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On accouchera avec plaisir
Notes sur la réappropriation de l’utérus spasmodique et
sur l’énergie sexuelle féminine
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Ce livre est autant destiné aux femmes qu’aux hommes. À toutes les
femmes et tous les hommes, quelque soit leur choix de vie. Le point central
de ce livre est l’idée révolutionnaire qu’il n’y a pas de séparation entre les
fonctions reproductives et sexuelles et qu’au contraire, tout fait partie du
système sexuel féminin. L’oppression de la sexualité féminine qui s’exerce
depuis des millénaires et qui s’aligne avec les oppressions sociales subies
par toustes. explique le manque d’information dans ces domaines.
D’où le besoin de ce livre et de sa traduction.
Cette traduction est la plus proche du texte original où nous avons tâché
de garder au maximum le style de Casilda. C’est un style parfois répétitif dû
au fait que les trois chapitres ont été publiés à des endroits différents mais
réunis quasiment tels quels dans le livre. Prenez le temps de le lire. Prenons
le temps de la lire.
L’envie joyeuse de Matrice est d’exciter des discussions autour de la
sexualité. De secouer, d’échanger, de nuancer, de réagir et de se confronter
sur tout ce que ce texte provoque comme questionnements. C’e*.st dans cette
dynamique que nous espérons que vous allez recevoir ce livre
C’est dans le plus vieux squat de Rome, le Forte Prenestino, fin juin 2017,
lors du Festival de micro-édition CRACK ! que nous avons découvert
l’existence du livre de Casilda Rodrigáñez Bustos écrit depuis plus de 10
ans. L’anthropologue Rubina Caporale venait de le traduire en italien et de
l’autopublier. De notre coté, nous avons contacté une dizaine de femmes
pour qu’elles fassent ce travail de traduction et à qui nous devons l’existence
de ce livre en français ! Merci à elles !

Florencia Orlandino et Nicolas Grolleau,
Éditions Matrice, Novembre 2018.
*Nous avons mis en place le forum de discussion pour réagir, questionner et avancer
ensemble : http://forum.matricematrice.be
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« Pendant des siècles, la majorité des utérus ont été spasmodiques,
c’est pour cette raison que les naissances ont été douloureuses. »
Wilhem Reich, Lettre à A.S.Neil, mars 19561

« Les enfants voient leurs besoins émotionnels, l’expression de la
vie émotionnelle, frustrés avant et après leur naissance.
Ils se frustrent avant leur naissance, à cause de ce qu’on appelle
anorgonosis, qui veut dire, mort biologique, utérus contracté.
(...) À moins que la médecine, l’éducation et l’hygiène sociale
réussissent à instaurer un fonctionnement bio-énergétique de la
population, tel que l’utérus ne reste pas contracté, que l’embryon
grandisse dans des corps en parfait fonctionnement, que les
mamelons ne restent pas creux et les seins des mères se trouvent
sexuellement et bio-énergétiquement vivants, rien ne changera...
Rien ! Aucune constitution, aucun parlement, rien ne pourra
l’empêcher. Rien, dis-je . Rien ne fera que la chose s’améliore. Il n’est
pas possible d’imposer la liberté dans les systèmes bio-énergétiques
appauvris des enfants ».
Wilhem Reich (1952) dans Reich parle de Freud2

1 WILHEM REICH, Lettre à A.S.Neil, Mars 1956 , en correspondance avec A.S. Neil traduit et édité par la E.S.T.E.R.
2 WILHEM REICH, Reich parle de Freud,Anagrama, Barcelone, 1970, pp. 42-43.
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1. Sur la fonction physiologique naturelle
de l’utérus
1

F

rédéric Leboyer2 dit que ce que nous connaissons jusqu’à
maintenant comme des contractions utérines « normales » sont
en réalité des crampes, des contractions hautement pathologiques ;
étant donné que l’utérus doit se détendre doucement, dans un
mouvement rythmique et ondulatoire, le long de ses faisceaux
de fibres musculaires, de bas en haut, tendre et doux comme la
respiration d’un nourrisson quand il dort paisiblement. C’est,
nous assure Leboyer, le rythme tendre et doux du monde viscéral,
autant aveugle et tout-puissant.
L’obstétricien anglais Grantley D. Read (1933)3 est arrivé à la
même conclusion. Après plusieurs années de pratique obstétrique,
il a commencé à penser que la douleur de l’accouchement pourrait
être quelque chose de pathologique, et pour confirmer cette
hypothèse il a réalisé différentes enquêtes.
1 Se dit des fonctions et des réactions normales de l’organisme.
2 FREDERICK LEBOYER, El parto : crónica de un viaje (Accouchement : Chronique d’un voyage), Alta Fulla, Barcelona, 1976.
3 GRANTLEY DICK READ, Childbirth without fear (Accouchement sans peur), 4ème ed, Harper and Row, New York, 1972.
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Entre autres, il a effectué une étude sur la douleur, sur la
distribution et la sensibilité spécifique des récepteurs de douleur
(nocicepteurs), confirmant que la douleur constitue un système
de défense destiné à donner l’alerte d’une agression ou d’un
dysfonctionnement d’un organe ou d’un système (c’est pour cette
raison, par exemple, que nous sommes plus sensibles à la douleur
sur la partie avant du corps que dans le dos, afin de protéger les
viscères). Read assure qu’une coupure au scalpel de l’utérus ne
produit pas de douleur, et qu’au contraire, c’est la dysfonction de
la distension musculaire qui fait très mal. Elle devrait alors être
évitée dans un accouchement physiologiquement normal. Cette
étude, ainsi que la conviction qu’il n’y a pas de douleurs dans les
processus physiologiques (en conditions normales de santé), ont
commencé à confirmer les premières suppositions.
Il a aussi effectué une étude sur des africaines aborigènes, où il a
pu observer
que l’accouchement naturel était effectivement sans
douleur4.
Dans sa thèse doctorale, Claudio Becerro de Bengoa, de
l’hôpital Gregorio Marañón de Madrid, assure que le dogme
de l’accouchement douloureux, dangereux et pénible, tel qu’il
a émergé au cours de notre développement culturel, crée une
peur anticipée responsable des
douleurs et de beaucoup de
5
complications
qui
en
dérivent
.
Dans
une interview au journal
El País6, le Dr. Becerro affirmait que dans les civilisations primitives
ou tribales dans lesquelles il n’existent pas de divinités (ou dans
lesquelles la religion a très peu d’ importance), l’accouchement est
conçu comme quelque chose d’absolument physiologique et qui a
lieu sans douleur.
L’essayiste français du XVIè siècle, Montaigne, affirmait qu’il y avait
des peuples entiers7 pour lesquels les douleurs de l’accouchement
étaient inconnues . De même, Bartolomé de las Casas8, rapportait
que l’accouchement des indigènes des Caraïbes qu’il avait connu,
se produisait sans douleur.
4 Cité dans la thèse de doctorat du Dr Becerro de Bengoa (voir note ci-dessous)
5 CLAUDIO BECERRO DE BENGOA Éducation maternelle et bêta-endorphines dans le plasma maternel pendant l’accouchement. Thèse de
doctorat, Université Complutense de Madrid, Faculté de médecine, 1992.
6 CLAUDIO BECERRO DE BENGOA, Entretient de Mayka Sanchez pour le journal El País, 25.09.1995.
7 MICHEL E. MONTAIGNE, Essais, Livre I, XVI. Cité par Juan Merelo-Barberá en Parirás con placer ( Tu accouchera avec plaisir). Kairós,
Barcelona, 1980.
8 JUAN MERELO BARBERA, Parirás con placer ( Tu accoucheras avec plaisir). Kairós, Barcelona, 1980.
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George Groddeck, au siècle dernier9, est allé encore plus loin en
assurant que les terribles douleurs d’accouchement cachent une
quantité de plaisir, et ce en accord avec l’anatomiste
français
Ambroise Paré (1575) qui dans son traité d’anatomie10 disait que :
L’action et utilité de la matrice est de concevoir et d’engendrer
avec un extrême plaisir. Nous allons essayer de comprendre
comment il est possible qu’un utérus s’ouvre avec douleur, ou au
contraire, avec un plaisir extrême.

L’utérus est une poche formée par des faisceaux de fibres
musculaires, avec une porte de sortie (le col de l’utérus) où ces
faisceaux se concentrent pour pouvoir fermer hermétiquement la
porte de cette poche (dans le but de soutenir le poids du foetus, du
placenta, du liquide amniotique...)contre la force de la gravité ; et
en même temps pouvoir s’ouvrir jusqu’au fameux 10 centimètres
pour que le bébé sorte. La poche utérine intégrée au corps de la
mère a été une grande invention de l’évolution qui a résolu de
manière prodigieuse la contradiction entre la consistance de
l’enveloppe protectrice utile pour que l’embryon grandisse, et sa
sortie une fois arrivé à terme. Par exemple, les oeufs des oiseaux
ne peuvent pas être plus consistants car sinon le poussin à terme
ne pourrait pas le casser pour sortir.
Le tissu musculaire est résistant, élastique et flexible : élastique
pour héberger l’enfant tout au long de sa croissance, résistant
pour resserrer les fibres musculaires du col et supporter 10 ou 12
kilo de poids contre la force de gravité, et enfin flexible pour la
complète relaxation, distension et ouverture de la sortie. Et le tout
avec un dispositif de verrouillage
et d’ouverture auquel participe
un système neuro-endocrinien11 et neuro-musculaire, qui à son12
tour dépend de la sexualité de la femme. Juan Merelo-Barberá
disait que ce dispositif n’est autre que l’orgasme et préalablement
le processus d’excitation et que l’orgasme a été l’invention de
l’évolution pour actionner l’ouverture de l’utérus. L’objet de ce
petit livre n’est autre que de comprendre cette affirmation.

9 GEORGE GRODDECK (1923), Le livre du ça, République des lettres, 2014.
10 AMBROISE PARÉ, L’Anatomie, livre I, Sur la generation, 1575.
11 Qui sécrète des hormones lorsqu’il reçoit des signaux du système nerveux.
12 Op. Cit. JUAN MERELO BARBERA.
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Selon G. D. Read, qui a aussi13 étudié soigneusement le système
neuro-musculaire de l’utérus , celui-ci a trois couches de fibres
musculaires : les longitudinales, les circulaires et les intermédiaires
(voir Fig. 1).

Figure 1 Répartition des fibres musculaires longitudinales et circulaires

Les intermédiaires qui forment la couche centrale du mur de la
poche utérine, sont des faisceaux très serrés qui entourent (en
forme de huit et de spirales) les vaisseaux sanguins, qui eux,
approvisionnent les cellules en oxygène et retirent les déchets.
Ensemble, ils sont un dispositif prévu pour accompagner l’intense
travail des muscles utérins pendant l’accouchement. Read assure
que cette activité musculaire (qui augmente le flux sanguin) est
extrêmement importante pour la physiologie de l’accouchement
(par exemple, on sait que certains sportifs se transfusent des
poches de sang pour augmenter leur performance).
Les faisceaux circulaires, comme on peut l’observer sur la figure 1,
sont peu nombreux dans la partie supérieure de la poche utérine
et se font plus serrés vers la partie centrale inférieure, pour finir par
former les faisceaux circulaires compacts du col de l’utérus.
13 GRANTLEY DICK READ, Revelation of childbirth (Révélation de l’accouchement), Heinemann, Londres, 1943.
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Read explique que les muscles longitudinaux et circulaires
forment une paire qui doit fonctionner de manière synchronisée :
quand les uns sont contractés les autres se détendent et vice
versa. Il cite plusieurs exemples comme le biceps et triceps de nos
bras : quand on plie le bras le biceps se contracte et le triceps se
détend, et quand on étire le bras, c’est le contraire. Constamment
nous bougeons le bras et nos muscles fonctionnent en duo, sans
produire de douleur, à moins que l’on souffre d’une « contracture »
qui l’empêche, gène son fonctionnement. Il cite également
l’exemple de la vessie urinaire, qui a une anatomie musculaire en
apparence similaire à celle de l’utérus : les faisceaux longitudinaux
sont détendus et les circulaires contractés pour retenir l’urine :
quand on urine, les circulaires se détendent pour permettre le
mouvement de distension-contraction des longitudinaux qui
expulsent l’urine.
C’est ainsi, explique Read, que les faisceaux longitudinaux
ont la fonction de vider et les circulaires de retenir, et quand les
longitudinaux poussent vers l’extérieur, les circulaires doivent
lâcher et se détendre ; il en est de même dans l’utérus que dans la
vessie urinaire.
Read continue d’expliquer que les faisceaux longitudinaux sont
innervés au système nerveux autonome parasympathique14
(SNAp) tandis que les circulaires
sont innervés au système nerveux
autonome sympathique15 (SNAs). Le SNAp, aussi appelé système
vagal, s’active dans l’état de relaxation et le SNAs fonctionne en
état de stress et d’alerte. De cette manière, Read conclut que le col
de l’utérus ne se « dilate » pas avec le SNAs activé car la femme est
dans un état de stress et d’alerte. La physiologie de l’accouchement
établie au long de l’évolution, prévoit l’arrêt du processus
d’accouchement s’il y a l’apparition d’un risque pour la femelle
(c’est pour ça que comme dit Leboyer ; elle ne lâche pas prise si la
femme est en état de stress). De la sorte, que les fibres circulaires,
à la place de fonctionner en harmonie avec le mouvement des
longitudinales, offrent une résistance qui fait rentrer ces dernières
dans un mouvement spasmodique. Ces spasmes produisent une
douleur de crampes qui ne sont pas reconnus comme telles mais
comme les contractions normales de l’accouchement.
14 L’activation du système nerveux parasympathique répond à une relaxation et induit un ralentissement général des fonctions de
l’organisme.
15 Le système sympathique est celui qui prépare l’organisme à l’action.
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C’est ainsi que Read arrive à la conclusion que la peur (qui
maintient actif le système sympathique, empêche la relaxation et
la distension des muscles circulaires de la porte de l’utérus) produit
le mouvement spasmodique de l’utérus. C’est ce qu’il considère
comme un dysfonctionnement de la physiologie naturelle et
normale de l’accouchement.
Je pense que c’est dans la comparaison que Read fait entre le
fonctionnement de la vessie urinaire et l’utérus, que réside la clé du
dernier pas qui a manqué à cet honorable et génial chercheur, pour
comprendre définitivement la physiologie de l’accouchement.
Car l’utérus,16 contrairement à la vessie urinaire, a des récepteurs
d’ocytocine dans le tissu musculaire, qui s’activent avec l’arrivée
de cette hormone. C’est-à-dire que la sexualité intervient dans
l’utérus, chose qui ne se produit pas dans la vessie urinaire, et c’est
pour cette raison que la physiologie de la vessie n’est pas du tout
similaire ni comparable à celle de l’utérus.
D’ailleurs, quand on déclenche ou que l’on veut accélérer un
accouchement on injecte de l’ocytocine de synthèse : les fibres
longitudinales de l’utérus se secouent spasmodiquement, tirant
sur les fibres circulaires qui restent contractées (s’ajoute à cela que
l’ocytocine arrive d’un coup au lieu d’arriver de façon pulsative).
C’est pour cela qu’il est fréquent qu’un accouchement déclenché
finisse en césarienne. La physiologie naturelle de l’accouchement
suppose un état de relaxation de la femme, le SNAs désactivé et la
production naturelle d’ocytocine.
En 1966, quelques années après la publication de l’œuvre de
Read, William Masters
et Virginia Johnson publient leur Human
Sexual Response17, dans lequel illes analysent le mouvement
de l’utérus pendant l’orgasme féminin. Les auteur.e.s, en plus de
dessiner le mouvement de l’utérus pendant l’orgasme (Fig. 2), ont
enregistré la séquence de ce mouvement avec des électrodes intrautérines (Fig. 3 et 4) : une succession de contractions-distensions,
un battement rythmique qui est le même mouvement musculaire
que doit réaliser l’utérus pendant l’accouchement.

