandis qu’il taillait la pierre et édifiait l’arc-boutant des grandes 
cathédrales, il pensait à elle et l’honorait comme ses ancêtres l’avaient fait avant lui, 
en lui consacrant ses efforts les plus acharnés et ses idées les plus nobles. 

Les sculptures les plus belles et les plus respectueuses sont celles représentant 
Marie. Les peintures les plus parfaites sont celles représentant Marie. Et les vitraux 
les plus joliment réalisés représentent la mère et l’enfant48. En dépit du pape et du 
pouvoir séculier du curé local, l’homme médiéval adorait toujours la mère des dieux. 

Marie et les Celtes Britanniques 

Le Nouveau Testament est muet à propos de Marie après la Crucifixion. Dans les 
Us et Coutumes du Nouveau Testament, cependant, on dit que Marie a été enterrée 
par Pierre et quelques apôtres dans un caveau à Jehoshaphat. Huit jours après son 
ensevelissement, le tombeau fut ouvert et trouvé vide. Après quoi, Thomas, arrivant 
juste d’Inde sur un nuage, annonça qu’il avait été témoin de l’Assomption de Marie 
depuis le sommet du mont Arafat, où son nuage volant l’avait brièvement déposé au 
cours de son voyage depuis l’Inde. Jésus lui-même, dit Thomas, était descendu du ciel 

                                                   
48 On dit que Philippine de Hainaut, l’épouse bien-aimée du roi Édouard III d’Angleterre, avec son 

fils Édouard, le Prince Noir, contre son sein, a servi de modèle à la plupart des sculptures et des 

peintures de Vierge à l’Enfant réalisées après le 12ème siècle en Europe. 
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et y avait ensuite conduit sa mère. Thomas fut finalement pardonné d’avoir douté de 
divers événements surnaturels précédents, et les Apôtres tombèrent à genoux et 
l’adorèrent. Puis, douze nuages s’illuminèrent et ramenèrent les douze apôtres réunis 
vers leurs ministères respectifs [Joseph Gaer]. 

Mais il existe une autre légende, concernant les dernières années de Marie, qui est 
plus facile à admettre pour des mentalités terre-à-terre. C’est la légende, toujours 
répandue dans le sud de la France et l’Angleterre, selon laquelle Marie mourut à 
Marseille. 

Dans cette version, après la lapidation de Saint Stéphane en l’an 35, plusieurs de 
ses parents et amis, craignant pour leur propre vie, décidèrent de fuir Jérusalem et de 
mettre autant de distance que possible entre eux et le Sanhédrin. Joseph d’Arimathée 
acheta donc un bateau, et un petit groupe de juifs chrétiens s’embarquèrent à son 
bord pour l’Europe. Dans le bateau, il y avait Joseph d’Arimathée, sa nièce Marie, 
mère de Jésus, ses cousins Lazare, Marthe et Marie, ainsi qu’une jeune orpheline du 
nom de Thècle. 

Ils voguèrent le long de la côte nord-africaine, jusqu’à la Mer Tyrrhénienne, et 
débarquèrent à Marseille en l’an 36. “Marseille parle encore”, écrit Lionel Smithett 
Lewis, “de ces réfugiés d’il y a 2000 ans”. 

Marseille était un grand port maritime, la porte de l’Europe à l’époque romaine, et 
de là partaient de belles voies romaines vers toutes les régions d’Europe. La voie 
commerciale toute indiquée vers les Iles Britanniques depuis le monde 
méditerranéen partait de Marseille, montait vers l’Armorique, traversait la Manche et 
arrivait au sud de la Grande-Bretagne. Joseph d’Arimathée connaissait bien cette 
voie, et il avait choisi Marseille pour s’y réfugier parce qu’il y était bien connu et tenu 
en haute estime. 

Car Joseph d’Arimathée était marchand de métaux, un important homme 
d’affaires dans l’étain, possédant des mines d’étain et de cuivre en Cornouailles et 
dans le Somerset au sud de l’Angleterre. Il avait l’habitude de se rendre fréquemment 
dans ses mines, et avait de nombreux amis parmi les Celtes britanniques, dont 
Aviragus, le roi celte. 

Peu après l’arrivée à Marseille des réfugiés venant de Jérusalem, l’apôtre Philippe 
leur rendit visite à l’occasion d’une expédition missionnaire. Pourtant, découvrant 
vite que le peuple de Marseille était trop cultivé et romanisé pour rejoindre le camp 
chrétien, Philippe décida d’aller plus loin et de partir en Grande-Bretagne avec 
Joseph d’Arimathée. Accompagnés de Marie et peut-être de Thècle, de Marthe et de 
l’autre Marie, les deux hommes mirent le cap sur le Somerset au printemps de la 
même année. 
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Trouvant les Celtes britanniques bien disposés vis-à-vis des nouvelles idées, 
Philippe laissa là Joseph et quelques-unes des femmes pour fonder une église à 
Glastonbury ; cela fut fait, selon Gildas, en l’an 37 tandis que Philippe raccompagnait 
Marie à Marseille. Elle y mourut et y fut enterrée par la suite. 

Telle est la légende de Marseille. Dans le Somerset et en Cornouailles, la légende 
remonte à l’enfance de Jésus. Dans cette charmante histoire, Jésus, petit garçon, 
avait accompagné son grand-oncle, le riche marchand Joseph d’Arimathée, une fois 
au moins au cours d’un voyage d’affaires en Grande-Bretagne et avait alors gagné le 
cœur des Celtes par son esprit brillant et curieux au point qu’ils ne l’oublièrent 
jamais. Aussi lorsque, une trentaine d’années plus tard, sa mère leur rendit visite avec 
Joseph et qu’ils connurent le triste destin du garçon prometteur, ils eurent très envie 
de construire une cathédrale à clayonnages en sa mémoire à Glastonbury. C’est ainsi 
que le christianisme pénétra en Grande-Bretagne celtique près de 600 ans avant 
Augustin. 

Le poème de Blake, “Jérusalem”, s’inspire clairement de cette charmante légende : 

Et ses pieds avaient-ils autrefois 

Marché sur les vertes montagnes d’Angleterre ? 

Et le saint Agneau de Dieu avait-il 

Été vu dans les charmants pâturages d’Angleterre ? 

Et la face divine éclairait-elle 

Nos collines ennuagées ? 

Et Jérusalem fut-elle bâtie là 

Parmi ces sombres moulins damnés ? 

“Il y a peut-être un peu de vrai dans l’étrange histoire traditionnelle, qui s’attarde 
encore, non seulement chez le peuple des collines du Somerset mais aussi du 
Gloucestershire, disant que Saint Joseph d’Arimathée est d’abord venu en Grande-
Bretagne comme marchand de métaux à la recherche d’étain sur les Iles Scilly et en 
Cornouailles, de plomb, de cuivre et d’autres métaux dans les collines du Somerset, et 
que Notre Seigneur lui-même est venu avec lui lorsqu’il était enfant. Il existe aussi en 
Irlande une histoire traditionnelle disant que Notre Seigneur est venu à Glastonbury 
dans son enfance”. 

Le roi celte Arviragus, l’ancêtre direct de la reine Hélène et donc de l’empereur 
Constantin, était un vieil ami de Joseph, et il commémora cette amitié en faisant don 
à l’église naissante de Glastonbury du terrain sur lequel l’église fut bâtie [Lionel 
Smithett Lewis]. 

Il est difficile de douter du fait que Joseph était bien connu en Grande-Bretagne 
antique. Il laissa derrière lui plus que de simples souvenirs et traditions ; le fait que le 
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roi celte Arthur du 6ème siècle se revendiquait descendant direct au 8ème degré de 
Joseph d’Arimathée le prouve. 

Il est révélateur aussi que les chevaliers celtes chrétiens, à commencer par le roi 
Arthur, arboraient invariablement le portrait de la Vierge sur leur blason. Et à la 
bataille de Castle Guinnion, selon Nennius, Arthur portait sur ses épaules “une 
représentation de Sainte Marie, la Vierge Éternelle” [Geoffrey Ashe – Geoffroi de 
Monmouth]. 

Mais était-ce bien l’image de Marie “la Vierge Éternelle” ? N’était-ce pas plutôt 
l’image de l’Éternel, la Déesse Éternelle des anciens Celtes ? 

________ 

218 



Le Sexe Premier – Elizabeth Gould Davis 

16- Les Femmes au Moyen-Âge 

Si le christianisme fit régresser de mille ans le progrès général, il le 
renvoya deux mille ans en arrière pour les femmes… Le clergé la priva de sa 
place dans et devant les tribunaux, dans les écoles, en art, en littérature et 
dans la société. Il ferma son esprit au savoir… [et] il l’enchaîna dans la 
condition qu’il lui avait imposée. 

Margaret Sanger 

Le Châtiment Domestique 

“Enfin, mais ce n’est pas le pire, au cœur du pays le peuple (pagi) conserva son 
amour des anciennes fêtes, le culte de ses vieux dieux et déesses champêtres. Il aimait 
les vieilles coutumes, et était heureux de laisser la nouvelle religion aux cités”. 

Mais l’omniprésente église ne laisserait pas les gens s’accommoder de leurs vieilles 
coutumes, pas plus qu’elle n’avait laissé le Sénat romain “rester tranquillement dans 
l’erreur” [Harold Mattingly]. Tout le monde devait être baptisé avec le sang de 
l’agneau. Tout le monde, paysan celte et sénateur romain, devait se conformer à la 
nouvelle morale rigoureuse et participer à la nouvelle barbarie. 

Les hommes étaient exhortés depuis la chaire à battre leurs femmes et les femmes 
à baiser le bâton qui les battait. Dans un manuel de théologie médiévale, maintenant 
au British Museum, l’exemple donné pour l’emploi du mot castigare est : “un homme 
peut châtier sa femme et la battre pour la corriger, car le seigneur peut punir les siens 
comme cela est écrit dans le Décret de Gratien” [G.G. Coulton]. “La retenue peu 
naturelle des femmes sur les illustrations médiévales”, écrit Eugène Masson49, “était 
provoquée par la menace considérable exercée par le bâton ; les parents éduquaient 
leurs enfants par les coups, et les maris répandaient la même espèce de gentillesse sur 
leurs femmes”. 

L’enseignement délibéré de la violence domestique, combiné à la théorie que les 
femmes n’ont par nature aucun droit, avait pris une telle importance à la fin du 
Moyen-âge que les hommes en étaient arrivés à traiter leurs femmes plus mal que 
leurs animaux. 

                                                   
49 Introduction aux Lais de Marie de France. 
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Battre sa femme, avec l’encouragement de l’église, était devenu si courant au 15ème 
siècle que même un prêtre se sentit obligé de protester. Bernardin de Sienne suggéra 
dans un sermon de 1427 que ses paroissiens pourraient réfréner un peu les 
châtiments infligés à leurs femmes et les traiter au moins avec autant de miséricorde 
que leurs poules et leurs cochons. “Vous, les hommes, avez plus de patience”, disait-il, 
“avec la poule qui souille votre table, mais vous donne un œuf frais par jour, qu’avec 
votre femme qui met au monde une petite fille. Oh vous, les fous, qui ne pouvez pas 
supporter patiemment un mot de la part de votre femme qui a porté de si beaux fruits 
et prenez immédiatement un bâton pour la battre… Ne vois-tu pas aussi le porc, 
poussant toute la journée des cris perçants et souillant toujours ta maison, et que tu 
supportes pourtant patiemment. Si par hasard ta femme est moins propre que tu le 
voudrais, tu la châties sans embarras. Tiens compte de l’enfant de la femme et sois 
patient ; toutes les raisons ne justifient pas de la battre” [G.G. Coulton]. 

Même Bernardin avec ses bonnes intentions ne considérait pas la femme comme 
une personne, digne de respect en elle-même. “Tiens compte de l’enfant de la 
femme”, disait-il. La femme était une reproductrice, un objet sexuel, une esclave 
méritant d’être entretenue. 

En effet, dans la loi médiévale tardive des Saxons chrétiens, tout châtelain pouvait 
fouetter une femme de son domaine qui se montrait fière et digne, ce qu’on nommait 
par euphémisme “immodestie” dans les textes de lois. “La même humiliation est 
effrontément et injustement infligée aux honnêtes femmes, aux femmes de 
commerçants, commençant à avoir trop d’esprit, et que les hommes veulent 
rabaisser”, écrit Michelet. 

Le seigneur du manoir, avec son entourage masculin, considérait les femmes de 
son royaume féodal comme du gibier pouvant subir tous les outrages. “Les hommes 
d’armes, les pages, les serviteurs, les chevaliers organisaient des parties de chasse… 
leur plaisir consistait à violenter, battre, faire pleurer les femmes…” La cour française 
se tordait de rire “en entendant le duc de Lorraine décrire la façon dont lui-même et 
ses hommes attaquaient les villages, violant, torturant et tuant toutes les femmes, y 
compris les vieilles femmes”. 

Devant l’église du village se trouve une dame, “portant fièrement une belle robe 
verte et une coiffe à deux pointes… Le seigneur lève un poignard et, en un seul coup 
de lame tranchante, fend la robe verte du haut en bas. La dame à demi nue est près de 
défaillir pour ce cruel outrage. Les serviteurs du seigneur s’élancent, comme un seul 
homme, pour chasser la proie. Les coups de fouet s’abattent avec rapidité et sans 
merci ; la pauvre dame trébuche, tombe, en pleurant très bruyamment. Mais les 
hommes sont impitoyables, et continuent à la fouetter”. Ils la poursuivent avec leurs 
fouets jusque sur le pas de sa porte, et elle tombe ensanglantée et sans connaissance 
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contre sa porte. Mais son mari a fermé et barricadé la porte, et il se tapit 
honteusement à l’intérieur, ne souhaitant pas intervenir dans le divertissement du 
seigneur [Jules Michelet]. 

Comme le fait remarquer Michelet dans ses Origines, les événements décrits ci-
dessus étaient quotidiens au Moyen-âge. C’était une forme de châtiment que tout 
homme pouvait infliger à toute femme qui montrait de la fierté et de la dignité. Il est 
facile d’imaginer la lueur dans l’œil vengeur du mâle et l’air satisfait sur son visage de 
brute tandis qu’il inflige cette punition à la femme. 

Les seigneurs et les nobles du Moyen-âge ne répugnaient pas plus à battre leurs 
propres femmes que leurs serfs ou les femmes ordinaires de leurs domaines. Un 
conte moral raconté à l’époque médiévale, et conservé par Geoffroi de la Tour de 
Landry pour l’éducation de ses filles, met en évidence la méchanceté d’une femme qui 
fait continuellement des remarques : “Voici l’exemple que doit suivre une femme 
correcte : elle doit accepter et supporter patiemment, ne pas s’opposer à son mari ni 
lui répondre devant des étrangers, comme le fit autrefois une femme qui répondit 
sèchement à son mari devant des étrangers ; il la frappa à coups de poing jusqu’à ce 
qu’elle tombe à terre ; puis il lui donna des coups de pied au visage et lui cassa le nez ; 
elle eut toute sa vie le nez tordu et cela la défigurait tellement qu’elle n’osait plus 
montrer son visage sans en avoir honte, tant il était monstrueux. Et tout cela pour 
avoir prononcé des mots qu’elle n’aurait pas dû dire à son mari. La femme doit donc 
souffrir, laisser son mari avoir la parole et être le maître, car tel est son devoir” 
[G.G. Coulton]. 

Les paysans suivaient gaiement l’exemple donné par leurs seigneurs. Il existe un 
document racontant qu’un serf battait sévèrement sa femme tous les matins avant 
d’aller aux champs afin, disait-il, qu’elle soit si occupée toute la journée à pleurer et 
soigner ses blessures qu’elle n’ait pas le temps ou l’envie de bavarder. 

L’église approuvait ces méthodes, visant à maintenir les femmes dans la 
soumission, et ne faisait que conseiller aux femmes maltraitées d’essayer de gagner 
les bonnes grâces de leurs maris en leur étant plus dévouées et obéissantes, car 
l’humble soumission était le meilleur moyen de dissiper le mécontentement du mari. 
Au 18ème siècle, Rousseau donnait encore le même conseil aux femmes. 
Malheureusement, l’habitude de considérer les femmes comme des créatures 
différentes, n’ayant pas les mêmes sentiments et la même capacité de souffrance que 
les hommes, était devenue tellement naturelle dans la pensée du Moyen-âge qu’elle 
n’a pas encore disparu. La plupart des hommes d’aujourd’hui croient que les femmes 
supportent mieux la douleur, l’humiliation et le dédain qu’eux. Et les juges et les 
docteurs mâles sont encore plus disposés à laisser faire. 
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En plus des coups, le genre de châtiment le plus courant consistait à tirer les 
cheveux. Dans les couvents et monastères, la règle ne prévoyait comme seuls 
châtiments corporels pour les nonnes et les oblats que les coups et les cheveux tirés : 
“Sachez que”, décrétait le Coutumier de l’Abbaye de Bec, “toute la discipline se 
résume, soit à donner des coups de bâton, soit à tirer violemment les cheveux”. 

Au 13ème siècle, le frère Berthold de Regensburg exhortait les maris, dont les 
femmes n’étaient pas censées parer leur chevelure de “fanfreluches et de colifichets”, 
à leur tirer les cheveux. “Arrache-lui sa coiffe”, disait-il à ses paroissiens mâles de 
façon menaçante, “même si les cheveux doivent venir avec elle. Ne le fais pas trois ou 
quatre fois seulement”, conseillait-il, “et bientôt elle s’abstiendra”. On veut bien le 
croire, car au bout de trois ou quatre fois elle n’aurait plus guère de cheveux à parer ! 

Les amusements d’un genre lugubre et horrible n’étaient pas totalement étrangers 
aux jeunes couples du monde médiéval. Sir Thomas More décrit le cas survenu au 
15ème siècle d’un homme qui coupait du bois sur la place du village, où de nombreux 
villageois s’étaient rassemblés pour le regarder travailler et pour passer le temps. La 
conversation était animée ; les bons mots et les plaisanteries fusaient en continu, et 
les rires étaient joyeux. Quand le beau garçon eut posé sa hache, sa jolie femme 
s’agenouilla gaiement et posa sa tête sur le billot, et son gentil mari la lui trancha. 

Quand l’évêque lui demanda de justifier la macabre plaisanterie dont sa femme 
avait été victime, le coupeur de bois expliqua que sa femme méritait depuis 
longtemps un châtiment car c’était une “mégère”. Pour prouver son allégation, des 
témoins de l’exécution affirmèrent que, même après que la tête de la pauvre femme 
ait été séparée de son corps, “ils entendirent sa langue jaser dans sa tête et l’appeler 
par deux fois ‘scélérat, scélérat’ après que la tête ait été tranchée de son corps”. Ce 
témoignage confirmait la déclaration du mari parlant de provocation, car bien 
entendu, une femme dont la langue affublait automatiquement son mari de tous les 
noms après la mort ne pouvait être qu’une mégère lorsqu’elle était vivante. Sir 
Thomas ne dit pas si les petits enfants de la femme ont vu la tête de leur mère rouler 
allègrement après avoir été tranchée par la hache de leur père. 

Le coupeur de bois fut, inutile de le préciser, totalement innocenté par l’évêque. Il 
y eut cependant un dissident parmi les témoins de la défense, “un seulement, et 
c’était une femme qui dit ne pas avoir entendu la langue”. Mais comme il ne s’agissait 
que d’une femme, son témoignage fut négligé par l’évêque [G.G. Coulton]. 
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Prêtre Paillard et Moine Débauché 

François Rabelais, Boccace et Marguerite de Navarre constituent des sources 
abondantes de récits des crimes contre les femmes, perpétrés par les ecclésiastiques 
du Moyen-âge. Et il est révélateur que pour Rabelais et Boccace ces histoires vraies 
soient comiques, tandis que pour la reine de Navarre ils sont tragiques. “On a 
démontré”, gémit Elisa dans le Décaméron, “dans les diverses histoires précédentes 
combien nous, les femmes, sommes exposées au harcèlement avide des prêtres et des 
hommes d’église en tout genre” [Boccace]. 

Les femmes étaient vraiment exposées à un double danger ; car, si elles 
succombaient aux désirs des hommes d’église, elles risquaient d’être tuées par leurs 
maris ; et si elles se refusaient, elles risquaient d’être traitées d’hérétiques et de finir 
leur vie en se consumant lentement sur le bûcher. “De plus”, écrit Pétrus Cantor en 
1190, “certaines honnêtes mères de famille, refusant de céder à la lascivité des 
prêtres, avaient été inscrites par ceux-ci dans le Livre de la Mort, accusées d’hérésie et 
condamnées à mourir sur le bûcher” [G.G. Coulton]. 

Des femmes ont été brûlées sans aucun scrupule pendant tout le Moyen-âge. Si des 
statistiques ont été conservées, elles ont été bien dissimulées ; mais on peut prouver 
que le rapport entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui ont été brûlés 
vifs entre 800 et 1800 était de l’ordre de 10 000 pour 1. Des hommes étaient parfois 
brûlés pour hérésie, mais ils avaient été généreusement mis à mort par strangulation 
au préalable. Quant aux femmes, on les brûlait vives sous des prétextes insignifiants : 
pour avoir menacé leurs maris, pour avoir répliqué ou rejeté un prêtre, pour vol, pour 
prostitution, pour adultère, pour être enceintes hors mariage, pour avoir accepté la 
sodomie, même si le prêtre ou le mari qui l’avait commise avait été pardonné 
[Raymond de Becker], pour masturbation, pour homosexualité, pour négligence 
d’enfant, pour avoir fait des remarques ou des réprimandes, et aussi pour avortement 
[Montesquieu], même si la fausse couche était due à un coup de pied ou une chute 
provoquée par le mari. On peut lire dans d’anciennes chroniques que des femmes, 
dans leurs dernières semaines de grossesse, ont été brûlées jusqu’à ce que la chaleur 
ait fait éclater leur ventre et que le fœtus soit projeté au-delà des flammes. L’enfant 
était alors ramassé et renvoyé dans les flammes aux pieds de la mère. On peut lire que 
les petites filles de femmes brûlées vives étaient forcées à danser pieds nus en 
tournant cent fois autour du bûcher fumant, dans les cendres de leurs mères et les 
charbons encore ardents – afin d’“imprimer dans leur mémoire les péchés de leur 
mère”. Et tout cela à une époque où la seule loi du pays était la loi de l’église, et que 
les tribunaux civils n’étaient que les agents de la hiérarchie chrétienne. 
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“Les ribauds les plus malins, dangereux et fourbes, sont nos filous de prêtres, 
moines, Jésuites et frères”, écrivait Robert Burton au 17ème siècle. “Car sous le couvert 
de visites, confessions, réconfort et pénitence, ils peuvent librement aller et venir, et 
corrompre Dieu sait combien de femmes. Il y a des femmes qui ne peuvent plus 
dormir dans leurs lits à cause de moines enchanteurs. Protéiformes, ils peuvent 
prendre toutes les formes et les déguisements pour tromper et séduire de jeunes 
femmes et trouver leur plaisir auprès des épouses d’autres hommes. Même si en 
public ils font preuve d’un grand zèle et prêchent avec acharnement contre l’adultère 
et la fornication, il n’existe pas de plus grands Débauchés et Fornicateurs dans le 
Pays”. 

Certains faits historiques confirment la synthèse de Burton sur la moralité des 
prêtres, tels que le pape Jean XII entretenant un harem au 10ème siècle au Vatican 
même, et le pape Jean XIII “trouvant la visite des couvents aussi amusante que celle 
des bordels”. Au synode de Londres en 1126, le représentant du Vatican, le cardinal 
Jean de Crémone, dénonçait avec éloquence la fornication dans les rangs du clergé et 
était surpris, la nuit même, au lit avec une prostituée. En 1171 Clérambault, abbé de 
Canterbury, avoua ouvertement qu’il avait dix-sept bâtards dans une seule paroisse, 
et l’évêque de Liège avait eu quatorze enfants illégitimes dans son diocèse en vingt 
mois. 

En 1221, frère Salimbene, moine franciscain de Parme, avertit sa jeune nièce de 
“l’habitude courante des confesseurs d’amener leurs jeunes pénitentes derrière l’autel 
afin de copuler avec elles”. Le même moine raconte l’histoire vraie d’une femme ayant 
confessé à un prêtre qu’elle avait été violée par un étranger en un lieu isolé ; “le 
prêtre, excité par sa confession, tira sa pénitente en larmes derrière l’autel pour la 
violer à son tour”, comme le firent les deux prêtres suivants auxquels elle se confessa. 
L’évêque Faventino soudoyait ses petites paroissiennes, les petites filles de son 
diocèse, pour les mettre dans son lit, “où il contemplait et caressait leur chair 
dénudée en plein jour pendant des heures, décorant leurs organes intimes de pièces 
d’or que les petites filles, une fois libérées du lit du vieux satyre, pouvaient garder” 
[James Cleugh]. 

La dépravation du clergé était bien connue de la hiérarchie ; pourtant ses crimes 
étaient négligés et sa sainteté inviolable était protégée : “Bien que la vie de nombreux 
religieux soit remplie de crimes”, déclarait Saint Bernardin au 15ème siècle, “ils portent 
pourtant en eux une autorité sainte et vénérable” [G.G. Coulton]. L’évêque d’Orléans, 
ayant violé la petite fille d’un chevalier important de son diocèse, fut absous de son 
crime par ses supérieurs, bien que le chevalier lui-même ait rapporté sa conduite à 
Rome. À Bruxelles au 13ème siècle, une pauvre fille reçut comme châtiment d’aller en 
pèlerinage, pieds nus, jusqu’à Rome, pour avoir raconté qu’un prêtre l’avait violée. Le 
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très saint Thomas Becket, lorsqu’un prêtre comparut devant lui pour avoir violé et tué 
une jeune fille, se contenta de transférer le prêtre coupable dans une autre paroisse 
[James Cleugh]. 

Le prêtre restait impuni pour le viol et la séduction, alors que la victime pouvait 
être punie de mort par son mari avec l’assentiment de la loi et de l’église. Au 
contraire, dans la Rome païenne sous le règne de Tibère, deux prêtres “païens” (peut-
être hébreux ou peut-être chrétiens) furent crucifiés pour avoir séduit une matrone 
romaine, alors que la matrone fut reconnue entièrement innocente. Josèphe, le 
rapporteur juif de cet incident, le cite comme exemple de l’idée déformée qu’avaient 
les Romains de la justice. 

Un précédent de cette idée chrétienne de la justice concernant les femmes se 
trouve dans l’Ancien Testament, Juges 19 : 22, où l’on raconte l’histoire d’“un certain 
Lévite” en visite à Guibea, qui est assailli par un groupe de sodomites. “[Ils] tapent 
contre la porte, et disent au maître de la maison, l’Ancien, pour dire : ‘Fais sortir 
l’homme qui est venu dans ta maison. Nous le pénétrerons !’ L’homme, le maître de la 
maison, sort vers eux. Il leur dit : ‘Non ! Mes frères, ne faites donc pas le mal ! Après 
que cet homme est venu vers ma maison, vous ne ferez pas cette vilenie ! Voici, ma 
fille, la vierge, et sa concubine. Je les ferai donc sortir. Violentez-les, faites-leur 
comme bien à vos yeux. Mais à cet homme, ne faites rien de cette vilenie’. Les 
hommes ne consentent pas à l’entendre. L’homme saisit sa concubine et sort vers 
eux, dehors. Ils la pénètrent, la taraudent toute la nuit jusqu’au matin, et la renvoient 
à la montée de l’aube. La femme vient au tournant du matin. Elle s’évanouit à 
l’ouverture de la maison de l’homme…”. 

Là est la source de l’estime accordée aux femmes par les chrétiens, une estime que 
les chrétiens mirent plus de 1000 ans à faire entrer dans la tête des hommes 
occidentaux. 

Pour justifier leur brutalité envers les femmes, les prêtres citaient la Bible, l’Ancien 
et le Nouveau Testaments. Les Proverbes 9, 13, et 30, 16-21, étaient très populaires, 
mais les Épîtres de Paul aussi, en particulier I Corinthiens 2 et Éphésiens 5, ainsi que 
I Timothée 1 et II Timothée 1, étaient considérées comme les meilleurs points de 
départ pour un sermon antiféministe. 

Ève était présentée encore et encore comme la source de tout le mal, la créature 
pécheresse qui a plongé le monde entier dans la peine en désobéissant à son mari 
[Robert Graves]. La mort horrible de Jézabel et la consommation de son corps par de 
sales chiens servaient de menace pour les femmes qui auraient cherché à influencer 
leurs maris. La trahison de Sanson par Dalila servait d’avertissement aux maris pour 
ne pas faire confiance ou ne pas se fier à leurs femmes. 
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La chasteté, la virginité et l’importance de les conserver étaient prêchées depuis la 
chaire, mais beaucoup de vierges sont montées sur le bûcher pour avoir obéi à ces 
exhortations. Ralph de Coggeshall raconte l’histoire d’une de ces vierges – et il la 
raconte sans s’indigner de la cruelle injustice dont avait souffert cette vertueuse jeune 
fille. À l’époque de Louis VII de France (1137-1180), l’archevêque Guillaume de Reims 
chevauchait un jour hors de la ville, avec son clergé, quand l’un des ses hommes, 
Gervais de Tilbury vit une jolie jeune fille et s’approcha pour lui parler. Après 
quelques brèves plaisanteries, il fit allusion à l’“amour”, et la vierge répondit en 
rougissant : “Non, bon jeune homme. Dieu interdit que je sois votre maîtresse ; car si 
j’étais souillée et que je perdais ma virginité, je serais condamnée à la damnation 
éternelle”. La pauvre innocente, peu accoutumée au double langage du clergé, ne 
faisait probablement que répéter ce qu’on lui avait appris à l’église. 

