
Tribune des Athées - N° 119 – juin 2004 - 46 - 
 
1) C’est par une sorte de retour aux sources et de chiasme 

logique que le français argotique a inventé les formules 
« pisser des os » ou « pisser sa côtelette » pour dire 
accoucher. Expressions attestées déjà en 1640 par Oudin. 

2) Yahvé, le dieu de base, comme un vampire, s’enhardit 
progressivement : il ouvre la poitrine d’Adam, il fait 
circoncire Abram, les siens et ses descendants. La femme, 
en dehors des accouchements, ne connaît pas de sévices 
corporels, mais ne perd rien pour attendre. Le premier 
voile est peut-être celui du silence du dieu à son égard. 
Devenu « bon dieu » chrétien Yahvé s’exalte en son propre 
fils pour se faire mourir sur la croix avec sévices variés 
(flagellation, couronne d’épines et à son tour la poitrine 
ouverte, d’où le culte tardif du « sacré-cœur »). J-C a été 
circoncis ET baptisé, deux marques corporelles infligées 
par le père au fils. Allah, tributaire du sort fait à Abram et 
à Ismaël, s’en est tenu à la circoncision selon son 
« prophète ». La violence parfois débordante des 
musulmans pourrait s’expliquer par la distance de leur dieu 
post-chrétien. Les diverses excisions féminines bénéficient 
alors de la complicité sournoise de ce dieu, dernier en date 
mais vindicativement misogyne, avec des rites qu’il ne 
s’était pas donné la peine d’instituer, pas plus que ces deux 
prédécesseurs. 

3) L’accueil de juifs douteux aux tarmacs d’Israël donne lieu 
à des scènes dégradantes. 

4) Que la « clôture » soit la même pour les femmes dans le 
mariage que sous une règle monastique, c’est ce qu’illustre 
Arnolphe présentant à Agnès un véritable « code de la 
famille » : 

5)           «  …                                ainsi qu’une novice 
                 Par cœur dans le couvent doit savoir son office ; 
                 Entrant au mariage, il en faut faire autant. »  
Acte II, scène 2. La pièce est de 1662, première année du 
règne personnel du roi très-chrétien Louis XIV. 

6) Manifestations de prostituées contre la loi de « sécurité 
publique » ou des islamistes contre la loi Luc Ferry. Au 
fait, « putes » et « soumises » sont synonymes depuis des 
siècles en langage administratif. 
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