16 Aussi appellée « hormone de l’amour » qui est secrétée naturellement lors de l’orgasme.
17 WILLIAM MASTERS et VIRGINIA JOHNSON, Les réactions sexuelles, R. Laffont, 1967.
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Figure 2 Mouvement de l’utérus pendant l’orgasme selon Masters et Johnson

Figure 3 Électro-utero-gramme de l’orgasme simple selon Masters et Johnson
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État orgasme (43 secondes) combinaison enregistrement électrocardiogramme et plate-forme orgasmique. (A) Phase d’excitation tardive: (Haut) fréquence
cardiaque à 120 / min. (En bas) Plate-forme orgasmique: début d’irritabilité. (B) Phase orgasmique: (Haut) fréquence cardiaque supérieure à 180 / min au maximum. (En bas) 25
contractions de la plate-forme régulièrement récurrentes.

Figure 4 Électro-utero-gramme et éléctrocardiogramme d’un orgasme multiple, Masters et Johnson. Notez la dernière relaxation enregistrée dans l’electro..

B

Ce qui est incroyable, c’est que l’obstétrique18, les femmes et le
monde en général (sauf quelques exceptions comme celles des
sexologues
espagnols Juan Merelo Barberá et Ramón Serrano
Vicens19) ont continué sans faire de lien entre l’accouchement
et l’orgasme, comme si l’accouchement avec douleur était
consubstantiel à la condition de la femelle humaine.
Parce que, d’une certaine façon, le mécanisme neuromusculaire
de l’utérus décrit par Read, se complète avec 20« l’électro-utérogramme » de l’orgasme. Frederick Leboyer , sans utiliser
d’électrodes intra-utérines, a observé et décrit les deux types
de « contractions » : les normales, génératrices de plaisir, et les
pathologiques, génératrices de douleurs terribles :

On le dit sérieusement et en invoquant des expériences répétées
pas au nom de théories, de philosophies ou de croyances,
l’accouchement peut être une succession
de contractions vraiment « adéquates »,
bonnes, génératrices de plaisir*,
tout comme les crampes qui génèrent des souffrances
intolérables.
Au lieu de se contracter « en bloc et brutalement »,
l’utérus le fait lentement, progressivement et presque avec
douceur quand la contraction arrive à son point limite
on observe comment, après une pause
		
qui, même si brève
ne cesse d’être nette, l’utérus se relaxe,
et le fait avec la même lenteur extrême,
		
la même progression,
et avec une nouvelle pause en repos total.
Cette lenteur, qui n’a de comparaison que dans les mouvements
volontairement lents du tai-chi-chuan, détermine que les
contractions, vues dans un ensemble, s’assimilent à la respiration
lente, profonde et complètement calme d’un enfant qui dort et
profite d’un repos sans pareil
(…)
18 Spécialité médico-chirurgicale qui a pour objet l’étude et la prise en charge de la grossesse et de l’accouchement.
19 RAMON SERRANO VICENS, La sexualidad femenina (la sexualité feminine), Valencia, 1972 ; Informe sexual de la mujer española (Rapport
sexuel des femmes espagnoles), Lyder, 1977.
20 Op. Cit.
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Les premiers plans qui montrent le ventre de la femme21
ne laissent pas de doutes quant à la réalité
		
de ces contractions.
À leur tour, les premiers plans de son visage pendant qu’elle
avance dans « son travail »
expriment avec éloquence que cette jeune femme,
au lieu de se « tordre de douleur »
avance lentement vers « l’extase ».
Et les pathologiques :

Qu’est ce qui fait souffrir la femme qui accouche ?
La femme souffre à cause des contractions qui n’en finissent pas
et qui font un mal atroce
Mais ça ce sont les crampes !
Tout le contraire des « contractions adéquates »
Qu’est ce qu’une crampe ?
Une contraction qui ne cesse,
qui se crispe et se refuse à lâcher prise, et donc ne « garde la
main »
pour se transformer en son contraire :
la relaxation vers laquelle elle aboutit normalement
En d’autres mots,
celles qui jusqu’à présent étaient considérées
des « contractions adéquates »
étaient au contraire des contractions hautement pathologiques
et de la pire qualité
Quelle surprise !
Quelle révélation !
Quelle révolution en devenir !

* Souligné par Casilda, le reste a été souligné par Leboyer

21 Se réfère à son documentaire, Autour de la naissance, F. Leboyer, 1977.
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Tout ceci nous permet de comprendre enfin, les témoignages
anthropologiques sur des peuples entiers qui méconnaissaient la
douleur de l’accouchement (en plus de ceux cités par Montaigne et
Bartolomé de las Casas, ceux de la recherche
de Read, et également
ceux des Bochimans du siècle dernier22). Et aussi comprendre la
malédiction divine du « tu accoucheras dans la douleur », qui
implicitement reconnaît qu’avant on n’accouchait pas dans la
douleur, et également qu’ielles savaient le faire sans douleur.
Read avait raison : la peur empêche la relaxation des faisceaux
circulaires de l’utérus ; car la peur est incompatible avec n’importe
quel acte sexuel ; toute la sexualité par définition est l’extrême
relaxation, l’activation totale du tonus vagal, la confiance en
l’entourage,23le switch off du sympathique et de l’intervention du
néo-cortex24 ... Tout ceci est l’opposé à l’état neuro-endocrinomusculaire d’un corps qui a peur. L’approximation de Read
était pertinente ; il aurait juste fallu comprendre l’accouchement
comme un acte sexuel.
Maintenant, comprendre l’accouchement comme un acte sexuel
implique une approche à la sexualité féminine différente de
celle établie par la domination patriarcale, qui est exclusivement
phallocentrique. Cependant, malgré le modèle phallocentrique
courant, pendant le siècle dernier des femmes obstétriciennes
ont abordé la maternité depuis une perspective de la sexualité
féminine plus réelle. Par exemple la médecin nord-américaine
Niles Newton, de la Research
Associate in Obstetrics de
l’Université de Pennsylvanie25 a déclaré en 1955 que les émotions
sexuelles de la femme (woman’s sexual emotions) concernent
plus d’a spects de leur vie qu’uniquement leur relation avec le
sexe opposé. Ces aspects plus larges de leur comportement
sexuel et de leur sentiments (même s’ils affectent plein de parties
de la vie d’une femme) sont généralement méprisés, si ce n’est
pas complètement ignorés. Ces aspects sont considérés comme
étant des parties de sa fonction biologique, séparés et non liés
entre eux. Cette attitude soutient implicitement la discrimination
culturelle imposée à la femme.
22 DE VRIES, The primitive man and his food (L’homme primitif et sa nourriture), Chicago, 1952. Cité par John Zerzan dans El futuro
primitivo (Le future primitive), Numa, Valencia, 2001.
23 Le néo cortex est impliqué dans les fonctioncitons cognitives supérieures (sens, motricité volontaire, spacialisation, conscience,
langage).
24 La neuroendocrinologie est l’étude des hormones produites par le système nerveux ; et ici passant par les muscles.
25 NIELS NEWTON, Maternal emotions (Émotions maternelles), New York, 1955.
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Dans beaucoup d’aspects on considère la femme comme une
photocopie de l’homme. Souvent, ses caractéristiques sexuelles
spécifiques sont soulignées dans la mesure où elles sont
intéressantes pour le sexe opposé.
Toute une plaidoirie contre le phallocentrisme exclusif, est en
faveur d’une compréhension de la maternité comme part de la
sexualité féminine. Une sexualité admettant que nous les femmes,
accouchions avec plaisir, et que les êtres humains grandissent dans
l’expansion de leur capacité orgasmique, est justement ce qui est
incompatible avec la domination masculine, l’état de soumission
et le fratricide.
La diversité et la grande capacité orgasmique des femmes a été mise
en évidence dans l’enquête menée par Ramon Serrano Vicens26 sur
la sexualité des femmes, récoltant les expériences intimes de 1417
femmes, de toutes les sphères sociales et de tous les âges, parmi
lesquelles, à l’époque de l’enquête, 347 étaient célibataires,
995
mariées, 71 veuves et 4 religieuses. Alfred Kinsey27 a rencontré
Serrano Vicens lorsqu’il comptait 1300 entrevues, et a assuré
alors, qu’il s’agissait du travail le plus complet qui ait été accompli
dans toute l’Europe. Cependant, malgré le soutien de Kinsey, les
résultats de son enquête ont été rendus publics seulement des
années plus tard, et n’ont pas eu la reconnaissance qu’ils auraient
mérité dans les milieux académiques et scientifiques. Serrano
Vicens conclut que le potentiel sexuel et orgasmique des femmes
est bien supérieur à ce que l’on admet en général et qu’il est loin
d’être exclusivement lié au phallus. En pratique, ce potentiel se
développe en grande partie en marge du coït, ce qui induit une
grande claque pour l’institution du couple hétérosexuel stable :
il apparaît avant la puberté, il n’est pas lié à la reproduction et il
est très varié et multiple (Serrano Vicens émet l’idée qu’il est aussi
unique que les empreintes digitales). Il affirme que ce très haut
potentiel orgasmique des femmes est resté occulté, transformant
ses manifestations en une pathologie supposée : la nymphomanie.
Dans son étude, 2,5% des femmes, avaient habituellement, 20 à
30 orgasmes consécutifs, et même plus. L’importance de l’enquête
de Serrano Vicens est qu’elle nous donne une idée de ce que serait
la sexualité féminine dans une société non patriarcale ; elle a
révélé la diversité des modalités à travers lesquelles la sexualité
des femmes se développait, et dans lesquelles l’autoérotisme
et l’homosexualité apparaissaient de manière très importante,
aussi bien en quantité qu’en qualité, dans l’intensité du plaisir
26 Op. Cit. RAMON SERRANO VICENS.
27 Cité dans le prologue de Informe Sexual de la mujer española, par les éditeurs (Note 13)
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orgasmique. Il a également observé que le développement
d’une certaine pratique sexuelle ne paraissait pas exclure ou en
empêcher d’autres, mais plutôt que l’inverse se produisait ; par
exemple, un plus grand développement de l’aptitude orgasmique
dans l’enfance et l’adolescence (avec des pratiques solitaires ou
entre amies), correspondait à une plus grande aptitude orgasmique
dans les relations coïtales conjugales plus tard.
Serrano Vicens a partagé ses recherches avec Juan MereloBarberá, il en est ressortit que l’orgasme durant l’accouchement est
un fait courant, et non insolite ou rare dans la nature des femmes
(Merelo-Barberá). Serrano Vicens avait aussi rencontré quelques
cas d’accouchements orgasmiques, et le racontant à Kinsey, celuici lui dit qu’il avait également rencontré trois cas.
De son coté, Merelo-Barberá, dans sa propre enquête, a trouvé
neuf cas, et Claude Schebat (Hopital
Universitaire de Paris) 14 sur
254 accouchements observés28. Masters et Johnson, dans leur
livre, rapportent aussi avoir rencontré douze cas d’accouchements
orgasmiques ! De même, dans Le Rapport Hite, l’auteure dit :
plusieurs femmes ont mentionné l’accouchement comme une
autre forme d’orgasme, entre autre, l’une d’entre elle a dit que
« la naissance de29 ma première fille a été pour moi l’orgasme le plus
fort de ma vie » .
Merelo-Barberá a présenté un rapport sur la relation entre l’orgasme
et l’accouchement au Congrès de Gynécologie de Paris, en 1974 ; il n’y
a eu ni critique ni débat ; seulement du silence et certaines initiatives
isolées (comme celle de Schebat). Mais ce qui a bien eu lieu, c’est un
resserrage des rangs, qui a causé beaucoup de difficultés à Serrano
Vicens pour éditer son livre. Il a même été poursuivi pour un article
publié dans une revue spécialisée. Santiago y cierra España !30.
Mais qu’importe que les femmes et les nourrissons souffrent de
terribles douleurs pendant l’accouchement !
La violence intériorisée et la quantité de souffrance que contient
la vie avec l’utérus contracté, est presque infinie.
La faible divulgation de ces informations faite au compte goutte,
permet de comprendre notre manque de réaction, des femmes
en général, et des scientifiques en particulier, face à un sujet si
important. Il est temps de l’aborder pour pouvoir retrouver la
28 Op. Cit. JUAN MERELO BARBERA.
29 SHERE HITE, The hite report (Le rapport hite), 1976.
30 Cri de guerre prononcé par les troupes espagnoles lors de la Reconquista, juste avant chaque charge contre l’ennemi.
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vraie maternité, que cesse l’orphelinage (Victoria Sau)3231 et pour
que la souffrance du manque de mère (Luce Irigaray) ne nous
poursuive plus. Car l’accouchement dans la douleur fait partie
de la maternité patriarcale, de l’imposture dont parle Sau, de la
fausse mère que l’on nous présente comme vraie. Mais la vraie
maternité n’est pas l’esclavage, ni un poids, ni une maladie, c’est
une possibilité jouissive de développement de notre sexualité et
de nos vies.
Il ne s’agit pas seulement d’en finir avec la douleur inutile de
l’accouchement qui, comme le dit Leboyer, ne satisfait aucun dieu.
Il s’agit d’en finir avec la violence intériorisée qui vise à inhiber notre
sexualité et notre potentiel orgasmique dès l’enfance : la violence
intériorisée de la négation
de nos corps et de nos vies, comme le
disait Lea Melandri33.
Cette violence des corps se transmet immédiatement au
nourrisson quand nous leur refusons toute autre relation que celle
de servir la complaisance phallocentrique. Sans oublier le fait que
la violence de l’accouchement est aussi celle de la violence de la
naissance dans la douleur.
Durant les dernières décennies, la neurologie34 a confirmé l’impact
du manque de corps à corps avec la mère et de plaisir corporel
durant l’étape primale. L’objet de ce petit livre n’est pas de traiter
ce thème, mais je tiens à dire que la neurologie a prouvé que la
manque de mère véritable est la cause immédiate du caractère
agressif et violent d’une personne.
Il y a une corrélation entre la dimension corporelle et la dimension
sociale du matricide ; comme l’a déjà signalé Juan Jacobo Bachofer35,
le fratricide découle du matricide.
31 VICTORIA SAU, La maternidad : una impostura (La maternité : une imposture), Revista Duoda n° 6, Université de Barcelone, 1994.
32 LUCE IRIGARAY, Le corps-à-corps avec la mère, Editions de la Pleine Lune, 1981.
33 LEA MELANDRI, L’infamie originaire, Editions Des femmes, 1979.
34 MICHEL ODENT, La fin du meurtre du Christ ?, Article apparu dans la revue L’Arc, n° 83, “Wilhelm Reich”, 1982 [130 p.] qui fait référence
à l’importance des découvertes de la neurobiologie sur le sujet. Entre autres : SCHORE, A-, “The effects of early relational trauma on right
brain development, affect regulation, and infant mental health”, Infant mental health journal, 2001, 22, 201-269. LABORIT, H-, L’inhibition
de l’action, Masson, 1980 ; et “Les mécanismes biologiques et sociologiques de l’agressivité”, La violence et ses causes, Editorial UNESCO,
Paris, 1981, pp. 43-63. LLOYD DE MAUSE, The history of childhood,1995 ; and “ War as righteous rape and purification “, The emotional life
of Nations, 2002. NILS BERGMAN, Le portage kangourou, Les dossiers de l’Allaitment n°6, 2005, La Leche League France (donne une grande
information et bibliographie sur le sujet).
35 JUHANN JAKOB BACHOFEN, Mitología arcaica y derecho materno (Mythologie archaïque et droit maternel), Anthropos, Barcelona, 1988,
(Compilation de ces textes théoriques).
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Je veux aussi signaler la nécessité de réfléchir à l’accouchement
selon la perspective de la biologie évolutive. À l’école, on a
appris que les êtres humains sont des animaux rationnels, et
c’était cette qualité d’êtres « rationnels » qui nous distinguait du
reste des animaux « irrationnels ». Pourtant, il semble que ce qui
nous distingue le plus des autres espèces n’est pas le fameux
système neurologique humain, mais un grand développement
de la sexualité. La sexualité humaine est sans commune mesure
comparable,
en quantité ou en qualité, avec celle de nos parents
animaux36. Peut-être que le haut potentiel orgasmique humain
est lié aux transformations associées à l’acquisition de la position
bipède, et qui a donné naissance à notre espèce.
Car la femelle acquérant la position debout, et se trouvant avec
l’utérus à la merci de la force de gravité, un perfectionnement
du dispositif d’ouverture et de fermeture de l’utérus est devenu
nécessaire.
Ce n’était pas une quelconque caractéristique de l’espèce ; mais
un changement indispensable pour ne pas disparaître. Pour cette
raison, l’activité sexuelle qui suppose un accouchement, (qui a des
bases neuro-endocrino-musculaires chez tous les mammifères)
a du devenir plus intense : plus de fibres musculaires, plus de
terminaisons nerveuses, plus d’activité physiologique et sexuelle
pour fermer et ouvrir la bouche de l’utérus. Ainsi, il apparaît que
la clé se trouve dans la sexualité féminine. Considérée par Freud
comme un sombre continent inexploré, cette sexualité est bien
présente et d’ailleurs pas totalement inexplorée.
Il y a l’étude de la sexologue Maryse Choisy37, contemporaine (et
d’une certaine manière complémentaire à celle de Serrano Vicens)
qui, dans les années 60, a effectué un suivi avec questionnaire
durant quinze ans, de la sexualité de 195 femmes.
Quantitativement, l’étude n’est pas aussi vaste, mais
qualitativement par contre, elle est plus approfondie du fait
du suivi au cours des années, et parce qu’elle a pu, en tant que
femme, recueillir de manière plus précise la description du
plaisir orgasmique relaté par les femmes. Elle est ainsi parvenue
à la conclusion que, dans l’utérus se trouve le centre du système
érogène de la femme et qu’il agit comme une caisse de résonance
du plaisir : Choisy parle d’un orgasme cervico-utérin qui en général
36 LYN MARGULIS et DORION SAGA, What is sex ? (Qu’est-ce que c’est le sexe ?), 1998.
37 MARYSE CHOISY, La guerre des sexes, Publications Premières, Paris 1970.
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est confondu avec l’orgasme vaginal, et qui est plus intense et
provoque un plaisir plus fort qui s’étend dans tout l’organisme :
L’orgasme féminin authentique ne se produit ni dans le clitoris
ni dans le vagin. Il trouve son origine dans le col de l’utérus.
L’orgasme cervico-utérin diffère radicalement de tous les autres
plaisirs en intensité, en profondeur, en qualité, en rythme, et
surtout en extension. Il est plus diffus. Il finit par embrasser le
corps entier.