Mais l’archevêque, arrivant à ce moment et voyant la déception mêlée de colère sur 
le visage de Gervais, prit le refus de la fille comme une provocation insolente vis-à-vis 
de ses supérieurs. Après tout, qu’arriverait-il si les jeunes femmes prenaient leur 
chasteté au sérieux et refusaient leurs faveurs au clergé ? Qu’adviendrait-il du plaisir 
des prêtres ? La fille continuant de refuser après l’intervention de l’archevêque, celui-
ci ordonna qu’elle soit ramenée avec le reste du groupe à Reims, où elle fut accusée, 
comme il fallait s’y attendre, d’hérésie. “Rien ne put la convaincre”, poursuit Ralph le 
chroniqueur, “et la détourner de son obstination insensée ; elle fut donc condamnée à 
mourir sur le bûcher, suscitant l’admiration de beaucoup de gens qui remarquèrent 
qu’elle ne laissa échapper aucun soupir, aucune larme, aucune plainte, mais supporta 
courageusement tous les supplices des flammes” [G.G. Coulton]. 

La Cruelle Destruction des Femmes 

L’idée chrétienne considérant les femmes comme des objets sexuels disponibles à 
volonté fut adoptée avec un enthousiasme variable par les laïcs, dont les ancêtres 
auraient jugé cette doctrine incroyable. En 1379, Sir John Arundel, partant en guerre 
vers la France, prit d’assaut un couvent à Southampton et en sortit soixante jeunes 
nonnes pour distraire ses hommes durant la campagne. 

“Le viol commença immédiatement, sur les bateaux. Mais un orage se produisit sur 
la Manche, et Arundel, afin d’alléger les bateaux, passa par-dessus bord toutes les 
malheureuses captives” et les précipita dans la mer déchaînée [James Cleugh], où 
elles périrent toutes par noyade. De crainte que vous ne preniez cette horreur pour 
une atrocité proprement médiévale, sachez que, au 19ème siècle, l’équipage américain 
d’un bateau de commerce des USA, le Pindos, fit de même avec cinquante filles et 
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femmes polynésiennes. Après les avoir rassemblées sur le pont, l’équipage jeta les 
filles par-dessus bord dans l’Océan Pacifique. Nos marins américains ajoutèrent 
cependant un raffinement au précédent d’Arundel : quand le second, un nommé 
Waden, vit que certaines femmes, nageuses expertes, auraient pu rejoindre la 
lointaine Ile de Pâques et être sauvées, “il leur tira dessus avec son fusil, tout 
l’équipage l’acclamant chaque fois qu’il faisait mouche” [Francis Mazière]. 

Au 16ème siècle, même l’abbé de Brantôme, sympathique et féministe, accepta la 
doctrine chrétienne de la nullité des femmes et du droit indiscutable des hommes 
d’en abuser, de les torturer et de les assassiner à leur gré. Pourtant, les instincts 
fondamentaux de Brantôme étaient dans l’embarras : “Il y a beaucoup à dire à ce 
sujet, mais je me retiens, craignant que mes arguments ne soient pas à la mesure de 
ceux de la grande [l’église]… Mais si grande que soit l’autorité du mari, quel sens cela 
a-t-il pour lui de pouvoir tuer sa femme ?” 

Il raconte ensuite l’histoire vraie d’un chevalier de ses relations – une histoire que 
l’on peut comparer, au plan de l’horreur uniquement, à l’histoire biblique du lâche 
Lévite : 

“Un chevalier albanais que j’ai connu à la cour de Venise, si contrarié que sa 
femme ne l’aime pas, en arriva pour la punir à rassembler une douzaine de garçons 
bagarreurs, tous grands coureurs de jupons réputés pour leurs organes généreux et 
en bon état de marche, et très aptes et acharnés à les utiliser, qu’il loua contre argent 
et enferma dans la chambre à coucher de sa femme (qui était très charmante), 
l’abandonnant complètement entre leurs mains, et les chargea de faire leur œuvre. Et 
tous la chevauchèrent, l’un après l’autre, et en firent tant qu’à la fin elle en mourut… 
Voilà un genre de mort atroce”. 

L’histoire de Romilda, Comtesse de Forli, que raconte Boccace, ressemble tant à la 
précédente qu’on est obligé de se demander à quelle fréquence avait lieu cette forme 
particulière d’assassinat des épouses à la fin du Moyen-âge. Un certain Caucan, 
raconte Boccace, avait épousé la Comtesse Romilda pour sa belle propriété, mais ne 
voulant pas s’encombrer d’elle après qu’il fut entré en possession de la propriété, par 
l’acte de mariage seulement, il décida de supprimer l’honnête Romilda. “Convoquant 
douze de ses soldats les plus solides et brutaux, il leur amena Romilda pour qu’ils 
l’utilisent selon leur bon plaisir ; ils passèrent une nuit à agir au mieux de leurs 
aptitudes, et lorsque le jour se leva, il fit venir Romilda ; après lui avoir reproché 
sévèrement son infidélité, et l’avoir beaucoup insultée, il la fit empaler au niveau de 
ses organes génitaux, et elle en mourut”. 

Les récits de Brantôme relatifs aux crimes et aux mutilations mettent tous en cause 
des gentilshommes de la cour de France qu’il connaissait, mais dont il n’osait pas 
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citer les noms. Les lecteurs de son époque savaient sans doute de qui il parlait, mais 
pour nous ce sont des inconnus. 

Mis à part le père Bernardin au 15ème siècle et l’abbé de Brantôme au 16ème siècle, 
aucun homme ne prit la défense des femmes à l’époque chrétienne avant le 19ème 
siècle. Le mâle, quoique cruel et brutal, avait toujours raison, et l’église était toujours 
de son côté, prête à le soutenir aussi vils que soient ses crimes contre le sexe 
“inférieur”. “La destruction cruelle des femmes au Moyen-âge”, écrit Horney, “traduit 
une inquiétude sous-jacente… car la femme constitue un danger pour l’homme”. Et 
“le prêtre”, écrit Michelet, “voyait clairement où se situait le danger – à savoir qu’un 
ennemi, une rivale menaçante, est à craindre en chaque femme, cette grande-
prêtresse de la Nature qu’il prétend mépriser”. 

“L’Église a toujours connu et craint les pouvoirs spirituels de la liberté féminine”, 
fait observer Margaret Sanger. “Pour cette raison, l’homme s’est arrangé pour 
maintenir les femmes en esclavage… pour n’utiliser les femmes qu’au bénéfice de… 
l’homme. Tout ce qui permettrait aux femmes de vivre pour elles-mêmes a été 
immédiatement attaqué comme immoral”. 

Au 12ème siècle, écrit Roger Sherman Loomis, “la dépravation naturelle des filles 
d’Ève était un fait admis, et la femme était devenue la meilleure alliée du diable. Elle 
était non seulement inférieure, mais vicieuse ; et comme l’écrit Chaucer dans 
l’Épouse de Bath, “il est impossible qu’un homme d’église puisse parler en bien des 
femmes”50. 

Le clergé du Moyen-âge dépassait même son modèle, Saint Paul, dans sa haine 
violente des femmes ; cela est d’une évidence effrayante dans tous les écrits qui nous 
sont parvenus. Johann Nider, célèbre Dominicain du 15ème siècle, décrit sans la 
moindre compassion ou remords apparent la torture d’une pauvre vieille femme dont 
le seul crime était d’être sans domicile fixe. “Elle changeait souvent de toit”, écrit 
Nider, “allant de maison en maison, de ville en ville, et cela depuis des années”. On 
suppose que cette mobilité fut ressentie par l’église comme de l’indépendance 
féminine, anomalie intolérable. L’église fit surveiller la vieille dame et, finalement, un 
jour ce qu’elle espérait et attendait se produisit. Selon l’espion, “elle prononçait des 
mots dangereux concernant la foi ; sur quoi elle fut immédiatement mise en 
accusation par le vicaire et emprisonnée”. 

Questionnée par l’inquisiteur, qui n’était autre que le Père Nider en personne, “elle 
répondit très astucieusement à toutes les objections soulevées et déclara qu’elle 
refusait d’obéir au pape dans les domaines envers lesquels il était mal intentionné”. 
(Espérons que Nider était apte à énoncer ces erreurs papales !). C’était là de toute 

                                                   
50 Introduction à Thomas of Britain : Tristram and Isolt (Tristan et Iseut). New York, Dutton, 1967. 
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évidence une femme sensée, une femme à l’esprit indépendant ayant le courage de 
ses opinions – anomalie méprisée et crainte par l’église. Pour ces raisons mêmes, elle 
n’avait aucune chance. On décida qu’“elle serait soumise à la torture de la justice 
publique, lentement, proportionnellement à ce que son sexe pouvait supporter”. Pour 
parler net, Nider ordonna de prolonger sa torture aussi longtemps que possible, en 
tant que châtiment supplémentaire du fait de son sexe, de son indépendance d’esprit, 
et de sa “sagacité” qui n’avait rien de féminin. Son âge ne fut pas considéré comme un 
élément jouant en sa faveur. 

“Après avoir été torturée pendant un certain temps”, poursuit Nider avec 
suffisance, “elle était affaiblie par les mauvais traitements exercés sur ses membres ; 
on la renvoya donc dans la tour-prison où je lui rendis visite le soir même. Elle avait 
du mal à se mouvoir à cause de la douleur”, dit le bon père avec une juste satisfaction, 
“mais lorsqu’elle me vit, elle éclata bruyamment en sanglots et me raconta qu’elle 
avait été gravement blessée”. Quand le bon inquisiteur “débita des passages des 
Saintes Écritures pour lui démontrer la fragilité du sexe féminin” (!) et après l’avoir 
menacée d’autres tortures, la pauvre vieille femme “se déclara prête à reconnaître 
publiquement son erreur, et à se repentir”. Ce qu’elle fit, dès qu’elle fut capable de 
marcher, “devant toute la ville de Regensburg” [G.G. Coulton]. 

Voici comment les “païens” étaient ralliés à la bannière du Christ et encouragés à 
embrasser le christianisme au Moyen-âge. Pourtant, aujourd’hui encore, on fait croire 
aux enfants à l’école que la religion chrétienne a apporté miséricorde, instruction et 
justice à un monde où les gens vivaient avant elle dans les ténèbres du paganisme. On 
leur enseigne à croire que le christianisme a sauvé le monde de la barbarie ; pourtant 
il a en fait créé une culture d’une barbarie sans précédent dans le monde occidental. 
Et ce qui est plus abominable que tout, c’est qu’il a trouvé une femme occidentale 
libre et indépendante, révérée, honorée et respectée, et l’a plongé dans un abîme de 
désespoir semblable à celui du serf dont elle n’a pas encore réussi à se sortir elle-
même. 

Ainsi que l’écrit Michelet : “C’est elle qui, depuis son trône, avait enseigné au genre 
humain, [et qui] avait rendu des oracles à un monde à genoux, et c’est la même 
femme qui, mille ans plus tard, est pourchassée comme une bête sauvage, insultée, 
lapidée, et brûlée sur des charbons ardents ! Le clergé n’a pas assez de bûchers… pour 
les malheureuses femmes”. 

________ 
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17- Quelques Femmes du Moyen-Âge 

Tant d’actions féminines glorieuses ne connaissent jamais la renommée ! 

Sénèque 

Sainte Jeanne 

Notre Johann Nider, l’inquisiteur qui a décrit avec tant de passion l’agonie de la 
pauvre vieille femme anonyme dont il avait brisé les membres et disjoint les 
articulations par le supplice, fut un jour autorisé à “mettre à la question” Jeanne 
d’Arc. Voici ce qu’il dit à ce sujet : 

“Il y eut récemment en France, au cours des dix dernières années, une jeune fille 
du nom de Jeanne, remarquable, pensait-on, pour son esprit prophétique et pour la 
puissance de ses miracles. Elle portait toujours des vêtements d’homme, et les 
docteurs en théologie n’avaient pas réussi à la convaincre de mettre ceux-ci de côté et 
de se vêtir d’habits féminins, bien qu’elle se reconnût elle-même comme une femme, 
et une jeune fille. ‘Dans ces vêtements d’homme’, disait-elle, ‘gage d’une future 
victoire, j’ai été envoyé par Dieu pour venir en aide à Charles, le vrai Roi de France, et 
pour l’asseoir fermement sur son trône, dont le Roi d’Angleterre et le Duc de 
Bourgogne tentent de le chasser’ ; car en ce temps-là, les deux précédents étaient 
alliés et, par leurs guerres et leurs massacres, accablaient la France à l’extrême. Donc 
Jeanne se déplaçait constamment à cheval comme un chevalier pour son seigneur, 
prédisait les succès futurs, et faisait d’autres prodiges du même genre dont 
s’émerveillaient, non seulement la France, mais tous les royaumes de la chrétienté. 

En fin de compte Jeanne devint tellement présomptueuse que les laïcs et les 
religieux, le clergé séculier et cloîtré en vinrent à douter de l’esprit qui l’animait, à se 
demander si celui-ci était démoniaque ou divin. Alors quelques hommes très savants 
écrivirent des traités à son propos, dans lesquels ils exprimaient des opinions 
opposées sur la jeune fille. Après avoir grandement aidé le roi Charles et l’avoir assis 
en toute sécurité sur le trône, elle fut, par la volonté de Dieu, mise en prison. On fit 
alors appel à une multitude de maîtres en droit canon et droit civil, et on l’interrogea 
pendant de nombreux jours. Elle confessa finalement qu’elle avait un ange familier, 
ce qui signifiait, d’après les nombreuses conjectures et preuves, et d’après l’opinion 
des hommes les plus savants, qu’elle était un esprit démoniaque ; de sorte que cet 
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esprit faisait d’elle une sorcière ; en conséquence de quoi, ils autorisèrent sa mort sur 
le bûcher par le bourreau habituel” [G.G. Coulton]. 

“Ils autorisèrent”. Ces mots laissent penser que le bourreau habituel insista pour la 
brûler sur le bûcher et que le clergé et les experts en droit canon et droit civil 
l’autorisèrent à faire ainsi. Si un chevalier masculin avait soutenu le trône de France 
pour son roi légitime et avait vaincu les ennemis qui, “par leurs guerres et leurs 
massacres, accablaient la France à l’extrême”, est-ce que le bourreau habituel aurait 
obtenu aussi facilement satisfaction ? On se le demande. 

Alors qu’aucun homme (sauf un) ne s’était levé pour défendre Jeanne – même pas 
le roi dont le trône et le pays avaient été sauvés par Jeanne –, deux femmes le firent 
et furent torturées et brûlées pour la peine. 

L’indifférence des privilégiés masculins au sort réservé à Jeanne ne connut qu’une 
seule exception, celle du véritable Barbe-Bleue, l’infâme Gilles de Rais. Ce noble avait 
été lieutenant de Jeanne dans ses guerres contre les Anglais et avait développé à son 
égard une dévotion immense et inébranlable en tant que chef et capitaine. Il usa de 
toute son influence pour la sauver des flammes, mais n’y réussit pas. Lorsqu’il quitta 
le bûcher fumant de Jeanne, sa cause perdue, il se transforma en ce monstre célèbre 
dans l’histoire. Il fut finalement arrêté pour de multiples meurtres, après avoir fait 
mourir dans d’horribles tortures des centaines de petites filles et petits garçons 
destinés à satisfaire ses désirs sexuels pervertis. La chose intéressante dans cette 
affaire est que, bien qu’il ait partagé le destin de la sainte en mourant sur le bûcher, sa 
mort était intervenue avant que le feu ne fût allumé. Comme c’était le cas pour tous 
les criminels mâles, on lui avait accordé la miséricorde d’être étranglé avant d’être 
conduit au bûcher, alors que Sainte Jeanne, comme toutes les femmes, fut brûlée 
“vive”, c’est-à-dire vivante [R.E.L. Masters, Eduard Lea]. 

Nider n’émit qu’un regret concernant l’affaire globale de Jeanne. Et ce regret vint 
du fait que, quelques années plus tard, une jeune fille se disant la réincarnation de 
Jeanne d’Arc s’échappa des mains de l’inquisition. Les femmes ont dû être 
grandement bouleversées par l’horreur du sort réservé à Jeanne, car beaucoup 
semblent s’être conduites de façon aberrante – comme un vol de colombes lorsque 
l’une des leurs tombe ensanglantée sur le sol sous la flèche d’un chasseur. Pourtant 
nous ne disposons d’aucune chronique d’époque rédigée par une femme 
contemporaine. Des quantités de pages ont été écrites par des hommes et découvertes 
quatre siècles plus tard ; elle condamnaient toutes Jeanne et se réjouissaient de son 
sort bien mérité, mais on n’a pas une seule ligne écrite par une femme. 

Presque immédiatement après le martyre de Jeanne, l’église lança une campagne 
intensive afin d’en faire un mythe. Cette campagne fut un tel succès que, au 18ème 
siècle, Jeanne était devenue un personnage semi-mythique, auquel le grand public 
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croyait partiellement et que les croyants reniaient violemment. Il fallut attendre le 
19ème siècle, quand les transcriptions réelles de son procès furent redécouvertes à 
Paris, pour que Jeanne soit reconnue largement comme le personnage historique réel 
qu’elle fut. Enfin en 1920, 500 ans après son immolation, l’église gênée la canonisa, 
en rechignant et sous la pression de la volonté populaire. 

La Papesse Jeanne 

La tentative de relégation de Jeanne d’Arc au royaume des mythes rappelle une 
autre Jeanne dont l’Église fit un mythe avec succès – la Papesse Jeanne. L’église a 
tellement bien réussi à effacer de l’histoire la Papesse Jeanne que, en effet, la vaste 
majorité des gens d’aujourd’hui n’a jamais entendu parler d’un pape féminin. Et ceux 
qui en ont entendu parler la voient comme un mythe, exactement comme l’église 
catholique la catalogue. 

Mais la papesse Jeanne est-elle simplement un mythe médiéval ? Si tel est le cas, il 
paraît vraiment curieux que l’église ait attendu près de 800 ans pour en faire 
mention. Au cours des siècles qui ont suivi l’an 855, date de sa mort, jusqu’en 1601 où 
elle fut effacée et excommuniée, Jeanne était considérée comme une réalité. Pendant 
tous ces siècles, dit l’Encyclopédie Catholique, “Jeanne fut un personnage historique 
dont personne ne mettait l’existence en doute”. L’église la citait dans la liste des papes 
comme Jean VIII, et lui consacra une statue parmi les figures des papes à la 
Cathédrale de Sienne et à Saint Pierre de Rome. 

Il semble que Jeanne, “une jeune Anglaise ‘douée’”, se rendit à Athènes déguisée 
en moine. “À Athènes”, dit l’Encyclopédie Catholique, “elle fit des études si brillantes 
qu’aucun homme ne l’égalait”. Munie d’un diplôme de philosophie, elle arriva à Rome 
où le pape, Léon IV, la fit cardinal. À la mort de Léon en l’an 853, Jeanne fut élue 
pape par ses collègues cardinaux. L’Encyclopédie Catholique poursuit : “Elle occupa 
la fonction de pape pendant deux ans quatre mois et huit jours, jusqu’à ce qu’on 
découvre que c’était une femme et qu’on la lapide à mort”. 

Selon la légende, le sexe de Jeanne fut découvert lorsqu’elle donna naissance à un 
enfant pendant une procession papale et que son bébé fut lapidé à mort dans ses bras. 
Confirmant cette version, l’Encyclopédie Catholique dit que, pendant tous les siècles 
précédant 1600, il existait une statue, dans la rue où la lapidation de Jeanne était 
supposée avoir eu lieu, représentant un personnage en robes papales et mitre, tenant 
un enfant dans les bras. Cette sculpture a disparu depuis longtemps, mais pendant 
des siècles le trajet des processions papales fut modifié pour éviter la rue en question. 
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Quoi qu’il se soit passé, le nom de “Jean VIII, Femme d’Angleterre” honora de sa 
présence la liste des papes de 855 à 1601. Cette année-là, le pape Clément VIII déclara 
officiellement Jeanne comme un mythe et ordonna de détruire définitivement tous 
les effigies, bustes et statues, les lieux et souvenirs d’elle et d’effacer son nom des 
listes de papes. Ce sont les moqueries et les sarcasmes de la Réforme allemande 
devant l’absurdité d’un pape féminin, selon l’Encyclopédie Catholique, qui 
poussèrent Clément à prendre des mesures radicales. 

On peut juste espérer que l’église ait été aussi négligente en détruisant tous les 
souvenirs de la Papesse Jeanne qu’elle le fut dans le cas de Sainte Jeanne et que, un 
jour, une preuve écrite de son existence soit exhumée. 

Il existe deux mystères inexpliqués concernant l’affaire de la Papesse Jeanne 
auxquels les autorités officielles n’ont pas apporté d’explications satisfaisantes. Le 
premier est : où était le pape Jean VIII pendant tous les siècles précédant 1601 ? Car 
le pape Jean (872-882), qui porte maintenant le numéro VIII, porta pendant des 
siècles le numéro IX. Il y eut un pape Jean VII entre 705 et 708, puis aucun autre 
Jean avant que Léon IV fût consacré en 847. Selon l’Annuaire Pontifical officiel de 
l’Église Catholique, Benoît III fut consacré en 855. Mais Léon était mort en 853, deux 
ans avant la consécration de Benoît. L’église comble ce vide en disant sans conviction 
que Léon vécut jusqu’en 855, mais la vérité de cette déclaration est facile à réfuter par 
quiconque s’intéresse suffisamment aux faits. 

Le Jean officiel suivant fut Jean IX qui devint pape en 872. Alors, où était 
Jean VIII ? Et pourquoi Jean IX devint-il soudainement Jean VIII quand l’église 
fabriqua officiellement le mythe de Jeanne 700 ans plus tard ? À cette époque, il n’y 
avait pas eu moins de quatorze papes Jean depuis Jean IX, et tous durent reculer 
d’une place, de sorte que Jean XX (1024-1032) devint Jean XIX, et que le numéro XX 
fut simplement mis de côté. Car le Jean suivant (1276-1277) est resté Jean XXI et fut 
suivi par les numéros XXII et XXIII avant 1600. 

Puis, merveille des merveilles, nous avons un autre Jean XXIII en 1958 ! Cela 
signifie-t-il que l’Annuaire Pontifical ait tranquillement fait régresser d’une place 
tous les Jean avant de combler le vide de Jean XX qui avait été écarté dans la 
première manche ? 

Le second mystère inexpliqué est le suivant : à partir de la papesse Jeanne, et pas 
avant, tous les candidats à la papauté ont pendant 700 ans dû se soumettre à un 
examen physique pour prouver leur sexe. Pourquoi ? 

La raison donnée par l’église pour cet examen est qu’il fallait éviter d’avoir un 
eunuque pour pape [Raymond de Becker]. Mais il est révélateur que l’examen entra 
en vigueur en 855, l’année où Benoît fut élu, et Benoît lui-même fut le premier pape à 
avoir subi le test. Si Benoît succéda immédiatement à Léon, comme l’affirme l’église, 
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pourquoi aucun pape avant Benoît ne fut-il soumis à l’examen ? La seule réponse 
possible est que le prédécesseur immédiat de Benoît, Jeanne, fut la cause de 
l’innovation. 

La papesse Jeanne est incluse par son contemporain Anastase le Bibliothécaire 
dans les Vies des Papes. D’autres références à elle échappèrent à la purge menée 
pendant la campagne générale de nettoyage du 17ème siècle. Elle figure en tant que 
personne réelle et pape historique dans les écrits de Marianus Scotus au 11ème siècle. 
Et Otto de Friesing, Gottfried de Viterbe, Martinus Polonus, Guillaume d’Occam, 
Thomas Elmham, Jean Hus, Gulielmus Jacobus et Stephen Blanch la signalent dans 
leurs histoires des papes des quatre siècles ultérieurs en tant que personnage réel. 

Johann Lorenz von Mosheim, dans son Histoire Ecclésiastique écrite au 16ème 
siècle, juste avant la suspension officielle de Jeanne, déclare : “Entre Léon IV et 
Benoît III, une femme qui cacha son sexe et portait le nom de Jean, s’ouvrit la voie 
vers le trône pontifical par son savoir et son génie, et gouverna l’église. On l’appelle 
généralement la papesse Jean. Pendant les cinq siècles suivants, les témoins de cet 
événement ne portèrent pas de numéros ; ni aucun autre jusqu’à la Réforme de 
Luther, considérant la chose comme soit incroyable soit déshonorant pour l’église” 
[Sabine Baring-Gould]. 

Le Révérend Sabine Baring-Gould qui, au siècle dernier, a écrit les paroles de 
l’hymne militariste critiquable “En Avant Soldats du Christ”, pensait que la papesse 
Jeanne était l’Antéchrist. “Pour moi, il ne fait pas de doute”, déclare-t-il, “que la 
papesse Jeanne est l’incarnation de la Grande Prostituée de la Révélation assise sur 
les sept collines”. 

C’est ainsi que les machistes réécrivent l’histoire. 

“Gynikomnemonikothanasia” 

Le zèle des historiens et encyclopédistes masculins s’appliquant à détruire le 
souvenir même des grandes femmes (ce que le mot du titre ci-dessus prétend 
signifier) a rendu la poursuite de recherches historiques sur les femmes extrêmement 
difficile. Il y a si peu de noms ! Si la compréhension de l’histoire nécessite d’y inclure 
le nom d’une femme, celle-ci n’est identifiée que comme la femme, la mère, la fille ou 
la sœur de quelqu’un, et on ne la cite jamais dans l’index. L’archéologie a récemment 
révélé l’existence historique de grandes femmes du passé dont les noms ont été aussi 
totalement balayé des livres d’histoire que si elles n’avaient jamais existé. 

George Ballard, au 18ème siècle, se demandait comment tant de grandes femmes 
d’Angleterre avaient été oubliées par les historiens, alors que tant d’hommes de 
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moindre valeur avaient trouvé pour longtemps une place dans les annales du pays. 
L’omission est délibérée, bien entendu. Les hommes ont écrit l’histoire non pas, 
déplore Dingwall, “comme si les femmes comptaient à peine”, mais comme si elles 
existaient à peine. Pourtant le rôle des femmes dans la construction de l’histoire et 
leur influence sur les événements qui ont modelé la destinée humaine sont 
incommensurables. Les érudits le savent bien et pourtant, lorsqu’ils sont obligés par 
souci d’exactitude ou de logique d’inclure le nom d’une femme dans le déroulement 
d’un événement national, son nom est invariablement accouplé à un adjectif péjoratif 
destiné non seulement à abaisser la femme elle-même, mais à affirmer aux lectrices 
que de telles femmes ne suscitent pas le désir et sont “peu féminines”. C’est ainsi que 
toutes les femmes remarquables deviennent dans les livres d’histoire des “viragos” 
(Boadicée), des “traînées” (Mathilde de Flandres), des “hystériques” (Jeanne d’Arc), 
des “monstres” (Tomyris), ou tout simplement des mythes (Marcia et la papesse 
Jeanne). 

L’Étude de l’Histoire était considérée il y a une génération comme une grande 
œuvre géniale, que l’on a depuis mise à la corbeille car jugée démodée ; son auteur, 
Arnold Toynbee, qui l’a lui-même désavouée sur le plan philosophique, y exprimait 
une opinion machiste sur les grandes femmes. En essayant d’expliquer la 
prééminence des femmes dans la culture minoé-mycénienne de la Grèce, par 
exemple, il reconnaît par inadvertance l’égalité fondamentale des sexes en expliquant 
que, à cette “époque socialement inorganisée… l’individualisme était si absolu qu’il 
dépassait les différences intrinsèques entre les sexes” ; et cet “individualisme débridé 
arrivait à des résultats peu différents de ceux d’un féminisme dogmatique”. 

En bref, Toynbee dit que, dans une société où un sexe n’est pas soumis à l’autre, les 
sexes évoluent de la même façon : l’égalité de traitement et d’expression personnelle 
abolit l’inégalité apparente – “les différences intrinsèques” – entre les sexes. Mais 
bien sûr, cet état de choses n’est pas souhaitable d’un point de vue machiste. La 
“logique a priori”, poursuit Toynbee en parlant de la faible femme, de “l’incapacité de 
rester elle-même face au sexe physiquement dominant” est réfutée “par les faits 
historiques”. Les femmes ont été dominantes, admet-il – mais comment cela a-t-il pu 
se passer ? Comment la faible et futile femme a-t-elle pu, à un moment de l’histoire, 
dominer l’homme, le seigneur musclé de la création ? Toynbee, avec son esprit 
victorien et son éducation biblique, pur produit du matérialisme machiste, est 
dérouté par l’énigme. Pour Toynbee, la prééminence passée de la femme ne peut 
avoir qu’une seule origine, la “ténacité, le caractère vindicatif et implacable, la 
fourberie et la déloyauté” plus développés chez elle. 

Il a bien retenu, comme la majorité de ses contemporains du 19ème siècle, la leçon 
qu’on rabâche à l’homme occidental depuis près de 2000 ans concernant le caractère 
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vicieux des filles d’Ève et “les faiblesses et l’infériorité absolument incurables du sexe 
féminin”, pour citer le célèbre philosophe chrétien écossais-anglais David Hume. On 
se demande comment des hommes comme Hume et Toynbee ont pu s’accoupler à des 
créatures aussi détestables ! 

