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Faut-il choisir entre les FEMMES et le DIEU des 
monothéismes, Mère thume ou Père sévère ? 

 
- Das Mutterrecht, Bachoffen 1861, livre qui influença entre 
autres Engels et Bebel ; 
- Le gène égoïste,  Richard Dawkins, Armand Colin  1990 ; 
- Adam et Eve ne se sont jamais rencontrés, Rachel Fléaux,   
Sciences et avenir  12/2000 ; 
- Les origines mythiques du christianisme, Marc Hallet, BP 
367, B-4020 Liège 2, Belgique ; 
- Dans le tourbillon de la Vie, Sophie et François Képès, Le 
Pommier   2002 ; 
- Ni Dieu ni gène, J-J Kupiec et P Sonigo, Seuil  2000.           
                                                                   

   

L’humain serait femme avant d’être homme (cf. les 
tétons résiduels des messieurs …). Mâle ou femelle nous 
serions d’abord les enfants de nos mères… Le professeur 
Langaney accepte de prendre en compte ces considérations 
mais fonde son doute sur la faiblesse de l’échantillon invoqué.  

Le monogénisme de l’espèce humaine, érigé en dogme 
par le Vatican, pose de plus en plus de problèmes aux 
scientifiques et aux simples observateurs comme vous et moi. 
Je laisserai de côté le problème de la frontière externe de 
l’homme par rapport aux autres hominidés, chimpanzés et 
bonobos, homo sapiens sapiens demeurant le seul locataire de 
la case des hominidés, et je me pencherai sur le problème de la 
frontière interne. Il est très vite dit que l’espèce humaine se 
compose de femelles et de mâles harmonieusement appariés et 
symétriques, notamment dans ce que l’on nomme avec 
impropriété la reproduction. 

N’y aurait-il pas plusieurs spéciations ?  
 
L’aventure des individus est celle de leurs 

chromosomes. Un individu est tout sauf indivis, mais il est vrai 
qu’il est totalement original. Ses gènes ont été redistribués pour 
constituer des versions de chromosomes entièrement nouvelles. 
Les chromosomes passent et trépassent ; les gènes intacts 
demeurent, sauf cas de mutation. Les jeux chromosomiques 
sont générationnels, historiques (Lamarck n’est jamais très 
loin) et éphémères ; le gène, répliqué fidèlement, est stable et 
« égoïste » (on connaît les tensions idéologiques sur ce point 
avec la résistance de Kupiec et Sonigo par exemple). 

La transmission fidèle ou reproduction ne concerne que 
le gène de type platonicien (si l’on épouse leur querelle) et 
repose sur la réplication de son substrat, l’ADN. Il y a 
transmission fidèle et évolution reposant bien sur le processus 
darwinien de variation/élimination. Dawkins a généralisé avec 
une certaine ivresse la thèse du « gène égoïste », l’étendant 
jusqu’au domaine culturel (théorie des « mèmes ») 

 
Bien en deçà des ces extrapolations demeure la question 

de l’unicité de l’espèce humaine. Chaque individu humain 
possède 22 paires d’autosomes et une paire de chromosomes 
sexuels XX ou XY. Dans cette espèce en effet c’est le mâle qui 
est le sexe marqué, le sexe XX (féminin) étant non marqué ou 
« par défaut ». C’est l’inverse dans d’autres espèces animales.  
                                       

Et dans une langue comme le français c’est le masculin 
qui est le « genre » neutre donc dominant comme non marqué, 
entrant ainsi en complète contradiction avec le « sexe » (cf.  
Edwige Khaznadar, Le féminin à la française, L’Harmattan 
2002 et mon article).  

 
On peut imaginer pour le moment une espèce humaine 

purement féminine par réplication homogène (cf. 
parthénogenèse ou clonage, comme celui de la brebis Dolly 
(Écosse 1996) ou mieux encore du cheval, nécessairement de 
la jument Prometea (Italie 2003), comme dans d’autres espèces 

animales. L’humanité se reproduirait d’abord essentiellement 
par les femmes, matériellement et peut-être historiquement en 
donnant un sens chronologique au mot «d’abord ». 

Le chromosome X serait largement antérieur au 
chromosome Y (143. 000 ans contre 59.000 seulement selon 
Peter Sunderhill, Stanford - Californie) et garderait la 
suprématie : l’ADN des mitochondries venant s’ajouter à celui 
du noyau. 

Dès 1992 dans l’article «Ève cherche toujours ses 
origines» (La Recherche, 247, octobre) Pierre Darlu rejetait 
toute conclusion prématurée vu le petit nombre des 
découvertes allant dans le sens de l’origine africaine de 
l’homme ou de la priorité des humains femme sur leurs 
congénères mâles … (merci à J. L.-D. de m’avoir communiqué 
cet article). 

Mais le fantasme, en attendant d’être éventuellement 
fondé scientifiquement, demeure. 

L’humain mâle apparaît de tous temps comme précaire 
et menacé. Il serait avec son chromosome Y d’invention 
récente comme une sophistication de l’espèce à laquelle il ne 
serait pas vraiment indispensable. Il faudrait demander leur 
avis aux féministes sur ce point. La femme, humain femelle, 
n’a vraiment pas besoin d’être «l’avenir de l’homme» (humain 
mâle ou humain en général) puisqu’elle en est déjà l’origine 
(« L’origine du monde » ! selon Courbet) avec le chromosome 
X comme  facteur de permanence et de stabilité de l’espèce. 
Sentiment de toute-puissance qui s’appuyant sur les nouvelles 
technologies de la biologie peut par exemple inspirer Jeanine 
Salomone, institutrice rééducatrice en psychopédagogie 
retraitée de l’Éducation nationale et double « maman à 62 ans » 
(cf. son livre « Je l’ai tant voulu », JC Lattès  2002). 

 Stabilité de l’espèce qui n’entraîne pas, loin s’en faut, 
celle des individus et introduit au contraire le thème de la 
menace constituée par la femme-mère : celle qui peut donner la 
vie, plus profondément même que par l’accouchement, est 
celle qui peut la retirer. Il suffit d’évoquer un des lieder du 
Knabenwunderhorn mis en musique par Gustav Mahler en 
1905 : «Verspätung », c’est-à-dire « Retard ». Un enfant qui a 
faim implore sa mère qui lui répond qu’il faut moissonner le 
blé, puis le battre, puis cuire le pain. 

 
 « Et quand enfin fut cuit le pain, 
L’enfant gisait dans le cercueil ! ». 
 
Mère meurtrière et castratrice qui constitue sans doute 

l’arrière-plan de toutes les religions, y compris phallocentrées 
par désir de compensation et principe de précaution. 

 «(sacrifice à Baal ou à Moloch) : Baal signifie patron, 
mari, et on aurait tendance à penser qu’il s’agit d’une divinité 
masculine, mais en fait ce Baal, ce Moloch, si on le voit en 
termes pré-oedipiens nous rapproche beaucoup plus d’une 
image de mère mortifère et toute-puissante, et du fait qu’après 
tout l’avortement vient témoigner de ce que l’homme joue un 
rôle tout-à-fait contingent dans la fécondation, la naissance, la 
maternité. La femme, si elle n’est pas soumise à une loi par 
l’homme à cet égard, peut avoir toute puissance sur ce qui est 
au départ simplement une partie de son corps, et c’est peut-
être plus un sacrifice à une déesse de la fécondité qu’un  