Choisy assure que l’expression « ultravaginaux », utilisées parfois
pour décrire les orgasmes profonds et intenses (par exemple pour
Maria Bonaparte), se réfère en réalité à l’utérus.
La méconnaissance, dans notre culture, de la sexualité utérine est
apparue clairement dans une émission télévisée sur le sexe, quand
une femme a téléphoné pour une question ; elle était sportive et
en faisant des abdominaux, elle s’excitait sexuellement et avait
des orgasmes ; elle voulait savoir si c’était « normal », ce à quoi
l’experte de l’émission lui a répondu que bien qu’elle ait beaucoup
de chance, cela « n’était pas normal ». Combien de ces demandes
et informations devront arriver jusqu’à cette experte en sexologie,
avant qu’elle se rende compte de la sexualité utérine !
Cet exemple montre à quel point la sexualité utérine de la femme
existe et est ignorée.
Cependant, l’information de cette téléspectatrice est parfaitement
normale et cohérente avec l’anatomie du système érogène de la
femme : activé par la pression des muscles abdominaux et pelviens
sur les utérins, par ce balancement de l’utérus (comme lors
d’abdominaux). C’est le même balancement que celui d’une danse
du ventre (ou d’autres mouvements habituellement pratiquées
par les femmes auparavant.).
C’est aussi ce qui arrive lorsqu’on serre les cuisses et les fessiers,
en exerçant une pression qui atteint l’utérus.

28

Quand une femme commence à s’exciter sexuellement, l’utérus
commence d’abord par vibrer, comme une méduse suspendue
dans l’océan.

Figure 5 Détail du poulpe sur le pichet mycénien. XIII siècle.
Musée Hagios Nikolaos-Kritsa

Puis il palpite, comme un cœur ou comme le corps d’une grenouille
comme le disaient nos ancêtres. Chaque battement est à l’origine
d’une vague de plaisir.

Figure 6 Hacilar, Anatolie, vers 6000 av. J.-C.
Figure 7- 8 Crète, Musée Nikolaios 1400 av. J.-C.

D’une certaine manière, quand on récupère la connexion neuromusculaire avec l’utérus,
sa palpitation se perçoit durant l’orgasme
comme une amibe38 qui se rétracte pour aussitôt se détendre
doucement ; une détente ressentie comme un mouvement de
l’utérus vers le bas, tel un mouvement amiboïde ; ou celui d’un
poisson qui glisse à l’intérieur de la cavité vaginale.
38 Micro-organisme déformable émettant des prolongement de sa forme pour bouger.
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Cependant, la socialisation des petites filles dans l’inhibition
systématique des pulsions sexuelles, empêche ces connexions
musculaires de s’établir, et ainsi nous devenons adultes sans sentir
ou percevoir l’utérus : cette socialisation provoque la rupture
de l’unité psychosomatique entre la conscience et l’utérus, que
mentionnait Merelo-Barberá.
Ainsi, en général, ou du moins lors des premiers orgasmes de nos
vies, nous ne percevons que le plaisir que l’utérus diffuse sans
percevoir la palpitation même de l’organe propulseur du plaisir.
C’est comme si l’on percevait la chaleur d’un radiateur, mais que
le radiateur restait hors de portée de notre perception sensorielle.
En revanche, il existe des versets mésopotamiens du troisième
millénaire av. J.-C., qui mentionnent Ninsurga, une grande
mère
qui contracte la matrice et déclenche l’accouchement39, révélant
ainsi l’existence de cette connexion du néocortex avec l’utérus que
nous avons aujourd’hui perdue.

Figure 9 Des serpents parcourent le corps de cette femme : bras,
épaules, torse, tête; quelques boucles dans son ventre. Knossos, Crète,
1700-1450 après J.-C.

39 THORKILD JACOBSEN, Cité en The treasures of darkness (Les trésors de l’obscurité), Yale University Press, 1978, p.108.
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On comprend bien alors le triple commandement de Yahvé :
l’homme te dominera, je mettrai de l’inimitié entre le serpent et
toi (le serpent représentant dans l’antiquité la sexualité féminine)
et tu enfanteras dans la douleur ! Véritable ciment de la civilisation
patriarcale.
Après plusieurs millénaires de socialisation dans ce triple
commandement, lorsqu’on aborde scientifiquement la sexualité
des femmes, on aborde en réalité la sexualité de femmes qui depuis
des génération ne vivent plus selon leurs désirs, et qui se socialisent
(dans une déconnexion corporelle) avec l’utérus spasmodique.
Alors comme d’habitude, on prend ce désastre comme état
originel, on définit une sexualité féminine qui va du clitoris au
vagin, et on parle d’orgasme clitoridien et d’orgasme vaginal.
Pourtant, dans l’antiquité on connaissait parfaitement la
fonction sexuelle et érogène de l’utérus ; un exemple : dans les
traités de sexualité tantrique, le yoni est généralement traduit
par vagin, bien qu’en sanskrit il signifie littéralement utérus.
Ne pouvant pas ou ne voulant pas comprendre ce que l’utérus
a à voir avec la sexualité féminine, on invente la traduction de
yoni par vagin et on nous présente les deux organes sexuels,
le masculin, le lingam (le pénis) et le féminin, le yoni, le vagin.
Il n’y a pas de meilleure illustration de la castration patriarcale de
la femme que la traduction de yoni par vagin.
Comme le dit Choisy, le vagin est le canal qui conduit au véritable
organe sexuel de la femme, l’utérus, qui une fois déconnecté de
la conscience, disparaît, devient invisible parce qu’il était, et est
toujours « politiquement incorrect ».
Le mouvement de l’utérus est évoqué dans les premiers traités sur
la médecine des grecs anciens, ce qui a conduit par la suite à parler
péjorativement d’un animal qui bouge à l’intérieur de la femme,
comme une voracité insatiable, un animal dans un autre animal ;
des animaux, qui en un autre temps avaient une connotation
érotique (comme le serpent, la méduse, le poulpe, etc.) deviennent
désormais symboliquement des monstres, au fur et à mesure que
la sexualité féminine devient démoniaque, lascive, et que l’ordre
sexuel phallocratique du patriarcat se consolide.
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Comme La Pythie de Delphes se transforme en une bête
monstrueuse durant notre Renaissance :

La monstruosité et la lascivité dans l’expression de
l’animal, les jambes ouvertes et les mésanges dans
l’abdomen sont frappantes. À partir de cette image, il
a été dit qu’il représente l’origine de notre civilisation.

Figure 10 Apollon tue le serpent Python - Cornélius
de Vos - Musée du Prado (d’après le croquis de
Rubens)

Le mouvement de l’utérus est aussi implicitement reconnu dans
le concept d’« hystérie » (qui vient de hustéra : matrice, utérus en
grec), qui qualifiait la maladie de frigidité sexuelle, et qui résidait
dans le fait que l’utérus se trouvait immobilisé et contracté dans la
partie supérieure de la cavité pelvienne : de là, le nom d’« hystérie »
fut donné à la frigidité.
D’après Dorion Sagan40, les grecs appliquaient aux femmes, dans
ce cas, des substances piquantes et à forte odeur pour provoquer
des convulsions qui fassent réagir l’utérus contracté. Ainsi, les
grecs avait identifié la frigidité sexuelle avec l’utérus contracté.
Reich, des siècles plus
tard, associe anorgonosis (mort biologique)
et utérus contracté41.
Comme le font également Masters et Johnson, par le chemin
inverse, en affirmant que des contractions rythmiques des fibres
musculaires utérines se produisent pendant l’orgasme féminin
quelques soit l’origine de celui-ci.
Ambroise Paré nous dit concrètement que le désir et le plaisir
débutent quand l’utérus commence à vibrer (il utilise les verbes
français titiller et frétiller).
40 DORION SAGAN, Por qué las mujeres no son hombres (Pour quoi les femmes ne sont pas d’hommes), El País, 02.08.1998.
41 Voir citation W. Reich
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Il dit textuellement que les jeux amoureux préliminaires à
la copulation sont nécessaires jusqu’à ce que la femme soit
submergée par le désir du mâle, ce qui se produit au moment où
sa matrice vibre. (Tant qu’elle 42soit éprise des désirs du mâle qui est
lorsque sa matrice lui frétille).
La vibration de l’utérus est toujours le début d’une excitation
sexuelle. C’est comme une palpitation très ténue et très régulière,
mais soutenue, qui prend
l’aspect d’un tremblement à la place d’un
mouvement de houle43 mais dont les battements et rythmes sont
plus prononcés. Le processus de l’orgasme commence toujours
par une vibration qui se transforme en houle ; comme la surface
de la mer, qui même quand elle est au plus calme, vibre, et quand
la brise commence à souffler, la vibration se met à faire de petites
vagues, et avec un vent fort, les vagues deviennent plus grandes.
Et comme la mer, un utérus libre et relâché vibre à la moindre
occasion, comme 44la méduse suspendue dans la mer ; quand
l’utérus est gravide , il se laisse emporter subtilement par la force
de gravité ; quand il menstrue et vibre il ouvre légèrement le col de
l’utérus. Une femme racontait que durant le début de sa quatrième
grossesse, elle sentait la pesanteur de l’utérus rempli comme un
foyer de plaisir, et comme si elle était dans un état pré-orgasmique
permanent.
Quand l’utérus vibre, il irradie de plaisir comme une ampoule
irradie de lumière et tout le corps de la femme est peu à peu envahi
par l’irradiation, vers le bas vers les cuisses, et vers le haut, vers
le ventre, le torse, la poitrine. De même que l’aimant aimante une
barre de fer, l’irradiation du plaisir depuis l’utérus, embrase tout le
corps, et d’une certaine manière, le transforme.
Comme nous le dit Reich, il y a une grande différence entre être
en gestation dans un utérus détendu, dans un corps relaxé par le
plaisir, et être en gestation dans un utérus contracté, dans un corps
blindé.
L’accouchement et l’allaitement, mais également la grossesse sont
des activités sexuelles. Masters et Johnson rapportent également
qu’ielles avaient enregistré, au cours d’une étude réalisée sur 100
cas de femmes enceintes, une intensification de l’érogénéité des
zones génitales (les seins
deviennent très sensibles et constituent
une source de plaisir)45.
42 Op. Cit. AMBROISE PARÉ, Livre XVIII. Écrit en vieu français (16è siècle).
43 Mouvement ondulatoire de la surface de la mer. C’est une vague non déferlente dont l’amplitude varie lentement.
44 Synonyme de « en gestation ».
45 Op. Cit. MASTERS et JOHNSON.
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Et ils ajoutent que certaines femmes, qui auparavant n’avaient
réussi à avoir aucun orgasme, en avaient eu facilement durant cette
période. L’état normal d’une femme est d’avoir l’utérus détendu et
relâché, qui vibre, frétille, bouge rythmiquement, et non avec des
spasmes ou des contractions violentes.
Maryse Choisy, dans les conclusions de son étude, parle d’un
orgasme qu’elle qualifie de « non-paroxystique », c’est-à-dire, sans
point culminant. C’est une vibration de l’utérus si intense qu’elle
libère toute la charge libidinale sans nécessité d’un point culminant.
La différence entre la vibration d’un état pré-orgasmique et la
vibration d’un orgasme non-paroxystique tient au fait que dans
le premier, la femme veut que la vibration progresse vers le
mouvement de houle, pour se sentir satisfaite ; tandis que le second
est pleinement satisfaisant en soi ; la femme n’en désire pas plus,
parce que de fait, toute la libido s’est déjà libérée. Dans l’antiquité,
on appelait aussi les amazones des méduses, à cause de leur choix
sexuel auto-érotique. Vivre avec l’utérus en perpétuelle vibration
est une chose que l’on peut assez bien comparer avec le Paradis
ou, ce qui revient au même, avec les Jardins néolithiques de l’Eden
ou des Hespérides.
Niles Newton, afin de prouver que l’accouchement est un
acte sexuel, présente dans son livre Maternal emotions, un
tableau comparatif
entre les observations des transformations
histologiques46 de l’utérus durant l’accouchement décrites par
Read et de l’autre, celles décrites par Kinsey pendant l’excitation
sexuelle (lors de relations sexuelles reconnues comme telles).
Il faut aussi se souvenir que nous avons une autre preuve
de l’accouchement
en tant qu’acte sexuel : l’hormone dite
de l’amour47, l’ocytocine. L’ocytocine a un rôle ocytocique48,
confirmé par les récepteurs d’ocytocine existants dans les fibres
musculaires utérines. De fait, pour provoquer artificiellement un
accouchement on utilise de l’ocytocine synthétique.
s
46 L’histologie est une branche de la médecine qui étudie les tissus biologiques.
47 En 1992 se publie un livre de 500 pages qui complile divers études sur l’ocytocine ; PEDERSEN, C. A., Oxitocin in maternal, sexual and social
behaviours, Annals of the New York Academy of Sciences, 1992. NILES NEWTON l’avait résumé en disant que l’ocytocine est ‘l’hormone de
l’amour’ et c’est comme ça que nous la connaissons jusqu’à aujourd’hui.
48 Molécule qui agit principalement sr les muscles lisses de l’utérus et les glandes mamaires. Elle facilite la naissance (lors de la distension du
col de l’utérus et de l’utérus pendant le travail) et après aide les mamelons pour l’allaitement. Elle est principalement synthétisée par le cerveau.
La synthèse se fait en continu mais avec des périodes de synthèse plus importante. En grec, ocytocine signifie accouchement rapide.
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Dans un processus physiologique naturel, l’ocytocine est secrétée
par la mère et le foetus quand celui-ci arrive à terme (il semble que
l’initiative vient du bébé et que la mère répond). Le fait que ce soit
l’hormone de l’amour, l’ocytocine, qui mette en marche le système
endocrino-musculaire de l’accouchement, est une autre preuve du
fait que la physiologie naturelle de l’accouchement implique du
plaisir et non de la douleur.
En effet, la médecine n’a rien trouvé d’autre que l’ocytocine
synthétique pour déclencher un accouchement.
Cependant, l’ocytocine naturelle est secrétée de manière
pulsative, rythmiquement, comme la pulsation du plaisir, alors
que l’ocytocine artificielle injectée dans les veines arrive en trombe
dans l’utérus, ce qui contribue aux contractions « brutales » et d’un
seul bloc des faisceaux longitudinaux, qui tirent à chaque spasme
les faisceaux circulaires qui restent contractés, sans se relâcher.
C’est très lentement qu’ils se détendent au prix de ces très brutales
et nombreuses contractions.
Reich disait qu’un utérus relâché met 1 à 5 heures pour s’ouvrir,
tandis qu’un utérus spasmodique met une quarantaine d’heures.
À l’époque où elles avaient beaucoup d’enfants, après
4 ou 5 accouchements, certaines femmes rapportaient avoir donner
naissance sans contractions douloureuses, et sans se rendre compte
qu’elles allaient accoucher jusqu’aux réflexes finaux de l’éjection.
Cela peut s’expliquer par l’absence de peur et la confiance acquise
lors des accouchements précédents, et par le fait que ceux-ci
font perdre à l’utérus sa rigidité et lui permette de se détendre
doucement, sans crampes. Cependant, en étant déconnectée de
l’utérus, la femme ne se rend pas compte qu’elle va accoucher
jusqu’aux réflexes d’éjection.
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2. La répression de la sexualité pendant
l’enfance et l’utérus spasmodique