Emily James Putnam s’est exprimée il y a environ soixante ans à propos du 
“malaise permanent du mâle en présence de la femme rebelle”. Il y a plus de 2000 
ans, le sénateur romain Caton mettait en garde ses collègues sénateurs contre les 
femmes rebelles de la république romaine : “Au moment où elles atteindront l’égalité 
avec vous, elles deviendront vos maîtres et vos supérieurs”, grondait-il. Et au 18ème 
siècle de notre ère, le grand docteur Samuel Johnson confiait à James Boswell que la 
raison pour laquelle les hommes refusaient aux femmes l’éducation était la suivante : 
ils savaient que, dès qu’elles seraient aussi instruites qu’eux, les hommes seraient 
“dépassés”. 

La raison fondamentale de l’hésitation des hommes à laisser les femmes accéder 
aux mystères du savoir est cette même crainte de la femme “rebelle” ou 
“renaissante” : si les femmes devaient être autorisées à vagabonder à leur gré sur les 
voies et chemins de l’enseignement, elles pourraient découvrir le secret le mieux 
gardé des hommes, le fait que la femme a tenu le plus grand rôle dans l’histoire de la 
race, et la vérité sur la dissimulation délibérée de ce fait par l’homme. 

L’effacement malveillant des noms des femmes de la mémoire historique a 
commencé il y a 2 ou 3000 ans et se poursuit encore aujourd’hui. 

Les femmes prennent le risque d’un anonymat aussi grand en mêlant leurs noms à 
ceux des hommes dans la collaboration littéraire qu’en se fondant dans le mariage. 
Les Lynd, par exemple, ont passé autant de temps, de réflexion et d’efforts l’un que 
l’autre à écrire Middletown, mais aujourd’hui on dit : le livre de Robert Lynd. Le Dr 
Mary Leakey a fait des découvertes paléontologiques importantes en Afrique, mais 
c’est le Dr Louis Leakey qui en a reçu tout le bénéfice. Mary Beard a largement 
contribué au travail sur America in Midpassage, pourtant c’est Charles Beard qui est 
le grand historien social. Le processus insidieux fait maintenant son œuvre 
concernant Ève [Marie ?] Curie. Un récent livre pour la jeunesse déclare que le 
radium fut découvert par Pierre Curie avec l'aide de son assistante, Ève [?], qui devint 
sa femme par la suite. 

Aspasie a écrit le fameux discours aux Athéniens, Socrate le savait ; mais dans tous 
les livres d’histoire c’est le discours de Périclès. Corinne a instruit Pindare et fignolé 
ses poèmes pour la postérité ; mais qui a entendu parler de Corinne ? Pierre Abélard 
a tiré ses meilleures idées d’Héloïse, qui lui était supérieure intellectuellement, on le 
sait ; pourtant Abélard est le grand érudit philosophe du Moyen-âge. Mary Sidney a 
probablement écrit l’Arcadie ; Nausicaa a écrit l’Odyssée, comme le prouve Samuel 
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Butler dans son livre L’Auteure de l’Odyssée, ce qui satisfait au moins son auteur et 
Robert Graves qui fait le commentaire suivant : “il n’y a rien de plus sensé”. 

Néfertiti, la reine égyptienne du 14ème siècle A.C., pourrait bien être l’auteur du 
104ème Psaume ; et l’apôtre Thècle a peut-être écrit l’Épître aux Hébreux. Pourtant 
combien de personnes ont-elles entendu parler, au cours du dernier millénaire, d’un 
apôtre féminin ? 

L’apôtre Thècle est peut-être un exemple exceptionnel, en plus de la papesse 
Jeanne, de “gynikomnemonikothanasia” dans l’église chrétienne. Sainte Thècle 
d’Icône fut un personnage historique et, selon l’Encyclopédie Catholique, elle était 
acceptée en tant qu’“Apôtre véritable” par l’église primitive et l’est encore dans 
l’église d’Orient. C’était un compagnon de Saint Paul, qui l’ordonna en tant que 
prêcheur de l’Évangile et Apôtre du Christ. Beaucoup de gens ont lu le livre intitulé 
les Actes de Paul et de Thècle au cours des quatre premiers siècles chrétiens, et 
jusqu’en 590 encore où on en parlait comme d’un document authentique de l’âge 
apostolique. Il figure maintenant parmi les Apocryphes. 

Personne ne met en doute son authenticité, même si Tertullien essaya de le faire au 
3ème siècle, jusqu’à ce qu’il soit rayé du canon officiel du Nouveau Testament en 367. 
Soixante-dix ans plus tard, cependant, Saint Jérôme, “le plus érudit des pères latins”, 
se portait garant de son authenticité ainsi que de l’historicité indéniable de Thècle 
elle-même, l’apôtre féminin. Ce n’est pas rien. 

Philippine la Féministe 

“Philippine, comme cela se produit souvent avec les spécimens les plus brillants de 
l’excellence féminine, était l’amie de son propre sexe”, écrit Agnes Strickland. Et 
vraiment, Philippine, la femme d’Édouard III d’Angleterre au 14ème siècle, fut l’une 
des quelques féministes actives du Moyen-âge. Elle occupait une position lui 
permettant d’honorer non seulement les femmes mais de valoriser les hommes qui 
honoraient les femmes. Ce fut à cause de sa bonne opinion sur le champion des 
femmes opprimées que le chevalier français Bertrand Du Guesclin fut libéré après sa 
capture à la bataille de Poitiers. Philippine paya son énorme rançon elle-même, sur 
ses propres deniers, car, “bien qu’ennemi de mon mari, un chevalier fameux pour sa 
défense des femmes, mérite mon aide”. 

Philippine était célèbre dans toute l’Europe pour sa beauté ainsi que celle de ses 
nombreux fils et filles, et pour la bravoure de son fils aîné, Édouard le Prince Noir, 
modèle de la chevalerie médiévale et modèle de générations de futurs chevaliers. 
Mais plus encore, elle était célèbre pour ses grandes innovations dans le domaine de 
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l’assistance sociale et ses efforts réussis pour améliorer la condition des nécessiteux, 
en particulier des femmes pauvres. 

L’une des ses premières actions, après son couronnement de reine à l’âge de seize 
ans, fut de fonder l’industrie lainière à Norwich qui devint, avec l’industrie du 
charbon qu’elle inaugura plus tard à Tynedale, la base de la richesse anglaise pendant 
des siècles et le fondement de son économie. En tant qu’élément de sa dot, Philippine 
reçut Norwich, centre d’élevage de moutons et de production de laine destinée à 
l’exportation. À sa première visite en ce lieu quelques mois après son mariage, 
Philippine découvrit que trop de gens étaient obligés de vivre de cette unique source 
de revenus. Elle fit donc venir immédiatement de Flandres, son pays natal, des 
peigneurs, des fileurs et des teinturiers de laine pour apprendre aux gens de Norwich, 
en particulier aux femmes, l’art de fabriquer de l’étoffe à partir de la laine brute. 

Comme il fallait s’y attendre, les historiens ultérieurs, y compris Henry Hallam, 
Charles Dickens, et ceux de l’Histoire Médiévale de Cambridge, attribuent l’existence 
de l’industrie lainière anglaise à Édouard III et ne mentionnent même pas le nom de 
Philippine à ce propos. Mais ses propres contemporains, Jean Froissart et le moine 
chroniqueur inconnu cité par la suite, ainsi que le Foedera51, attribuent totalement ce 
bienfait pour l’Angleterre à Philippine. 

“Bénis soient le nom et la mémoire de la reine Philippine à qui revient l’invention 
des étoffes anglaises”, écrit le moine chroniqueur. Car grâce à Philippine, l’Anglais 
moyen put pour toujours porter des vêtements de bonne laine “made in England”, au 
bénéfice de son porte-monnaie et de l’économie anglaise. 

Les manufactures lainières de Philippine n’avaient rien à voir avec les “trimoirs” 
(sweat shops) qu’elles devinrent au 18ème et 19ème siècles. Ces “ateliers” de Norwich au 
14ème siècle étaient des endroits agréables, ouverts, où hommes et femmes 
travaillaient, dans la joie et sans machines, au peignage, au filage et à la teinture. 
“Comme la reine bienveillante d’une ruche, Philippine aimait et protégeait ses 
abeilles ouvrières. Elle ne dédaignait pas non plus de mêler la splendeur de la 
chevalerie au patronage des métiers productifs”. Elle organisait des tournois et des 
joutes à Norwich, où les nobles et les chevaliers divertissaient les travailleurs par 
l’apparat et les festivités des sports équestres et d’épée. “Ces fêtes permettaient de 
rapprocher admirablement le corps des défenseurs et la classe des producteurs, 
tandis que l’exemple de la reine encourageait le respect mutuel entre eux. À une 
époque de sa vie que l’on considère communément comme la jeunesse, Philippine a 
enrichi et ennobli son royaume” [Agnes Strickland]. 

                                                   
51 Le Foedera est un recueil de textes diplomatiques témoignant des relations entre l’Angleterre et 

les autres nations, composé de 15 volumes parus entre 1704 et 1735. 
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Pour montrer leur estime à leur reine, les marchands et les travailleurs de Norwich 
se cotisèrent volontairement et réunirent la grosse somme de 2500 livres anglaises 
pour racheter la “plus belle couronne” de Philippine, celle qu’elle avait mise en gage à 
Cologne pour obtenir de l’argent pour les guerres écossaises. 

Ce fut pendant que le roi Édouard et le Prince Noir (ainsi nommé à cause de son 
armure noire, en dépit de sa blondeur commune à tous les Plantagenêts), alors âgé de 
seize ans, participaient à la bataille de Crécy en 1346 que les Écossais menés par le roi 
David Bruce descendirent du nord et menacèrent l’Angleterre. Philippine occupait la 
fonction de régente en l’absence du roi, et “c’était maintenant son tour de s’engager 
dans une bataille en règle contre un roi”, et elle ne flancha pas. Elle rassembla son 
armée à Neville’s Cross et, montée sur un cheval de bataille blanc parmi ses hommes, 
elle les exhorta “pour l’amour de Dieu de combattre vaillamment pour leur roi”. Ils lui 
assurèrent, dit Froissart, qu’“ils s’en acquitteraient loyalement, plus encore que si le 
roi était là en personne”. Et la bataille fit rage. En quelques heures, elle était 
terminée. Le roi d’Écosse avait été capturé, et ses troupes en déroute s’enfuyaient 
pour rejoindre la frontière. Philippine était encore une fois l’héroïne du jour du 
peuple anglais”. 

Conséquence du succès militaire de Philippine, “outre les compliments pour la 
tactique couronnée de succès de la reine, les femmes anglaises commencèrent à se 
donner des airs de guerrières”. Les chapeaux ressemblant à des casques de chevaliers 
devinrent à la mode, et les femmes se paraient de bijoux en forme de dagues. “L’église 
préparait la riposte appropriée à cette mode, quand toute vanité fut balayée par la 
peste qui s’approchait des côtes anglaises en 1348” [Agnes Strickland]. 

La seconde fille de Philippine, alors âgée de quatorze ans, la belle Joanne, fut l’une 
des premières victimes de cette terrible Mort Noire qui fit plus que décimer la 
population européenne au cours des quelques mois suivants. Selon l’Histoire 
Médiévale de Cambridge, un tiers de la population anglaise mourut de la peste. 

Philippine était mère de douze enfants – tous beaux, tous grands (Lionel et 
Edmond mesuraient près de deux mètres dix lorsqu’ils étaient jeunes hommes), et 
tous particulièrement doués et intelligents. Huit lui survécurent, y compris son fils 
préféré, Édouard, le Prince de Galles. Pourtant aucun n’occupa jamais le trône 
d’Angleterre. Merlin l’Enchanteur avait prophétisé 800 ans auparavant qu’aucun des 
enfants d’Édouard et de Philippine ne règnerait. Et Merlin avait raison. Édouard le 
Prince Noir, “cultivé, élégant, brillant et fortement empreint du génie… des 
Plantagenêts provençaux [Celtes], mourut avant son père ; et dès la mort du roi, le 
jeune fils du Prince Noir, Richard, devint roi d’Angleterre. 

Philippine mourut en 1369, au milieu de la cinquantaine, et Froissart, son 
secrétaire et protégé, écrivait : “Je dois maintenant parler de la mort de la dame la 
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plus courtoise, aimée et noble qu’il y eut jamais, Lady Philippine de Hainaut, reine 
d’Angleterre” [Agnes Strickland]. 

Philippine avait été la protectrice non seulement de Froissart le chroniqueur, mais 
surtout de Chaucer qui, dit-on, fut si profondément peiné qu’il fit une retraite, et que 
“même le mariage de la sœur de sa femme au Duc de Lancastre [le fils de Philippine] 
ne réussit pas à le tirer de sa retraite”. (Ce fut le fils de ce duc qui devait arracher la 
couronne au jeune Richard à la génération suivante et fonder la Maison de Lancastre 
sous le nom de Henri IV). Philippine fonda et dota le Queen’s College d’Oxford et fut 
la protectrice, en même tant que la patiente, de la célèbre Cécilia d’Oxford, éminent 
médecin de son temps. 

Philippine avait repoussé les Écossais d’Angleterre, implanté les grandes industries 
productrices de richesse de l’habillement et des mines de charbon, avait protégé les 
hommes et les femmes les plus importants de son époque, et avait fondé une 
université à Oxford. Dans le curieux esprit médiéval, elle était plus connue et resta 
plus longtemps dans la mémoire pour le simple fait qu’elle avait élevé au sein son fils, 
le Prince Noir. Les Madones à l’Enfant de l’art religieux de son temps et des époques 
à venir “avaient pour modèles Philippine et le petit Prince de Galles à son sein”. 
Philippine était grande, bien proportionnée, très belle dans sa jeunesse ; et le petit 
Édouard était un jeune Hercule : “La grande beauté de cet enfant, sa grande taille, sa 
belle présentation, et la solidité de ses membres, remplissaient d’admiration tous 
ceux qui le voyaient”. On peut encore le voir sous les traits de l’Enfant Jésus sur 
beaucoup de vitraux d’églises et cathédrales médiévales d’Angleterre et du continent 
dans les bras de sa mère, la reine Philippine d’Angleterre. 

Le fait que cette bonne reine, modèle de tant de représentations de la Sainte 
Vierge, mourut à la date anniversaire de l’Assomption de la Vierge le 15 août, est une 
étrange coïncidence. Et comme Marie, écrit Froissart, “quand cette excellente dame, 
qui avait fait tant de bien et montré tant de charité à l’égard du genre humain… laissa 
échapper son âme, celle-ci fut attrapée par les Saints Anges et emportée vers la gloire 
des Cieux”. 

La reine Philippine était atteinte de la même maladie incurable que son fils chéri, 
le Prince Noir, qui mourut “d’hydropisie” sept ans après elle. Son mari, Édouard III, 
se dégrada mentalement et moralement après son décès, dilapidant l’argent de l’état 
pour sa maîtresse, Alice Perrers, et ordonnant même aux héritiers de la reine 
d’abandonner leur héritage à Alice. 

“L’habile observateur de l’histoire”, écrit Strickland, “ne manquera pas de noter 
que la joie, la chance et même la respectabilité d’Édouard III et de sa famille 
s’éteignirent en même temps que la vie de Philippine, et que des scènes de conflit, de 
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malheur et de folie s’emparèrent d’une cour où elle faisait régner autrefois la vertu, la 
justice et la splendeur bien ordonnée”. 

Les Réformatrices Sociales 

La Grande-Bretagne a eu de la chance avec ses reines. En tant que monarques ou 
épouses de rois, elles ont montré plus de talent pour gouverner que les rois, a noté 
Mill ; et depuis des temps immémoriaux, les reines britanniques ont été en première 
ligne dans la lutte pour la réforme sociale et civique. Le droit coutumier anglais, sur 
lequel repose notre système légal et qui a servi de point de départ à la Déclaration des 
Droits des États-Unis, fut établi et promulgué par une reine, une reine celte, Marcia 
Proba, qui régna en Angleterre au 3ème siècle A.C. 

“Marcia, surnommé Proba, ‘La Juste ’”, écrit Raphael Holinshed, “percevant dans 
la conduite de ses sujets beaucoup de choses qui méritaient d’être réformées, conçut 
diverses lois que les Britanniques, après sa mort, appelèrent la Loi Marcienne. Alfred 
le Grand fit le nécessaire pour que les lois de cette excellente princesse savante… 
soient instaurées dans tout le royaume d’Angleterre” [Agnes Strickland]. Geoffroi de 
Monmouth écrivait au 12ème siècle à propos de Marcia : “À la mort du roi Guithelen, 
Marcia, une noble dame douée dans tous les domaines et extrêmement intelligente, 
tout en ayant aussi l’esprit pratique, gouverna tout le pays… Parmi les nombreuses 
choses extraordinaires qu’elle inventa grâce à son talent naturel, se trouve une loi que 
les Britanniques appellent Lex Martiana. Le roi Alfred la traduisit ainsi que d’autres. 
En langue saxonne, il l’appela la Loi Marcienne”. 

Donc le droit coutumier, généralement attribué au roi Alfred le Grand, fut 
promulgué 1000 ans avant son règne par une reine celte des Britanniques dont le 
nom n’apparaît plus dans les encyclopédies. Parmi ses grandes réformes, dont 
beaucoup furent sans doute empruntées à la loi Brehon des Celtes, figure le droit au 
jugement avec jury – concept inconnu de la loi romaine. Et cela est ironique : l’idée 
du jugement avec jury, si sacrée dans la jurisprudence moderne et promulguée à 
l’origine par une femme, a été refusée aux femmes depuis son instauration, ou 
presque. À ce jour, les femmes d’Angleterre et des États-Unis sont encore jugées et 
condamnées à mort par des jurés qui ne sont pas leurs pairs. Seule la femme est 
l’objet de plus de loi que de justice ; mais dans le cas du jugement avec jury, la femme 
n’est concernée ni par la loi ni par la justice. Même aujourd’hui, les jurés féminins ne 
sont pas majoritaires dans les procès de femmes, alors que légalement elles devraient 
l’être. 
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Une autre reine négligée dans la vieille Angleterre est Aethelflaed, la fille de ce 
même Alfred le Grand qui perpétua les lois de Marcia. À sa mort en 906, Alfred 
transmit à son fils Édouard son royaume du Wessex et à sa fille Aethelflaed son 
royaume de Mercie. Selon Guillaume de Malmesbury, “Aethelflaed gouverna la 
Mercie consciencieusement et efficacement pendant une génération”. La Chronique 
Anglo-saxonne52 lui attribue la construction et la fondation de près de vingt villes, 
l’organisation d’expéditions militaires, et la récupération sur les Danois de Leicester, 
Derby et York, villes qui avaient été conquises à l’époque du roi Alfred. Elle obtint la 
plupart de ses victoires sans combattre, selon la chronique, par la persuasion plutôt 
que par la force. Au moment de sa mort, en 918, “toute la population de York lui avait 
promise qu’elle se mettrait sous sa direction. Mais peu de temps après elle mourut, 
douze jours avant l’été, à Tamworth, au cours de la douzième année de son règne sur 
la Mercie en toute légitimité. Et son corps fut enseveli à Gloucester dans la chapelle à 
l’est de l’église Saint Pierre”. Son frère Édouard se rendit en Mercie, et “tous les gens 
qui étaient les sujets de Aethelflaed se soumirent à lui… et la fille d’Aethelflaed fut 
privée de tout pouvoir en Mercie et renvoyée dans le Wessex. Elle s’appelait Aelfwyn. 
C’est ainsi que la petite reine fut détrônée par son mauvais oncle Édouard, qui n’avait 
pas osé se mêler des affaires du royaume du vivant de Aethelflaed. 

Aethelflaed est restée dans les mémoires à cause d’une remarque, rapportée par 
Guillaume de Malmesbury, qu’elle avait faite à la cour de son père Alfred peu après 
son mariage avec Ethelred, le futur prince consort de Mercie. Lorsqu’on lui demanda 
pourquoi elle avait refusé les étreintes de son mari, Aethelflaed a répondu qu’“il était 
malvenu d’une fille de roi de s’abandonner à un plaisir qui avait des conséquences 
aussi désagréables”. Pourtant sa fille Aelfwyn constitue la preuve qu’à un certain 
moment cette fille de roi s’était abandonnée à un plaisir qui n’est pas sans 
conséquences. 

Ce fut une reine aussi qui rétablit les droits civiques du peuple anglais après la 
conquête normande. Les Normands avaient amené avec eux dans l’Angleterre du 
11ème siècle le système législatif franco-chrétien du continent, un système beaucoup 
moins démocratique et égalitaire que ceux de la Celte Marcia et du Saxon Alfred, les 
deux grands législateurs. Les Anglais ont été irrités de la restriction de leurs libertés 
sous les deux premiers Guillaume – le Conquérant et son fils le Roux ; ce dernier, 
selon la Chronique Anglo-saxonne, “était haï de tout son peuple”. Quand 
Guillaume II le Roux fut mystérieusement abattu au cours d’une partie de chasse 
dans la New Forest, son frère cadet, Henri, le premier des héritiers normands nés sur 
le sol anglais, monta sur le trône sous le nom de Henri 1er. Ce fut l’amour de ce roi 

                                                   
52 Anglo-Saxon Chronicle. New Brunswick, Rutgers University Press, 1961. 
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pour une princesse et sa volonté d’accepter son influence qui permit de restaurer les 
anciennes libertés du peuple anglais. 

Cette princesse était Mathilde d’Écosse, fille de l’héritière saxonne d’Angleterre, 
Margaret the Aethiling. Après la conquête, Margaret avait fui l’Angleterre avec sa 
mère et son frère, avait épousé Malcolm, l’ennemi de Macbeth, et était ainsi devenue 
reine d’Écosse. Elle avait envoyé sa fille aînée, Mathilde, ou Maud, à Wilton où la 
famille royale anglaise faisait depuis des siècles éduquer ses filles, et où Henri la vit. 
Dès sa montée sur le trône, celui-ci demandait immédiatement à Malcolm et 
Margaret la main de leur fille – proposition approuvée par les parents. Mais Mathilde 
refusa l’offre pour une raison inexplicable. Mathilde était restée fidèle à ses racines 
anglaises, et la souffrance de son peuple sous les Normands l’avait profondément 
impressionnée et troublée. Cependant sur l’insistance de ses parents et pensant qu’il 
était de son devoir, en tant que reine d’Angleterre, d’alléger l’oppression de son 
peuple, elle accepta finalement la demande d’Henri, à condition qu’il promette, en 
tant que roi, de “rendre à la nation anglaise ces anciens privilèges et lois, ceux 
instaurés par le roi Alfred et ratifiés par le roi Édouard le Confesseur” [Agnes 
Strickland]. 

Henri ayant fait la promesse solennelle d’accepter ces conditions, “la fille de la 
lignée royale d’Alfred consentit à partager son trône”. Henri abolit immédiatement 
toutes les lois civiles sévères imposées par ses prédécesseurs, les deux Guillaume, fit 
rédiger un condensé des lois d’Alfred, et envoyer des exemplaires dans toutes les 
villes d’Angleterre “pour servir de pouvoir législatif face aux revendications du 
peuple”. Compte tenu de ce premier acte de bonne foi de la part du roi Henri, la 
princesse Mathilde l’épousa le 11 novembre 1100”. 

“Que de bonnes lois furent établies en Angleterre par Maud la Bonne Reine”, écrit 
le chroniqueur Robert de Gloucester. Cette reine instaura l’extension des allocations 
d’aide régulières aux femmes pauvres enceintes et fonda deux hôpitaux gratuits pour 
les défavorisés, St Giles in the Fields et l’Église du Christ. Elle remit en état et 
améliora les routes et les ponts qui avaient été laissés à l’abandon par les Normands à 
travers tout le pays. Et, comme l’écrit un contemporain : 

“Elle visitait les malades et les pauvres avec assiduité. Elle donnait sans compter 
aux prisonniers et aux femmes en charge d’enfants dans une misère abjecte, des 
vêtements, de la viande, de la literie propre, du vin et de la bière, quand elle voyait 
des nécessiteux dans tous les comtés”. 

Mais surtout, selon Strickland, “à cette reine anglaise par le lignage, l’éducation et 
le cœur, nous devons tous les bienfaits constitutionnels dont ce pays libre jouit 
aujourd’hui. C’est sous son influence que Henri accorda l’importante charte qui servit 
de modèle et de précédent au grand bouclier de la liberté anglaise, la Magna Carta 
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[Grande Charte]. Et ce fut cette princesse qui refusa de quitter son triste couvent à 
Wilton et d’accorder sa main au souverain le plus habile et le plus compétent de son 
temps, jusqu’à ce qu’elle eût obtenu des lois justes et clémentes pour son pays 
souffrant, le retrait de l’obligation tyrannique du couvre-feu, et la reconnaissance des 
droits du peuple”. 

Cette bonne reine, connue pendant des générations d’Anglais sous le nom de 
Sainte Maud, mourut en 1118 à l’âge de quarante et un ans. Et avec elle, disparurent 
nombre des avantages durement gagnés accordés à son peuple. Car après sa mort, 
Henri retourna au système précédent – le modèle tyrannique normand de son père et 
de son frère. Sous le règne du roi Jean, cent ans après l’époque de la Bonne Reine 
Maud, quand on chercha le condensé des lois de Henri et Mathilde, on n’en trouva 
qu’un seul exemplaire. “On pensa que, après la mort de sa reine, Henri 1er avait 
détruit tous les exemplaires qu’il avait pu récupérer de cet engagement que, dès les 
premières années, il regretta d’avoir pris. C’est à partir de ce seul exemplaire conservé 
que fut conçue la Magna Carta” [Agnes Strickland]. 

Donc la Grande Charte, cet éminent jalon du progrès humain, comme le droit 
coutumier anglais, descendait directement de la Loi Marcienne de la reine celte 
Marcia, à travers Alfred le Grand, Édouard le Confesseur, et le “condensé” de Henri et 
Mathilde. Et à l’origine ultime de la Loi Marcienne, était la Loi Brehon des anciens 
Celtes, ces ardents champions de la liberté et de la justice. Selon la Chronique Anglo-
saxonne et les généalogies que contient son édition de Dorothy Whitelock, il y avait 
beaucoup de sang celtique dans la lignée royale saxonne d’Alfred, et donc chez sa 
descendante directe, Mathilde. Tous les descendants de Mathilde avaient donc des 
gènes celtiques à cause d’elle. Il y eut encore plus de sang celtique dans la lignée 
royale anglaise quand la fille de Mathilde, l’impératrice Mathilde, épousa Geoffroy 
Plantagenêt, “le Celte provençal”. Le fils de Geoffroy et de la dernière Mathilde, qui 
devint Henri II d’Angleterre en 1154, était par conséquent plus celte que normand ou 
saxon, comme le furent tous les Plantagenêts de “l’âge d’or”. 

L’influence celtique resta une force dont il fallait tenir compte, et les Celtes étaient 
alors et sont maintenant une race qui n’est nullement morte ou moribonde. 

________ 
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18- Les Femmes de la Réforme 

Puisqu’une femme doit porter des chaînes, j’apprécierais de les entendre 
faire un peu de bruit. 

George Farquhar 

Un Épanouissement de Courte Durée – Le 16ème 

Siècle 

La révolution protestante a promis au début d’alléger le fardeau qui pesait sur les 
femmes, en relâchant les contraintes écrasantes et inhumaines que l’église faisait 
peser depuis si longtemps sur le sexe méprisé. On pourrait dire que la Réforme a 
amené la Renaissance, car ce renouveau de l’intellectualisme et de l’ancien savoir 
nécessitait de briser violemment les chaînes que l’église avait utilisées si longtemps 
pour emprisonner l’esprit humain. Avec la Réforme aussi, prit fin dans les pays 
protestants l’Inquisition, couverture sanglante masquant les décrets tout-puissants 
qui ont détruit cruellement beaucoup de femmes pour des raisons n’ayant souvent 
rien à voir avec l’hérésie. Les chasseurs de sorcières puritains, qui allaient remplacer 
pour le sexe féminin les horreurs de l’Inquisition, étaient encore à venir ; et le 
despotisme du clergé, avec les dangers qu’il avait si longtemps représentés pour les 
femmes, n’existait plus. Pour des millions de femmes, ce répit signifia un relâchement 
de la peur et de la tension, et pendant quelques temps il sembla que la Renaissance 
générale allait inclure définitivement la moitié féminine de la population européenne. 

Mais la brève période de soulagement prit soudainement fin dans les pays 
protestants avec le développement au 17ème siècle du puritanisme fanatique qui 
réprimait les femmes, et dans les pays catholiques par un renforcement de la papauté, 
revitalisée par l’élimination dans ses rangs des sceptiques, des intellectuels et des 
érudits. Pourtant, dans la brève période comprise entre Luther et Calvin, les femmes 
profitèrent d’une suspension vivifiante des abus et de l’asservissement des milliers 
d’années passées. L’interdiction de penser faite aux femmes fut provisoirement levé, 
et on assista donc au 16ème siècle à l’épanouissement remarquable de femmes 
brillantes – véritable renouveau de l’intelligence et de la créativité des femmes qui 
éclipsa de manière relative la Renaissance elle-même. 
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“Jamais depuis les poètes, philosophes et penseurs féminins de la Grèce et de la 
Rome antiques”, écrit John Augustus Zahm, “les femmes n’avaient eu plus de liberté 
d’action dans les choses de l’esprit qu’au 16ème siècle. Partout l’arène intellectuelle 
leur était ouverte au même titre qu’aux hommes”. Et les femmes du 16ème siècle, 
plantes privées de lumière depuis longtemps et ramenées en plein soleil, réagirent à 
la lumière et à la chaleur dont elles n’avaient pas l’habitude d’une manière qu’on ne 
peut qualifier que de miraculeuse. 

