
 - 11 - Tribune des Athées - N° 117 - décembre 2003 
 

En effet à partir de la religion des Cananéens va 
apparaître le monothéisme qui commence par un sacrifice à un 
dieu patriarcal, surtout si l’on envisage le devenir dans les 
civilisations de ce type de religion. 

Abraham lequel, justement, fonde sa religion lorsqu’il 
accepte de sacrifier son fils Isaac et que Dieu lui accorde de 
remplacer ce sacrifice par celui d’un animal. Cet élément va 
être repris, surdéterminé dans l’élaboration secondaire de la 
religion, juive d’abord, par le fait que Moïse échappe au 
sacrifice des premiers nés, chrétienne ensuite lorsque Jésus à 
son tour fuit en Egypte pour échapper au massacre des 
innocents, des premiers nés. 

Et tout au long de l’histoire du royaume de Jérusalem, 
les prophètes condamnent cette abomination, gravissime pour 
eux, qu’est l’avortement et l’infanticide et surtout les sacrifices 
humains d’enfants premiers nés. C’est là que se constitue et se 
développe culturellement cette culpabilité judéo-chrétienne et 
patriarcale (que des lois modernes ont rencontrée sur leur 
chemin). 

 Il semble qu’on ait culturellement remplacé cette 
culpabilité d’ordre patriarcal en opposition à ce sacrifice à la 
déesse de la fécondité, par cette idée de l’enfant désiré, c’est-à-
dire de l’enfant programmé au même titre que les divers objets 
qu’on achète et qui sont d’ailleurs soumis à obsolescence.» 

Michel Soulé, Mère mortifère, mère meurtrière, mère 
mortifiée  E.S.F.  p. 60. 

 
Les différentes versions du « dieu » solaire seraient 

autant de tentatives de conjurer le danger présenté par les 
femmes, toutes mères en puissance, représentées par la déesse 
maléfique Hécate ou Hekaté. D’où aussi les mauvais 
traitements à elles réservées dans la plupart des religions 
notamment monothéistes. «Je suis un dieu jaloux» relève aussi 
du vaudeville. Tertullien disait des femmes qu’elles étaient «la 
porte de l’enfer », image pratiquement reprise par l’athée 
Schopenhauer («La femme est le funeste moule de la vie»), 
Cyprien qualifiait les vierges de «fleurs de l’Eglise», mais 
donnait aux femmes les noms de peste et d’aspic. Le culte 
marial catholique promeut l’exception qui garantit la règle. 

 
Le thème des Mères qui émerge à la fin du second 

Faust de Goethe, plus souvent amoureux de très jeunes filles 
(Frédérique Brion) ou de fillettes que de femmes mûres, avait 
entre temps été repris de manière moins sereine par Otto 
Weininger (1880-1903) en son livre sulfureux (Sexe et 
caractère, 1903,  L’âge d’homme 1975, puis 1989) : 

 
 «Les mères sont la racine permanente de l’espèce, ce 

rhizome sans fin, ce fond duquel l’HOMME se détache en tant 
qu’INDIVIDU pour prendre conscience de son caractère 
éphémère.» (p. 183) 

 
  Et il y a un siècle (1903) Weininger eut peur et se 

suicida quelques semaines après avoir écrit ces lignes. 
Cet excellent jeune homme ne s’était toujours pas 

résigné à être né d’une femme vingt trois ans auparavant et 
aucun père mythique n’intervint pour le sauver. 

 
Étonnons-nous après que les séismes en Algérie soient 

souvent considérés comme une punition de Dieu et les femmes 
comme le vecteur de cette malédiction (Enquête récente dans 
les Dernières Nouvelles d’Alsace). 
 ----------------------------------------------------  Claude Champon 

CARMÉLITE... 
  

C'est en 1934 que parut, à Paris, aux Editions 
Populaires, un petit livre intitulé "J'ai été Carmélite - 
Confidences de Mme Magdeleine Peyronnec recueillies par 
Jean-Benoit Marcy". 

  S'agissait-il d'un véritable "document", comme le titre 
le laissait augurer, ou d'un roman déguisé en document ? 

Il n'est pas facile de trancher... Néanmoins, l'ouvrage 
était remarquablement bien documenté. 

 On y apprenait comment, à la suite d'une peine 
d'amour, une jeune fille avait décidé de se cloîtrer à vie et 
comment elle avait vécu cet enfermement. 

  
La première chose qui la scandalisa fut l'hygiène qu'on 

lui imposa. D'une part un simple récipient pour faire ses 
besoins naturels, derrière une porte de sa cellule, récipient qui 
n'était vidangé qu'une fois par semaine par l'une des femmes de 
la communauté. D'autre part, un simple linge souillé et un peu 
d'eau pour se frotter le visage (après ses autres sœurs). 

Pas d'ablutions intimes ni aucune possibilité de changer 
de linge pendant de longues période. 

  
Ensuite, elle découvrit le régime fait d'une nourriture 

telle que toutes ces femmes finissaient rapidement par prendre 
un embonpoint formidable et devenaient sans doute constipées 
avant de connaître diverses maladies engendrées par un 
déséquilibre programmé. 

  
Enfin, la "discipline", c'est-à-dire les macérations, bien 

sûr, mais surtout le fouet dont certaines usaient de manière telle 
qu'elles effrayaient les autres par leurs crises érotiques... 

 
Plus tard, elle découvrit le peu de cas que l'on faisait de 

chacune d'elles, et ce,  parce qu'elle avait été désignée pour 
veiller une sœur à l'agonie. Pas question de donner à celle-ci le 
peu d'eau qu'elle réclamait en dehors des heures prévues, bien 
sûr. Mais, surtout, il y avait eu cette réjouissance malsaine 
qui avait fait se précipiter les autres "chères sœurs" au chevet 
de celle qui était en train de rendre le dernier soupir. 

C'était là un spectacle fameux parce que rare, malgré 
tout, dans un milieu où il ne se passait rien et où chacune 
devenait peu à peu aliénée... 

Le jour vint où la postulante fut admise carmélite. 
 
Elle épousa Jésus dans une robe de mariée réalisée à 

grands frais et qui lui fut enlevée aussitôt qu'elle eut franchi les 
grilles de la chapelle où s'était tenue cette mascarade. Peu de 
temps après, on lui suggéra d'accepter un traitement barbare 
qui aurait eu pour effet de lui faire tomber et réduire les seins. 

Cette fois, elle se révolta et repoussa l'échéance. 
Heureusement ! 

  
En effet, quelque semaines plus tard, la jeune femme 

reçut une visite imprévue : celle d'une tante qui lui apprit qu'il 
y avait eu maldonne et que le fiancé qu'elle avait cru disparu 
n'en avait point épousé une autre, comme on le lui avait dit. 

La tante, qui était une vieille fille pieuse et respectée, 
avait fait un beau scandale, non seulement dans la famille, mais 
aussi au sein même de la hiérarchie catholique. Elle venait ce 
jour-là arracher des griffes du couvent la jeune fille pour la 
jeter dans les bras de son fiancé qui l'attendait... 
----------------------------------------------------------  Marc  Hallet 