sexualité pendant l’enfance est presque systématiquement
Lde ainhibée.
Dans le meilleur des cas, (et dans certains groupes
mères qui ont allaité à la demande) il y a un certain consenti

aux pulsions sexuelles pendant cette période, spécialement
parce que notre culture ne les considère pas comme telles.
Cette culture n’appréhende pas l’allaitement comme faisant
partie de la sexualité humaine ; ainsi, la bave, les succions, les
tétés sans ingestion de lait, etc. sont consentis. Mais quand de ce
stade on passe aux frictions, frottements, succions, mouvements
sur les zones génitales, les choses changent car culturellement,
la sexualité est identifiée à la génitalité. L’expression de ces
pulsions s’identifie déjà comme quelque chose de « sexuel ».
Tout de suite, les mères disent à leurs fil.le.s « ça ne se
fait pas »,« mais qu’est-ce que tu es en train de faire ? »...
Et au delà de ce qui se dit, ce qui contient la force du Tabou et
de l’interdit, c’est le ton avec lequel cela est dit ou le geste de
désapprobation de la mère au petit enfant quand elle lui retire
la main qui est en train de se toucher les parties génitales.
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Dans le ton de la voix ou avec les gestes, nous transmettons de
manière inconsciente cet étrange sentiment de rejet des pulsions
sexuelles que nous appelons pudeur, et qui de plus, est souvent
relié à un sentiment plus étrange encore de culpabilité ; sentiments
qui naissent chez nous inconsciemment au moment d’inhiber
nos propres pulsions sexuelles. Et ainsi, nous l’inculquons à nos
enfants. De cette façon, le petit enfant intériorise ce sentiment de
pudeur et de rejet face à ses propres pulsions sexuelles, qu’ielle
perçoit comme irrecevables, qui ne sont pas bien et par lesquelles
ielle ne doit pas se laisser emporter. Avec cette pression et cette
ré-pression exercée de manière systématique, l’enfant apprend
à s’auto-inhiber automatiquement. Et à force de s’auto-inhiber
automatiquement, ielle finit par le faire aussi inconsciemment.
Malgré tout, il est assez fréquent de voir des petites filles, qui n’ont
pas grandit dans un environnement excessivement oppresseur,
monter sur le bras d’un canapé, bougeant le bassin, c’est à dire, se
laissant porter par une pulsion de bouger le ventre (pour bouger
l’utérus) qui leur procure du plaisir.
Les danses du ventre actuelles sont un vestige des danses sexuelles
autoérotiques que pratiquaient les femmes dans l’antiquité, en
formant des rondes, de manière collective. La même universalité
des danses féminines du ventre mènent à la conclusion qu’il ne
s’agissait pas d’une expression culturelle de tel ou tel peuple,
sinon l’expression d’une sexualité commune et universelle, celle
d’avant la civilisation patriarcale et du Tabou du Sexe. Les petites
filles grandissaient donc non seulement en bougeant le bassin
spontanément sans inhibition ou censure, mais en plus elles
étaient stimulées par leurs mères, leurs soeurs et les coutumes
culturelles visant à rechercher le plaisir (en faisant en ronde des
danses du ventre).

Figure 1 Crète, début du minoico

Figure 2 Danse circulaire, Palaiakastro, Crète, 1400-1100 av. J.-C.
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L’archéologue Marija Gimbutas, dans Le langage de la Déesse49
assure que è« Dans les céramiques Cucuteni, pendant la deuxième
moitié du V millénaire av. J.-C., on représentait des danses en cercle
de femmes nues : une série de support pour vases sont composés
de figurine de femmes nues, en cercle, qui se tiennent les mains50;
les roumains les appellent les « vases Hórà » à cause de l’« Hórà »
ou « danse en cercle », qui se pratiquent encore aujourd’hui.
Les sceaux et la décoration picturale des vases de la civilication
minoenne sont aussi des témoignages de danses en cercle ».
Les pièces de céramique des civilisations néolithiques prouvent
l’existence de rondes féminines et leur caractère sexuel
autoérotique et non de séduction. À postériori, la danse du
ventre n’a plus été pratiquée en cercle parce qu’elle est passée
d’être une pratique autoérotique à une pratique de complaisance
phallocentrique.
« Je ne sais pas comment sont aujourd’hui les danses que
mentionne Gimbutas en Roumanie, mais au Soudan, les femmes
de tribus Nubas pratiquent toujours ces danses sexuelles
», selon
le reportage photographique d’Antonio Cores, de 197551.
Tracer l’origine des jeux de ronde (en commençant par notre
innocent jeu du facteur52), nous mène à53comment la sexualité des
petites filles s’inscrit dans notre culture . Pour tracer l’origine des
danses du ventre qu’aujourd’hui nous connaissons, nous devrions
remonter au paléolithique. En effet, il n’y a pas seulement des
céramiques et des peintures datant du néolithique des danses
féminines en ronde, il y a aussi de cette époque une peinture
de femmes dansantes dans la grotte de Cogull à Lérida (tel que
Merelo-Barberá cite dans son livre), et d’autres en Sardaigne ; et
enfin, il y a le sabbat pendant lesquelles les femmes/sorcières
se
rassemblaient la nuit pour danser autour des feux de joie54.
49 MARIJA GUIMBUTAS, Le Langage de la Déesse, Éditions des Femmes, 2005.
50 Danse traditionnelle collective typique dans les Balkans
51 Https://web.archives.org/web/200501150503331/http://www.antoniocores.com:80/Sudan-Photographs/006-Niaro-danza
52 Dans le texte original ‘est une comparaison jeu espagnol du même genre que celui du facteur.
53 MARICRUZ GARRIDO, El juego del corro en la cultura femenina, (Le jeux en cercle dans la culture féminine) Inédite, 2006. De son coté,
Karmele O’Hanguren dans l’article “ La danse du ventre régule la menstruation “, Gara, 29.09.2001, affirme que la danse du ventre n’a pas de
date de naissance mais elle semble être la survie d’une forme de danse lié au rites de fertilité et maternité, car reproduit symboliquement les
mouvement de la conception et la naissance. Dans ces différentes versions, entre le raks sharki avec une musique classique arabe et le style
baladí plus populaire, la danse du ventre est une des danses plus sensuelles du monde réservé uniquement à des femmes.
54 MARICRUZ GARRIDO, établie la relation entre les danses sexuelles en cercle et les pratiques de sorcellerie.
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En définitive, nous constaterons qu’il n’y a pas seulement une
expression spontanée d’une sexualité féminine cachée (de nos
jours réprimée dès l’enfance), mais aussi qu’il y a eu une culture
de celle-ci, dont les vestiges ont perduré au long des millénaires
de répression patriarcale. L’existence de cette « autre » sexualité
féminine nous permet aussi de comprendre le pourquoi
de laè
chasse aux sorcières qui a eu lieu massivement entre le XIVè et XVII
siècle : comme le disent Bárbara Ehrenreich et Deirdre English55, l’
« accusation » de posséder une sexualité féminine pesait, purement
et simplement, sur elles.Il fallait effacer tous les vestiges qui restaient
de cette sexualité féminine parce qu’on la connaissait et qu’on était
conscient de son incompatibilité avec l’ordre phallocratique.
En Allemagne, il y a eu des villages où seule une femme a survécu.
Les auteures racontent qu’à Toulouse, en un seul jour, 400 femmes
ont été brulées. Aux yeux de l’Eglise, tout le pouvoir des sorcières
venait de la sexualité.
Les pratiques autoérotiques en lien avec l’excitation de l’utérus se
pratiquent aussi dans l’eau. La figure symbolique de la sirène, une
femme qui de la taille aux pieds est un poisson, est significative à
ce sujet (dans l’art néolithique, le poisson représente l’utérus).
Une sirène ne peut pas avoir de relations coïtales avec un homme,
mais elle peut bouger le ventre. Si nous essayons de nager les
jambes jointes et sans plier les genoux, comme si nous étions
réellement une sirène, nous verrons que nous pouvons seulement
nous impulser dans l’eau avec un mouvement du bassin, et que
le type de nage qui en ressort ressemble à celui d’un dauphin,
une pulsion vers le haut qui culmine en donnant des « coups de
queue » avec les jambes qui bougent depuis le bassin. C’est-àdire, en nageant comme un dauphin, en réalité nous faisons une
sorte de danse du ventre dans l’eau. Le dauphin aussi a été dans
l’antiquité symbole de féminité.
Je crois que ces références à la symbolique de l’antiquité56, sont un
trésor, parce qu’elles nous servent de miroir là où nous regardons.
Nous avons besoin de voir que nous avons un autre corps que
nous ne connaissons pas et que nous ne sentons pas. Nous avons
besoin de comprendre comment il a été possible de faire disparaître
à si grande échelle la sexualité utérine et socialiser les générations
de femmes à l’utérus spasmodique.
55 BARBARA EHRENRICH et DEIRDRE ENGLISH Sorcières, sages-femmes et infirmières. Une histoire des femmes et de la médecine, Éditions
du remue-ménage (Canada), 1976. Nouvelle édition ; Sorcières, sages-femmes & infirmières. Une histoire des femmes soignantes, Éditions
Cambourakis, 2015.
56 Certaines pistes de la symbologie néolithique sont abordées dans mon livre “ El Asalto al Hades “, 3° éd, Ed.Virus, Barcelona, 2007.
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De la même manière qu’il a été possible de faire que les petites
filles grandissent sans bouger l’utérus, réprimant leurs pulsions
spontanées, sans rondes autoérotiques, sans culture des danses
sexuelles.
Un autre aspect lié à la répression de la sexualité féminine, qui
commence au plus tôt de l’enfance, est la stricte éducation de
posture qui nous discipline à nous asseoir sur les chaises les
jambes serrées, le bassin rigide, forçant l’angle droit et empêchant
sa position naturelle et son balancement.
La vie, au ras du sol, comme on le voit encore chez certains peuples
non occidentalisés, et la position accroupie, avec le sacrum qui
touche presque le sol, les jambes pliées et ouvertes, les genoux à
hauteur de la poitrine (tel qu’apparaît la femme de l’ethnie San sur
la photographie, Fig. 3), fait que l’utérus descende et reste détendu ;
contrairement à quand nous nous asseyons sur une chaise, où il
est prisonnier.

Figure 3 Femme San (Namibie)

La forme de vie au ras du sol et le mouvement continuel de se
pencher et se lever, fait qu’en plus, le bassin est en balancement
continuel, mobilisant les muscles du ventre. Nous savons que le
mouvement du bassin libère l’utérus et vice versa ; comme cela
arrive quand on serre les fesses ou les cuisses, dont le frottement
interne caresse les parois utérines et libère son tremblement et son
battement.
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De cette façon, la manière de nous pencher change. Si on y regarde
de plus près, les femmes africaines et d’autres de culture peu
occidentalisées, se penchent les fesses en arrière. Contrairement à
nous qui avons été éduquées en Occident, qui avons appris à nous
pencher en forçant la colonne vertébrale pour nous plier en angle
droit et positionnant les fesses sans faire balance avec le bassin ;
ici, nous pencher en sortant les fesses est considéré comme une
obscénité. Pourtant, notre manière de nous pencher, n’est ni
naturelle ni bonne pour la colonne. Je vous invite à essayer de vous
pencher en sortant les fesses, pour voir que de cette manière, la
colonne, suivant les os du bassin, ne souffre pas. Au contraire, c’est
une position confortable qui permet de réaliser n’importe quelle
tâche qu’il faille réaliser au ras du sol.
Cette éducation qui se déroule tout au long de la socialisation des
petites filles, est celle qui fait que depuis des siècles les utérus soient
spasmodiques et que l’accouchement se réalise avec douleur.
Parfois, je propose l’exemple de ce qui se passe quand on a une
jambe dans le plâtre : si la simple immobilisation pendant un ou
deux mois demande par la suite des exercices de réhabilitation
pour récupérer la fonction des muscles, que se passerait-il
si l’immobilisation avait lieu dès le plus jeune âge de notre
développement, et se maintiendrait pendant des années ?
Les muscles qui ne sont pas utilisés se rétractent, perdent leur
flexibilité ; et en plus font que les innervations neuromusculaires
correspondantes se bloquent.
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3. Quelques idées et propositions pour
récupérer l’utérus

crois qu’il y a trois choses importantes et basiques pour
Jsonerécupérer
l’utérus. L’une est l’orgasme lui-même, (quel que soit
origine) qui face à toute rigidification (comme « une coquille »

autour de l’utérus), favorise la reconnexion. À force de palpiter,
l’utérus libère la tension et perd son état de rigidité. La palpitation
du plaisir, à force de se répandre, finit par atteindre notre
conscience, notre néo-cortex. L’orgasme est la voie principale de
« réhabilitation » de l’utérus. De plus, en avoir conscience intensifie
l’efficacité du processus de réhabilitation.
La seconde question fondamentale pour la récupération de
l’utérus, est le changement d’attitude en général par rapport au
plaisir. Il est nécessaire, surtout pour les femmes, de cultiver – dans
le sens d’une véritable culture – la reconnaissance de la fonction
organique du plaisir ; une culture qui aille au-delà du simple refus
du destin traditionnel des femmes en souffrance et qui donne au
plaisir la place qu’il occupe dans la vie.
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Il ne s’agit pas seulement d’en finir avec la résignation traditionnelle
et de ce que le plaisir ne soit plus un péché, ne soit plus « mauvais ».
Il s’agit de comprendre que le plaisir n’est pas quelques chose
d’aléatoire ou superflu, qui puisse ou doive attendre face à d’autres
choses (responsabilités professionnelles, enfants, etc.) qui sont
souvent considérées comme primordiales et nécessaires.
Comme tout ce qui se produit dans le corps, le plaisir ne se produit
pas pour rien, mais il a une fonction de régulation physiologique
et psychique. Il est nécessaire que, nous les femmes, ayons une
attitude de reconnaissance du plaisir qui émane de nos corps.
Sans le plaisir, ni la perception corporelle ni la reconnexion ne
sont possibles. Sans le plaisir, le corps reste morcelé. Reconnaître
le plaisir c’est « lâcher » l’inhibition inconsciente, automatique et
socialement acquise.
En troisième lieu, la récupération de l’utérus peut être favorisée
par le néo-cortex, en connaissant la fonction de l’utérus. Plus l’on
n’en saura, plus l’on s’imprégnera de la sexualité utérine, plus
l’on facilitera la reconnexion. Si le néo-cortex a été le chemin de
l’inhibition par lequel la morale et l’ordre sexuel ont atteint nos
corps et ont provoqué notre propre auto-inhibition du désir, il peut
aussi être le contraire (de fait, la pornographie qui excite les corps,
le fait à travers le néo-cortex) :
• Visualiser l’utérus. Nous devrions avoir des dessins de l’utérus
sur les murs de nos chambres (pas en coupe transversale, s’il vous
plaît ! Mais entiers et vivants)
• Penser à l’utérus ; penser, sentir, percevoir avec l’utérus (« le
cerveau receuilli/ se fait ventre » extrait du poème Menstruación
de Gioconda Belli)
• Récupérer le langage du plaisir qui fait référence aux pulsions, aux
connexions, et à ces processus d’expansion. On peut commencer
par récupérer le langage symbolique du néolithique.