En moins d’une génération depuis le moment où les filles n’étaient pas autorisées à 
apprendre à lire, “Toutes les villes d’une certaine importance renfermaient des 
femmes dont la renommée était une source de fierté civile… Les femmes 
fréquentaient les grandes universités, et occupaient même d’importantes chaires dans 
les facultés les plus réputées” [Myra Reynolds]. 

La Renaissance féminine atteignit l’Espagne avant d’atteindre l’Angleterre. À la fin 
du 15ème siècle, la reine Isabelle d’Espagne avait à sa cour deux érudites réputées qui 
lui enseignaient, ainsi qu’à ses filles, le savoir revitalisé des Grecs et des Romains 
antiques. L’une de ces enseignantes était la célèbre Béatrice Galindo, professeur à 
l’université de Salamanque ; et l’autre était Françoise de Lebrixa de l’université 
d’Alcalá. Ces deux femmes créèrent un environnement intellectuel savant à la cour 
d’Espagne, une atmosphère stimulante dans laquelle la fille de la reine, Catherine 
d’Aragon, se transforma en femme. Cette brillante jeune fille, surnommée par le 
grand Érasme egregia docta (“femme très savante”), fut envoyée à la cour 
d’Angleterre pour épouser le prince de Galles de l’époque. Elle emmena avec elle en 
Angleterre le savoir et la curiosité intellectuelle de la cour de la reine Isabelle 
d’Espagne, et en 1501 le savoir des femmes était dans l’air du temps, aussi bien en 
Angleterre qu’en Espagne. 

Au temps de la reine Marie, la fille de Catherine et de Henri VIII, les femmes 
instruites et brillantes abondaient en Angleterre. L’une des plus brillantes était la 
reine Marie elle-même, petite-fille de la savante Isabelle, dont la traduction du 
Commentaire de l’Évangile de Saint Jean d’Érasme fut applaudie dans tout le 
monde. Anne Bacon, contemporaine de Marie, fille de Sir Anthony Coke et mère du 
grand génie élisabéthain Sir Francis Bacon, fut choisie par le roi Henri VIII comme 
précepteur principal de son fils Édouard, le demi-frère de Marie. La petite Jane Grey, 
petite-fille de Henri VII, qui succéda au jeune Édouard en tant que reine pendant 
neuf courts jours tragiques, était une brillante érudite. Sur l’ordre de Henri VIII, elle 
fut instruite en même temps que son cousin Édouard, le futur roi Édouard VI, qui 
était notoirement un grand savant et manifestement plus sage qu’on ne l’est 
généralement à son âge. Pourtant selon les professeurs des deux enfants, “Lady Jane 
dépassait le roi Édouard VI concernant le savoir et la connaissance des langues”. 
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Mais la plus grande des femmes savantes chez les Tudor pré-élisabéthains était 
Margaret Roper, la fille de Sir Thomas More. Sir Thomas croyait fermement en 
l’éducation des femmes, et ses filles profitèrent de tous les avantages accordés à son 
fils John. “Je ne vois pas pourquoi le savoir ne concernerait pas également les deux 
sexes”, écrivait-il, faisant écho aux mots de Platon prononcés il y a 2000 ans. Et Sir 
Thomas justifia sa théorie en faisant de ses filles des femmes dont le grand savoir fut 
acclamé largement et jusqu’au loin, et dépassait nettement le talent de leur seul frère 
John. 

La plus savante des brillantes filles de More était Margaret, sa “gentille Megg”, 
qu’il grondait doucement dans une lettre pour “avoir demandé trop craintivement de 
l’argent à ton père, qui veut bien t’en donner, et que tu as bien mérité”. Dans une 
autre lettre, il l’assurait de sa sympathie à propos du vieux problème dont souffrent 
encore aujourd’hui les femmes intelligentes, à savoir “que les hommes qui lisent vos 
œuvres vous soupçonnent d’avoir pour cela reçu l’aide d’un homme” [Myra 
Reynolds]. 

Au siècle suivant, Thomas Fuller, s’exprimant en 1661 alors que les femmes avaient 
été renvoyées en esclavage par le nouveau puritanisme, a jugé nécessaire de s’excuser 
pour avoir inclus Margaret More Roper parmi les notabilités : “Excuse-moi, lecteur”, 
écrivait-il, “d’avoir classé une femme parmi les hommes… mais Margaret Roper avait 
atteint une telle compétence dans toutes les matières et les langues qu’elle constituait 
un miracle en son temps. Les étrangers lui prêtaient tellement attention qu’Érasme 
lui dédia quelques épîtres… Elle a corrigé un passage déformé des œuvres de Saint 
Cyprien, et traduit Eusèbe à partir du grec”. Inutile de dire que la traduction d’Eusèbe 
par Margaret ne fut jamais publiée. “I. Christopherson”, explique Fuller, “a fait le 
même travail” et a été publié, contrairement à elle. 

En 1524, la traduction par Margaret du Traité sur la Prière au Seigneur d’Érasme 
fut publiée, avec une introduction de Richard Hyrde, qui utilisa le travail de Margaret 
comme argument en faveur d’une meilleure éducation des femmes – “la première 
revendication sensée, écrite en anglais, en faveur de l’éducation universitaire des 
femmes” [Foster Watson]. 

Hyrde fut suivi, avant le milieu du siècle, par de nombreux hommes célèbres qui 
défendirent l’enseignement supérieur pour les femmes, parmi lesquels il faut citer 
Edward Coke, le Comte d’Arundel, le Duc de Somerset, More, et le roi Henri. Érasme 
lui-même en convint finalement, persuadé, dit-il, par les nombreux exemples 
d’intelligence et de savoir chez les jeunes dames anglaises. En tentant de contrer 
l’objection générale des hommes à l’éducation des femmes, il avertit les hommes de 
se préparer aux nouvelles idées, comme Hamlet avertit sa mère de s’accoutumer à la 
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vertu, pour qu’éventuellement ce qui “semble maintenant désagréable puisse devenir 
agréable, et ce qui semble peu seyant paraisse gracieux”. 

La reine Elisabeth était l’un des principaux érudits de la fin du 16ème siècle. Son 
précepteur Roger Ascham, l’un des plus grands érudits de tous les temps, considérait 
Elisabeth elle-même comme une jeune fille possédant plus de savoir que six 
gentilshommes de la cour [Myra Reynolds]. Celle-ci parlait et écrivait couramment le 
grec et le latin, ainsi que le français, l’italien et l’espagnol, et traduisait Platon, 
Aristote et Xénophon. Elle écrivait des poèmes acceptables ; et, quelle ironie, parmi 
ses sonnets, l’un était adressé à cette “charmante compagne de débat”, sa cousine 
Marie, reine d’Écosse, qu’elle traita si cruellement par la suite. 

Parmi les grands contemporains d’Elisabeth, citons Jane Weston, faisant partie 
des meilleurs poètes de son temps ; Elizabeth Danviers, spécialiste de Chaucer ; 
Elizabeth Melville, poétesse ; et surtout Mary Sidney, comtesse de Pembroke, sœur de 
Sir Philip Sidney et mère du William Herbert aimé de Shakespeare, et peut-être le 
destinataire du plus enflammé des sonnets. Mary Sidney était non seulement 
poétesse pour son compte, mais nous lui devons la plupart des travaux de son frère, 
Sir Philip Sidney, le “parfait chevalier” de la reine Elisabeth. Car après la mort 
précoce de son frère, ce fut Mary qui rassembla ses travaux et les rédigea, les fignola 
et les édita. Son Arcadie, le plus long de ses grands poèmes, fut en grande partie écrit 
par elle, dit-on, car son frère l’avait laissé inachevé. 

Il est tout à fait possible que l’Arcadie en totalité ait été l’œuvre de Mary Sidney et 
non de Philip. La page de titre de la première édition de l’Arcadie, paru en 1590, 
indique clairement que c’est l’œuvre de la comtesse de Pembroke, Mary Sidney 
Herbert. Ce sont les dernières éditions qui furent de plus en plus fréquemment 
attribuées à Sir Philip. Concernant les poèmes mineurs, le choix ne fait plus de doute 
entre Philip et Mary ; aussi l’un ou l’autre a pu écrire l’Arcadie. Mais évidemment, 
dans les cours de littérature anglaise actuels, l’auteur est Sir Philip. 

John Aubrey, l’échotier et auteur du 17ème siècle de Brèves Vies, dit que Mary 
Sidney était une “chimiste remarquable” qui, par ses connaissances en chimie, avait 
gagné l’admiration d’Adrian Gilbert, le principal “chimiste de l’époque”. Mary Sidney, 
comtesse de Pembroke, était non seulement une dame brillante et savante, mais elle 
laissa longtemps le souvenir de sa grande beauté et de son grand charme. Elle était la 
protectrice de Ben Jonson et, à travers son fils, de William Shakespeare. L’hommage 
que lui rendit Ben Jonson figure encore dans toutes les anthologies ; mais parfois, on 
l’attribue à William Browne : 

“Dans ce noir corbillard repose l’objet de toute la poésie – la sœur de Sidney, la 
mère de Pembroke. Mort, avant que tu n’en tues une autre, aussi savante, belle et 
bonne qu’elle, le temps t’aura percé de sa flèche” [Arthur Quiller-Couch]. 
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Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke, qui mourut en 1621, fut la dernière 
survivante d’un groupe de femmes, grandes et intelligentes, savantes et charmantes, 
qui firent honneur à l’Angleterre du 16ème siècle. “On ne trouve à aucun moment de 
l’histoire”, écrivait William Wotton en 1697, “autant de femmes réellement grandes 
qu’entre 1500 et 1600” [Myra Reynolds]. 

Et puis soudain, vers le tournant du siècle, l’interlude du renouveau féminin prit 
fin. La reine Elisabeth mourut, le puritanisme releva sa tête repoussante, le savoir fut 
chassé, et les femmes furent renvoyées dans les ténèbres dont la Réforme les avait fait 
si brièvement sortir. 

Retour à l’Esclavage – Le 17ème Siècle 

On a suggéré que le puritanisme, du fait de l’accent qu’il mettait sur 
l’individualisme, avait allégé le triste sort des femmes et contribué à leur 
émancipation. Le fait même que les écrivains masculins parlaient de façon si 
désinvolte d’“émancipation” à propos des femmes, la moitié de la race humaine, est 
révélateur en lui-même ; car émancipation implique esclavage. L’opinion selon 
laquelle le puritanisme a émancipé les femmes a été exprimée par de nombreux 
hommes. Mais il est difficile de suivre ce raisonnement. Car le puritanisme était un 
retour à l’antiféminisme de l’Ancien Testament qui a, en premier lieu, entraîné 
l’assujettissement de la femme occidentale. Les puritains mettaient l’accent sur 
l’individualisme, mais, comme la Déclaration d’Indépendance américaine avec son 
“tous les hommes ont été créés égaux”, la déclaration puritaine ne s’appliquait qu’aux 
hommes. Les femmes puritaines se voyaient triplement refuser l’égalité – par la loi 
laïque, par la loi de l’église établie, et maintenant par l’insistance puritaine sur la 
“morale” hébraïque qui décrétait que les femmes devaient toujours être soumises aux 
hommes. 

Si l’église catholique avait surestimé l’Ancien Testament sous le mauvais prétexte 
que c’était un document moral, les puritains étaient beaucoup plus crédules. Ils 
appréciaient tant l’inhumanité sévère et l’opportunisme impitoyable des anciens 
Hébreux qu’ils considéraient le rituel de l’église anglicane, ainsi que de l’église 
catholique, comme pernicieux et scandaleusement frivole. “Les rites liés à la vie et la 
mort de Notre Seigneur furent abandonnés par les puritains”, dit l’Encyclopédie 
Catholique, “qui n’observaient le Shabbat que dans l’esprit du formalisme juif”. Noël 
n’était jamais célébré dans l’Angleterre puritaine du 17ème siècle ou dans la colonie de 
Plymouth des pèlerins vénérés d’Amérique du nord, dans le pays où se déroule 
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aujourd’hui le plus important carnaval commercial de l’année. Quant à la Vierge 
Marie, la mère de Jésus, moins on parlait d’elle mieux c’était ! 

Les femmes avaient connu une expérience brutale sous le catholicisme, et leur 
triste situation ne s’améliora pas avec le protestantisme. D’abord, ce furent les 
protestants qui lancèrent la chasse aux sorcières qui entraîna la mort violente de 
milliers de femmes innocentes, jeunes et vieilles, au 17ème siècle. Les bûchers de 
sorcières, contrairement aux bûchers d’hérétiques, ne furent pas un engouement 
médiéval. Ce fut une innovation protestante moderne et, bien que beaucoup de 
“sorcières” aient souffert dans les pays catholiques à l’époque de la sorcellerie, la 
manie débuta et se poursuivit à grande échelle dans l’Allemagne protestante, berceau 
de l’extrémisme et de la violence. 

Contrairement à la croyance populaire, aucune sorcière ne fut jamais brûlée en 
Angleterre ou dans la colonie anglaise du Massachusetts. En Angleterre, quelques 
hommes et femmes furent pendus comme sorciers, et dans le Massachusetts, cinq 
femmes et quinze hommes exactement furent pendus, et un homme fut écrasé entre 
des planches jusqu’à ce que mort s’ensuive. La légende populaire américaine relative 
aux vieilles femmes brûlées par des centaines de gens à Salem est un mythe pur. Sur 
les vingt et une personnes exécutées en ce lieu pour sorcellerie, plus de 75 % étaient 
des hommes ; et aucune, homme ou femme, ne fut brûlée. 

Même si en Angleterre les exécutions pour sorcellerie furent rares, la chasse aux 
sorcières éventuelles soumit trop de femmes de tous âges à la souffrance et à 
l’indignité des fouilles visant à découvrir les “marques des sorcières”. Ces procès 
étaient conduits par des laïcs désignés par le gouvernement, et bien plus souvent que 
nécessaire ils poussaient la fouille des femmes à leurs parties les plus intimes et 
sensibles. Il ne suffisait pas de les percer partout avec de longues aiguilles dans le but 
de découvrir les points insensibles, les “marques des sorcières”, mais elles devaient 
supporter la grosse main, collante et crasseuse, du fouilleur qui pénétrait 
vigoureusement leur vagin sous prétexte de rechercher l’attirail que dissimulait la 
sorcière. De la même façon que les prêtres et frères médiévaux, dans leur prétendue 
identification des fornicatrices, les chasseurs de sorcières puritains du 17ème siècle ont 
tiré avantage de leurs privilèges53. 

Les femmes de l’Angleterre du 17ème siècle, de la fille des rues abandonnée à la 
dame du manoir, devaient se soumettre aux fouilles dégradantes et pénibles selon le 

                                                   
53 De telles pratiques paraissent endémiques lorsque des hommes en groupe peuvent exercer leur 

pouvoir sur de jeunes femmes. 

Pendant la seconde guerre mondiale, ce genre d’abus prit une telle ampleur que les médecins 

militaires de l’armée et de la marine américaines durent être rappelés à l’ordre. 
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bon plaisir du chasseur de sorcières. Et on peut être certain que ces hommes n’étaient 
pas plus gentils qu’il ne fallait. 

Il y avait aussi dans la vie des femmes de ce siècle des ténèbres une nouvelle et 
inquiétante atmosphère de destruction des âmes, à laquelle les femmes et les artistes 
étaient beaucoup plus sensibles. 

Malgré toute sa répression et sa cruauté, l’église catholique avait néanmoins 
autorisé les bals et les divertissements sur la place du village, ainsi que le plaisir 
sexuel, sans limites, entre l’homme et la femme – seuls instants éclairant peut-être 
les sombres corvées et malheurs du monde féminin médiéval. Mais maintenant, 
même ces petits plaisirs étaient interdits par les sévères pasteurs puritains de la 
Réforme. 

De plus, les fidèles des églises catholiques, pratiquants engagés ou non, avaient 
trouvé provisoirement l’élévation spirituelle et le réconfort dans la beauté de l’église 
elle-même, dans les costumes colorés des prêtres, dans les brillantes représentations 
des vitraux, l’odeur de l’encens, les objets miroitants de l’autel, les images peintes des 
saints, et le charabia du service en latin. Mais maintenant le peu de beauté accordée à 
leurs vies tragiques était balayée. Le bal était interdit, le sexe était désapprouvé, les 
maris ne pouvaient s’autoriser le sexe qu’en ayant la procréation à l’esprit et jamais, 
jamais, par tous les saints, permettre à leur femme d’atteindre l’orgasme. 

Dans les chapelles et les églises, toute beauté et tout mystère étaient proscrits 
comme œuvres du diable. C’en était fini des vêtements colorés en velours, satin et or, 
des vitraux, des statuts des saints, de l’encens, des objets d’autel en argent, des croix 
et leur Jésus efféminé et ensanglanté et, surtout, de la Madone à cape bleue, avec son 
bébé rose sur son sein rose découvert. C’en était fini du charabia du service en latin 
qui masquait autrefois le vide et la barbarie des mots traditionnels. Maintenant Nunc 
dimittis signifiait “Maintenant vous pouvez partir” et il n’y avait pas là de mystère. La 
Réforme s’était débarrassée du seul bon côté du christianisme installé, la beauté 
grecque, mystique et païenne de ses rites. 

Mais l’aspect le plus destructeur pour les âmes du nouveau protestantisme 
calviniste fut l’affirmation de la prédestination – le destin de l’homme était fixé, et ni 
sa piété ni son intelligence n’y pouvait rien changer. Pour les femmes surtout, cette 
nouvelle vision désespérante eut un effet dévastateur. Habituées depuis 1000 ans à 
l’idée qu’elles étaient les créatures inférieures de Dieu, pécheresses de naissance, 
maudites à perpétuité à cause de la désobéissance d’Ève, les femmes vivaient dans 
l’espoir du ciel où leurs péchés leur seraient pardonnés par la Vierge miséricordieuse 
et compatissante. Mais maintenant il n’y avait plus d’espoir. La Vierge avait été 
éliminée, et le destin de la femme était déterminé et terrible. La femme ne pourrait 
pas être rachetée. Les exhortations de Paul s’adressant aux femmes furent plus 
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soigneusement étudiées que jamais auparavant, dans le mince espoir que, en 
obéissant à la lettre aux admonitions sévères de Paul, elle, la femme, serait traitée 
plus gentiment au ciel masculin qu’elle l’avait été sur la terre masculine. 

L’un des résultats imprévus de toutes ces études de Paul fut que Marie, Princesse 
d’Orange, fille de Jacques II, refusa le trône lorsqu’elle fut appelée à l’occuper en 
1688. Et tout cela parce qu’elle avait pris à cœur l’affirmation de Paul : “N’acceptez 
pas qu’une femme ait de l’autorité sur un homme”. L’intercession du gouvernement 
et du parlement anglais, ainsi que de l’église d’Angleterre nouvellement réinstallée, 
ne lui firent pas modifier sa position paulinienne. Elle consentit finalement à devenir 
reine d’Angleterre à condition que son insupportable petit mari, Guillaume d’Orange, 
soit autorisé à partager à part égale le trône avec elle, mais en ayant la priorité sur 
elle, l’héritière. Les autorités durent accepter ses conditions ; et ainsi, pour la 
première fois de leur longue histoire, les Anglais avaient deux souverains sur un pied 
d’égalité, Guillaume et Marie. 

Au début du 17ème siècle, l’arrière grand-père de Marie, Jacques 1er, influencé par le 
fanatique puritain ennemi des femmes, John Knox, qui avait conduit à la mort la 
propre mère de Jacques, la reine d’Écosse Marie, avait instauré un antiféminisme 
revivifié à son époque. Un homme ne devait rien à sa mère, disait-il, sauf son 
existence. Le père était l’unique parent, la mère n’étant qu’un incubateur. Il s’agissait 
d’un retour radical à la croyance médiévale, descendant d’Aristote, que le sperme de 
l’homme contenait un “homunculus”, petit homme complet et parfait n’ayant besoin 
que d’un milieu approprié pour évoluer vers un être humain fini. Cette superstition 
annonce d’une certaine façon la vérité génétique selon laquelle le nouvel être humain 
contient dès sa conception tous les éléments et les composants qui constitueront 
l’homme, ou la femme. La vieille croyance est dans l’erreur lorsqu’elle déclare que 
seul le sperme du père contient les composants nécessaires et que, selon les termes 
d’Eschyle, “le parent est celui qui chevauche”. On sait maintenant que la mère 
contribue beaucoup plus à l’embryon que le père. Non seulement elle apporte plus de 
gènes pour un nombre égal de chromosomes54, mais, en portant l’enfant neuf mois 
dans le ventre, elle apporte des éléments indispensables à la nouvelle personne – 
indispensables au psychisme, au tempérament, à l’équilibre nerveux, à la santé 
physique, aux tendances et aux préférences – que le père ne peut pas fournir. 

À travers tout l’Âge des Ténèbres, on croyait si fermement que seul le père pouvait 
déterminer la nature et l’apparence de l’enfant que beaucoup de femmes furent tuées 

                                                   
54 C’est la mère qui apporte les chromosomes X à la progéniture – deux pour une fille et un pour un 

garçon. C’est ce chromosome X supplémentaire chez les filles qui explique leur supériorité, tant 

physiologique qu’intellectuelle. Voir l’article de Marcia Hayes paru dans le Times le 15 novembre 1970. 
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pour cause d’infidélité lorsque leur fils avait le malheur de ressembler à un cousin ou 
un ancêtre inconnu plutôt que d’être le “portrait craché” de son père. Les femmes, 
elles-mêmes, certaines de n’avoir commis ni inceste ni adultère, acceptaient leur 
châtiment au point de croire qu’un incube, ressemblant à un frère, un père ou un 
cousin, avait pu s’accoupler à elles pendant leur sommeil. Beaucoup de femmes 
“confessaient” même d’étranges séductions psychiques. 

“La femme apporte le sol dans lequel la semence de l’homme trouve les conditions 
appropriées à son développement”, avait écrit Theophrastus Bombast (Paracelse). 
“Elle nourrit et fait mûrir la semence sans fournir aucune graine elle-même. Ainsi 
l’être humain n’est jamais issu de la femme, mais toujours de l’homme” [Franz 
Hartman]. 

Cette illusion était tellement ancrée qu’un scientifique du 17ème siècle, le comte 
Johann Von Kueffstein, était célèbre pour avoir créé de vrais êtres humains conservés 
pendant neuf mois dans un lieu chaud et humide et nourris de sang menstruel. 

Le mouvement de régression le plus stérile du siècle fut, cependant, l’ardeur 
permanente avec laquelle l’intelligence féminine fut frappée d’anathème. Comme les 
chrétiens juifs des 1er et 2ème siècles qui, face à la liberté et au pouvoir des femmes 
romaines, décidèrent de les avilir et de les assujettir, les puritains de l’Ancien 
Testament du 17ème siècle choisirent alors d’inverser la tendance du 16ème siècle et de 
remettre les femmes à leur place, la servitude ordonnée par Dieu. 

“Les 16ème et 17ème siècles paraissent séparés par plus d’un siècle si l’on se base sur 
l’atmosphère et l’air du temps”, écrit Myra Reynolds. “Nous passons de la vie 
intellectuelle passionnée des femmes de l’Angleterre des Tudor, de leurs larges et 
riches possibilités, à un 17ème siècle où l’on ne prévoit rien pour les filles, que ce soit à 
la maison ou à l’école, sinon l’éducation la plus décousue possible”. 

L’esprit des grands misogynes médiévaux, de Saint Clément à Gratien, se trouvait 
ranimé. Le plus grand poète du puritanisme, John Milton, se faisait l’écho de Saint 
Thomas d’Aquin qui avait au 13ème siècle traité la femme de “monstre de la nature”, 
dans les lignes suivantes du Paradis Perdu : 

“Oh ! pourquoi Dieu, créateur sage, qui peupla les plus hauts cieux d’esprits mâles, 
créa-t-il à la fin cette nouveauté sur terre, ce beau défaut de la nature (la femme) ? 

Dans un livre publié en 1631, son auteur, un certain Thomas Powell, exhorte les 
femmes à abandonner la musique et les livres et à “apprendre la cuisine, le 
blanchissage et les notions de base nécessaires à une bonne ménagère”. Richard 
Braithwaite, en 1633, conseille à la femme de “s’intéresser uniquement aux nouveaux 
moyens de plaire” à son mari et de “régler son esprit uniquement sur son compas”, en 
faisant avec lui “comme les illusionnistes font avec le cercle, au-delà duquel il n’y a 
que Mort et Enfer”. Sir Ralph Verney, dans ses Souvenirs de la Famille Verney, se 
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réjouit que sa fille “Pegg soit très en retard”, car “elle sera toujours assez instruite 
pour une femme” [Myra Reynolds]. 

Anne Clifford, comtesse de Pembroke, épouse du quatrième comte, lui-même 
petit-fils de la comtesse de Pembroke de l’époque élisabéthaine, Mary Sidney, 
souffrait cruellement d’être intelligente dans ce siècle obscur. Elle avait 
malheureusement été éduquée dans la tradition élisabéthaine de sa mère et de sa 
grand-mère, et son mariage ultérieur avec un noble qui, étant un homme de son 
temps, détestait et méprisait tout enseignement, tant pour les hommes que pour les 
femmes, fut “un havre de supplice”. En 1638, cette pauvre femme écrivait à une amie 
qu’elle redoutait de lui rendre visite sans le consentement de son mari “de peur qu’il 
ne me fasse sortir de cette maison comme il le fit à Whitehall, et que je ne sache plus 
où me mettre” [Maurice Ashley]. Pourtant cette fille de comte avait apporté une 
énorme dot en terre et en argent à son brutal mari. 

Elizabeth Jocelyn fut une autre femme instruite et pathétique de ce siècle, petite-
fille d’un ami de Sir Anthony Coke, évêque de Lincoln. L’évêque avait cru comme 
Coke en l’éducation des femmes et avait consacré beaucoup de soin à l’éducation de 
sa petite-fille si prometteuse et si intelligente, la petite Elizabeth. Ce soin et cet intérêt 
n’apportèrent à cette dernière que du malheur en ce temps d’anti-intellectualisme ; 
une lettre l’atteste qu’elle écrivit sur son lit de mort à l’âge précoce de vingt cinq ans. 
Elle venait juste de donner naissance à une petite fille, et la dernière lettre à son mari 
exprimait son angoisse quant au futur bonheur de sa pauvre petite fille : “Je désire 
l’élever en lui enseignant la Bible, la tenue de la maison, et les bonnes œuvres ; une 
femme n’a rien d’autre à connaître”, écrivait-elle. “Je m’en suis bien contentée, après 
m’être aperçu qu’une femme n’a pas plus besoin d’éducation qu’un sous-marin 
glissant sous l’eau n’a besoin d’une voile” [Myra Reynolds]. 

À la fin du 17ème siècle, on aurait pu dire, comme l’avait déjà dit Hannah Wooley, la 
“mère de l’économie domestique”, en 1675, que “une femme de cette époque est jugée 
suffisamment instruite si elle peut distinguer le lit de son mari de celui d’un autre” 
[Maurice Ashley]. 

Dans les années 1670 parut La Vocation des Femmes, livre écrit par un homme qui 
laissait présager l’antiféminisme monumental des 18ème, 19ème et 20ème siècles. Parmi 
ses perles en voici une : “Depuis que Dieu a décidé que l’assujettissement était le lot 
des femmes, aucun autre argument n’est nécessaire pour le justifier, et pour qu’elles y 
consentent” [Myra Reynolds]. 

Avec cet argumentum ex deo [argument divin] irréfutable, le débat masculin 
relatif aux droits et aptitudes des femmes était clos, et ne fut pas rouvert pendant 200 
ans. 
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Et même, la campagne de lutte contre la pauvreté avait si bien atteint son but que, 
lorsqu’elle fut terminée, un certain J. Richards, dont le manuscrit daté de 1699 est 
maintenant conservé au British Museum, pouvait dire en parlant des femmes de ce 
siècle rétrograde : “Ces misérables créatures ne savent qu’une chose : elles ont été 
créées pour servir les hommes !” [Raymond de Becker]. 

________ 
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19- L’Âge de Raison – Le 18ème Siècle 

Tant que l’amour physique restera le divertissement favori de l’homme, 
celui-ci cherchera à asservir la femme. 

Mary Wollstonecraft 

“Brimée, Réprouvée, Battue” 

À l’aube du 18ème siècle, le puritanisme anglais était du passé. Il avait été un 
épisode cauchemardesque dans l’histoire de la nation, une erreur que l’Angleterre ne 
souhaitait qu’oublier. Mais son court règne eut un effet prolongé sur la condition des 
femmes en Angleterre. Maintenant enfin, le christianisme patristique avait accompli 
son œuvre de 1000 ans, et la femme elle-même avait accepté son avilissement et le 
mythe de sa propre infériorité. 

Le 17ème siècle avait enseigné aux femmes une dure leçon, et les mères de la 
génération suivante, des femmes comme Anne Clifford et Elizabeth Jocelyn, jugèrent 
que leurs filles ne souffriraient pas autant qu’elles à cause de leur intelligence. Aussi 
l’éducation des femmes fut limitée pendant les 200 ans qui suivirent aux travaux 
d’aiguille, au chant, au dessin et à la pratique du clavecin. 