44

Avec la culture de la répression de la sexualité, nous avons perdu le
langage du plaisir ; ou plutôt, il en est resté au « péché de chair » (ce
qui est assez explicite, car selon cette expression toute la chair est
pécheresse, c’est à dire palpitante et susceptible d’être envahie par
le plaisir). Nous n’avons pas de mots, mais nous avons des symboles
qui nous pénètrent et réactivent nos pulsions corporelles.
L’art néolithique a reproduit le plaisir en peignant sur les corps
les méridiens les plus habituels par lesquels ils sentaient le plaisir
passer (Fig. 1 et 2), lignes ou serpents qui s’enroulaient dans le
ventre (Fig. 3 et 4, Fig 9 page 30), qui remontaient vers les seins
où il faisaient également une double boucle qui descendaient
jusqu’aux cuisses où ils terminaient leur parcours en formant aussi
des spirales ; ou jusqu’aux fessiers, avec des doubles spirales (Fig.
5 et 6 de la page 46).

1
2

3

Figure 1 Figurine culture Vinca, NO. Bulgarie. Décor incisé à la pâte blanche, 5000-4500 av. J.-C.
Figure 2 Femme en forme de serpent (selon la déesse du serpent de Gimbutas) avec des lignes serpentines (selon G.
Kundalini, qui représentent le courant de la vie : je pense qu’elles représentent les courants du plaisir).
Anatolie, 6000-5500 av. J.-C.
Figure 3 Culture Vinca (Balkans centraux) 5000-4500 av. J.-C.
Figure 4 Sesklo, Thessaly, Grèce, 4300-3000 av. J.-C.Esquisse de M. Gimbutas

4

5

6
Figure 5 Culture Vinca NO, Bulgarie 5000-4500 av. J.-C. Esquisse de M. Gimbutas.
Figure 6 Culture Karanovo, Bulgarie 5200-5000 av. J.-C. Esquisse de M. Gimbutas

45

7

Parfois, à la place des spirales, il y avaient des tourbillons où
la spirale se dupliquait et prenait de l’élan pour continuer son
expansion. Il semble que ces doubles spirales dupliquées ont
été à leur tour l’origine, dans l’antiquité, du Lauburu basque
(croix basque) et de la Svastika, ce symbole qui fut adopté par le
fascisme, passant d’un symbole de vie à un symbole de terreur
morale, d’horreur et de mort.
Ces méridiens ont une correspondance physiologique
étonnamment exacte, par exemple, ceux qui tracent la
« sympathie » entre l’utérus et les seins. Ambroise Paré dit :
Or y a-t-il une sympathie des mamelles à la matrice : car
chatouillant le tétin, la matrice se délecte aucunement et sent
une titillation agréable parce que ce petit bout de mamelle a le
sentiment fort délicat, à cause de nerfs qui y finissent : à cette
fin que même en cela les tétins eussent affinité avec les parties
qui servent à la génération, et aussi à ce que la femelle offrît y
exhibét plus volontiers ses mamelles à l’enfant qui les chatouille
doucement de sa langue et bouche. À quoi la femme sent un
grande délectation, et principalement quand le lait y est en
abondance.

Il utilise le mot « titillation », mais je préfère le terme « temblor »
(« tremblement/vibration ») ; je crois qu’il est plus exact et
expressif. Comme je le disais plus tôt, les femmes qui vivent de
manière détendue, peuvent avoir pendant leur moment de loisirs
l’utérus constamment en état de méduse, c’est-à-dire, irradiant
du plaisir dans tout le corps.
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C’est l’idée du Paradis des femmes, détendues dans les jardins
néolithiques du matriarcat, représenté dans le Jardin des
Hespérides, et de manière très concrète dans celui qu’a peint le
romantique britannique Frederick Leighton (page précèdente).
La femme à gauche du tableau est animée par une vague de plaisir,
une autre dort béatement et celle du centre a la même expression
de bonheur, tout en tendant la main au serpent Ladon sur lequel
les trois sont allongées. Nous n’avons pas de jardins néolithiques,
mais nous pouvons profiter des obstacles de la circulation, pour
mettre notre utérus en mouvement, en vibration pendant que
nous attendons sur le siège de la voiture.
Le langage du plaisir nous sert aussi à raconter à nos filles
comment est notre utérus. Pendant le néolithique, les gens vivaient
en contact avec la nature et c’est pourquoi ils utilisaient ce qu’ils
trouvaient semblable à l’utérus (qu’ils ne voyaient pas mais qu’ils
sentaient). Et ils ont choisit la grenouille, non pas par hasard, mais
parce que son petit corps palpite de manière très ostensible. Il n’y
a pas beaucoup d’animaux proches de nous dont le corps possède
cette palpitation si explicite.Ainsi, non seulement en Europe, mais
aussi dans d’autres cultures précolombiennes d’Amérique, la
grenouille représente aussi l’utérus. On peut parler à nos filles de
la petite grenouille que toutes les femmes ont dans leur ventre. Et
leur dire qu’il ne faut contenir aucun mouvement qui nous donne
du bien-être ou du plaisir, parce que la petite grenouille vivante,
respire et palpite.
L’archéologue Marija Gimbustas57 déclare que la forme utérine
est la plus représentée dans tout l’art de la civilisation de la Vieille
Europe. Comme des grappes d’aubergines, les utérus se dessinent
en liseré, parmi des feuilles de vignes, et très souvent collés à des
spirales (Fig. 7 à 10).
On retrouve la spirale avec l’utérus également dans les céramiques
d’art ibérique, avec de nombreuses pièces dans les musée de
Cartagena, Murcia, Alicante, Elx et surtout à la Alcudia (Alicante)
(Fig. 8,9) ; et j’ai aussi trouvé un liseré de spirales avec des utérus,
une céramique populaire actuelle de Totana (Fig. 10). Ensuite il
y a les poissons-utérus (Fig. 11), les grenouilles, les méduses, les
serpents et les poulpes (Fig. 12 à 16).
57 Op. Cit. MARIJA GIMBUTAS et The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000 to 3500 BC: Myths, Legends and Cult Images, 1974.
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Figure 7 Minoic tardif, île de Mochlos, E. de Crète, 1400 av. J.-C.
Figure 8 Cruche d’Elide, Musée archéologique d’Olympie 1600 ap. J.-C.
Figure 9 Pot, Culture Ibérique env. 500 av. J.-C.
Musée archéologique de Carthagène.
Figure 10 Poterie artisanale Lebrero de Totana (Murcie).
11
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Figure 11 Détail de l’amphore, Thèbes, 700 av. J.-C.
Figure 12 Faestos, Crète, 2000-1700 av. J.-C. Vous pouvez voir des spirales
avec des ventres et le dessin central avec des poissons, des serpents et des utérus.
Figure 13 Détail du palais de l’amphore Zakros, Crète, de 1700 à 1450 av. J.-C.,
Figure 14 Cruche à étrier, Kritsa, Musée Agios Nikolaos 1300 av. J.-C.
Figure 15 Musée d’art contemporain de Naxos, 1200-1100 av. J.-C.
Figure 16 Cruche à étrier, Langada, Cos A. Museum 1200 av. J.-C.
14
16
15
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Les poulpes, que l’on trouve abondamment sur les céramiques
mycéniennes, sont une représentation impressionnante de
l’orgasme féminin : le corps du poulpe se transforme, comme le
meilleur tableau abstrait de Picasso, en un corps de femme, seins
et utérus, dont sortent les tentacules transformés en ondes qui
entourent le ventre de la cruche ou du vase sur lequel ils sont
dessinés (Fig. 13 à 16).
Dans le petit Musée Archéologique de l’île de Naxos (Egée),
il y a une collection de 34 cruches avec des poulpes (Fig. 15),
tous aussi différents que le plaisir des femmes qui les portaient
quotidiennement pour chercher de l’eau aux puits ou aux sources.
C’est le langage le plus érotiques que j’ai jamais connu : les ondes
abondantes qui sortent des seins rappellent à la mémoire les
femmes
japonaises du siècle passé qui allaitaient encore par
plaisir58, et ce que disait Michel Odent sur le manque de prolactine
(« l’hormone de l’attention ») dans notre société d’allaitement
artificiel.
Non, ce n’est pas le langage d’une Déesse59, c’est le langage du
plaisir des corps de nos ancêtres, qui ne requiert pas de grande
spécialisation pour être déchiffré, et au contraire, peut aider à
notre recomposition corporelle. Ce qui est exposé ici, est juste une
infime partie de ce que l’art néolithique apporte sur la sexualité
féminine.
Il n’y a pas de méthodologie pour la récupération de l’utérus.
Chacune d’entre nous est où elle est, et chacune doit faire confiance
à son corps et le laisser la guider. Tout ce qui est écrit ici n’est que
suggestions de pratiques anciennes et contemporaines.
Les autres vestiges de cette sexualité perdue sont les pratiques
féminines d’60origine maya/olmèques, qui sont aussi divulguées
aujourd’hui . J’ai vu une vidéo de ces exercices, et certains sont
clairement des pratiques auto-érotiques, par exemple :
58 RUTH BENEDICT, Le chrysanthème et le sabre, Éditions Picquier Poche, 1995.
59 Je fais référence au livre de GUIMBUTAS, Le langage de la déesse qui aurait peut être nommé La vie quotidienne des femmes de la vieille
Europe ; et à toute la branche de l’archéologie qui a commencé à déifier l’image de la femme en transforment les Venus de l’antiquité en
déesses. Dans le prologue du livre de Henri Delporte L’image de la femme dans l’art préhistorique, Picard, 1979, qui recompile avec un critère
purement géographique quelques centaines d’images des femmes du paléolithique, il annonce le danger de l’absence d’ « interprétation »
déifiant, qui pourrait être utilisé par des ‘féministes fanatiques’. Sans commentaires...
60 ELENA LAZARO, El camino de la mujer (Le chemin de la femme), Inbi Sudameris, Argentina, 1999.
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Dos au sol, les jambes ouvertes, pliées au niveau des genoux et
1le genou,
collées à l’abdomen ; avec les mains on attrape les jambes sous
et dans cette position, les jambes toujours ouvertes et
pliées, on balance le corps entier de droite à gauche.
En tombant sur le côté gauche ou sur le côté droit, les jambes
évidemment se rejoignent, mais avec le basculement du corps,
tandis qu’il se redresse pour aller retomber du côté droit, les
jambes s’ouvrent de nouveau.

Cette pratique peut entraîner une grande mobilisation de l’utérus,
du moment qu’il y a une relaxation suffisante, et une concentration
suffisante sur lui, et surtout, un désir de plaisir. Ce dernier point
est important car il existe une divulgation « décaféinée » de ces
pratiques, auxquelles s’ajoutent quelques variantes, comme celle
d’étendre simultanément les bras au ciel et les replier ensuite
jusqu’à la poitrine, comme si l’on voulait attraper l’air ou une
énergie cosmique abstraite. La mobilisation des bras, en faisant
intervenir le néo-cortex,
intercepte, je crois, la connexion du
cerveau limbique61 avec l’utérus, bloquant l’activation érotique.
Ces pratiques n’ont pas été conçues pour attraper de l’énergie
cosmique de l’univers, mais pour favoriser le plaisir corporel
interne.
61 CARLOS CASTANEDA, Passes magiques : les pratiques traditionnelles des shamans de l’ancien Mexique, Ed. Du Rocher, Monaco,
1998.
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Assise sur le sol avec les jambes croisées en position de yoga,
2vertébrale
on cherche à ce que le sacrum soit collé au sol. La colonne
entièrement verticale oscille avec un mouvement de
pendulaire circulaire avec comme origine le sacrum.

Ces pratiques sont directement liées à ce que dit Carlos Castaneda
dans son livre « Los pases mágicos »62 : selon Don Juan Matus, l’un
des intérêts les plus concrets des chamanes qui pendant l’antiquité
vivaient au Mexique, est ce qu’il appelaient « la libération de la
matrice ».
62 CARLOS CASTANEDA, Passes magiques : les pratiques traditionnelles des shamans de l’ancien Mexique, Ed. Du Rocher, Monaco,
1998.
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Les chamanes s’intéressaient à « l’éveil » de la matrice car, à part
sa fonction primaire reproductrice, ils connaissaient une fonction
secondaire ; une capacité à traiter des connaissances sensorielles
directes et à les interpréter directement sans l’aide des processus
d’interprétation que nous connaissons tous (ce que l’on peut
également appeler « connaissance ou intuition viscérale »)…
Comme d’autres chamanes de sa lignée (Don Juan), il était
convaincu du fait que s’ils se détachent du cycle reproducteur, la
matrice et les ovaires se transforment en outils de perception, et
certainement, en l’épicentre de l’évolution...
En vertu des effets de la matrice, les femmes voient directement
l’énergie avec plus de facilité que les hommes, ils disaient et
se plaignaient du fait que les femmes ne soient pas conscientes
de leur capacité... Il paraissait paradoxal que la femme ait à sa
disposition un pouvoir infini et ne se préoccupe pas de l’acquérir.
Don Juan était convaincu que ce manque d’envie de faire quelque
chose n’était pas naturel mais acquis.
Une autre suggestion pour réhabiliter l’utérus, sont les exercices
Kegel63 recommandés pour renforcer les muscles du plancher
pelvien, qui consistent à s’asseoir sur une chaise basse avec les
jambes ouvertes et à faire le mouvement que l’on fait pour retenir
la sortie de l’urine, plusieurs fois de suite, avec une petite pause
entre chacune d’entre elles. Ce mouvement musculaire entraîne
également l’utérus, et quand l’utérus est un peu reconnecté, on
peut le sentir et le différencier des muscles du plancher pelvien.
On peut porter également notre attention aux gravures trouvées
dans les grottes paléolithiques, de femmes étendues ou allongées
avec les jambes écartées, avec l’une ou l’autre des deux jambe
repliée, ou les deux jambes repliées, en position détendue et
relâchée et les bras vers le haut. Cependant, dans notre culture,
la position de la femmes avec les jambes écartées est associée au
coït ou à l’accouchement, ou est considérée au moins comme une
posture désinhibée.
En réalité, cette position – comme l’odalisque de Matisse (Fig. 20)
ou les femmes des gravures paléolithiques – indique un état de
relâchement, avec une certaine nuance de volupté comme certains
l’ont indiqué.
63 BOSTON WOMEN HEALTH COLLECTIVE, Our bodies, ourselves, 1977.
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Et effectivement c’est une posture extrêmement confortable qui
doit être récupérée, et qui pour cela doit cesser d’être identifiée à
une posture coïtale. Car cette identification, analogue à celle dont
on s’accroupit, relève de l’éducation posturale que j’ai commentée.
17

18

20

19

Figures 17 à 19 Pichets de Naxos, 1200 av. J.-C. Dessins de E.Petit.
Figure 20 Odalisque à la culotte rouge, Matisse, Nice, 1924

Selon Gimbutas64, la figure féminine jambes ouvertes a été
tellement représentée dans le néolithique qu’elle a même acquis
des formes schématiques, comme cela se produisait parfois avec
les images qui se répétaient systématiquement (Fig. 21,22 et 23).
21
23

22

Figure 21 Relief en fragment de céramique, début du VIè millénaire av. J.-C., nord de la Yougoslavie; selon
Gimbutas : Déesse donnant à la lumière.
Figure 22 Fin du VIè millénaire av. J.-C. ; Bohême; selon Gimbutas : Déesse donnant à la lumière.
Figure 23 Fin du VIè millénaire av. J.-C. ; Hongrie, selon Gimbutas : une figure schématique de la déesse qui
donne à la lumière.
64 Op.Cit. MARIJA GUIMBUTAS.