Mais des voix divergentes se faisaient entendre, et ces voix, pour la première fois 
étaient féminines. Jusqu’au 18ème siècle, aucune chrétienne – sauf les partisanes 
fanatiques de Jeanne d’Arc – n’avait osé publiquement ou par écrit prendre la parole 
en faveur de son sexe. Mais en 1706, Mary Astell, une brillante femme autodidacte, 
lança le premier pavé dans la mare de la suffisance mâle dans un livre intitulé 
Réflexions sur le Mariage : “On consacre beaucoup de temps, de soin, et d’argent à 
l’éducation des garçons ; on ne consacre rien ou presque à celle des filles. Les 
premiers sont initiés très tôt aux sciences, ils étudient les livres et les hommes, 
reçoivent tout l’encouragement possible : non seulement la renommée, mais aussi 
l’autorité, le pouvoir et la richesse” (200 ans plus tard environ, Virginia Woolf faisait 
remarquer les insuffisances des installations matérielles de l’université féminine 
d’Oxford par rapport au confort luxueux des universités masculines, et s’exprimait 
ainsi dans Une Chambre à Soi : “Sécurité et prospérité pour le sexe masculin ; 
pauvreté et insécurité pour l’autre !”). 
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“L’autre sexe”, poursuit Mary Astell, “est brimé, réprouvé, battu… Depuis la petite 
enfance, elles [les femmes] sont privées de tous ces avantages qu’on leur reprochera 
par la suite de ne pas avoir ; et sont élevées dans cette mesquinerie féminine qu’on 
leur reprochera ensuite d’avoir… Aucun homme ne peut supporter une femme 
d’intelligence supérieure ; et un homme ne traitera correctement une femme que s’il 
se juge supérieur, et que si elle a la sagesse d’aligner sa conduite sur la sienne” [Myra 
Reynolds]. 

Dans le même livre, Astell donne ironiquement aux femmes le conseil suivant : “En 
se mariant, elle doit accepter l’indiscutable maxime selon laquelle son mari 
gouvernera tout de façon absolue, et qu’elle n’aura rien d’autre à faire que Plaire et 
Obéir ! Elle ne doit pas discuter son autorité, car en combattant sa domination elle ne 
fera que l’exaspérer davantage. Elle doit considérer qu’il est Sensé et Bon dans tous 
les domaines. Celle qui n’est pas capable d’agir ainsi n’est en aucun cas destinée au 
mariage”. 

Maurice Ashley, avec son esprit obtus typiquement masculin, cite un paragraphe, 
attribué par erreur à Damaris, Lady Masham ; il l’utilise comme preuve que les 
femmes intelligentes elles-mêmes approuvent les idées masculines quant au rôle 
convenant aux femmes, et “sont d’accord quant à leur propre infériorité”. Mais il est 
évident que Astell, avec ironie, faisait remarquer aux femmes toutes les incongruités 
et absurdités que l’on attend d’elles dans le mariage et les avertissait subtilement à ce 
propos. 

Jonathan Swift, bien qu’il fût amoureux et qu’il admirât sa Stella instruite et 
brillante, écrivait : “Un peu de bon sens est apprécié chez une femme, comme on se 
contente des quelques mots d’un perroquet”. Et Samuel Johnson comparait une 
femme prédicatrice à un chien marchant sur ses pattes de derrière : dans les deux cas, 
on ne se demande pas comment cela se peut, mais on s’émerveille seulement que cela 
puisse exister. On attendait des femmes qu’elles acceptent ces insultes et cet 
avilissement publics, comme elles le font aujourd’hui, en bonnes joueuses, sans 
jamais riposter ni montrer leur peine ou leur colère, mais en souriant 
courageusement et en conservant toujours leur loyauté et leur dévotion vis-à-vis de 
leurs persécuteurs. 

Le mépris de Johnson pour les femmes était inspiré par la très ancienne terreur 
des femmes qui tourmente les hommes depuis le début de la révolution patriarcale ; 
car on dit que Boswell a raconté ce qui suit dans un moment d’égarement : “Les 
hommes savent que les femmes les dépassent. Si tel n’était pas le cas, ils ne 
craindraient pas autant que les femmes soient aussi instruites qu’eux”. 

Alexander Pope était un grand féministe lorsqu’il était amoureux de Lady Mary 
Wortley Montagu ; mais lorsqu’elle le rejeta il devint un misogyne forcené. “La 
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plupart des femmes n’ont aucune personnalité”, écrivait-il ; et “Toutes les femmes 
sont complètement débauchées”. 

Comme l’évêque Burnet, méprisant les intellectuelles mais en ayant 
successivement épousé trois, ces hommes aimaient et admiraient tous les femmes 
intelligentes à titre personnel, mais “dénigraient tout système d’éducation des 
femmes en général”, fait remarquer Myra Reynolds. 

L’homme qui a le plus encouragé, et de loin, les femmes au 18ème siècle et même 
dans toute l’histoire de l’Europe chrétienne, fut George Ballard. C’était un pauvre 
garçon, fils d’un tailleur, n’ayant reçu aucune éducation officielle ; mais quelque part, 
dans son passé familial, se trouvaient les gènes d’une grande intelligence, car sa sœur 
et lui firent d’eux-mêmes des érudits d’envergure nationale. En 1752, Ballard, alors 
professeur à l’université de Cambridge, publia un livre en deux volumes intitulé 
Mémoires de Quelques Dames de Grande-Bretagne. Dans l’introduction de son livre, 
auquel il avait consacré de nombreuses années de recherches poussiéreuses dans les 
fichiers et les documents oubliés de l’histoire britannique, il écrivait : 

“Cette époque… a produit un grand nombre d’excellentes biographies ; et pourtant, 
je ne sais pas comment il se fait que beaucoup de femmes de cette nation, qui… ont 
été célèbres en leur temps, sont non seulement inconnues du grand public, mais ont 
été passées sous silence par nos plus grands biographes” [Myra Reynolds]. 

“Passées sous silence”, vraiment. Comme ce fils de tailleur devait être naïf et peu 
réaliste pour ne pas connaître les manières du monde patriarcal et pour ne pas savoir 
“comment il se fait” que tant de grandes femmes aient été “passées sous silence” par 
les historiens et les biographes machistes de la chrétienté. 

“J’ai Jeté le Gant” 

La plus remarquable des féministes du 18ème siècle était, et de loin, Mary 
Wollstonecraft Godwin. “J’ai jeté le gant”, lance-t-elle comme un défi dans son livre 
Réclamation des Droits de la Femme, en 1791. “Il est temps de rendre aux femmes 
leur dignité perdue, et de les considérer comme… faisant partie de l’espèce humaine”. 

Le livre de Wollstonecraft eut un nombre de lecteurs étonnamment grand. 
L’auteur découvrit, au cours d’une recherche sur la culture dans le Midwest, que en 
1796 son livre faisait partie des dix ou douze livres seulement commandés par la 
première librairie de l’ouest des monts Allegheny, celle de John Bradford à 
Lexington, Kentucky. Le livre était arrivé par mer, puis par transport fluvial, et par 
voiture à chevaux jusqu’à une région reculée après avoir traversé la baie de 
Cumberland ; il était en compagnie de Déclin et Chute de l’Empire Romain de 
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Gibbon, de la Bible, et de l’œuvre de Thomas Payne : Les Droits de l’Homme. 
Aujourd’hui les revendications de ce livre semblent modérées. La chose remarquable 
dans ce livre est que l’auteur ait pris conscience dès le 18ème siècle de la peur et du 
ressentiment profonds de l’homme à l’égard des femmes – une vérité psychologique 
qui ne fut établie scientifiquement qu’au 20ème siècle. Elle se demandait pourquoi les 
hommes, avouant trouver auprès des femmes “leur plaisir fondamental”, pouvaient 
autant les haïr. La psychologie moderne a non seulement approuvé sa découverte 
perspicace mais l’a expliquée : les hommes en veulent vraiment aux femmes, et en 
partie parce qu’ils dépendent des femmes pour “leur plaisir fondamental”. 

De l’autre côté de la Manche en France, le philosophe Jean-Jacques Rousseau 
venait juste de publier son Émile, livre empreint de l’esprit patriarcal de l’Ancien 
Testament et de misogynie judéo-chrétienne. Ce livre exaspère Wollstonecraft, et le 
sien (à elle) est en partie consacré à réfuter Rousseau : 

Rousseau (dans l’Émile) : “Ainsi toute l’éducation des femmes doit être relative aux 
hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer d’eux… leur rendre la vie agréable 
et douce : voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit leur 
apprendre dès leur enfance”. 

Wollstonecraft : “La femme n’a pas été créée uniquement pour le réconfort de 
l’homme… Tout un système perfide a été édifié sur cette erreur sexuelle, qui prive 
notre sexe dans son ensemble de sa dignité… Tant que l’homme restera… esclave de 
son plaisir… notre sexe sera nécessairement avili”. 

Rousseau : “Elles [les femmes] seront toute leur vie asservies à la gêne la plus 
continuelle et la plus sévère… Il faut les exercer d’abord à la contrainte… afin qu’elles 
soient soumises aux volontés d’autrui… il est juste que ce sexe partage la peine des 
maux qu’il nous a causés” (Encore Ève). 

Wollstonecraft : “Comment une femme pouvait-elle croire qu’elle était destinée à 
se soumettre à l’homme – un être tel qu’elle”, son égal ? 

Rousseau : “Pour la même raison qu’elles ont ou doivent avoir peu de liberté, elles 
portent à l’excès celle qu’on leur laisse ;… elles se livrent à leurs jeux avec plus 
d’emportement encore que les garçons”. 

Wollstonecraft : “Les esclaves et la masse tombent toujours dans l’excès dès qu’ils 
sont libérés de toute autorité. L’arc bandé se détend violemment lorsque la main 
relâche soudainement sa contrainte”. 

Rousseau : “Les garçons cherchent le mouvement et le bruit, des tambours, des 
sabots, de petits carrosses ; les filles aiment mieux ce qui donne dans la vue et sert à 
l’ornement – des miroirs, des bijoux, des chiffons, surtout des poupées”. 

Wollstonecraft : “Les petites filles sont obligées de rester assises et de jouer avec 
des babioles”. Qui peut dire si elles les apprécient ou pas ?” 
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Mary Wollstonecraft voyait clairement il y a 200 ans combien ce genre d’éducation 
avait influé sur le psychisme féminin ; pourtant la psychologie moderne commence 
juste à s’en rendre compte. 

Ce que Mary Wollstonecraft ressentait le plus amèrement était l’effet de la 
domination mâle sur l’esprit des femmes : “Les hommes ont nié la raison chez les 
femmes ; et l’instinct, s’élevant jusqu’au bon sens et à la ruse pour cause de survie, a 
pris sa place”. En 1860, John Stuart Mill faisait observer que toutes les différences 
apparentes entre hommes et femmes, “en particulier celles impliquant l’infériorité 
féminine”, résultent des exigences sociales des hommes vis-à-vis des femmes. “Il ne 
reste légalement plus d’esclaves [dans l’Empire Britannique] – sauf la femme dans 
chaque foyer”. 

Pour Wollstonecraft, il y avait plus honteux que l’asservissement du corps de la 
femme : c’était le fait que l’homme lui ait imposé une personnalité servile – la 
nécessité de plaire au “maître” quoi qu’il lui en coûte au niveau de sa propre intégrité 
et de sa fierté. Et cet esclavage était le plus obscène de tous. 

“Comment”, se demande-t-elle, “un homme peut-il attendre un comportement 
vertueux d’une esclave – un être faible fabriqué par la société [masculine] ?” “Soyez 
justes, vous les hommes, et ne jugez pas plus sévèrement la mauvaise conduite d’une 
femme que les manies rétives d’un cheval, et accordez lui le privilège de l’ignorance si 
vous lui refusez le droit à la raison”. 

Mary Wollstonecraft, qui épousa William Godwin après avoir terminé sa 
Réclamation, n’a pas reçu l’accueil qu’elle méritait. Elle est le Tom Paine de son sexe, 
à la grande différence que le livre de Paine sur Les Droits de l’Homme aida à libérer 
une colonie d’Anglais du Nouveau Monde, déjà beaucoup plus libres que leurs sœurs 
l’étaient depuis 1000 ans. Et le livre de Mary n’atteignit pas, et n’a pas encore atteint, 
son but. Même dans le Nouveau Monde, les pères fondateurs firent la sourde oreille 
aux femmes qui réclamaient – et il y en avait beaucoup en 1789 – d’être intégrées 
dans la nouvelle constitution et d’être citoyennes dans la nouvelle république. 

Alors, nous déclarons à propos de nos pères fondateurs, comme Mary l’avait fait 
pour son ennemi Rousseau : 

“Mais paix à ses mânes ! Je ne m’attaque pas à ses cendres, mais à ses opinions. Je 
m’attaque seulement à la ‘sensibilité’ qui l’a mené à discréditer la femme en faisant 
d’elle l’esclave de l’amour”. 
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Crime et Châtiment 

L’argument de Wollstonecraft selon lequel les femmes, puisqu’on les considérait 
comme des bêtes muettes, auraient dû bénéficier de l’immunité de châtiment 
accordée aux juments irresponsables, n’est qu’en partie sérieux, mais sensé. Pourquoi 
ces non citoyennes, sans droits civiques, sans droit de vote, ne pouvant pas être 
propriétaires, faire un testament, intenter un procès, être jurés, ou obtenir le divorce, 
dont les enfants appartenaient exclusivement au père, qui ne pouvaient même pas 
signer des chèques ou avoir un compte en banque – au point que les droits des 
femmes avaient été effacés par le 18ème siècle –, pourquoi ces potiches auraient-elles 
dû obéir aux mêmes lois que les citoyens, les mâles ? 

Pourtant, c’était le cas. Et la loi était beaucoup plus implacable au niveau des 
châtiments exigés pour les femmes que pour les hommes. Nous avons mentionné le 
nombre plus important d’exécutions légales concernant les femmes que les hommes 
dans l’Europe médiévale, et cette tendance à châtier plus violemment et 
impitoyablement les femmes ne se termina pas avec le Moyen-âge. 

En Angleterre au 18ème siècle, l’Âge de Raison, l’âge de la presse, des cafés, des 
découvertes scientifiques, des inventions mécaniques, de l’éclairage public, de Tom 
Paine, de Ben Franklin et de l’Encyclopaedia Britannica, les femmes étaient encore 
brûlées vives. 

En l’an éclairé 1752 de Notre Seigneur, il y a 200 ans seulement, une certaine Anna 
Whale, âgée de vingt deux ans, fut brûlée vive en Angleterre. Son crime était le plus 
atroce de tous au regard de l’homme – complicité dans la mort de son propre mari. 
Comme disait Havelock Ellis à propos des meurtres de maris au 19ème siècle, la loi les 
considérait comme étant plus que des meurtres – une forme de trahison combinée à 
un déicide, le meurtre de Dieu. (Il est curieux que la langue anglaise, qui comportait 
un mot propre au meurtre de l’épouse – uxoricide (?) –, n’en ait pas pour le meurtre 
de l’époux. Était-ce un crime trop odieux et “contre nature” pour qu’on lui ait donné 
un nom ?) 

Anna Whale était une innocente jeune fille dont le mari abusait si atrocement 
qu’une voisine, Sarah Pledge, alla protester auprès de lui et le prier de traiter sa 
femme avec moins de violence. Cette intervention bien intentionnée ne fit 
qu’exacerber la brutalité du mari à l’égard de sa femme. Sachant qu’il n’existait aucun 
recours légal, puisque torturer sa femme n’était pas un crime, Sarah Pledge décida de 
prendre les choses en main. Quelques jours plus tard, M. Whale mourut subitement. 
La soudaineté de sa mort et l’opinion répandue selon laquelle sa femme avait de 
bonnes raisons de souhaiter sa mort semèrent le doute chez le coroner local. Le corps 
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fut examiné et une grande quantité d’arsenic trouvée dans divers organes internes. 
Aussi, le 14 août 1752, la petite Anna fut attachée vivante sur le bûcher, le feu fut 
allumé, et la jeune fille mourut indûment dans une longue agonie. 

Sarah Pledge, qui admit avoir perpétré seule le meurtre, fut pendue jusqu’à ce que 
mort s’ensuive – un mauvais sort qu’elle aurait pu éviter car la victime n’était pas son 
mari55. 

L’année où l’on condamna indûment Anna au bûcher, une autre innocente jeune 
Anglaise fut pendue pour complicité dans la mort de son père. Le coupable dans cette 
affaire était manifestement l’amoureux de la jeune fille, un jeune étudiant en 
médecine auquel Mary Blandy, puisque tel était son nom, avait donné son cœur sans 
l’approbation de son père. En dépit de ses réticences concernant le jeune homme, 
M. Blandy ne refusa pas de prendre les médicaments qu’il lui prescrivit, et l’un de ces 
médicaments, administré par Mary, le tua. Les domestiques et les voisins jurèrent 
que Mary était dévouée à son père ; la jeune fille nia connaître la présence de poison 
dans le médicament qu’elle lui avait donné ; le jeune étudiant en médecine, cela est 
suspect, quitta le pays, et la “justice” suivit son cours. Mary Blandy, âgée de dix-huit 
ans, fut envoyée à la potence le 6 avril 1752. Son amoureux fut autorisé à rentrer au 
pays sans aucune accusation, et il vécut sa vie de médecin sans que son nom ne soit 
souillé du mot traître. Il avait pourtant reconnu avoir mis l’arsenic dans le 
médicament administré à son insu par Mary. 

Une autre affaire encore plus triste, s’il en est, que celles d’Anna et de Mary fut 
celle de Margaret Harvey, pendue le 6 juillet 1750. Mariée très jeune à un mari plus 
âgé et brutal, elle le quitta bientôt et chercha refuge auprès de ses parents. Mais son 
père, d’une manière toute patriarcale, refusa de la laisser entrer et lui ordonna de 
retourner vers son mari. Plutôt que de se plier à ce genre de suicide, elle partit à la 
ville chercher du travail. La faim la poussa rapidement à voler une petite pièce de 
monnaie à un homme dans la rue. L’homme appela un agent de police, la fille fut 
attrapée, la justice suivit son cours, et Margaret paya de sa vie ce petit vol. 

Martha Tracy, seize ans, chassée de chez elle par son père parce qu’enceinte, suivit 
son amant infidèle à Londres ; ce dernier la quitta et elle, affamée, vola dans la poche 
d’un homme, fut attrapée et pendue, enceinte, à Tyburn en 1745. 

Il y a aussi l’affaire de Mme Brownrigg, une mère de famille âgée, qui “adoptait” 
depuis des années des enfants de l’orphelinat, les logeait, les nourrissait, et leur 
trouvait du travail. On n’enregistra jamais aucune plainte contre elle jusqu’à ce que 
son fils, rentrant d’un voyage en mer, reprenne sa place au foyer. Des rumeurs 

                                                   
55 The Newgate Calendar (Calendrier de Newgate). New York, Garden City Publishing Company, 

1926. 
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commencèrent alors à circuler disant que les Brownrigg abusaient des jeunes filles 
qui leur étaient confiées. Des histoires de tortures sadiques, de coups de fouet, de 
chambres obscures, et pires encore, parvinrent aux oreilles des autorités, et les 
Brownrigg passèrent en justice. M. Brownrigg et son fils accablèrent la femme, Mme 
Brownrigg. Les filles abusées accusèrent le jeune M. Brownrigg, le fils. Pourtant, ce 
fut Mme Brownrigg, digne jusqu’à la fin, qui fut pendue à Tyburn en 1767. Les deux 
hommes Brownrigg furent condamnés à une peine de six mois de prison chacun, puis 
libérés [M. Dorothy George]. 

Au cours de cette même décade, Mme Sarah Meteyard et sa fille, couturières dans 
Bruton Street, furent toutes deux pendues pour avoir causé la mort d’un apprenti 
dans leur boutique. Quelques années auparavant seulement, James Duran, un tisseur 
de rubans, avait été acquitté après avoir battu à mort son apprenti de treize ans avec 
un ustensile de nettoyage ; et John Bennett, pêcheur à Hammersmith, n’écopa que 
d’une peine légère après avoir battu à mort son apprenti de onze ans avec une corde. 
“Le jeune garçon mourut à la fois de ses blessures et de l’absence de secours, de faim 
et de froid”, dit le témoignage médical au procès de John Bennett [M. Dorothy 
George]. 

Ces procès concernant des meurtres d’apprentis révèlent non seulement l’absence 
d’attention accordé aux enfants des pauvres au 18ème siècle, mais surtout illustrent la 
double règle légale s’appliquant aux prévenus masculins et féminins. Un procès 
témoigne de ces deux défauts dans le système social du 18ème siècle : celui de la petite 
Mary Wotton qui, pour avoir volé des babioles à sa maîtresse, fut pendue en 1735. 
Mary n’avait que neuf ans [M. Dorothy George]. 

________ 
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20- Pas Vraiment des Êtres 
Humains – Le 19ème Siècle 

Tout ce qui est nettement humain est mâle. Les mâles sont la race. 

Grant Allen 

Une Propriété d’un Genre Particulier 

Ayant réussi à assujettir l’esprit et à avilir le corps de la femme, la société 
patriarcale du 19ème siècle s’attaqua à la destruction de sa véritable identité en tant 
qu’être humain. Dans le combat que l’on avait connu jusque là, la femme avait été 
prise en compte au moins en tant qu’élément nuisible à la société. Mais maintenant il 
fallait en fin de compte anéantir sa valeur en tant que personne. 

Au cours des siècles chrétiens, jusques et y compris le début du 18ème siècle, même 
si les femmes avaient été impitoyablement persécutées et cruellement isolées afin de 
leur appliquer un “traitement spécial”, les plus chanceuses avaient gardé certains 
privilèges traditionnels. Les vieux documents de l’Angleterre montrent que, pendant 
tout le Moyen-âge, les femmes ont encore été autorisées à pratiquer le droit et la 
médecine ; et une femme, Cécilia d’Oxford, figurait parmi les médecins les plus 
célèbres du 14ème siècle. 

Même pendant le sombre et rétrograde 17ème siècle, les contributions des femmes à 
l’économie ne furent pas totalement rejetées. “Des femmes possédaient et géraient 
réellement des affaires exigeant un volume considérable de capital”, écrit Alice 
Clarke. “Elles intervenaient souvent en tant que prêteurs de fonds. Des noms de 
femmes apparaissent fréquemment à propos du commerce maritime et dans des 
contrats. Des noms de femmes sont présents dans les listes de signataires de contrat 
avec l’armée et la marine [Anthony Ludovici]. Mais ces entreprises féminines étaient 
sévèrement désapprouvées par les éléments les plus machistes de la société et, à la fin 
du siècle, beaucoup avaient disparues. Pourtant, au 18ème siècle encore, déclare 
Dorothy George, de nombreuses femmes étaient propriétaires de leurs propres 
boutiques à Londres. 

De moins en moins de femmes à leur compte figurent dans les archives de 
l’Angleterre du 18ème siècle finissant, et au 19ème siècle il n’y en a pratiquement plus. 
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Aux États-Unis, toujours fortement influencés par la perversion puritaine au 20ème 
siècle encore, des “anomalies” comme les femmes indépendantes ont toujours été 
extrêmement rares. 

Les révolutions française et américaine ont été menées et gagnées à la fin du 18ème 
siècle au nom de la liberté et de l’égalité pour tous ; et dans les deux guerres il y eut 
des multitudes de femmes courageuses et héroïques qui ont combattu pour la liberté. 
Pourtant quand la poussière est finalement retombée et que les vainqueurs se sont 
assis aux tables de conférence pour former les nouveaux gouvernements, les femmes 
se sont aperçues qu’elles avaient été oubliées. Il n’y avait pas de femmes à 
l’Assemblée Constituante de Philadelphie, pas de femmes au 1er Congrès Continental, 
pas de femmes sur les listes électorales quand Georges Washington fut élu premier 
Président des États-Unis. Il y a pire encore : les femmes ont été les oubliées de la 
Constitution et ne figuraient pas dans la chère Déclaration des Droits des libertés 
individuelles. Malgré le plaidoyer réitéré de l’influente Abigaïl Adam auprès de son 
puissant mari lui demandant de “se souvenir des femmes”, celles-ci ont été 
totalement oubliées. En dépit de l’aide courageuse qu’elles avaient apportée dans la 
lutte pour la liberté, les femmes étaient encore des meubles. 

Elles n’étaient qu’un genre particulier de propriété, pas tout à fait comme des 
maisons ou des bêtes de somme, mais pas encore tout à fait des personnes. Elles ne 
pouvaient pas être témoin dans un procès, déposer un témoignage légal, établir des 
contrats, posséder des biens, et ne pouvaient pas acheter ou vendre des marchandises 
ou des terres. 

“Tout ce qui est nettement humain est mâle”, déclarait un orateur de la race 
humaine au 19ème siècle. “Les mâles sont la race ; les femelles ne sont que le sexe 
servant à la reproduire” [Helen Beale Woodward]. 

La femme n’avait plus à être considérée comme dangereuse, menaçante ou 
malfaisante ; elle n’avait tout simplement plus à être considérée du tout. Elle ne 
faisait pas partie de la race humaine. Sa place dans l’ordre des choses, si elle avait de 
la chance, était celle d’un animal domestique. Le prénom qu’on lui attribuait à la 
naissance la désignait comme un objet d’amusement et de divertissement. Des 
prénoms comme Flossie, Kitty, Mandy, noms réservés initialement à de petits chiens 
et chats, leur étaient attribués par le baptême. Car quel besoin pouvait-elle avoir d’un 
nom ? 

Les psychologues actuels connaissent l’importance du prénom pour tous les 
enfants ; quel effet un nom d’animal de compagnie insensé, qui lui appartient en 
propre, a-t-il dû avoir sur la fillette américaine des quelques générations passées ? 
Celle-ci voyait bien que les prénoms de ses frères étaient choisis avec beaucoup de 
soin – des noms qu’ils devaient porter toute leur vie et dont ils devaient être fiers. Et 
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son prénom [à elle] ne faisait que renforcer sa conviction qu’elle ne comptait pas dans 
l’ordre des choses et n’était d’aucune valeur pour le monde ou la race, hormis en tant 
que reproductrice. 

À l’inverse de l’ancienne coutume, la petite fille était élevée dans le respect du 
mâle, même de son propre frère cadet, qu’elle devait considérer comme une créature 
d’une espèce supérieure et sacrée. “Gardez toujours à l’esprit”, avertit L’Ami de la 
Jeune Fille, “que les garçons sont par nature plus sages que vous. Considérez-les 
comme des êtres intelligents, qui ont eu accès à des sources de savoir dont vous avez 
été privées, et cherchez à tirer tous les avantages possibles de leur culture et de leur 
expérience”. “Les sœurs devront toujours soutenir leurs frères, et considérer comme 
un privilège d’être leurs compagnons… Considérez que perdre une balle ou une 
partie, afin que vos frères passent une agréable soirée, n’est qu’un petit sacrifice” 
[Mme John Farrar]. 

Cet entraînement précoce à traiter avec déférence tout ce qui est mâle était destiné 
à développer, chez la petite fille, l’attitude souhaitée de la femme à l’égard de son 
futur mari – un genre de génuflexion de soumission, réponse pavlovienne 
automatique d’hommage et d’obéissance à tout ce qui porte un pantalon. La destinée 
de la femme était d’être une épouse, et on la préparait sérieusement à cette honorable 
condition, sauf sur le plan sexuel, depuis pratiquement le jour de sa naissance. La 
femme du 19ème siècle, et de la première moitié du 20ème ou presque, n’avait pas 
d’alternative respectable au mariage ; pour elle, c’était le mariage, ou le travail avec 
un salaire de misère, ou le célibat, ou la prostitution. Et il est difficile aujourd’hui de 
dire lequel de ces quatre maux était le pire. 

Pour la grande majorité des femmes, le “travail” signifiait l’esclavage dans une 
fabrique ou un “trimoir” (sweat shop). Les ouvrières des fabriques de chaussures de 
Nouvelle-Angleterre gagnaient 60 cents pour une semaine de 84 heures, 14 heures 
par jour, 6 jours par semaine – moins d’un cent de l’heure. Dans les filatures de 
coton, les ouvrières gagnaient mieux leur vie. Le salaire courant était d’à peine 50 
dollars par an pour 52 semaines de 84 heures, ce qui correspondait à 1,1 cent de 
l’heure [Helen Beale Woodward]. 

Mais même ces salaires pitoyables n’étaient pas versés aux femmes qui les avaient 
gagnés, mais à leurs pères si elles n’étaient pas mariées (et un pourcentage énorme de 
ces “femmes” travailleuses n’était que des enfants) ou à leurs époux si elles étaient 
mariées. Car, bien entendu, le mari avait légalement droit à chaque cent gagné par sa 
femme. 

En ce qui concerne la femme d’un rang social légèrement plus élevé, travailler 
signifiait se placer comme gouvernante dans la famille d’un gentilhomme ou donner 
des leçons de musique ou de dessin aux enfants d’une famille aisée. Mais ce genre 
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d’indépendance entraînait une nette dégradation de son statut social. Dans la société 
démocratique des États-Unis du 19ème siècle, où les différences de classes sont 
atténuées, “les dames ne l’auraient en aucun cas invitée chez elles ; car elles la 
considèrent comme d’un rang inférieur étant donné qu’elle a tenté de gagner son 
indépendance en exerçant ses talents” [Mme John Farrar]. 

L’ordre établi masculin était d’avis que le travail ne devait pas constituer une 
récompense pour une femme qui ressentait le désir “anormal” d’être libre. 

L’autre alternative, la prostitution, pouvait difficilement être qualifiée de choix, 
puisque presque toutes les femmes qui en faisaient profession y avaient été poussées 
par la revanche impitoyable de la société et de la loi, sans l’avoir choisi. Les 
prostituées avaient le droit d’exercer leur commerce pour le bénéfice et le confort de 
la population masculine, mais étaient jugées hors la loi. Aux yeux de l’église, elles 
étaient des excommuniées per se [en soi] et ne pouvaient pas être enterrées en terre 
sacrée. Selon le code civil, elles ne possédaient aucun droit. Les hommes pouvaient 
les blesser, les voler, les battre, et même les assassiner, en toute impunité. Aucune loi 
ne les protégeait, et aucune peine n’existait pour leurs agresseurs. 

“Les femmes qui se sont livrées à la prostitution publique sont si corrompues 
qu’elles ne peuvent recevoir aucune protection légale”, écrivait Montesquieu au siècle 
dernier, et la même position incroyable fut conservée pendant tout le 19ème siècle. 
T. Bell, dans un livre de 1821, reprenait la déclaration de Montesquieu en 
l’approuvant et en la complétant. Tentant d’expliquer à ses lecteurs la “justice” et la 
“logique” de la brutalité de la société à l’égard des prostituées et des “femmes 
déchues”, Bell donnait, en citant Montesquieu, l’interprétation suivante : “Les 
relations illicites contribuent peu à la perpétuation de l’espèce. Le père est inconnu et 
la mère, qui a l’obligation d’élever l’enfant, se trouve face à des milliers d’obstacles 
tels que la honte, le remords, les limites liées à son sexe, et la rigueur de la loi ; et par-
dessus tout, elle manque généralement de moyens”. 

“Même la femme qui n’a fait qu’une petite faute peut tomber dans le milieu de la 
prostitution”, poursuit le Dr Bell avec satisfaction ; “car livrée au monde, incapable de 
subvenir à ses besoins, la sauvegarde de sa vie passe par l’abandon complet de sa 
délicatesse et de sa modestie”. “Si le mari est fautif [adultère], il s’en tire sans atteinte 
ou presque à sa réputation et à sa fortune”, déclare Bell. “Si la femme est fautive, les 
persécutions du monde et son incapacité à subvenir honorablement à ses besoins la 
forcent à rejoindre les rangs des prostituées. Elle devient inadaptée dans la société, et 
ses enfants innocents, privés d’amour maternel, sont aussi très marqués par la 
disgrâce de leur mère”. 

Puis Bell poursuit, sous forme d’avertissement au mari aimant et compatissant qui 
pourrait lire ce livre, que pardonner la femme fautive ne ferait qu’aggraver les choses. 
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Il serait alors tourné “en ridicule par la société” et l’influence de leur mauvaise mère 
ne pourrait que blesser encore plus les enfants égarés. Qu’il l’abandonne, conseille le 
bon docteur, et qu’elle meure de faim dans le ruisseau comme elle le mérite. 

La journaliste Anne Royall “fut repoussée comme un chien galeux” lorsqu’elle 
protesta contre la cruelle injustice de l’obligation faite aux femmes fautives soit de se 
prostituer soit de mourir de faim. Et quand, en 1829, elle accusa le Congrès américain 
d’une sévérité “non chrétienne” à l’égard du sexe féminin, cet auguste institution la 
condamna, est-ce croyable, à être plongée dans la rivière Anacostia comme une 
“virago ordinaire” [Helen Beale Woodward]. 

Anne Royall avait eu la chance unique d’avoir épousé un homme qui croyait que les 
femmes pouvaient hériter de l’argent de leurs maris ; et lorsque celui-ci mourut il 
laissa sa fortune, comme la loi le permettait en effet, aux bons soins de sa femme. 
Quelques années furent nécessaires pour que la loi récupère cette fortune et la 
remette au parent mâle le plus proche de son défunt mari ; en attendant Anne en fit 
bon usage, elle voyagea. 

Au cours de ses voyages à travers les nouveaux et jeunes États-Unis, voyages 
d’agrément au départ, elle fut effrayée par la condition des femmes “travailleuses” et 
“déchues” qu’elle rencontra. Elle écrivit des récits de voyage, truffés de faits que ses 
éditeurs ne remarquèrent pas immédiatement, relatifs aux conditions choquantes 
dans lesquelles la vaste majorité des femmes et des enfants travailleurs était forcée de 
travailler. Les esclaves salariés à un penny de l’heure dans les “trimoirs” – tous des 
femmes et des enfants – enflammèrent sa colère. Mais ses rapports sur les abus 
restèrent inconnus. L’état des femmes “déchues” qui préféraient mourir de faim 
plutôt que de se prostituer, elle la décrivait aussi dans ses articles, mais personne n’y 
prêta attention non plus. 

L’argent lui ayant été repris, elle dut s’arrêter de voyager ; elle s’installa dans un 
petit cottage à Washington et tenta d’améliorer son maigre revenu en écrivant. En 
dépit de sa propre pauvreté, elle recueillait chez elle des femmes “déchues” et 
partageait avec elles le peu qu’elle avait. Finalement, elle attira l’attention et fut 
arrêtée pour avoir abrité des émeutiers ! 

“Qu’a fait notre Sauveur ?” dit-elle pour sa défense ; et les charges furent 
abandonnées. Mais l’affaire ne la réduisit pas au silence. Elle continua obstinément à 
partager sa petite maison et ses moyens plus petits encore avec les femmes 
abandonnées, sans domicile, et à écrire des quantités d’articles en leur faveur et en 
faveur des esclaves salariés dans les “trimoirs”. Finalement, profondément déçue par 
l’extrême sévérité du gouvernement et de la loi à l’égard des femmes et des enfants 
laissés pour compte, elle abjura publiquement le christianisme, se justifiant en disant 
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que “les bons chrétiens en poste à Washington ne font aucun lien entre leur religion 
et la condition sociale qui les entoure”. 

Pour ces mots peu féminins et d’autres, Anne fut condamnée à une plongée 
publique, et on chargea les chantiers navals de Washington de préparer un dispositif 
d’immersion dans l’eau pour la châtier. Mais au dernier moment, le Congrès fit 
preuve de miséricorde. La femme était âgée, pas plus grosse qu’un enfant, et “légère 
comme une plume”. Le Congrès croyait qu’un tel acte – une immersion dans 
l’Anacostia glacée – ne la tue, et il ne désirait pas avoir sa mort sur la conscience. Elle 
fut libérée, mais cette terrible expérience lui avait détruit l’esprit et elle ne se 
manifesta plus dans la presse publique durant tout le reste de ses jours. La nation et 
le Congrès l’oublièrent vite, et on n’entendit plus parler d’elle jusqu’à la fin du 19ème 
siècle. Elle resurgit dans les années 1960, et certains de ses livres sont publiés à 
nouveau aujourd’hui. 

Anne Royall n’a pas pu aider ses sœurs “déchues”, et l’attitude dure et impitoyable 
envers elles s’est maintenue jusqu’au siècle actuel. Le Révérend Dr R.J. Campbell 
s’interrogeait en 1907 : “Pourquoi persécutons-nous une femme lorsqu’elle perd sa 
virginité ? Pourquoi désapprouvons-nous seulement la femme infidèle ?” Le manque 
de chasteté de la femme, en conclut-il, constitue une désobéissance vis-à-vis des 
droits de propriété de l’homme, et pour cette raison “nous appliquons à nos femmes 
tant de peines et de châtiments que, si l’une d’elles contrevient, nous l’envoyons dans 
les rangs des prostituées, et nous nous persuadons que cela est moral et chrétien… En 
fait, c’est là le plan le plus vil, le plus infâme et le plus égoïste jamais établi par un 
homme égoïste pour garder prise sur sa propriété privée, la femme. Il ne reste à la 
femme normale”, conclut Campbell, “qu’un choix du genre Hobson56 : dépendre du 
sexe masculin de façon respectable ou en dépendre de façon méprisable”. 

Toutes les voies de subsistance honorables lui étant en réalité barrées par la 
“malveillance de la société patriarcale”, la femme des 19ème et 20ème siècles n’avait pas 
le choix et devait, sous la pression sociale, être la domestique non payée soit d’un 
parent mâle, soit, en se mariant, du premier homme venu disposé à la soutenir. Le 
célibat lui-même offrait encore moins d’attrait que le “travail”. Comme la prostituée 
et la travailleuse, la vieille fille était un second choix dans la société. 

“Le mépris avec lequel on considérait la femme seule était différent de celui 
inhérent à sa sœur déchue, mais il n’était pas moins réel”, fait remarquer Campbell. 
La prostituée et la vieille fille étaient détestables, la première en provoquant le 
dégoût, la seconde le ridicule. 

                                                   
56 Le “choix d’Hobson” est un choix n’offrant qu’une seule option. L’expression a été employée pour 

la première fois au 18ème siècle et fait référence à un commerçant anglais des 16ème-17ème siècles. 

269 



Le Sexe Premier – Elizabeth Gould Davis 

Jane Austen avait écrit dans Emma, au début du [19ème] siècle : “Une femme seule 
avec de faibles revenus est une vieille fille ridicule et désagréable, la risée des garçons 
et des filles, mais une femme seule fortunée est toujours respectable, et peut être 
aussi sensée et agréable que n’importe qui”. Mais combien y avait-il de “femmes 
seules fortunées” aux 19ème et 20ème siècles ? 

On disait publiquement de ces êtres humains sans fortune que c’était des “femmes 
en trop” et elles constituèrent de plus en plus un problème avec le temps. Il y eut des 
tentatives du système patriarcal pour les “enfermer dans des institutions… où leurs 
activités, leurs idées, et leurs biens, si elles en avaient, seraient sagement contrôlés en 
suivant une politique bénéfique à la nation toute entière” [Anthony Ludovici]. En 
bref, elles seraient surveillées comme des criminelles pour cette anomalie effrayante, 
être des femmes sans guide masculin, sans propriétaire, des satellites sans orbite. 

Le seul et unique état respectable s’offrant à la femme était le mariage, et on lui 
apprenait dès la petite enfance à aspirer à cette condition honorable et bénie. Sa 
jeunesse se passait dans la peur effrénée permanente, atroce et angoissante, d’être 
“laissée pour compte”, obligée de passer sa vie dans un célibat honteux, d’être une 
femme en trop. Et lorsqu’elle avait la chance de trouver son homme, on attendait 
d’elle qu’elle lui en soit éternellement reconnaissante, même si son mariage se 
révélait malheureux. “L’amour dans le cœur d’une épouse”, écrit un livre populaire de 
1847 destiné à l’éducation des jeunes filles, “devrait être très voisin d’un genre de 
Gratitude. L’épouse devrait avoir l’âme pleine de reconnaissance pour Dieu et pour 
l’homme qui l’a choisie comme compagne maintenant et pour toujours” [Mme John 
Farrar]. 

Et quelle gratitude attendait-on d’elle ? 

À la fin du 19ème siècle, le juge Lucilius Alonzo Emery de la Cour Suprême du 
Maine écrivait : “Tous les textes légaux relatifs aux femmes sont esclavagistes. 
L’absorption du nom de la femme par celui de son époux est représentative de tous 
ses droits. Le Flambeau de l’Hyménée sert à allumer le Bûcher [funéraire] sur lequel 
sont sacrifiés ses droits” [F.W. Marshall]. 

Le Bûcher de l’Hyménée 

Jusqu’à récemment, et dans quelques états américains encore, une femme mariée 
n’avait aucun droit. Les femmes seules et les veuves n’étaient pas considérées comme 
des citoyennes, c’est vrai ; mais elles avaient au moins des droits sur leur propre 
corps, ce qui n’était pas le cas des femmes mariées. Une femme mariée “appartenait” 
totalement à son mari, de la même façon que ses vêtements, son cheval et son chien 
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lui appartenaient. Il pouvait la violenter, l’enfermer, la vendre même, avec 
l’assentiment de la loi. En 1815, un homme s’appelant John Osborne a vendu sa 
femme et son enfant à Maidstone (Angleterre), pour la somme d’une livre, à un 
homme du nom de William Serjeant. “L’affaire se fit tout à fait officiellement avec un 
acte notarié, remis par le vendeur, disant littéralement : “Moi, John Osborne, suis 
d’accord pour céder ma femme , Mary Osborne, et mon enfant, à William Serjeant, 
pour la somme d’une livre, et renonce à toute réclamation, ma signature en faisant 
foi. Fait à Maidstone, le 3 janvier 1815” [Nina Epton]. 

Plus tard, raconte John Ashton, une jeune fille fut vendue aux enchères à Smith 
Field. Elle fut exposée avec un collier, et le prix demandé était de 80 guinées. Elle fut 
finalement vendue à un célèbre marchand de chevaux pour 50 guinées plus le cheval 
sur lequel l’acheteur était monté. Le mari était un riche éleveur de bétail de la 
banlieue de Londres. 

“La tradition de la vente des épouses”, écrit Nina Epton, “paraît avoir été assez 
répandue au 19ème siècle”. 

Jusqu’en 1885, il y a moins de 100 ans, en Angleterre un homme pouvait encore 
vendre son épouse ou sa fille comme prostituée. Cette année-là, il devint illégal de 
vendre ou d’enlever une fille pour la prostituer avant sa seizième année. En 
respectant l’“âge autorisé”, la vente était toujours légale. C’est en 1880 aussi que la loi 
permit à une femme régulièrement battue par son mari, au point de “mettre sa vie en 
danger”, de se séparer (pas de divorcer) de lui. En 1891, la loi interdit pour la 
première fois à un homme de garder sa femme enfermée, comme le faisait, entre 
autres, un certain gouverneur Yeo avec sa femme chaque fois qu’il prenait la mer 
[Nina Epton]. 

Même après toutes ces “améliorations” apportées à la condition des femmes, une 
épouse ne pouvait toujours pas être propriétaire de sa propre maison, de son 
héritage, ou même des misérables sommes qu’elle gagnait chez elle en cousant, en 
faisant des conserves de fruits ou la lessive. Même les enfants issus de son propre 
corps n’étaient pas légalement les siens. Qu’importe si le mari était méchant et 
indigne, il conservait tous les droits légaux sur les enfants. Il pouvait chasser sa 
femme et vivre ouvertement avec une autre femme, les enfants restaient les siens, et 
leur mère ne pouvait les voir ou leur écrire que selon son bon vouloir et avec sa 
permission. Une femme pouvait hériter d’une fortune, même si elle n’avait rien à dire 
quant à sa gestion et sa cession. Son mari pouvait, et cela était fréquent, dilapider la 
fortune de sa femme à son gré, et laisser sa femme et ses enfants dans le besoin. 
Aucune loi ne l’obligeait à donner un seul penny. 

A la fin du 19ème siècle, le Duc de Queensberry, père de Lord Alfred Douglas, ami 
d’Oscar Wilde, commit ce délit à l’égard de sa femme et ses enfants. Le duc chassa sa 
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femme du manoir ducal, prit plusieurs maîtresses, vécut comme un sultan avec 
l’argent de sa femme, et refusa de donner un seul shilling pour soutenir sa famille. La 
duchesse et ses enfants vécurent dans une réelle pauvreté tandis que le duc dilapidait 
la fortune que sa femme avait apportée en se mariant, et aucune protestation de 
l’Angleterre officielle ou juridique ne se fit entendre. En conséquence, le jeune Lord 
Alfred grandit dans la haine dévorante de son père, et avec un amour passionné et 
une attitude protectrice pour sa mère. 

Dans le cas du duc, ses enfants avaient au moins été autorisés à vivre avec leur 
mère, une faveur refusée par le prince Albert de Saxe-Cobourg, l’époux de la reine 
Victoria. La mère du prince avait été répudiée et chassée par son mari, et le jeune 
Albert, pour son malheur, avait donc grandi sans rien savoir d’elle ; quand il atteignit 
l’âge adulte, celle-ci était déjà morte dans la misère. Le prince Albert, comme Lord 
Alfred, avait été très marqué par cette expérience traumatisante vécue dans l’enfance 
et, à son tour comme Lord Alfred, il haït son père toute sa vie, et ne pouvait jamais 
parler de sa jeune mère, belle et malheureuse, sans avoir la larme à l’œil. 

Si deux “gentlemen” aussi grands et importants qu’un roitelet saxon et un duc 
anglais pouvaient se conduire avec une cruauté aussi visible envers leurs femmes, 
beaucoup de crimes bien pires commis par des maris ordinaires avaient dû être 
tolérés. Voici ce qu’écrit Mill : 

“Le pouvoir [des hommes sur les femmes] est un pouvoir accordé non pas aux 
hommes bons, ou aux hommes normalement respectables, mais à tous les hommes : 
les plus brutaux, les plus mauvais… Le mariage n’est pas une institution destinée à 
quelques hommes sélectionnés. On ne demande pas aux hommes, avant le mariage, 
de prouver qu’on peut leur faire confiance pour exercer un pouvoir absolu sur un 
autre être humain… Le plus vil des malfaiteurs a une pauvre femme qui lui est 
attachée, contre laquelle il peut commettre toutes les atrocités sauf la tuer – et même 
ça, il le peut sans grand danger d’être légalement châtié. Combien y a-t-il d’hommes 
qui… commettent les pires actes de supplice physique à l’encontre de leur 
malheureuse femme qui, moins que toute autre, peut échapper à leur brutalité ; qui, 
par sa dépendance même, fait ressortir chez eux leur nature mesquine et sauvage, 
conscients que la loi la leur a livré comme leur chose, bonne à être traitée à leur gré… 
La loi l’oblige à tout supporter de sa part… Même si son bon plaisir quotidien est de la 
torturer, même si elle ne peut pas s’empêcher de le détester, il peut tout exiger d’elle 
et la soumettre au pire avilissement pour un être humain : être l’instrument d’une 
fonction animale contre sa volonté”. 

Dans son essai L’assujettissement des femmes, Mill évalue de façon précise les 
malheurs des femmes au 19ème siècle ; à cause de cela, il dut faire face à de violentes 
insultes de la part du système patriarcal qui, d’une seule voix, rejeta Mill en tant que 
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traître à son sexe et à la société. L’une des réactions les plus vives fut celle d’Anthony 
Ludovici, qui accusa l’essai dans son ensemble d’être “l’une des déclarations les plus 
aberrantes qui soient jamais sorties de la bouche d’un philosophe de renom”. “L’essai 
est l’expression la plus malheureuse du personnage Mill en tant que penseur”. 

“Je suis convaincu”, déclare Ludovici, “que ceux qui, comme Mill, flattent les 
femmes en leur faisant croire que leur infériorité n’est pas naturelle mais ‘artificielle’ 
sont les vrais ennemis du sexe féminin… Nous devons débarrasser l’Angleterre de 
toute trace de féminisme et éliminer toutes les influences anti-masculines… Le 
féminisme, en attaquant au plus près les racines de la vie, est peut-être encore plus 
dangereux pour la civilisation et la race que la démocratie elle-même”. La démocratie 
était peut-être indésirable car elle privait l’élite mâle de son pouvoir sur ses 
concitoyens ; le féminisme, pour sa part, menaçait de priver tous les hommes de leur 
pouvoir sur les femmes. C’est uniquement, dit Campbell, cette peur de perdre la 
dernière “minorité” qu’ils peuvent dominer qui conduit les hommes à résister “aux 
justes revendications des femmes pour un léger allègement des contraintes qui leur 
sont imposées”. Et pour cette seule raison, les hommes ont de façon volontaire et 
malveillante, écrit Campbell, “repoussé ouvertement ou insidieusement toute 
tentative des femmes de se libérer d’eux, et de vivre leur propre vie”. Assez 
étrangement, personne n’estime que le pouvoir absolu accordé aux hommes sur les 
femmes, au cours des derniers siècles passés, ait pu influer sur le caractère des 
hommes eux-mêmes. Si l’esclavage sudiste eut une influence pernicieuse sur les 
propriétaires d’esclaves, comme l’affirment les sociologues modernes, et si le pouvoir 
absolu des propriétaires sur leurs esclaves conduisit à une dégradation de leur 
moralité, pourquoi le même pouvoir sur les femmes n’aurait-il pas le même mauvais 
effet sur les mâles de l’espèce ? Pourquoi le pouvoir absolu ne les a-t-il pas totalement 
corrompu ? Ou bien, l’a-t-il fait ? 

“Les effets du mariage patriarcal”, écrivait August Forel à la fin du 19ème siècle, 
“sont déplorables et très immoraux. Le père de famille abuse de son pouvoir, et le 
patriarcat dégénère en une atroce tyrannie de la part du chef de famille, qui doit être 
considéré comme un dieu”. 

Si 200 ans d’esclavage seulement ont exercé une influence aussi désastreuse sur le 
caractère des noirs, disent les sociologues, pourquoi 1500 ans d’esclavage n’auraient-
ils pas eu le même effet sur les femmes ? Peut-être que la femme a échappé à une 
dégradation intérieure totale parce qu’elle a conservé une connaissance instinctive, 
une mémoire intuitive, de sa supériorité fondamentale originelle ; car même chez les 
noirs, ce sont les femmes, le sexe le plus fort, qui ont réussi le plus facilement à 
garder leur dignité, leur intégrité et le respect de soi. 

________ 
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21- Le Préjugé s’Attarde 

En général, les hommes utilisent plus leur raison pour justifier leurs 
préjugés innés contre les femmes que pour les comprendre et s’en 
débarrasser. 

Mary Wollstonecraft 

Quelques Mythes Masculins Relatifs aux Femmes 

La croyance traditionnelle en l’infériorité des femmes est une théorie qui a été si 
totalement imposée, aux cours des siècles derniers, par l’action combinée de la loi, de 
la religion, du gouvernement et de l’éducation, que sa réfutation par l’histoire, 
l’archéologie, l’anthropologie, et la psychologie sera de peu de poids sans des mesures 
radicales de la part du système en place. 

En 1965, la Commission de la Condition Féminine formée par le président John 
F. Kennedy déclarait : “L’ampleur prise par les attitudes masculines négatives quant 
aux capacités des femmes montre qu’il faut étudier les sources de telles attitudes et 
opinions, et adopter une politique positive pour affaiblir les préjugés quand ils 
existent” [Margaret Mead, Frances B. Kaplan]. 

Ce travail prétendait contribuer à la recherche de l’origine des préjugés masculins 
à l’égard des femmes. La façon de faire reculer ces préjugés constitue un autre sujet, 
et exigera une politique positive de la part du gouvernement et un renforcement 
sévère de cette politique, comme l’a établi le Rapport. Mais d’abord nous devons 
tenter de présenter le grand nombre de mythes et de contrevérités concoctés par les 
hommes pour justifier l’oppression qu’ils ont exercée sur les femmes. 

“Les hommes ont certaines idées fixes relatives à la nature féminine”, écrit Horney, 
“comme le fait que la femme est naturellement faible et émotive, qu’elle apprécie la 
dépendance, que ses capacités de travail sont limitées – même que la femme est 
masochiste par nature”. 

Les hommes justifient qu’ils maltraitent les femmes en s’imaginant que toutes les 
femmes sont satisfaites de leur condition, que seules quelques femmes contre-nature 
se sentent “infériorisées et prisonnières dans la société moderne”. “Quelques très 
rares femmes se sont exprimées à ce propos, des femmes vraiment pas 
représentatives”, confirme Odenwald. Mais il est difficile de dire comment le bon 
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docteur sait ce qui est normal chez les femmes et ce qui ne l’est pas. On sait bien que, 
comme le fait remarquer Bertrand Russell, “quand les femmes sont opprimées elles 
n’osent pas être honnêtes à propos de leurs sentiments, mais elles expriment les 
sentiments qui plaisent aux hommes”. Cela est particulièrement vrai si le 
questionneur est un homme ; et il est difficile d’imaginer une femme donnant une 
réponse sincère à un “machiste” de l’acabit du Dr Odenwald. 

Le Mythe du Masochisme 

Les hommes veulent que les femmes opprimées restent tranquilles, et qu’elles 
soient heureuses ou non a peu d’importance. Pourtant les hommes pensent 
réellement que les femmes aiment être maltraitées, qu’elles sont masochistes par 
nature. Freud a perpétué le mythe du masochisme féminin pour justifier le traitement 
sadique infligé à sa femme pendant longtemps ; et le mythe a été accepté et propagé 
avec reconnaissance par des hommes plus aimables, mais inconsciemment troublés 
par la cruauté masculine à l’égard des femmes. Croire que les femmes “aiment ça” 
allège le poids de leur culpabilité. 

On entend donc des remarques aussi idiotes que “les femmes prennent plaisir à la 
souffrance physique si c’est leur amant qui la leur inflige”, selon Havelock Ellis ; et “la 
plupart des femmes apprécient l’utilisation de la force virile même si elles en sont les 
victimes directes”, d’après Edward Westermarck ; ainsi que l’actuelle publicité 
télévisée répugnante pour un produit cosmétique masculin : “J’aime les hommes 
même lorsqu’ils sont cruels avec moi !” 

Ce sont les hommes, pas les femmes, qui ont lancé le culte de la virilité brutale ; et 
comme les hommes admirent la musculature et la force physique, ils ont supposé 
qu’il en était de même pour les femmes. Pourtant cela est évidemment une méprise. 
Les multiples sondages effectués auprès des jeunes filles et des femmes montrent 
qu’elles préfèrent les hommes gentils et intelligents à ceux du genre viril et musclé. 

Les femmes semblent savoir, comme le fait observer H.L. Mencken, que “une 
virilité totale se distingue difficilement de la stupidité”. 

Le culte des formes viriles et musclées est une faiblesse des hommes et non des 
femmes. Les portraits de “M. Atlas” et “M. Univers” décorent presque exclusivement 
les murs des chambres des garçons et des hommes. Ils provoquent une répulsion chez 
la femme normale. Le héros brutal du cinéma, supposé être cher au cœur des 
femmes, trouve des partisans parmi les spectateurs mâles primaires. L’idée que les 
femmes sont attirées par une virilité débordante et agressive n’est que l’un des 
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mythes, concernant les femmes, ancrés de façon indécrottable dans l’esprit masculin 
– et par suite dans les comportements sociaux. 

Les hommes admirent la musculature mâle non seulement en elle-même, mais 
parce qu’elle leur donne de l’emprise sur les femmes physiquement plus faibles. La 
majorité des médecins masculins recommandent invariablement la position du 
“missionnaire” dans les rapports sexuels – l’homme étant au-dessus – en croyant 
que, du fait de cette position, “la femme est entravée, prisonnière, et ne peut pas 
s’échapper” ; cela satisfait ainsi non seulement le sadisme inné de l’homme, mais 
aussi le masochisme inné de la femme [Robert P. Odenwald]. 

“La soumission des épouses à leurs maris”, écrit Westermarck, “résultait bien sûr 
du désir instinctif de l’homme d’exercer le pouvoir”. Cette remarque, faite il y a 
quarante ans environ, sert juste à illustrer combien nous avons appris de la 
préhistoire et de la société primitive au cours du dernier demi-siècle. Car le désir de 
l’homme d’exercer le pouvoir se manifesta tardivement dans le développement 
humain, et ni l’abus du pouvoir exercé par l’homme ni la soumission de la femme à ce 
pouvoir n’étaient instinctifs chez l’un et l’autre sexes. Dans les deux cas, c’était 
l’aboutissement d’un apprentissage voulu par le monde occidental ; et le professeur, 
avec sa baguette et son bûcher pour forcer l’obéissance, était l’église chrétienne. 

Le Mythe de la Sexualité 

L’erreur du 19ème siècle selon laquelle les femmes étaient dépourvues de sensations 
sexuelles a été remplacée au 20ème siècle par la croyance très ancienne, mais 
également fausse, en la sexualité débordante des femmes – vision dans laquelle 
toutes les femmes “sont complètement débauchées”. “Les filles”, écrit Aubrey 
Beardsley citant un certain Dubonnet, “sont dans l’ensemble des championnes dans 
l’art exécrable de la coquetterie, et se mettent au service des hommes en montrant du 
goût plutôt que du dégoût pour leurs désirs hideux et leurs plaisirs atroces”. Voilà un 
bon exemple de ce que les hommes prennent pour la réalité, car l’idée que les femmes 
soient aussi intéressées par le sexe qu’eux-mêmes tend à excuser leur hypersexualité 
propre et à justifier les exigences sexuelles irrépressibles imposées aux femmes. 

L’un des nombreux paradoxes du raisonnement masculin est le suivant : bien que 
la plupart des hommes pensent que les femmes sont totalement différentes d’eux 
sous tous les aspects, ils sont convaincus que les femmes leur ressemblent dans le 
domaine sexuel – le seul domaine où en réalité elles diffèrent vraiment d’eux. Les 
hommes s’imaginent que les femmes réagissent aux mêmes stimuli sexuels qu’eux, 
alors qu’il n’y a rien de plus éloigné de la vérité. 
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La sexualité de la femme est très étroitement liée à l’amour et la tendresse, et des 
mots tendres sont beaucoup plus propices à faire monter son désir qu’un phallus en 
érection. Le corps nu de l’homme est, en fait, plus un handicap qu’un avantage dans 
la conquête de sa proie sexuelle, car “les femmes n’ont aucune curiosité sexuelle 
relativement aux hommes”, dit Reik. “Le langage ne comporte pas de féminin pour le 
mot voyeur, et il n’existe pas de voyeurs féminins”. 