53

Gimbutas, sans sortir de la perspective conventionnelle, assure
qu’il s’agit de représentations de le Déesse Dando-a-luz (Déesse
Donnant-naissance), du fait qu’il ne peut expliquer d’une
autre manière la représentation constante de la femme dans
cette posture (et il ne peut pas non plus la qualifier de posture
coïtale, n’ayant trouvé en aucun cas d’image masculine à côté).
Pourtant, les figures trouvées de femme accouchant, étaient
accroupies ou assises, comme la célèbre « Dame aux fauves »
Çatal Höyük (Fig. 24).
L’image de la femme avec les jambes écartées a parfois
été identifiée aussi comme la déesse
Astarté (Fig. 25).
Il est vrai qu’Astarté, selon Pepe Rodríguez65, voulait dire à l’origine
« utérus ».

Figure 24 Figurine dite de la « Dame aux fauves ».
Anataolie, Ankara, Turquie. 6000-5500 av. J.-C
C’est la plus ancienne représentation connue dans le
monde d’un humain dominant clairement des animaux.

Figure 25 Astarté, art ibero-tarteso, bronze,
El Berrueco, Salamanque.

65 PEPE RODRIGUEZ, Dios nació mujer (Dieu est née femme), Ediciones B, Barcelone, 1999.

54

4. Conclusion
La capacité autoérotique féminine s’oppose radicalement à la
domination phallocratique. C’est pourquoi ils créent le triple
commandement biblique, et de là, toute
la symbolique patriarcale
de la mère trompeuse (Victoria Sau)66. L’Immaculée Conception, la
Mère de Dieu, vierge et sexuellement aseptique, esclave du Seigneur
et qui offre le sacrifice de son fils au père et aussi, la chasse aux
sorcières du Moyen-Âge et de l’époque Moderne, cherche à raser
les derniers vestiges de cette sexualité féminine. La collaboration
des hommes est indispensable pour récupérer l’énergie sexuelle
féminine, et pour accepter que la sexualité féminine ne se
complète pas uniquement avec la sexualité masculine, mais
qu’elle ait différentes orientations
et différents cycles. Comme
nous le dit Michel Odent67, un fait historique démontrable est
qu’avec les sociétés monogames, l’allaitement prolongé et l’amour
symbiotique primaire ont disparu. La récupération du paradigme
original de la maternité, la récupération de son harmonie originale
et finalement, l’autorégulation des relations humaines par la libido,
vont de pair avec la récupération de la sexualité utérine ; de mon
point de vue, c’est une clé pour rétablir tout le reste.
Comme le dit Montse Catalán, maintenant que l’on parle
beaucoup de prévention, peut-être devrions-nous commencer
à penser à changer « préventivement » cet ordre social qui est
pathologique en lui-même. Il n’y a ni santé ni prévention possible
dans une société qui repose sur la répression et sur les relations de
domination.
66 Op. Cit. VICTORIA SAU.
67 MICHEL ODENT, Le bébé est un mammifère (nouvelle édition enrichie de Votre bébé est le plus beau des mammifères), Paris, Éditions
l’Instant Présent, 2011.
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Accouchement orgasmique

Témoignage de femme et explication
physiologique*

* En référence au documentaire américain Orgasmic Birth (disponible sur
le forum de Matrice), et aux commentaires sur celui-ci de Viv Groskop
(The Guardian/El Mundo 23.03.09
59

u milieu du siècle passé, la sexologie scientifique avait déjà
A
commencé à reprendre divers témoignages de femmes qui
avaient eu des accouchements orgasmiques ; Juan Merelo-Barberá

a présenté un 1rapport à ce sujet lors du congrès de Gynécologie de
Paris en 1974 .
Certaines de ces sources sont : Alfred Kinsey de l’Institute for Sex
Research de l’Université d’Indiana (É.-U.) qui cite trois cas2 ; Masters
et Johnson de Reproductive Biology Fundation (Missouri,
É.-U.) citent
douze cas dans leur livre Human Sexual Response3 ; Shere Hite,4
dans son rapport Hite, dit avoir repris divers témoignages sans en
dire le nombre (avec une citation d’une femme qui assurait avoir
eu
le plus grand orgasme de sa vie) ; en Espagne, Serrano Vicens5 aurait
rencontré quelques cas, et Juan Merelo lui-même a trouvé neuf cas
dans sa recherche. En France le Dr. Schebat de l’Hôpital Universitaire
de Paris, a enregistré dans l’hôpital lui-même, sur un6 total de 254
accouchements, 14 cas d’accouchements orgasmiques .
Juan Merelo n’a pas cessé d’insister sur le fait que cela est plus
fréquent que ce que nous pouvons penser. Les chiffres que nous7
donne maintenant Ina May Gaskin (32 sur 151 accouchements)
sont plus élevés, probablement dû au fait qu’il s’agit d’accouchements
dans des conditions plus naturelles.
1 JUAN MERELO BARBERA, Parirás con placer ( Tu accoucheras avec plaisir). Kairós, Barcelona, 1980.
2 Cité en Op. Cit. MERELO BARBERA et dans la monographie de Revista Integral sur grossesse et accouchement joyeux, 3° edition,
1998.
3 WILLIAM MASTERS et VIRGINIA JOHNSON, Les réactions sexuelles, R. Laffont, 1967.
4 SHERE HITE, The hite report (Le rapport hite), 1976. Cité par Merelo Barbera et dans le monographique du magazine Integral.
5 RAMON SERRANO VICENS, La sexualidad femenina (la sexualité feminine), Valencia, 1972 ; Informe sexual de la mujer española (Rapport
sexuel des femmes espagnoles), Lyder, 1977.
6 Op. Cit.
7 GROSKOP, The Guardian/El Mundo, 23.03.09.
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Ce plaisir est-il dû au contact de la tête du bébé dans
le vagin ou n’est-ce que l’euphémisme de la douleur
(comme évoqué dans l’article de El Mundo) ?
J’ai passé de nombreuses années à chercher des explications
physiologiques cohérentes pour comprendre l’accouchement,
et pour tout avouer, j’ai eu du mal à les trouver, malgré que ces
explications existent, ça oui, elles sont très dispersées et dans des
ouvrages qui sont difficiles d’accès pour les personnes ordinaires.
Le simple fonctionnement basique neuromusculaire de l’utérus,
je ne l’ai pas trouvé expliqué
jusqu’à ce que je lise Revelation
of childbirth de Read8 : des muscles longitudinaux et d’autres
circulaires qui fonctionnent comme une paire synchronisée.
Les circulaires sont ceux qui ferment (le col de l’utérus) et les
longitudinaux sont ceux qui poussent pour faire descendre le
fœtus. Quand ça se passe, le système nerveux sympathique
qui innerve les fibres circulaires doit se désactiver pour que ces
fibres relâchent la tension et ne résistent pas au mouvement des
muscles longitudinaux, qui sont innervés
au parasympathique.
Ce fonctionnement a mené Read9 à conclure que la peur (qui
maintient actif le sympathique) est ce qui produit l’accouchement
douloureux, parce qu’elle maintient les fibres circulaires contractées
et serrées, résistant au mouvement des longitudinales. Les secousses
qui collent donc les fibres longitudinales aux fibres circulaires
produisent la fameuse douleur des crampes.
En effet, la difficulté de l’accouchement n’a en général rien
à voir avec les fameuses hanches étroites mais bien avec la
distension des muscles de l’utérus. La douleur des contractions
de l’accouchement correspondrait quant à elle aux crampes. Read
comparait le fonctionnement de l’utérus avec la vessie urinaire, qui
a un fonctionnement apparemment similaire : les fibres circulaires
ferment pour retenir l’urine, et se desserrent pour permettre que10 le
mouvement des fibres longitudinales expulse l’urine de la vessie .
8 GRANTLEY DICK READ, Revelation of childbirth (Révélation de l’accouchement), Heinemann, Londres, 1943.
9 Conjointement avec une recherche sur les nocicepteurs qui déterminent la sensibilité à la douleur et aussi sur l’accouchement sans douleur
chez des aborigènes africaines.
10 Le fonctionnement neuromusculaire de l’utérus est expliqué avec plus de détail dans la première partie de ce livre, ici des nouvelles
informations par rapport à l’intervention du système sexuelle seront données.
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Mais les muscles de l’utérus, à la différence de ceux de la vessie
urinaire, ont des récepteurs d’ocytocine qui nous indiquent
l’existence d’un dispositif spécifique pour activer le réflexe
musculaire de l’utérus ; un dispositif qui relève du système sexuel.
Pour cette raison, si nous comparons le fonctionnement de
l’utérus avec celui des autres organes dans lesquels le système
sexuel intervient (par exemple les seins remplis de lait), je crois
qu’il est plus facile de comprendre le fonctionnement de l’utérus
dans son ensemble.
Comme l’explique Martin Calama11, la pression qu’exerce
le bébé à téter le téton ne serait pas suffisante pour extraire
le lait et un dispositif interne à la mère est nécessaire pour
le pompage et l’éjection du lait : un mouvement réflexe des
fibres myoépithéliales qui recouvrent les alvéoles des tétons.
Ce dispositif se déclenche quand les molécules d’ocytocine qui
arrivent à travers la circulation sanguine se fixent aux récepteurs
qui se trouvent dans ces fibres myoépithéliales. Cela signifie que
le dispositif qui active le réflexe de l’éjection du lait appartient
à un processus sexuel (parce que l’ocytocine se sécrète avec la
pulsion sexuelle). C’est ainsi que s’explique la relation entre le
désir maternel
et le succès de l’allaitement, déjà signalé par Niles
Newton12 en son temps.
Dans son explication sur la physiologie de l’allaitement, Martín
Calama explique que les récepteurs d’ocytocine chez les femmes
se trouvent non seulement dans les mamelons, mais aussi dans les
fibres myoépithéliales du vagin et de l’utérus, et que tout au long
de la grossesse, elles se renforcent en augmentant la sensibilité
à l’ocytocine qui se sécrétera pendant l’allaitement. Ceci nous
pousse à comprendre le continuum de la maternité comme une
continuité du processus du système sexuel de la femme.
Le type de mécanisme qui active l’éjection du flux qui lubrifie le
vagin pour le coït, ou celui qui pompe le liquide séminal depuis
la vésicule séminale et produit le réflexe d’éjection du sperme,
est le même que celui du réflexe d’éjection du lait ; tout comme
le réflexe des muscles utérins pour le processus d’accouchement.
11 MARTIN CALAMA, “ Fisiología de la Lactancia “ (Physiologie de l’allaitement), Chapitre 7 du Manual de Lactancia Materna, Asociación
Nacional de Pediatría, Ed. Médica Panamericana, Madrid, 2008.
12 NIELS NEWTON, Maternal emotions (Émotions maternelles), New York, 1955.
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C’est pour cette raison que l’on dit que l’amour nous liquéfie ; c’est
pour ça que l’humidité a été symbole de la sexualité et la sécheresse,
un symbole de la chasteté, de la pénitence et des retraites
spirituelles
13
dans les déserts (voir Diccionarios de Simbologías
,
Ortiz
Osés14 , El
15
agua, la vida y la sexualidad de Michel Odent ). C’est pour cette
raison que le désir lui-même (la même pulsion initiale qui sécrète
l’ocytocine) nous liquéfie avant de procéder à l’acte sexuel.
Esther Pérez dans son exposé dans les Journées Féministes de
juin 2006 sur son expérience de relactation avec une petite fille
adoptée, expliquait qu’au moment de voir sortir les premières
gouttes de lait de ses tétons, elle a pensé que c’était l’amour qui se
liquéfiait en gouttes blanches.
Evidemment, le système sexuel est impliqué dans de nombreuses
autres fonctions que celle d’activer les réflexes musculaires des
organes sexuels que je mentionne ici, et la fonction même de
l’ocytocine est un phénomène très complexe dont nous résumons
ici seulement un aspect pour comprendre l’accouchement. Seul le
suivi et l’interaction des autres hormones sexuelles connues nous
donnerait une idée de cette complexité. Aussi évident soit-il, je
crois qu’il est nécessaire de le dire : le souci de connaissance est
autant légitime que l’humilité est nécessaire devant la diversité et
la complexité de la vie organique ; dont nous ne pouvons connaître
qu’une partie. Je crois que l’intelligence humaine, du moins
jusqu’ici, n’a même pas été capable de connaître et d’exprimer de
manière sémantique et conceptuelle la part la plus basique du
fonctionnement de la vie.
Revenons à l’accouchement après cette petite digression : le
système sexuel qui déclenche le réflexe musculaire dans les
différentes parties du corps est le même, mais les muscles de
l’utérus ne ressemblent en rien aux fines couches myoépithéliales
des seins ou du vagin : ceux de l’utérus sont, d’un point de vue
anatomique, les muscles les plus puissants et les plus forts du corps
humain, au vu de l’impressionnant travail qu’ils doivent effectuer
pour que le fœtus sorte par16ce fameux canal utérin resserré par le
bipédisme de notre espèce .
13 Par exemple Dictionnaire des Symboles, Juan Eduardo Cirlot, Ed. Siruela, Madrid, 1969.
14 ORTIZ OSÉS, Las claves simbólicas de nuestra cultura (Les clés symboliques de notre culture), Anthropos, Barcelona, 1993.
15 MICHEL ODENT, Naître et renaître dans l’eau, Edition Pocket, 1990.
16 La position verticale de l’homo sapiens a incliné le bassin et a réduit, par conséquence, l’espace par lequel le fœtus à naître doit
passer.
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Le problème que ce resserrement posait pour la naissance s’est
résolu avec la naissance néoténique17. Mais ce n’est pas tout à
fait exact. Si cette naissance prématurée à elle seule avait résolu
la question, il y aurait sans doute davantage de mammifères en
position debout.
L’espèce humaine n’est pas la seule espèce qui peut naître
prématurément et cette néoténie n’est pas un phénomène
spécifique à l’humain. La résolution de la contradiction a supposé,
en plus de la naissance prématurée, un développement de la
sexualité sans précédent dans la chaîne évolutive (c’est-à-dire,
un développement qui en effet est bien unique et spécifique
aux humains) pour encourager le fantastique mouvement des
muscles de l’utérus : l’orgasme féminin. Le plaisir se produit
avec le mouvement pulsatile des tissus musculaires (vibration,
tremblement, battement) : mouvement dont nous percevons
l’expansion avec la sensation de plaisir.
La taille des fibres musculaires de l’utérus nous donne la mesure
de la force expansive des mouvements appelés à tort contractions
de l’utérus (et je dis « appelé à tort » parce qu’en réalité c’est un
mouvement de contraction-distension, systole et diastole, les
fibres qui se rétrécissent et ensuite se détendent, se rétrécissent
à nouveau et se détendent à nouveau) ; de telle manière que la
force expansive de ce battement de l’utérus est beaucoup plus
importante que celle que peuvent produire les fibres musculaires
des mamelles ou du vagin.
Donc, la relation entre la poitrine, l’utérus et le vagin tient au fait
que l’ocytocine voyage par la circulation sanguine et atteint ses
récepteurs là où ils sont, à savoir, dans les zones appelées « zones
érogènes » du corps, et quand se déclenche un mouvement de
manière plus ou moins simultanée dans ces zones, nous avons
la sensation d’une connexion entre elles (les méridiens18 du plaisir
dessinés dans l’art néolithique). Ambroise Paré (1575) attribuait
la relation entre les mamelons et la matrice à des connexions
du système nerveux, mais « la connexion » n’appartient pas au
système nerveux mais au système sexuel, étant donné qu’elle
s’établit au moyen de l’ocytocine qui est dans la circulation
sanguine et se fixe là où elle trouve des récepteurs adéquats.
17 Fait de naître sans être biologiquement « mature », (boîte cranienne non soudée à la naissance, faiblesse de l’appareil musculaire...).
18 Cité dans YVONNE KNIBIELHER et CATHERINE FOUQUET, Histoire des Mères du Moyen Age à nos jours, Montalba, 1977.
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Ceci explique que l’excitation sexuelle des mamelles s’étend
jusqu’à l’utérus, et que le processus d’expansion du plaisir peut
commencer où que ce soit mais si elle se maintient et se termine
en orgasme, elle implique toujours l’utérus, l’organe qui possède
la plus grande masse musculaire et qui a, ou devrait avoir, la plus
grande quantité de récepteurs d’ocytocine (il est évident que ça
dépend de l’état de l’utérus ; une gynécologue me racontait que
les utérus qu’ils opéraient étaient souvent dans un état atrophique
impressionnant). D’autre part, la sexologie a expliqué que
l’utérus est effectivement
le centre érogène de base de la femme.
Maryse Choisy19, à travers un suivi concret de sexualité de
195 femmes durant 15 années, a défini avec précision le rôle de
l’utérus dans l’orgasme féminin. De fait, bien que nous ne sentions
pas l’utérus, mais seulement le plaisir qui se répand, nous pouvons
imaginer la force expansive de ses super muscles, et savoir de source
sûre que l’intensité de l’orgasme est corrélative à l’intensité des
battements de l’utérus, comme on peut le vérifier au moyen d’un
électro-utéro-gramme.
Le couple Masters et Johnson a effectivement vérifié que des
« contractions » de l’utérus se produisent dans tous les orgasmes,
quelle que soit l’origine du processus orgasmique, et ils ont
également enregistré le battement de l’utérus pendant l’orgasme
avec des électrodes intra-utérines (orgasmes simples, multiples,
relaxation finale...), en enregistrant simultanément, avec un
électrocardiogramme,
le sur-effort du cœur corrélatif à l’effort des
muscles utérins20.
Il convient de dire que dans l’utérus il y a un troisième type de fibres
musculaires qui constituent une couche interne dans la paroi de
la poche utérine. Ce sont des muscles qui encerclent les vaisseaux
sanguins en faisant des huits et des spirales, et sa fonction est de
stimuler et d’activer l’irrigation sanguine pour fournir l’oxygène
nécessaire pour le travail
intense que l’utérus réalise, et pour retirer
les substances à jeter21. Petit à petit, nous sommes en train de
comprendre les clés de la grande capacité orgastique féminine.
La déconnexion interne corporelle des femmes a permis de cacher
le rôle de l’utérus dans la sexualité ; de cette manière, par exemple,
le « yoni » des traités de sexualité tantrique, veut littéralement
dire « utérus », et cependant on l’a traduit par vagin, parce que dans
notre paradigme de la sexualité, l’utérus n’existe pas.
19 MARYSE CHOISY, La guerre des sexes, Publications Premières, Paris 1970.
20 Voir figures 2, 3 et 4 du premier chapitre de ce livre.
21 Op. Cit.
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Mais les manuels de sexualité peuvent dire ce qu’ils veulent, que
nous le sentions ou pas, l’utérus est l’organe de l’expansion du plaisir
par excellence.
Le fonctionnement et la taille musculaire de l’utérus expliquent la
fameuse capacité orgastique féminine mise en avant par Serrano
Vicens, qui a vérifié que cette capacité n’est pas un mythe, ni une
maladie, et que la nymphomanie est un épithète calomnieux
misogyne pour tenter de faire passer pour anormal et pathologique
ce qui est normal et naturel.
Ainsi donc, le contact de la tête du fœtus sur le vagin ne produit pas
l’accouchement orgasmique, et est encore moins un « euphémisme
de la douleur » (pour cette expression je me réfère aussi à Read).
L’accouchement orgasmique se produit parce que le mouvement
de l’utérus est lui-même producteur de plaisir (pour autant que les
muscles fonctionnent correctement dans leur duo selon le processus
sexuel normal). C’est ce qui se passe quand l’accouchement se
produit de manière 22naturelle et s’active selon la forme établie
phylogénétiquement par le système sexuel de la femme. Leboyer23,
sans avoir besoin d’électrodes intra-utérines, a décrit les deux types
de contractions, les génératrices de plaisir et les génératrices de
crampes et d’intolérables douleurs.
Dans la « contraction » normale de l’accouchement, dit Leboyer,
l’utérus se rétrécit très lentement en un mouvement qui commence
en haut et descend petit à petit, en arrivant en bas, il fait une pause
et ensuite il commence lentement à se détendre de bas en haut, et
en arrivant en haut, il recommence à faire une autre pause ; Leboyer
dit que cela s’apparente à la respiration d’un enfant quand il dort
paisiblement. Nous voyons la façon dont sa poitrine monte et
descend lentement à chaque respiration.
Il décrit également les autres contractions que nous connaissons si
bien : l’utérus, au lieu du mouvement lent qui commence en haut et
descend lentement, se contracte entièrement en bloc, tout d’un coup.
C’est un mouvement brusque qui se relâche aussi brusquement. Ce
qui signifie que c’est un mouvement spasmodique à la place d’un
battement lent et calme.
Le type de mouvement que réalisent les faisceaux musculaires
de l’utérus pendant l’accouchement est le même que celui
qu’ils réalisent durant l’orgasme : c’est-à-dire qu’ils sont, ou devraient être,
22 Relatif à l’évolution des espèces, héritiers des liens générationnels.
23 FREDERICK LEBOYER, El parto : crónica de un viaje (Accouchement : Chronique d’un voyage), Alta Fulla, Barcelona, 1976.
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le même type de « contractions ». Ils ne sont pas complètement égaux
parce que les contractions de l’accouchement doivent atteindre
l’ouverture totale de la bouche de l’utérus, un processus qui doit se
faire lentement et délicatement, afin que ni la mère ni l’enfant ne
souffrent, et que pour cette raison, il dure entre une et cinq heures
dans des conditions normales
(tandis qu’un utérus spasmodique
peut durer 24 ou 40 heures24).
En revanche, l’orgasme, autre que celui de l’accouchement, n’a pas
d’autre mission que la décharge de la libido pour l’autorégulation
corporelle ; cependant, en réalisant la fonction générale, il prépare
aussi et maintient l’utérus en vue de réaliser, un jour, la grande
opération d’ouverture.
Cet orgasme (autre que celui de l’accouchement), qui ne doit pas
ouvrir la bouche de l’utérus, dure en général entre 30 et 60 secondes.
Les contractions sont du même genre que celles de l’accouchement
(battement régulier et synchronisé des faisceaux musculaires
longitudinaux et circulaires) et similaire aussi à l’augmentation du
rythme cardiovasculaire qu’accompagne l’effort musculaire (repris
dans le cadre
comparatif établi par Niles Newton dans Maternal
Emotions25). Une preuve de la similitude entre les deux types de
« contractions » (celle de l’orgasme et celle de l’accouchement), nous
l’avons sous nos yeux dans 26l’électro-utéro-gramme de l’orgasme
réalisé par Masters et Johnson .
Leboyer27 affirme également dans son documentaire Autour de la
naissance, qu’on peut reconnaître de l’extérieur ces contractions
agréables et réellement appropriées, dans le mouvement même du
ventre qui les accompagne, de même que par le visage de la femme
qui arrive à l’extase. Ceci explique aussi d’autres témoignages : ceux
qui font référence à l’existence de villages entiers qui
ne connaissent
pas la douleur lors de l’accouchement (Montaigne28 etc.). De même
que le ton impératif du « tu enfanteras dans la douleur » qui indique
qu’à cette époque ce n’était pas « dans la douleur » mais qu’ils
savaient comment y arriver sans douleur.