Simone de Beauvoir écrit que les femmes normales trouvent plus de plaisir sexuel 
à caresser le corps doux et lisse d’un enfant, ou d’une autre femme, qu’à passer la 
main sur le corps anguleux et rugueux d’un homme ; car “l’homme brut, avec ses 
muscles durs, et sa peau rugueuse et poilue… ne lui paraît pas désirable ; il lui semble 
même rebutant… Plus encore, il la monte comme il le ferait d’un animal harnaché… 
Elle se sent comme un instrument : la liberté n’appartient qu’à l’autre”. L’amour de la 
femme est toujours plus ou moins maternel et n’est jamais exclusivement sexuel ; cela 
n’est pas le cas chez l’homme. 

La femme ne peut pas non plus atteindre le plaisir sexuel sans avoir au moins 
l’illusion d’un amour réciproque avec son partenaire ; cette condition ne s’applique 
certainement pas aux hommes, sinon ce qu’on appelle le viol n’existerait pas. 

“L’Hystérie” et les Mythes Annexes 

Le mythe de l’infériorité intellectuelle de la femme a été réfuté avec succès par les 
preuves statistiques ; mais les mythes de sa faiblesse, de sa dépendance, de son 
émotivité, et de son caractère craintif, sont encore très répandus chez l’énorme 
majorité des Américains des deux sexes. 

Les hommes ont toujours, à l’époque patriarcale, préféré les femmes possédant ces 
caractéristiques et, lorsque de telles femmes devinrent rares sinon inexistantes, les 
hommes appliquèrent ces termes à toutes les femmes sans distinction. Toutes les 
femmes devaient donc être faibles, émotives, timorées et dépendantes par nature. 
Pourtant, voyez la contradiction : les hommes attendent des femmes qu’elles soient 
des vignes grimpantes par beau temps, et des chênes vigoureux par mauvais temps – 
pour se charger des soucis, soutenir le moral des hommes et défendre les remparts 
qu’ils ont abandonnés. L’homme est un seigneur du beau temps et un maître du 
soleil. 

Donc les hommes croient que l’émotivité – hystérie – est un trait de caractère 
exclusivement féminin. “Aujourd’hui”, cependant, “on sait que l’hystérie et les 
maladies mentales y menant touchent sept fois plus d’hommes que de femmes” 
[Ashley Montagu]. En outre, les déficiences mentales en tout genre se rencontrent 
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deux fois plus souvent chez les hommes que chez les femmes, la schizophrénie trois 
fois plus et les troubles divers du comportement et du cerveau quatre fois plus. 

Pourtant, on continue de raconter dans les journaux que les femmes “hurlent” 
dans les situations critiques. Leonard Woolf fait remarquer que, avec ou sans 
hurlements, les femmes savent mieux agir et réagir dans les situations difficiles, alors 
que les hommes semblent tomber dans un état catatonique. “C’est quand tous les 
hommes perdent la tête”, écrit Stendhal, “que les femmes manifestent une supériorité 
incontestable”. L’engagement civil des femmes dans les guerres des soixante-dix 
dernières années a démoli une fois pour toutes le mythe de l’incompétence des 
femmes dans les situations critiques : “La vieille histoire rabâchant que les femmes 
sont plus émotives que les hommes a été détruite pour toujours par les preuves 
apportées par les deux guerres mondiales. Les femmes dans les blocus, sous les 
bombardements, dans les camps de concentration résistent beaucoup mieux à ces 
conditions que les hommes. Les cas de troubles psychiatriques chez les populations 
soumises à ces conditions concernent surtout les hommes… [à hauteur de 70 
hommes pour 1 femme]. Les femmes sont biologiquement et émotionnellement plus 
fortes que les hommes [Ashley Montagu]. 

Allant de pair avec une meilleure résistance émotionnelle, l’aptitude naturelle à 
l’héroïsme des femmes est supérieure à celle des hommes les plus exceptionnels. 
Après tout, le mot “héros” était féminin à l’origine – héra, ainsi que le prouve la 
philologie [Robert Eisler] ; et les premiers héros de la race humaine étaient des 
“héra”, ainsi que la nomenclature des anciens lieux, et même des continents, le 
confirme. Hérodote déclare que l’Asie, l’Europe et la Libye (Afrique) ont tous hérité 
leurs noms de grandes femmes antiques : la Libye d’une “femme native de cet 
endroit” ; l’Europe de Europe, l’ancêtre des Crétois ; et l’Asie de la femme de 
l’aborigène Prométhée. Toutes ces femmes étaient probablement de grandes reines-
guerrières – héra – de l’époque où les femmes étaient occupées à conduire la race 
humaine vers la civilisation véritable. 

Les journaux actuels sont pleins d’actions héroïques féminines – les premières 
éditions en tout cas. Dès la seconde édition, les noms des femmes sont remplacés par 
des noms masculins. Dans l’évolution des nouvelles comme des mythes, fait 
remarquer Bachofen, la héra est rebaptisé d’un nom masculin, tandis que le 
malfaiteur mâle reçoit un nom féminin. Ou, si le nom subsiste, l’action de l’héroïne 
sera transformée en un acte fortuit, mais étrange. 

Récemment, un pirate de l’air fut désarmé par une hôtesse au-dessus de la Floride. 
La première édition de la presse accorda à l’hôtesse tout le mérite de son acte 
courageux. À la seconde édition, pourtant, le pilote partageait les honneurs avec elle, 
et quand les hebdomadaires parurent, le pilote était le héros de l’histoire. 
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“Les actes héroïques des femmes sont rarement rapportés dans les livres ou les 
périodiques”, fait remarquer le Dr Giorgio Lolli. Les rédacteurs, avec leurs idées 
préconçues sur la timidité féminine, mettent ces histoires de côté comme s’il ne 
s’agissait pas de courage. Et les juges masculins lorsqu’ils décernent des récompenses 
pour héroïsme éliminent automatiquement les noms féminins et ne tiennent compte 
que des garçons. La Fondation Carnegie décerne tous les ans des médailles du mérite 
à des civils qui ont déployé un courage désintéressé. Si l’on regarde les listes 
annuelles, on est impressionné par le nombre des noms masculins qui sont très 
majoritaires. La prépondérance des récipiendaires masculins ne concorde pas avec la 
prépondérance des héroïnes dont les noms apparaissent dans les premières éditions 
des journaux locaux. 

Tout cela nous ramène au fait que, aux yeux et dans l’esprit des juges masculins, 
les garçons sont des héros et les filles non. Si une fille accomplit un acte héroïque c’est 
anormal, bizarre. Il reste à se demander : combien de fois une anomalie doit-elle se 
produire et se reproduire avant de cesser d’être une anomalie ? Odenwald, dans son 
curieux livre antiféministe, admet que “les femmes du passé ont eu leur place sur les 
barricades et ont porté, au propre comme au figuré, leurs hommes sur leurs épaules. 
Mais lorsqu’elles ont agi ainsi, tout le monde a été d’accord pour dire que c’était des 
exceptions”. Pendant combien de temps les exceptions devront-elles se répéter avant 
de devenir la règle ? Le docteur poursuit : “Quand elles font ce qu’on juge normal 
aujourd’hui, de plus en plus de gens se demandent alors : ‘Eh bien, pourquoi pas ?’ 
Les gens disent qu’il ne devrait pas y avoir de grandes différences”. En d’autres 
termes, dit Odenwald, les femmes n’ont pas le droit d’être courageuses. Le courage 
est une affaire d’homme. Et bien entendu la femme atteint le summum de la chose la 
plus méprisable, le manque de féminité, quand elle veut envahir le domaine de 
l’homme. Les femmes doivent se dire lâches afin que les hommes paraissent, par 
contraste, plus courageux. 

Ainsi sont les machistes de l’acabit d’Odenwald. Mais peut-être paient-ils, sans le 
savoir et sans le vouloir, un tribut aux femmes en insinuant qu’il faut plus de courage 
à un homme pour être courageux qu’à une femme. Il faut reconnaître que les femmes, 
dans l’ensemble, sont plus courageuses, moralement et physiquement, que les 
hommes – “dix fois plus courageuse que lui”, dit John Cowper Powys. Et Stendhal 
écrit : “J’ai vu, en certaines occasions, des femmes supérieures aux hommes les plus 
braves”. 

Les hommes se comportent courageusement sous l’œil de la caméra ou de l’officier 
supérieur, ou quand leur avenir en dépend, ou quand leur ultime survie est en jeu. 
Les femmes sont instinctivement courageuses. Car le courage implique un oubli de 
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soi, une grande compassion, et une grande estime de la vie d’autrui – tous ces traits 
faisant partie du caractère féminin, et étant rares chez les hommes. 

On ne sait généralement pas que la Médaille d’Honneur du Congrès, quand elle fut 
instituée après la Guerre Civile, était à la portée des femmes, et qu’une femme, le Dr 
Mary Walker la reçut pour son héroïsme durant le conflit. Ce fait ne figure même pas 
dans la biographie de Mary Walker parue dans Our Times, la seule encyclopédie du 
19ème siècle dans laquelle on la trouve [Mark Sullivan]. 

Mary Walker était médecin militaire dans l’Armée de l’Union, et sa citation pour 
bravoure dit en partie ce qui suit : “Elle se rendait souvent là où volaient les balles et 
les obus, pour sauver des blessés, alors qu’aucun chirurgien n’osait le faire par crainte 
d’être capturé” [Helen Beale Woodward]. Sa médaille fut confirmée en 1907, au cours 
d’une récapitulation par le Congrès des récipiendaires passés. Pourtant en 1917, un 
nouveau Congrès vota l’annulation de sa médaille et effaça son nom des listes des 
héros ! L’excuse fournie était que le Dr Walker n’avait pas été un combattant et que, 
dorénavant, seuls les combattants véritables pouvaient recevoir une médaille. 
Pourtant de nombreux autres médaillés non combattants – service médical, docteurs, 
chirurgiens et aumôniers – des guerres civiles, américano-espagnole et de la frontière 
mexicaine, furent autorisés à conserver leurs médailles. Lorsque cette différence fut 
signalée au Congrès, celui-ci expliqua que le Dr Walker avait été un chirurgien sous 
contrat, et que les chirurgiens sous contrat n’étaient pas candidats aux médailles. 
Pourtant, écrit Joseph Scott, en 1915 le Congrès avait décerné une médaille à John 
O. Skinner, chirurgien sous contrat, et qu’on ne la lui avait pas retirée [Joseph 
L. Schott]. 

La raison réelle de cette discrimination envers le Dr Walker était, bien sûr, d’ordre 
sexuel, s’ajoutant sans doute au fait qu’elle était coupable d’avoir rejoint le 
mouvement des suffragettes demandant le droit de vote pour les femmes – un crime 
que le Congrès américain de 1917 ne pouvait pas tolérer. Cependant, et quelle qu’en 
soit la raison, cette décision du Congrès créa une fois pour toutes un précédent : la 
Médaille d’Honneur du Congrès était réservée aux hommes, et aucune femme n’y 
avait accès. À partir de ce jour, aucune femme ne la reçut. Aucune, pas même les 
infirmières magnifiquement courageuses de Corregidor, par exemple, ne fut même 
citée pour la médaille. Cependant les docteurs, le service médical, et les aumôniers 
continuèrent d’en être récompensés. Récemment encore, deux aumôniers au Vietnam 
ont reçu la médaille ; pourtant ils ne furent sûrement pas plus “combattants” que 
Mary Walker. 

Le Dr Walker, comme Hypatie et la Papesse Jeanne avant elle, fut rabaissée, 
ridiculisée, et méprisée des corps officiels pour son courage ; et elle, comme ses 
aïeules, fut réellement lapidée dans les rues de Washington, pour “présomption” de 
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manifestation contre le retrait injuste de sa Médaille d’Honneur. Elle mourut en 1917, 
victime du mythe masculin de l’incapacité des femmes à effectuer des actes 
héroïques. 

L’Image de la Femme 

Les hommes et les femmes se trouvent de part et d’autre d’une vitre à sens unique 
(si l’on peut se permettre d’emprunter une image d’Ernest Bornemann). Du côté du 
miroir se trouve l’homme, ne voyant que l’image qui lui est renvoyée, lui-même se 
pavanant et gesticulant, inconscient du fait qu’il y a quelque chose de l’autre côté. Du 
côté transparent, se tient cependant la femme, voyant clairement l’homme qui prend 
des poses mais est incapable de la voir ou de prendre conscience de sa présence. 

Alors, il n’est peut-être pas étonnant que les femmes puissent regarder avec 
patience et sans amertume leur propre image qu’on exhibe et qu’on parodie 
continuellement dans tous les média, de la presse à la télévision. Ce qui est 
remarquable, c’est l’insensibilité des hommes qui créent et rendent publique cette 
image de la femme, “une image qui perpétue le mépris de la société pour les femmes 
et des femmes pour elles-mêmes” [N.O.W. : National Organization for Women]. Le 
manque de considération impitoyable pour les sentiments et la dignité de la moitié 
du public américain, manifesté par les hommes de radio et de télévision, les écrivains, 
les artistes et les hommes de presse, n’a d’égal que l’insensibilité incompréhensible 
des adultes qui, ouvertement et en présence de petites filles, compatissent avec les 
parents d’un bébé fille et félicitent les parents d’un bébé garçon. 

“La fausse image des femmes prévalant aujourd’hui dans les média” [N.O.W.] est 
insultante et dégradante pour les femmes, que ce soit intentionné ou non. Mme 
Virginie Knauer, Conseillère du Président à la Consommation, fut récemment 
présentée dans une entrevue télévisée comme “une grand-mère de cinquante cinq 
ans” et le journaliste lui demanda ensuite si “quelqu’un l’écoutait à la Maison-
Blanche !” Imaginez seulement que la personne interrogée ait été Henry A. Kissinger 
ou Robert H. Finch, ou un autre des conseillers masculins du Président. L’aurait-on 
présenté comme un grand-père de cinquante cinq ans et lui aurait-on demandé 
ensuite brutalement si quelqu’un l’écoutait à la Maison-Blanche ? Pourquoi la 
condition de grands-parents est-elle une information intéressante s’il s’agit d’une 
femme et ne l’est pas pour un homme ? Et pourquoi les journalistes masculins 
s’autorisent-ils à insulter les personnalités féminines et à les traiter avec moins de 
respect que les personnalités masculines ? Lorsque Betty Furness devint la première 
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Conseillère à la Consommation, les commentateurs traitèrent sa nomination d’acte 
“de façade”. Pourquoi ? 

Il est évident que toute femme qui se prête à une entrevue avec un journaliste 
masculin prend le grand risque de voir sa dignité attaquée, si ce n’est pas ses 
motivations mises en cause. Même le sénateur Margaret Chase Smith n’est pas à 
l’abri des railleries paternalistes, des insultes voilées, et des insinuations méprisantes 
de la part de journalistes masculins. Et pourquoi s’adresse-t-on toujours à elle avec 
un “Mme” Smith, alors que tous les sénateurs masculins sont appelés “Sénateur” ? 

Les nouvelles à la radio et la télé ne manquent pas une occasion de diminuer et 
d’abaisser les femmes, des femmes jockeys aux personnalités étrangères en visite. 
Mais les programmes publicitaires et divertissants de la télé sont encore plus 
offensants. Les femmes dans la publicité sont invariablement de simples objets 
sexuels, ou bien participent au culte sexuel d’un mâle condescendant. La femme de la 
publicité à la télé, comme la “bonne petite ménagère Maxwell”, est invariablement 
une idiote craintive, dominée par son mari et sans cervelle. L’exemple le plus 
révoltant en est la publicité pour un déodorant, dans laquelle la petite femme 
perverse, qui ne pense qu’à parler à son mari de ses odeurs corporelles, minaude et se 
dandine craintivement lui assurant en pleurnichant : “Je suis ta femme. Je t’aime. Je 
suis de ton côté !” A-t-elle peur qu’il lui passe un savon et lui donne une raclée ? On 
dirait bien ; mais peut-être qu’en étant soumise, en se dévaluant et en s’humiliant de 
façon abjecte, cela pourrait arrondir les angles ? 

Dans les programmes de divertissement et les pièces télévisées, “la femme est 
toujours soumise à l’homme. On ne la représente jamais comme une partenaire 
sérieuse ou un soutien de famille. La télé tend à rétrograder les femmes” [Margaret 
Mead, Frances B. Kaplan]. Les débiles, les albinos et les mongoliens doivent être 
traités avec respect par les scénaristes – mais pas la femme américaine. On peut la 
dépeindre impunément comme étant stupide, cupide, égoïste, diabolique, écervelée, 
peu fiable, ignorante, agaçante et ridicule – et personne ne dit rien. Les femmes sont 
sensées le prendre comme une plaisanterie – ou comme si elles étaient des personnes 
à part démunies de sentiments. 

Dans les séries prétendument futuristes, les femmes, lorsqu’elles y ont une place, 
sont invariablement des subalternes, jouant les esclaves des mâles tout-puissants. 
Dans Lost in Space (Perdus dans l’Espace), diffusé et rediffusé à des générations 
successives d’enfants, la différence mythique entre garçons et filles atteint des 
proportions ridicules. 

La secrétaire, au cinéma ou à la télévision, est présentée comme la servante de son 
patron – faisant et servant le café, lui administrant ses pilules, faisant ses courses 
personnelles, brossant ses vêtements et même lui ajustant sa cravate et lui mettant 
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son chapeau sur la tête. Tout cela pour qu’elle soit méprisée d’adorer son patron de 
façon abjecte, et d’accepter avec reconnaissance les traitements les plus 
condescendants et injustes qu’il lui inflige. Cette représentation fidèle du rôle et des 
devoirs de la secrétaire américaine moderne fait même partie de sa formation 
professionnelle ; cela a été révélé par ce groupe de secrétaires britanniques qui ont 
récemment quitté nos rivages, déçues et indignées à l’idée de devoir jouer le rôle de la 
domestique, de l’infirmière et du majordome pour le directeur américain. 

Plus dévastateur encore pour la fierté et la dignité féminines que son image 
d’idiote et de subalterne, est le stéréotype des jeunes femmes “minettes” ou “pépées”, 
une rétrogradation encore par rapport à l’image du 19ème siècle présentant les jeunes 
femmes comme des animaux ou des jouets domestiques. Les hommes semblent 
croire que les femmes aiment être vues comme des objets sexuels, qu’elles aiment 
qu’on les reluque, qu’on les brutalise, qu’on les empoigne, qu’on les serre, et qu’on les 
siffle. Trop de femmes prétendent que c’est vrai, qu’elles se sentent flattées d’être 
sifflées par les routiers. Mais c’est encore, comme tant d’excuses féminines, un 
mensonge délibéré pour attirer les coups d’œil approbateurs du mâle tout-puissant et 
qui ne représente pas le sentiment authentique de 90 % des filles et des femmes. 

“La publicité télévisée glorifie les femmes en tant qu’objets sexuels et rien d’autre… 
La psychologie de la pépée est pourtant très dégradante pour les femmes”. Il y a 200 
ans, Mary Wollstonecraft exprimait la même répulsion face à la représentation des 
femmes comme objets sexuels. “La tendance pernicieuse”, écrivait-elle en 1791, “des 
livres dans lesquels les écrivains avilissent insidieusement le sexe [féminin] tout en 
vantant le charme personnel des femmes ne sera jamais trop sévèrement dénoncée”. 

Dès 1965, la Commission Présidentielle de la Condition Féminine avait noté l’effet 
désastreux de cette propagande antiféministe et recommandé à la radio et à la télé de 
“modifier les stéréotypes existants” et de présenter une image plus réaliste des 
femmes. Six ans plus tard, le délit est non seulement encore d’actualité, mais il s’est 
aggravé. 

La femme américaine moyenne ne connaît pas l’histoire passée de l’homme et n’est 
pas en mesure de sonder les profondeurs de cette ancienne psychose compulsive qui 
le pousse à la punir ; il n’est donc pas étonnant qu’elle accepte cette image d’elle-
même, qu’elle en arrive à la voir comme en partie vraie, et donc qu’elle doit mériter sa 
place au bas de l’échelle. “Il est évident que les idéologies masculines visent non 
seulement à ramener les femmes à leur rôle subalterne en le leur présentant comme 
immuable, mais aussi à les amener à croire que cela représente… un idéal qu’il est 
honorable de défendre” [Karen Horney]. 

Les hommes ont si bien réussi à laver le cerveau des femmes, pour leur faire croire 
qu’elles sont des incapables, qu’un récent sondage auprès des filles d’une université a 
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révélé que la majorité d’entre elles dévaluaient le travail des diplômés de leur propre 
sexe et pensaient que les hommes étaient meilleurs en tout – même l’enseignement et 
la diététique57. Un sondage de l’Institut d’Opinion Publique datant de 1963 a montré 
que, tandis que 58 % des hommes voteraient pour une femme à la présidence, 51 % 
seulement des femmes feraient de même. Et Theodore Sorensen écrivait dans 
Redbook en avril 1968 : “Non seulement les femmes ne montrent aucune préférence 
pour les candidates, mais il est prouvé qu’elles sont même souvent opposées à ce que 
les femmes participent aux affaires publiques”58. 

Ce manque évident de confiance en leur propre sexe résulte de leur surdose 
d’images télévisées les représentant, ainsi que du mépris et de l’absence de respect 
manifestés par les commentateurs et présentateurs à l’égard des grandes femmes. 
Leur attitude antiféministe ne résulte pas d’une conviction mais d’un 
endoctrinement : on leur dit continuellement, à la maison, à l’école, à l’église, et dans 
les média, qu’elles constituent le sexe inférieur. 

Alors, comme l’écrit Lolli, “certaines femmes, prenant réellement à leur compte les 
convictions induites par la société masculine, ou par opportunisme, souhaitent 
souscrire à la supériorité improbable des hommes”. Et Montagu dit : “Je ne suis pas 
certain que toutes les femmes sachent la vérité [l’infériorité des hommes par rapport 
à elles]. Il est temps qu’elles le sachent… Il semble exister une conspiration du silence 
à propos de l’infériorité masculine”, et les femmes sont généralement les premières à 
prendre la défense de la suprématie masculine, sentant peut-être “que les hommes 
devraient être maintenus dans l’illusion de leur supériorité car cela pourrait ne pas 
être bon pour eux d’apprendre la vérité”. 

Mais ce n’est pas par égard pour les hommes que la majorité des femmes prennent 
la défense du statu quo. Leur soutien évident de la suprématie masculine est plutôt 
un effort pathétique en direction du respect de soi, de l’autojustification et du pardon 
de soi. Après 1500 ans de soumission aux hommes, la femme occidentale peut 
difficilement faire face au fait qu’elle a été trompée et réduite en esclavage par des 
êtres qui lui sont inférieurs – que le maître vaut moins que l’esclave. Il lui serait 
insupportable de savoir avec certitude et d’admettre ouvertement que les nombreux 
siècles d’abus, de cruauté et de dédain, dont elle a souffert entre les mains de ses 
maîtres, résultaient d’un échec dérisoire de la justice ; de savoir qu’elle avait été 
beaucoup plus bernée qu’elle le pensait quand elle vivait dans la profonde croyance 
religieuse en sa réelle infériorité, en sa création divine de la côte de l’homme pour 

                                                   
57 Times, 7 avril 1968. 

58 Sorenson Theodore, Special Report on the Woman Voter (Rapport Spécial sur la Femme 

Électrice). Redbook, 22 juin 1968. 
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être son esclave, en sa condition de servitude voulue, correcte et juste, et surtout 
immuable. 

L’esprit logique inné de la femme, son sens unique de l’équilibre, de l’ordre et de la 
raison, se révoltent quand elle réalise que la justice a été un vain mot, qu’elle a été 
forcée pendant près de deux millénaires d’adorer de faux dieux et de se prosterner 
dans leurs sanctuaires vides. 

________ 
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22- La Femme de l’Ère du Verseau 

Dans quelle situation triste et lamentable serions-nous si nous ne 
distinguions pas déjà, illuminant l’horizon à l’est, à l’ouest, au nord et au sud, 
la nouvelle jeune femme moderne qui, alors que l’époque de 
l’assujettissement féminin se termine, jette des regards de reconnaissance à 
travers les âges à ses sœurs aînées. 

Edward Carpenter 

Selon l’homme il existe deux types de femmes : les objets sexuels et “les autres”. La 
catégorie des objets sexuels comprend l’épouse, la mère, la maîtresse et la masse des 
jeunes nubiles qui deviendront des épouses, des mères et des maîtresses. Pour cette 
catégorie de femmes, les hommes peuvent manifester une tolérance qui masque, à 
leurs yeux mêmes, la peur et la haine sous-jacentes que tous les hommes éprouvent à 
l’égard des femmes. 

“Les autres”, la catégorie autre que celle d’objet sexuel, comprend toutes les 
femmes célibataires de plus de quarante ans, presque toutes les intellectuelles et, 
surtout, toutes les femmes qui ne sont pas fondamentalement attirées par les 
hommes. Pour le machiste, ces femmes ne méritent pas les droits humains, ne 
méritent pas d’exister. Leur nombre est en augmentation. On ne peut tolérer leur 
existence que si elles acceptent leur infériorité d’une façon “féminine”, ne demandant 
rien à la vie, n’attendant ni justice ni considération, et assumant la honte de leur sexe 
que toutes les femmes devraient ressentir, selon Saint Clément d’Alexandrie. “Toutes 
les femmes”, disait ce pilier de l’église primitive, “devraient être envahies de honte à 
la seule pensée qu’elles sont des femmes”. 

Et cette philosophie clémentine domine la pensée de la société occidentale depuis 
près de 2000 ans. Cette croyance se retrouve à toutes les étapes de la culture 
moderne, dans nos coutumes, nos attitudes, nos valeurs éducatives, dans nos lois. En 
dépit du progrès social des cent dernières années, la doctrine de l’infériorité féminine 
est encore tacitement acceptée par la vaste majorité de la population américaine, 
féminine autant que masculine. “En réalité”, écrit Horney, “une fille est exposée 
depuis sa naissance à la suggestion – inévitable, que la méthode employée soit 
brutale ou délicate – de son manque de valeur, de son infériorité. Et inversement, on 
dit au garçon dès sa naissance qu’il est la plus estimable des créations de Dieu. Cette 
doctrine de la supériorité mâle est une fausse opinion purement judéo-chrétienne 
imposée artificiellement ; cela est prouvé par un cours montré en janvier 1969, 
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faisant partie d’un programme expérimental de la télévision publique, dans lequel des 
femmes noires américaines étaient soumises à un endoctrinement sur les sexes à la 
manière de l’homme blanc. Le thème du cours était le suivant : “les hommes sont les 
chefs naturels, et les femmes noires leur doivent donc soutien et respect”. “La 
suprématie masculine”, disait l’enseignant, “repose sur trois choses : la tradition, le 
consentement et la raison”. 

L’enseignant ne faisait que répéter ce qu’on lui avait demandé de dire concernant 
la relation idéale entre les sexes dans une société patriarcale. Mais de quelle 
“tradition” s’agissait-il ? judéo-chrétienne ? De quel “consentement” ? celui de 
l’homme ? Et de quelle “raison” ? aucune, sinon celle de l’égoïsme sans fondement du 
mâle. Ces femmes noires qui, depuis des millénaires, avaient été le cerveau, la 
colonne vertébrale et le chef de la famille, devaient pourtant rester tranquillement 
assises et prétendre gober cette propagande patriarcale blanche. On pourrait se 
demander quelle aurait été leur réaction si on avait remplacé le mot masculin par 
blanc. “La suprématie blanche repose sur trois choses… !” La fable de la suprématie 
masculine ne peut pourtant pas être moins insultante pour les femmes que celle de la 
suprématie blanche l’est pour les noirs. 

La faible participation des femmes noires au mouvement de libération des femmes 
a récemment fait l’objet des commentaires d’un personnage public qui ne comprenait 
manifestement pas que, dans son propre monde, la femme noire n’a pas de problème 
d’“identité” comme cela est le cas pour la femme blanche. Ce n’est que dans le monde 
des blancs que le sexe est un handicap. La représentante de New York Shirley 
Chisholm, seule femme noire au Congrès américain, a récemment admis au cours 
d’un entretien télévisé que, dans le monde des blancs, son sexe était un plus grand 
handicap que sa couleur. Dans le mouvement pour les droits civiques, les hommes et 
les femmes noirs étaient également représentés aux différents échelons de 
l’administration et des décisions politiques ; alors que, dans les divers mouvements 
étudiants, les filles blanches se plaignent que les garçons blancs leur réservent les 
tâches subalternes telles que la rédaction des enveloppes, la préparation du café et le 
service sexuel. 

Il est donc évident que, dans la société occidentale au moins, le culte de l’infériorité 
des femmes est un produit de notre éducation judéo-chrétienne et n’est pas du tout 
naturelle ou innée dans l’espèce humaine. En fait, il se situe à l’exact opposé de 
l’organisation normale de la nature. Dans la nature, la femelle est le pilier qui 
supporte la vie, le mâle n’étant que l’ornement, l’après coup, l’accessoire sexuel 
supplémentaire. Voyez avec quel soin, dans toutes les espèces, la femelle est protégée, 
et préservée par la nature. C’est la femelle, selon les naturalistes, les biologistes, et les 
généticiens, qui est dotée d’une couche de protection, d’un plumage de camouflage, 
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d’une réserve d’aliments, du meilleur métabolisme, des organes les plus spécialisés, 
d’une résistance supérieure aux maladies, d’une immunité congénitale à certaines 
affections particulières, du chromosome X supplémentaire, du cerveau le plus 
complexe, du cœur le plus fort, de la vie la plus longue [Amram Scheinfeld, 
Theodosius Dobzhansky, Rémy de Goncourt, Louis Dublin]. Dans le plan de la 
nature, le mâle n’est qu’une “gonade améliorée” [Susan Michelmore]. La femelle est 
l’espèce. 

Si la race humaine est malheureuse aujourd’hui, comme tous les philosophes 
modernes s’accordent à le dire, c’est uniquement parce qu’il est difficile de vivre dans 
la société la tête en bas fabriquée par l’homme – un monde à l’envers dans lequel la 
colonne de soutènement de la nature doit servir de corniche à l’architrave, alors que 
la corniche lutte pour supporter l’édifice. 

En fait, les hommes ont plus besoin des femmes que les femmes n’ont besoin des 
hommes ; alors, le sachant, l’homme a cherché à garder la femme dépendante de lui 
économiquement, seul moyen qu’il avait de se rendre indispensable. Comme au 
début la femme n’était pas disposée à devenir son esclave volontaire, il a œuvré 
énergiquement à travers les siècles à l’établissement d’une société dans laquelle la 
femme devait le servir pour survivre. Pendant 1500 ans, l’homme occidental a justifié 
l’asservissement de la femme par son “rôle sexuel” ; selon les déclarations récentes de 
Roy Wilkins, “Dieu l’a faite ainsi”, Dieu lui-même a créé son handicap en lui donnant 
sa fonction de reproductrice. Cette croyance très répandue, partagé par les machistes 
modernes des deux sexes, repose sur deux faux a priori : d’abord, les femmes doivent 
être et seront des mères ; et ensuite, les fonctions féminines sont nécessairement 
handicapantes et invalidantes. 

Néanmoins sur le pur plan statistique, la première supposition est manifestement 
fausse. Le Bureau de Recensement américain rapporte que, en 1967, sur 73 millions 
de femmes adultes aux USA, 43 millions seulement, soit 41 %, avaient des “maris 
stables” ; et que sur celles-ci, 56 % seulement, soit 24 millions, avaient des enfants 
mineurs59. Donc, sur la totalité des femmes américaines adultes, 32 % seulement, 
moins d’un tiers, entraient dans la catégorie où se trouvent toutes les femmes, selon 
l’idéologie masculine. 

Pourtant la société continue à utiliser l’argument du rôle de reproductrice de la 
femme pour justifier son maintien dans la servitude. Puisqu’elle a un utérus elle n’est 
pas tout à fait humaine ; puisqu’elle est dotée d’organes reproducteurs elle est 
inférieure. Puisqu’elle peut éventuellement tomber enceinte, elle doit se résigner à 

                                                   
59 U.S. Bureau of the Census, Current Population Reports : Population Characteristics (Rapports 

Réguliers sur la Population : Caractéristiques de la Population). 23 février 1968. 
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accepter les emplois de deuxième choix et moins payés, une éducation, des soins 
médicaux et une justice au rabais – et même la tranche d’un rôti de deuxième choix 
Elle doit s’attendre à patienter plus longtemps aux portes des administrations, à 
payer plus pour tous les services, et à être la proie idéale de tous les charlatans, 
docteurs, hommes de loi, commerçants, chefs, romanichels, fantoches, escrocs et 
voleurs. Elle doit même se résigner à souffrir sans nécessité, parce que les docteurs de 
notre pays, à 90 % masculins, ont été élevés dans la tradition de la “malédiction 
d’Ève” selon laquelle il est normal et naturel de souffrir pour les femmes. “Dieu les a 
créées ainsi”. 

Si la femme est handicapée par sa féminité, c’est la faute à la société, non à la 
nature. Dans les sociétés primitives, les fonctions féminines étaient la référence, les 
caractéristiques inhérentes au sexe supérieur de la “majorité”, et la société s’alignait 
sur elles. Comme on l’a vu, les hommes se sentaient même obligés d’imiter les 
fonctions féminines afin d’être “en accord” avec la majorité. 

Mais la société patriarcale centrée sur le mâle a fait de ces fonctions naturelles des 
particularités de la minorité inférieure, sans attrait du point de vue de la société 
masculine, sauf en tant que nécessité pour la perpétuation de la race. Et cela a 
conduit les fonctions naturelles féminines à devenir, dans de trop nombreux cas, des 
handicaps réels dans une société se virilisant de plus en plus. Aujourd’hui toutes les 
femmes vivent dans un monde d’hommes où les attributs humains féminins sont 
dévalorisés et niés, alors que leurs attributs purement sexuels sont surestimés et 
accentués à l’extrême. Le respect mêlé de crainte avec lequel l’homme a toujours 
considéré les mystérieuses fonctions féminines s’est achevé avec la tentative 
masculine de dénigrement et d’élimination de l’affaire en question et, avec elle, des 
femmes elles-mêmes. 

Un tel désaveu des personnes crée une lassitude et une tension chez ses victimes et 
mène inévitablement à un sentiment d’insécurité. Les primitifs, comme les singes, 
s’ils sont élevés dans une atmosphère de tension permanente, développent aussi des 
problèmes relatifs aux menstrues et à l’élevage des enfants ; ce n’est pas le cas s’ils 
vivent dans leur environnement naturel. Lorsque les femmes seront à nouveau 
traitées et estimées comme des personnes et non comme des objets sexuels, et quand 
leur personnalité et leur dignité seront aussi bien considérées que celles des hommes 
d’aujourd’hui, les “handicaps féminins” disparaîtront. 

Il est certain que Tomyris, Hiéra, Artémise, Camille, Velléda, Boadicée, 
Cartismandua et Jeanne d’Arc n’étaient pas handicapées par leur féminité dans leurs 
activités les plus utiles, celles de la guerre. Dans l’antiquité, la valeur et l’héroïsme 
féminins n’étaient pas considérés comme anormaux ou monstrueux. Les femmes 
créatives ou intellectuelles, du genre d’Aspasie, Sappho, Corinne ou Nausicaa, 
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n’étaient pas regardées non plus comme des anomalies. Ce n’est qu’à l’époque 
moderne que l’homme occidental a placé une “barrière biologique” sur la route de la 
femme. C’est après seulement que “l’église eût installé sa domination… que la femme, 
exclue de la prêtrise et méprisée comme étant inférieure intellectuellement à son père 
et à ses frères, dut limiter ses aspirations à un mari, beaucoup d’enfants, et une mort 
chrétienne” [Robert Graves]. La femme doit être un objet sexuel, une reproductrice, 
une mère, et c’est tout, car dans le dogme de l’église chrétienne, Dieu l’a créée ainsi. 

Il y a plus de 2000 ans, le philosophe païen Platon écrivait : “La différence entre 
les sexes réside dans le fait que les femmes portent les enfants et les hommes les 
engendrent, et cela ne signifie pas qu’une femme est différente d’un homme sous 
d’autres aspects”. Au temps de Platon et pendant longtemps avant dans la Grèce 
éclairée, les garçons et les filles recevaient la même éducation et avaient l’esprit 
préparé à vivre des vies identiques. 

Contrairement à toutes les calomnies sur l’intelligence féminine, on sait depuis 
longtemps que les petites filles sont mentalement plus vives que les garçons, qu’elles 
marchent et parlent plus tôt, apprennent à lire et à écrire plus tôt, et mûrissent plus 
tôt. Cela est si évident que, aujourd’hui, on s’interroge sérieusement dans les milieux 
de l’éducation pour savoir s’il faudrait faire débuter les garçons à l’école un ou deux 
ans avant les filles afin qu’ils ne soient pas devancés par elles. Au 19ème siècle, cette 
grande précocité des filles était utilisée contre elles comme preuve de leur infériorité : 
les bébés singes et la progéniture des sauvages africains, poursuivait l’argumentation, 
mûrissaient plus vite que les enfants blancs ; et les êtres humains blancs étaient 
certainement plus intelligents que les singes et les sauvages d’Afrique ; ergo [donc], 
les hommes blancs étaient plus intelligents que leurs opposés féminins. 

Lorsqu’on découvrit par la suite, après que les filles aient à nouveau pu aller à 
l’école avec leurs frères, que cette précocité féminine persistait pendant toute la 
scolarité, on expliqua que les étudiantes semblaient seulement plus dégourdies que 
les garçons car, plus petites et plus habiles manuellement, elles réussissaient mieux à 
lire et à écrire ; et plus “dociles” et soumises elles étaient de meilleurs étudiants. Mais 
cette supériorité précoce, parents et enseignants en étaient certains, s’évanouirait à 
l’université, quand l’intelligence “plus profonde” des garçons se révèlerait. Cela 
fonctionna bien tant que seuls les garçons allaient à l’université. Tout le monde était 
convaincu que, même si le fiston était à seize ans le même imbécile que sa sœur à 
quatorze, dès que le fiston serait à l’université et que la sœur serait hors jeu, le fiston 
pourrait suivre sa voie. 

Puis, après la première guerre mondiale, quand la sœur aussi put entrer à 
l’université, mirabile dictu [chose admirable à dire], la sœur était encore plus 
dégourdie que le fiston même à l’université. Alors maintenant, comment expliquer 
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ça ? Après quelques ballons d’essai, les psychologues et les spécialistes en éducation 
proposèrent une réponse : les filles étaient de meilleurs étudiants à l’université car, 
n’ayant pas d’ambition (!), elles désiraient mettre la même application à toutes les 
matières. Mais attendons d’arriver au troisième cycle universitaire. Alors 
l’intelligence masculine et l’aptitude masculine à la pensée abstraite se révèleraient. 
On tente maintenant d’entretenir cette opinion sur les filles en leur rendant aussi 
difficile que possible de continuer jusqu’au 3ème cycle et au-delà – sauf en économie 
domestique ou en travail social où il existe peu de concurrence masculine. 

Pourtant, une étude publiée en 1967 par le Conseil National du Travail de 
l’Université de Columbia dit : “Les femmes… sont, dans un rapport de 3 sur 5 
[étudiants à l’université], capables d’obtenir un diplôme, mais ne le font pas”. Si l’on 
exclut la catégorie des surdoués dont les femmes représentent plus de 60 %, une 
femme sur trois cents, ou 0,3 % seulement, fait des études pour obtenir un diplôme 
de haut niveau. Bien avant d’en arriver là, 75 % déjà des femmes douées sont restées à 
la porte du lycée. La même étude a révélé qu’un pourcentage plus élevé de filles que 
de garçons aptes à entrer à l’université obtient un diplôme du lycée chaque année. 
“Mais dans cette catégorie [douée], la moitié des garçons et un quart seulement des 
filles entrent à l’université et obtiennent le diplôme”60. Inutile de préciser qu’un 
grand nombre de garçons qui ne font pas partie de cette catégorie entrent tout de 
même à l’université ; cela prouve que nous n’instruisons pas nos meilleurs cerveaux 
au niveau universitaire, encore moins au niveau du 3ème cycle. 

La “fuite des cerveaux” la plus regrettable dans l’Amérique d’aujourd’hui 
correspond à la disparition par l’évier de la cuisine, évacuant quotidiennement avec 
l’eau de vaisselle les aspirations et les talents de 59,97 % de nos citoyens les plus 
doués – des ménagères dont le QI éclipse celui de leurs maris dont elles doivent laver 
la vaisselle sale. Stendhal disait très justement que “tous les génies nés femmes sont 
perdus pour le monde”. 

Quant à la pensée abstraite, le dernier refuge de la suprématie mentale masculine, 
le Père Stanley de Zuska, chef du Département Mathématiques de l’Université de 
Boston, disait dans un entretien du 30 mai 1968 qu’en enseignant les mathématiques 
modernes à des filles et des garçons de tous les âges, il avait découvert que les filles 
étaient plus intéressées et plus aptes à abstraire les idées que les garçons61. Alors, en 
voilà assez à propos de la vieille rengaine de la pensée abstraite des garçons et de la 
mémoire machinale des filles et des imbéciles. 

                                                   
60 National Manpower Council, Womanpower (La Main d’Œuvre Féminine). New York, Columbia 

University Press, 1957. 

61 National Broadcasting Company, Today Show (Le Spectacle du Jour). 30 mai 1968. 
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On a récemment appris, grâce aux résultats de tests nationaux allant du jardin 
d’enfant à l’université, que les filles avaient un QI moyen plus élevé que les garçons. 

Pourtant, comme une tache indélébile, la fable résiste : les femmes et les filles ne 
sont pas aussi intelligentes que les hommes et les garçons ! Combien de preuves du 
contraire seront-elles nécessaires ? Les femmes sont dans la position injuste de 
devoir prouver encore et encore, génération après génération, individu après 
individu, qu’elles sont au moins aussi capables dans tous les domaines que les 
hommes. Leurs aptitudes ne sont jamais considérées comme acquises. Elles doivent 
toujours démontrer qu’elles sont en fait supérieures à l’homme moyen afin qu’on leur 
accorde la moindre reconnaissance. Et dans de trop nombreux domaines, on leur 
refuse même l’occasion de faire leurs preuves. 

Les hommes insistent sur le fait que cela ne les dérange pas que les femmes 
réussissent à condition qu’elles gardent leur “féminité”. Pourtant les qualités que les 
hommes jugent “féminines” – la timidité, la soumission, l’obéissance, la sottise, et la 
sous-estimation – sont justement les qualités qui constituent la meilleure garantie 
d’échec, même pour le candidat le plus doué. Et qu’en est-il de cette “féminité” tant 
vantée ? Pour les machistes des deux sexes, la “féminité” suggère tout ce que les 
hommes ont utilisé pour bâtir l’image féminine au cours des quelques siècles 
derniers : la faiblesse, la sottise, la dépendance, le masochisme, le manque de 
fiabilité, et une sexualité du genre “femme-enfant” qui est en réalité une projection 
des rêves masculins. Pour les “féministes” des deux sexes, la féminité est synonyme 
de principe féminin éternel, empreint de force, d’intégrité, de sagesse, de justice, de 
sérieux, et d’un pouvoir psychique différent et donc dangereux pour les machistes 
convaincus des deux sexes. 

La mal nommée femme “féminine”, tant admirée de son créateur, l’homme – la 
femme qui a accepté son infériorité et gobé l’image que l’homme donne d’elle, à 
savoir une “épouse” à son service et c’est tout –, est en réalité la femme “masculine”. 
La femme réellement féminine “ne peut pas s’empêcher d’être envahie par cette rage 
intérieure venant de l’obligation qu’elle a de s’identifier à l’image négative que son 
exploiteur donne d’elle”, et de devoir se conformer à l’idée de la féminité de son 
persécuteur et à ses limites décrétées par l’homme [Richard L. Evans]. 

Ce sont ces mêmes femmes qui “sont déterminées à ne pas endurer plus longtemps 
l’égoïsme masculin, à ne pas approuver non plus pour elles et les autres la ruse et la 
servilité qui constituent les corollaires indispensables à la relation homme-femme” 
[Edward Carpenter]. Ce sont les jeunes femmes d’aujourd’hui qui, lasses de leur rôle 
de vassales des hommes et de réceptacles de leur désir sexuel, ont décidé de rendre à 
leur propre sexe son ancienne dignité. 
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Pour toutes ces raisons, les psychologues, amateurs ou professionnels, insistent 
sur le fait que la femme américaine moderne a “une idée confuse de son rôle”. Ce 
n’est pourtant pas la femme, mais l’homme qui a une idée confuse du rôle de la 
femme. L’homme, non la femme, se cramponne au concept patriarcal démodé de la 
femme comme simple épouse de l’homme. La femme se retourne vers un lointain 
passé, par-dessus la tête des chefs de famille, et elle se voit telle que la nature la 
voulait – l’énergie primordiale du progrès humain. 

Depuis que l’homme a aboli son rôle de dieu sur terre pour se proclamer le maître 
de la femme, il a cherché à modeler celle-ci à son gré ; et comme le dit Mill, en taillant 
ici et en arrosant là, en gelant d’abord et en brûlant ensuite les pousses indésirables, 
“il a cultivé la femme pour le bonheur et le plaisir de son maître ; et maintenant il 
croit simplement que l’arbre croîtra tout seul selon la voie tracée”. Et alors, comme le 
majestueux pin sylvestre, rempoté et élagué par un jardinier impitoyable pour en 
faire un arbre nain grotesque, les racines et les branches rabougries de l’être féminin 
profond luttent pour retrouver la liberté, pour connaître à nouveau le ciel sans limite 
et la terre immense de leur cime originelle. 

Pendant la majeure partie de l’histoire de l’être humain sur terre, la femme a été le 
chef. Même pendant la brève période des temps historiques, avant l’invention de la 
propriété et de ses corollaires – la guerre et le pillage –, la pensée, la réflexion et la 
compréhension étaient beaucoup plus importantes pour survivre que la force brutale. 
Si la force brutale avait été le secret de la survie, l’homme aurait été depuis longtemps 
vaincu par les animaux plus gros qui coexistaient avec lui. Mais la force n’était pas 
indispensable à la survie. La perception, l’anticipation, l’intuition et l’intelligence 
l’étaient ; et la femme excellait dans ces très importantes qualités. C’est sur les 
femmes que les hommes comptaient pour se guider, pour interpréter les phénomènes 
naturels, et pour communiquer avec la nature et avec la divinité. La femme était le 
prophète, le prêtre, l’arbitre, le sorcier, la reine et la déesse. 

L’homme a découvert par hasard que la force – la coercition et la brutalité 
physiques – pouvait effrayer non seulement les petits animaux mais la femme, l’être 
qui lui était supérieur mentalement et spirituellement ; ce fut sans doute cette 
“découverte du mal” qui constitua le “péché originel” de l’homme, sa “chute dans la 
disgrâce”. 

Prenant conscience de sa supériorité physique, l’homme s’appropria peu à peu 
toutes les prérogatives traditionnelles de la femme, la chassant finalement du trône 
même d’où elle éduquait et guidait son peuple, et la poussant de plus en plus vers le 
rôle de courtisane. C’est au cours du dernier millénaire seulement, courte période de 
temps, que l’homme occidental a réussi à reléguer la femme à un rôle subalterne en 
tant qu’objet de ses besoins sexuels et esclave à son service. Il en est résulté ce qu’on 
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constate aujourd’hui – la violence, la misère, les troubles et la stratification 
idéologique de la société la plus prononcée de l’histoire. 

L’homme est par nature un matérialiste pragmatique, un mécaniste, un amoureux 
de tous les gadgets ; et voici les qualités qui caractérisent les milieux dirigeants qui 
mènent notre société moderne : le pragmatisme, le matérialisme, la mécanisation et 
les gadgets. La femme, pour sa part, est une idéaliste pratique, une humaniste avec 
un profond sentiment de noblesse oblige, une altruiste plus qu’une capitaliste. 

L’homme est l’ennemi de la nature : tuer, arracher, raser, polluer, détruire, telles 
sont ses réactions instinctives vis-à-vis des phénomènes naturels, dont il a 
fondamentalement peur et se méfie. La femme, pour sa part, est l’alliée de la nature, 
et son instinct la pousse à nourrir, à encourager la culture saine, et à préserver 
l’équilibre écologique. Elle est le chef naturel de la société et de la civilisation, et 
l’usurpation de son autorité première par l’homme a conduit au chaos qui ramènera 
inexorablement la race humaine vers la barbarie. 

Buckminster Fuller, dans une émission télévisée de 1968, a provoqué un rire 
nerveux dans le public du studio lorsqu’il a suggéré que la société pourrait être sauvée 
en rendant aux femmes leur ancien pouvoir au gouvernement, tout en laissant les 
hommes à leurs jeux et gadgets. Voici un excellent conseil, et en tenir compte 
pourrait constituer le dernier espoir du genre humain. Seul l’ego masculin, qualité 
acquise mais non innée, barre la route à une société décente, se consacrant à 
l’humanisme et se caractérisant par les vertus féminines du désintéressement, de la 
compassion et de la communion. 

Quand l’homme se mit à aimer sa propre image, les défauts masculins tels que 
l’arrogance, la prétention, l’esprit querelleur et l’égoïsme, se transformèrent en vertus 
grâce à l’alchimie de son amour pour lui-même ; tandis que leurs contraires, 
l’humilité, la gentillesse, la patience, la responsabilité étaient ravalées au rang de 
défauts du sexe “le plus faible”. 

Quand l’homme décida pour la première fois d’exalter les particularités de son 
propre sexe, la musculature et l’immaturité d’esprit, il adopta la politique suivante : la 
réalité signifiait la tangibilité et ce que l’on ne pouvait pas voir ni toucher n’existait 
pas. “Tout ce qui était imperceptible… pour ses sens était déclaré pseudo-valeur 
douteuse et fictive”, dit Pitirim Sorokin. En discréditant le pouvoir divin de la femme, 
l’homme se priva lui-même des meilleures choses, les “vérités éternelles” dont la 
conscience en avait fait un être différent des animaux inférieurs. En éliminant toute 
manifestation de vérité super ou extrasensorielle, et en n’adorant que la matière 
perceptible par les sens, l’homme fit de lui-même un simple organisme biologique et 
refusa la lumière divine qu’un jour la femme lui avait révélée. La femme en tant que 
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magicienne, celle qui lui avait permis de se voir avec un halo minimal et une faible 
aura d’immortalité, devait maintenant être déclarée sans valeur. 

Cependant, le corps animal de la femme resta un accessoire indispensable au 
nouvel homme concret, et il décida de transformer sa matière fondamentale en un 
simple organisme biologique sur son modèle – une compagne adéquate, une épouse 
“convenable” pour lui – son complément biologique. À travers les siècles, il a réussi à 
lui laver le cerveau au point de lui faire croire qu’elle était vraiment issue de sa côte, 
qu’elle était conçue pour le satisfaire, pour recevoir sa semence, et pour incuber ses 
héritiers, les continuateurs de son nom. 

La flamme sacrée de l’autorité primordiale et divine de la femme fut ainsi 
enfermée, étouffée et finalement affaiblie jusqu’à sa presque extinction. À travers les 
ères matérialistes et troublées du Bélier et du Poisson, la nature plus primaire de 
l’homme tint bon tandis que la lumière éthérée de la femme resta cachée sous le 
boisseau de la domination masculine. 

Nous sommes au seuil de la nouvelle Ère du Verseau, que les Grecs nommaient 
Hydrocoos, le chargé d’eau, le porteur de renouveau et de vie, l’éteignoir du feu 
dévorant et l’étancheur de la soif. Ce fut à l’aube d’une autre ère du verseau, il y a 
52 000 ans, que la grande reine Basilée ramena l’ordre et la justice dans un monde de 
chaos, vivant dans l’illégalité et les conflits, un monde semblable au nôtre, celui du 
20ème siècle. Alors comme maintenant, les femmes étaient à l’avant-garde de la 
civilisation naissante ; et c’est des femmes que viendra le salut dans les eaux 
apaisantes et reconstituantes du Verseau. 

C’est vers cette ère que nous nous tournons avec espoir alors que l’ère actuelle du 
machisme se détruit elle-même, comme l’ont fait toutes les précédentes dans 
l’histoire incroyablement longue des civilisations de notre globe. L’histoire écrite la 
plus ancienne que nous connaissions parle de la déesse sumérienne Tiamat qui, il y a 
des milliers d’années, ramena la civilisation à une race humaine moribonde. En 
Égypte, la grande déesse-reine Isis apporta une nouvelle civilisation revivifiée après 
que Typhon et Osiris aient détruit par leurs guerres la civilisation primitive. Platon 
écrit que la déesse Athéna créa une nouvelle race de Grecs après que les Titans aient 
entraîné le vieux système vers une fin violente. Et dans la mythologie polynésienne, la 
déesse Atea a recréé le monde après que le ciel soit tombé, embrasé par la terrible 
guerre entre les anciens dieux. 

Dans les années 1930-40, le sociologue de Harvard Pitirim Sorokin prévoyait la 
révolution socioculturelle des années 1960-70 et prédisait qu’elle marquerait la fin de 
la civilisation telle que nous l’avons connue aux temps historiques, et qu’elle 
annoncerait “l’une des grandes époques de l’histoire humaine marquant le passage 
d’une de ses principales formes de culture à une autre”. Sorokin décrit cette nouvelle 
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culture en des termes qui concordent étonnement bien avec d’autres descriptions 
humaines du matriarcat – une utopie fondée sur l’amour et la confiance, le respect 
mutuel et le souci des autres, dans laquelle tous les hommes et toutes les femmes sont 
réellement frères et sœurs, sont guidés équitablement par une divinité bienfaisante et 
où les lois sont appliquées au moyen de la persuasion et de la bonne volonté plutôt 
qu’au moyen de la force et de la coercition. 

Dans Critias, Platon dit que la déesse Athéna “veille sur nous, les humains, comme 
un berger veille sur ses moutons – sans brutalités ni force physique, mais à l’aide de 
la persuasion. C’est ainsi qu’elle guide ses créatures mortelles”. Aux âges d’or et 
d’argent du gouvernement de la déesse, écrit Hésiode, “les êtres humains vivaient 
sans soucis, sans vieillir ni se fatiguer, dansant et riant beaucoup ; la mort ne leur 
semblait pas plus terrible que le sommeil”. Au contraire, après le renversement de la 
déesse, “la vision optimiste de l’autre monde, où [le genre humain] se voyait 
ressusciter dans le sein de la Grande Déesse, fit place à un pessimisme lugubre… Avec 
la disparition du monde maternel primitif et l’apparition des nouveaux dieux mâles, 
le monde devint horrible” [Sybille von Cles-Redin]. 

La pourriture du matérialisme machiste a vraiment pénétré toutes les sphères de la 
vie du 20ème siècle et attaque maintenant son cœur même. Le seul remède à l’invasion 
et à la destruction par la pourriture est le retour aux valeurs matriarcales, et la 
redécouverte de l’univers non matériel qui avait une influence si humanisante sur les 
esprits vifs de nos ancêtres. Les physiciens de nombreuses nations sont arrivés 
aujourd’hui à comprendre différemment le monde invisible à mesure qu’ils 
découvrent presque quotidiennement de nouveaux phénomènes naturels 
inexplicables par les lois admises de la physique. Il existe apparemment une physique 
du surnaturel dont les lois sont totalement inconnues de l’homme et auxquelles il 
commence juste à s’accoutumer. 

C’était cette connaissance de l’autre monde, que possédaient les femmes du passé 
et qui fut largement discrédité par l’homme matérialiste ultérieur, qui donnait à la 
femme primitive son pouvoir sur l’homme. 

“La prééminence de la femme sur l’homme éveille notre stupeur avant tout parce 
qu’elle contredit la répartition de la force physique entre les sexes. C’est au plus fort 
que la loi naturelle donne le sceptre de la puissance. Si celle-ci lui est prise par des 
mains plus faibles, c’est que d’autres aspects de la nature humaine ont dû s’exprimer ; 
c’est que des forces plus profondes ont exercé leur influence. Il est à peine besoin de 
recourir aux témoignages antiques pour saisir quel genre de puissance est à l’origine 
d’une telle victoire. En tout temps la femme, grâce à l’inclination de son esprit pour le 
surnaturel, le divin, le miraculeux, pour ce qui échappe à la norme, a exercé la plus 
grande influence sur le sexe masculin, sur les formes et les règles de vie des peuples… 
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La prophétie féminine est plus ancienne que celle des hommes ; l’âme féminine garde 
plus fidèlement et plus durablement la foi, elle est plus “ferme” dans la foi. La femme, 
quoique plus faible que l’homme, n’en est pas moins capable, parfois, de porter son 
élan plus loin que lui… À la plus grande force physique de l’homme, la femme oppose 
la puissante influence de sa vocation religieuse ; au principe de la violence, celui de la 
paix ; à l’inimitié sanglante, la réconciliation ; à la haine, l’amour. Elle est ainsi 
capable de conduire l’être primitif, qu’aucune loi ne contraint, sur la voie de mœurs 
plus douces et plus aimables. Elle trône et règne au centre d’un tel monde, comme la 
porteuse du principe supérieur, comme la révélation du commandement divin. 

Voilà donc où s’enracine le pouvoir magique des figures féminines, un pouvoir qui 
réussit à désarmer les passions les plus sauvages, à séparer les lignes de combat, à 
conférer l’inviolabilité aux prophéties et aux sentences de la femme, attribuant à sa 
volonté, en toutes choses, le prestige de la loi la plus haute” [J.J. Bachofen]. 

Les ères du machisme touchent maintenant à leur fin. Leurs derniers jours 
s’illuminent d’un éclat final de violence et de désespoir universels que le monde a 
rarement connu auparavant. Les hommes de bonne volonté cherchent de tout côté 
des remèdes pour leur société moribonde, mais n’en trouvent pas. Toutes les 
différentes réformes sociales que l’on pourrait imposer à notre civilisation malade ne 
seraient pas plus efficaces qu’un emplâtre sur une jambe de bois. Seule une 
destruction complète et totale du corps social pourrait soigner la maladie fatale. Seule 
l’élimination du monstre matérialiste machiste âgé de 3000 ans pourrait sauver 
l’espèce. 

Dans le nouveau savoir du 21ème siècle, c’est la force spirituelle, et non physique, 
qui tiendra la barre. Les dons mentaux et spirituels seront plus prisés que les dons de 
nature physique. La perception extrasensorielle prendra le pas sur la perception 
sensorielle. Et dans cet environnement la femme sera à nouveau prééminente. Elle, 
que les hommes révéraient et adoraient à cause de son aptitude à voir l’invisible, 
constituera à nouveau l’axe – pas en tant que sexe, mais en tant que femme divine – 
autour duquel la nouvelle civilisation tournera, comme par le passé. 

Traduction de l’anglais par Lady M. 

________ 
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