24 WILHEM REICH, dans Reich parle de Freud Anagramme, Barcelone, 1970.
25 Op. Cit. NIELS NEWTON.
26 Voir diagramme du premier chapitre.
27 Op. Cit. FREDERICK LEBOYER.
28 MICHEL E. MONTAIGNE, Essais, Livre I, XVI.
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Et l’autre question importante : est-ce possible que
l’accouchement se produise avec douleur de manière
aussi généralisée ?
Il faut supposer qu’il n’y aura pas un seul mais plusieurs aspects
de la distorsion du processus normal de l’accouchement (entre
autres, le stress et la peur que Read relève).
En tout cas, l’utérus spasmodique est causé sans équivoque par
la répression sexuelle de la femme depuis l’enfance ; et ceci est
cohérent avec les études réalisées sur la densité des récepteurs
d’ocytocine.
Odent, dans la Cientificación del amor29, reprend plusieurs cas
d’études, qui ont démontré que la densité est variable et parfois
peut être faible (les échantillons de tissu utérin de femmes sur
lesquelles on avait pratiqué une césarienne, avaient une faible
proportion de récepteurs d’ocytocine.) Logiquement, si les
femmes ne développent pas une quantité suffisante de récepteurs
d’ocytocine et que l’utérus manque de sensibilité à cette hormone,
elles pourront difficilement accoucher. La variabilité de la densité
des récepteurs d’ocytocine nous renvoie aussi à la vie sexuelle
de la femme avant l’accouchement : dans quelle mesure elle a
développé ou pas ses pulsions sexuelles, dans quelle mesure elle a
développé ou pas les récepteurs d’ocytocine.
Et c’est ici que les pulsions sexuelles de l’enfance deviennent
opérationnelles, il est clair qu’elles ne se produisent pas pour rien, et
encore moins parce que le mal habite les petits corps humains, mais
bien parce qu’elles ont une fonction physiologique.
29 MICHEL ODENT, L’Amour scientifié, Paris, Jouvence, 2001. Réédition ; Paris, Ed. Myriadis, 2014. Le Hêtre Myriadis, 2017.
Les études qu’il cite sont:
- REZAPUR, M., Myometrial steroid concentration and oxytocin receptor density in parturient women at term. Steroids, 1996 ; 61:338-44.
- FUCHS, AR., Oxytocin and the initiation of human parturition. Stimulation of prostaglandin production in human decidua by oxytocin, Am. J.
Obstet. Gyneco. 1981 ; 41:694-97.
- SOLOF, M., HINKO, A., Oxytocin in receptor and prostaglandin release in rabbit amnion, The Neurohypophisis, Annals of the New Y. A.of
Sciences, 1993 ; Vol 689:207-218.
- INSEL et SAPHIRO dans : PEDERSEN, Oxytocin in maternal, sexual and social behaviours, Annals of the New York Academy of Sciences,
1992 ; 6527.
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Le développement du corps humain établi phylogénétiquement,
inclut les pulsions sexuelles infantiles pour favoriser la maturité de
ses organes, et surtout pour favoriser le mouvement des muscles
utérins chez les petites filles.
C’est pour ça que nous nous retrouvons avec des jeux, des rondes
et des danses sexuelles30 infantiles et partagés avec les plus grands,
dans des villages au sein desquels la sexualité était spontanée ; jeux
et danses qui stimulaient et favorisaient l’expansion des pulsions
qui à leur tour maintenaient actifs les utérus des petites filles. Il
s’agissait des sociétés qui non seulement n’interdisaient pas les
manifestations de la sexualité infantile, mais qui l’encourageaient
et la défendaient culturellement.
Dans notre civilisation, il y a toujours eu une marge pour
l’expansion sexuelle clandestine (en commençant par les sorcières
avec leurs balais - qui n’étaient pas faits pour voler dans les airs,
etc.), mais maintenant les enfants ont peu de marge pour les
activités clandestines ; ils sont plus surveillé.e.s que jamais et
leur temps est programmé de telle façon à ce qu’ils aient peu de
possibilités pour développer leurs pulsions et leurs jeux spontanés.
Dans la Grèce antique,
la sexualité entre les adultes et les enfants
était normalisée31 ; en revanche aujourd’hui on condamne toute
manifestation de sexualité infantile et on n’envisage même pas le
fait qu’un petit garçon ou une petite fille puisse avoir des pulsions,
des désirs ou des appétits sexuels.
Je crois qu’aujourd’hui, outre la médicalisation de la maternité
et des trois générations d’accouchements hospitaliers qui,
comme le disent Wagner, Bergman et d’autres, ont fait tant de
mal et continuent à en faire, nous avons également une grande
dégradation de la sexualité féminine, à cause du marketing
sociologique du phallocentrisme, de la force frappante des médias
audiovisuels et à cause des stratégies psychologiques de ce
marketing.
Avec ceci, je veux dire, que si Serrano Vicens entreprend
maintenant ses recherches, je ne crois pas qu’il aura les mêmes
résultats que ce qu’il a trouvé dans les années 50 (2,5% des
1417 femmes examinées avaient généralement 30 orgasmes ou
plus à la suite).
30 M.C., GARRIDO, El juego del corro en la cultura femenina (le jeux en cercle dans la culture féminine), Inédite, 2006.
31 CH., FERNANDEZ DE CASTRO, La otra historia de la sexualidad (L’autre histoire de la sexualité), Martínez Roca, Barcelona 1990.
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L’accouchement orgasmique ainsi que la récupération de la
maternité impliquent de récupérer une sexualité féminine perdue.
Bien qu’aujourd’hui, nous les femmes, nous croyions avoir plus
de liberté sexuelle qu’avant, en réalité nous avons plus de liberté
formelle mais plus de répression et de violence intériorisée
(les utérus spasmodiques et atrophiques, les douleurs de
l’accouchement et les règles, de même que les cancers de l’utérus
et des seins seraient la pointe de l’iceberg de cette violence).
Cette récupération supposerait un changement de paradigme
de la sexualité féminine, et donc de récupérer la notion et la
connaissance ancienne qu’on avait d’elle : the best-kept secret (le
secret le mieux gardé, comme ils le disent dans Orgasmic Birth).
Mais actuellement, il existe une désinformation et une
méconnaissance généralisée de la sexualité de la femme, comme
le démontre l’article sur l’accouchement orgasmique publié dans
Le Monde/The Guardian le 23.03.09.

La Mimosa, mars 2009.
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L’accouchement orgasmique ainsi que la récupération de la
maternité impliquent de récupérer une sexualité féminine perdue.
Bien qu’aujourd’hui, nous les femmes, nous croyions avoir plus
de liberté sexuelle qu’avant, en réalité nous avons plus de liberté
formelle mais plus de répression et de violence intériorisée
(les utérus spasmodiques et atrophiques, les douleurs de
l’accouchement et les règles, de même que les cancers de l’utérus
et des seins seraient la pointe de l’iceberg de cette violence).
Cette récupération supposerait un changement de paradigme
de la sexualité féminine, et donc de récupérer la notion et la
connaissance ancienne qu’on avait d’elle : the best-kept secret (le
secret le mieux gardé, comme ils le disent dans Orgasmic Birth).
Mais actuellement, il existe une désinformation et une
méconnaissance généralisée de la sexualité de la femme, comme
le démontre l’article sur l’accouchement orgasmique publié dans
Le Monde/The Guardian le 23.03.09.

La Mimosa, mars 2009.

72

Tendre le fil de chaîne

1

L’accouchement est une question de
pouvoir
Jerez de la Frontera, Octobre 2000

Ce texte est un extrait de l’exposé présenté au Congrès International
d’Accouchement et de Naissance à domicile, à Jerez de la Frontera, en
Octobre 2000. En réalité seulement la première partie sur l’utérus a été supprimée
afin de ne pas répéter le contenu plus largement traité dans ce livre.
1 Le fil de chaîne est un des nombreux fils tendus entre les ensouples d’un métier à tisser. Leur ensemble nommé chaîne sert de support à la
trame
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Introduction

e premier doute concernant l’accouchement, soit surtout ce
Ldifficultés,
qui est normalement associé à un accouchement : douleur,
risques divers, médecins, contrôles des grossesses,

salles d’accouchement, péridurales, pleurs et réanimation de
bébés etc... nous amène à nous rendre compte que la Bible dit à la
femme « Tu accoucheras dans la douleur » en employant le futur ;
c’est à dire que d’une certaine façon on reconnaît que ce n’était le
cas ni dans le passé, ni que ça le serait vers 2000/2500 av. J.-C. (au
moins de manière généralisée, à cette époque).
On peut donc déjà dater le début de l’accouchement dans la douleur
et de la naissance dans la souffrance, car pendant des décennies, nous
assistons aux effets de la soi-disant « révolution archéologique »2 qui
commence après la Seconde Guerre Mondiale.
2 Expression inventé par l’archéologue JAMES MELLAART (Cathal Huyuk : Neolithic Town in Anatolia, McGraw Hill, 1967 et ; Excavations
at Hacilar Edinburgh, University Press, 1970) qui a travaillé sur les sites archéologiques de Turquie. L’excavation de Hacilar a été interdite et
arrêtée définitivement pour le gouvernement anglais, « un des chapitres les plus tragiques de l’histoire de larchéologie » selon Mellaart. Voir
aussi MARIJA GUIMBUTAS, The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000 to 3500 BC: Myths, Legends and Cult Images, 1974 ; et Le Langage
de la Déesse, Éditions des Femmes, 2005.
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Il s’agit du déterrement physique de la société pré-patriarcale,
que les pères de notre civilisation avaient réussi à maintenir
caché pour la grande majorité. Ce déterrement physique
nous révèle la vérité historique cachée dans les mythes sur
nos origines ; diffusés par les différentes cultures et religions.
Ces mythes qui en général ont manipulé et modifié la signification
des grands changements sociaux, guerres, et événements qui ont
eu lieu durant les 3000 ans de transition et de consolidation de la
société patriarcale, avec pour objectif de supprimer de la mémoire
et de l’imagination collective le mode de vie antérieur.
Le doute soulevé par le « Tu accoucheras dans la douleur » devient
un soupçon légitime quand nous lisons Bartolomé de la Casas3 qui,
entre autre, affirme que les femmes des Caraïbes d’il y a 500 ans
accouchaient sans douleur - la généralisation du patriarcat n’est
pas parvenue jusqu’à certaines îles avant l’expédition de Colomb.
Je vais tenter d’expliquer brièvement pourquoi s’est produit ce
changement.

3 BARTOLOME DE LAS CASAS Historia de las Indias, Fondo de Cultura Económica, México, 1986.
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Pourquoi est il nécessaire pour le Pouvoir que
l’accouchement et la naissance soient douloureux ?
Pourquoi la sexualité féminine interfère-t-elle avec le Pouvoir ?
Pourquoi est-ce nécessaire que l’accouchement et la naissance
soient douloureux, et comment l’ont-ils obtenu ?
La réponse est : en raison de la qualité spécifique de la libido
maternelle et de sa fonction dans la vie humaine auto-régulée,
tant au niveau du développement individuel de chaque créature
humaine, que dans les relations sociales, que dans la formation
sociale.
Tentons de détailler ce point plus lentement.
Les productions libidinales4 sont généralement produites pour
l’auto-régulation de la vie et pour sa conservation. La sensation
de bien-être que produit ces déversements et accouplements est
l’indicateur (comme le furent autrefois les étoiles polaires pour les
navigateurs), que tout fonctionne de manière harmonieuse, que
tout va bien. La libido féminino-maternelle se situe précisément
au début, pour accompagner l’apparition de chaque être humain,
et il est essentiel pour le développement de chaque être humain
de se conformer à sa condition et au continuum humain ; afin de
produire le bien-être et l’auto-régulation de la vie.
Chez tous les mammifères, il y a une marque ou attraction de la
mère à son enfant qui reste psychosomatiquement « imprimée » ;
mais chez l’espèce humaine, qui est une espèce néoténique (c’està-dire avec une période de gestation externe prolongée et non
seulement d’éducation), cette marque ou cette impression se
produit avec une énorme production libidinale afin de soutenir
toute cette période d’inter-dépendance.

4 Energie psychique vitale ayant sa source dans la sexualité au sens large, c’est à dire incluant la génitalité et l’amour en général (de soi, des
autres, des objets, des idées...)
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Comme le dit Balint5 il s’agit d’un état de symbiose (et pas seulement
d’une série de liens spécifiques) entre mère-bébé
qui implique
nécessairement la meilleure cathexis libidinale6 de toutes nos vies.
Cette cathexis libidinale particulièrement forte, afin de contrer
le phénomène neoténique et d’assurer la survie, explique que les
femmes furent les premières artisanes et agricultrices, et furent
donc à l’origine de la civilisation
humaine, comme le domaine de
l’anthropologie l’a déjà signalé7.
Parce que la qualité spécifique de la libido maternelle est la
passion irrépressible pour le soin du nourrisson (qui est, d’autre
part, celui qui l’a induit) ; passion pour le nourrir, le protéger
des intempéries, du froid, et de la sécheresse, pour assurer son
bien-être ; cette passion développe l’imagination et la créativité
des femmes pour collecter, filer, tisser, faire des vêtements,
conserver et assaisonner les aliments, faire des pots en terre,
etc. Le soin du nourrisson devient la priorité absolue de la
mère et à coté de ça, l’intérêt pour les autres choses s’évanouit.
C’est la condition elle-même, la qualité du désir et de l’émotion
maternelle qui, pour le soin de la vie, émane du corps des mères8.
Toute invention d’amour spirituel n’est qu’une mauvaise copie, un
pâle reflet de l’intensité, de la passion et de l’identification absolue
du corps à corps mère-bébé. Et cette qualité spécifique de la libido
maternelle n’est ni hasardeuse, ni arbitraire. Le corps maternel
durant la gestation externe est notre lien d’union avec le reste du
monde au stade primaire, car à partir de cet état de symbiose, nos
désirs et nos besoins peuvent être reconnus ; de même que cet état
améliore les facultés et les énergies pour les satisfaire.
Maintenant, notre société actuelle n’a plus rien à voir avec la
vie humaine auto-régulée ; depuis plus de 5000 ans, selon les
endroits, nous vivons une société construite non plus pour le bien
être de ses individus mais pour exercer le Pouvoir.
5 MICHAEL BALINT, Le défaut fondamental: aspects thérapeutiques de la régression, Payot, 2003.
6 Cathexis libidinale : le ça (pulsions instinctives) du nouveau-né cherche à investir son énergie libidinale dans des images d’objets qui
satisferont ses besoins instinctifs et lui apporteront le plaisir de libération. Cet acte d’investissement (le processus primaire du ça) est appelé
cathexis. Tiré de La psychanalyse de Sigmund Freud par R. Murray Thomas et Claudine Michel. cairn.info
7 PEPE RODRIGUEZ, Dios nació mujer ( Dieu est née femme), Ediciones B.S.A, Barcelona, 1999. Voir aussi le travail du paléontologue nordaméricain Stephen Jay Gould
8 à tel point que la libido maternelle a été définie comme une matrice extra-utérine (Mahler, 1952. Cité par Balint, voir note 3)
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Et c’est pourquoi le Pouvoir est entravé par la sexualité de la
femme, par les corps des femmes qui sécrètent la libido maternelle.
Parce qu’une société avec des corps féminins producteurs de libido
maternelle est incompatible avec tout le processus quotidien de
répression qu’implique l’éducation des enfants dans notre société.
La socialisation patriarcale exige que l’enfant s’éduque dans un état
de nécessité et de peur ; qui a connu la faim, la douleur et surtout
la peur de la mort durant l’accouchement, par asphyxie et puis,
par l’abandon, peur ultime que ressent psychosomatiquement
n’importe quel bébé mammifère quand se rompt la symbiose.
Pour cette raison, la société patriarcale a été occupée pendant ces
millénaires à briser la symbiose mère-bébé (Michel Odent)9, de
sorte que l’enfant est né dans un désert affectif, d’asepsie libidinale,
et de carences physiques qui accompagnent la rupture de cette
symbiose, choses auxquelles son corps n’est pas préparé.
Dans cet état, qui est l’opposé de la symbiose, s’organise sa
survivance en échange de sa soumission aux normes prévues par
la société adulte, en échange d’être un.e. bon.ne fils.le. C’est-àdire, qui ne pleure pas alors qu’ielle est seul.e dans son berceau,
qui mange ce que donne l’autorité compétente et non pas ce
que la sagesse de son organisme réclame, qui dort quand cela
convient à notre autorité et non pas quand vient le sommeil, qui
finalement réprime ses propres désirs, pour avant tout, obtenir
une acceptation de sa propre existence qui a été mise en doute
avec la destruction de la symbiose, complaisant aux adultes et
à nos conduites déraisonnables, se soumettant innocemment
à notre Pouvoir factice. Ielles se sont blindé.e.s, automatisé.e.s,
et assument les comportements appropriés à cette société
d’exercice du Pouvoir (appelé argent etc.) Ainsi démarre la perte
de sagesse phylogénétique de 3600 millions d’années et l’armure
psychosomatique.
C’est à dire que, à la spirale du manque - la peur du manque - la
peur de l’abandon - la peur de la mort, nous réagissons avec la
spirale des pleurs - la résignation - l’armure - la soumission.

9 MICHEL ODENT, Le bébé est un mammifère (nouvelle édition enrichie de Votre bébé est le plus beau des mammifères), Paris, Éditions
l’Instant Présent, 2011.
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L’armure a deux aspects fondamentaux :
• la résignation devant sa propre souffrance (condition
émotionnelle pour la soumission)
• l’insensibilité devant la souffrance d’autrui (condition
émotionnelle pour l’exercice du Pouvoir).
Autrement dit, pour survivre dans ce monde il s’agit de geler
la sensibilité émotionnelle spécifique aux relations d’entraide
mutuelle de la vie humaine auto-régulée : perte de l’innocence,
perte de la confiance (puisqu’il n’y a plus de réciprocité), une
congélation et une armure nécessaire pour lutter, rivaliser et
s’imposer sur celui d’à coté, dans la guerre de position, dans
l’escalade des étapes, du pillage et de l’accumulation. Même si
nous ne prétendons que survivre dans ce monde pour ne pas être
en manque, il faut posséder, et pour posséder il faut, d’une façon
ou d’une autre voler et dévaster. Ainsi pour voler et dévaster il faut
être capable d’exercer une violence contre nos sœurs et nos frères.
Pour réussir cette armure psychosomatique chez chaque créature
humaine (homme ou femme), ainsi que l’apprentissage des conduites
et des stratégies fratricides et hiérarchico-expansives de la réalisation
du pouvoir (ce qui, par euphémisme, s’appelle éducation), il faut des
corps de femmes qui engendrent et accouchent sans développement
sexuel et libidinal. La répression de l’attache et l’interdiction de gâter
et de choyer les nouveau-nés est par exemple clairement exposé
dans les textes bibliques : choyez votre fils et vous verrez ce qui
vous attends, corrige le, même s’il est sage, etc. De plus, la rébellion
contre le père est soumise
à la peine de mort dans l’Ancien et dans le
Nouveau Testament10.
Voyons la fonction de la libido maternelle depuis la perspective
des relations sociales :
En 1861, Bachofen11 écrit un livre dans lequel il explique,
s’appuyant directement sur certains auteurs de la Grèce Antique, la
qualité et la fonction sociale et civilisatrice de la libido maternelle
dans les premières société humaines ; ce que confirme aujourd’hui
l’anthropologie avec les nouvelles découvertes de la « révolution
archéologique ».
10 Traduction de la Bible de NACAR y COLUNGA, Editorial Católica, Madrid, 1963.
11 JUHANN JAKOB BACHOFEN, Mitología arcaica y derecho materno (Mythologie archaïque et droit maternel), Anthropos, Barcelona, 1988,
(Compilation de ces textes théoriques).
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Bachofen dit que la fraternité, la paix, l’harmonie et le bien être
de ces sociétés appelées Néolithiques dans la Vieille Europe,
proviennent des corps maternels, du maternel, du monde des
mères. Et non pas d’une religion des Dieux, ni d’une organisation
politique, ou sociale matriarcale, mais des corps maternels12. C’està-dire que ces sociétés ne proviennent pas des idées ou du monde
spirituel, mais de la substance émotionnelle qui provient des corps
physiques et qui organisent les relations humaines en fonction du
bien-être ; et d’où proviennent les énergies qui structuraient les
efforts pour protéger la vie humaine.
Cette structuration des relations humaines depuis le stade
maternel, est expliqué ainsi par l’anthropologue Martha Moia13 : Le
premier lien social stable de l’espèce humaine (...) était l’ensemble
de lien qui unit la 14femme au bébé à qui elle donne la vie (...) le lien
originel dyadique mère-bébé s’étend et englobe d’autres femmes
(...) afin de s’entraider dans cette tâche commune de donner et
protéger la vie (...) unies par la même expérience, formant ce que
l’auteure appelle le Gynécogroupe. Dans ce gynécogroupe, le lien
le plus important était le lien utérin, soit le fait d’avoir partager
le même utérus et les mêmes seins. C’est l’origine du concept de
fraternité humaine, qui a été arraché de ses racines physiques et
a été attribué au surnaturel, pour être corrompu et prostitué. Le
lien utérin entre un homme et une femme était quelque chose de
fondamental pour la reproduction des générations en une société
composée d’un système d’identité groupée, horizontale et non
hiérarchique, sans concept de propriété ou de lignage individuelvertical ; c’est à dire, avec conscience de la reproduction groupée.
Il est certain qu’il existe, dans certaines parties du monde, des
villages qui continuent à fonctionner de cette façon15.
La dyade16 mère-créature et son extension dans le collectif des
femmes créa ce que Moia appelle« la chaîne » du tissu social, sur
laquelle s’entrelace l’activité du collectif d’hommes, soit la trame.
De cet entrelacs de chaîne et de trame résulte le tissu social du
gynécogroupe, et ses relations harmonieuses, à travers lesquelles
la libido auto-régulée peut agir sans trucages ni obstacles ; un
12 Nous soulignons cet aspect car dans les versions castillans (espagnoles) de Bachofen, les termes de ‘mutterlich’ (maternelle), ‘muttertum’
(entourage de la mère) et ‘mutterrecht’ (droit de la mère) ; sont traduits jusqu’à présent comme ‘matriarcat’. Cependant quand Bachofen veut
se référer à ‘l’archos’ , féminin de la transition, il utilise le terme de ‘gynecocratie’.
13 MARTHA MOIA, El no de las niñas (le non des filles), la Sal ediciones, Barcelona, 1981.	 
14 Dyade : réunion de deux principes qui se complètent.
15 Voir article de PAKA DIAZ, « Los Musuo, el último matriarcado » (Les Mosos, les dernier matriarcat), dans le semanale du journal ‘La Verdad’ de
Murcia, 16-22 Juillet 2000 ; et aussi sur ce peuple YANG ERCHE NAMUY et CHRISTINE MATHIEU, Adieu au Lac Mère, Calmann-Lévy, 2005.
16 Dyade : réunion de deux principes qui se complètent.
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parcours social parcouru par une volonté d’abondance et non de
carence17. L’archéologie a confirmé ces relations
harmonieuses
entre les sexes et les générations de ces sociétés18.
Ainsi, nous ne nous basons pas sur des théories abstraites : nous
nous référons aux civilisations mentionnées dans la soi-disant
Vieille Europe, géographiquement située en Europe orientale,
depuis le sud de la Pologne, jusqu’aux îles de la mer Egée, dont
certaines remontent au septième millénaire av. J.-C.
En revanche, le type de société esclavagiste qui réussit à imposer
ce flot de pasteurs semi-nomades indo-européens, qui ont
commencé à dévaster les anciens villages et villes matrifocales,
à partir de 4000 av. J.-C. (sporadiquement au début), ne
recherchaient pas le bien-être et l’harmonie, mais la domination
afin d’extraire, de s’accaparer et d’accumuler les productions
de la vie. C’est-à-dire, créer un Pouvoir, à n’importe quel prix,
avec toute la violence nécessaire et en ébranlant les conditions
de l’autorégulation de la vie que ses objectifs requièrent, afin
de consolider son Pouvoir contre la vie humaine autorégulée.
Pour dévaster, lutter, conquérir, tuer, exploiter et accumuler, il
faut un tissu social différent de celui créé par le bien-être et la
conservation de la vie, prenant racine dans le maternel. Un tissu
de guerriers, de chefs de guerre, de lignées de guerriers, d’esclaves,
de chefs d’esclaves, de chaînes de commandements, de femmes
disciplinées et disposées à armer et entraîner leurs progénitures,
c’est-à-dire, de changer la maternité pour la construction de lignées
verticales, et organiser l’éducation de ces futurs guerriers disposés
à tuer et de ces esclaves disposés à dédier leurs vies à travailler
pour leurs maîtres ; femmes habituées à enseigner à leurs filles à
nier leurs désirs, à paralyser leurs utérus et à reproduire ce schéma.
C’est-à-dire, une société avec des mères patriarcales, qui ne sont
pas de vraies mères mais un ersatz de mères, qui n’élèvent plus
leurs progéniture pour son bien-être et pour son intégration dans
un tissu social de relations harmonieuses (qui par19ailleurs n’existe
plus, mais pour celui de la guerre et de l’esclavage ).
Comme le dit Amparo Moreno, sans une mère patriarcale, qui
inculque « ce qui ne doit pas être » depuis sa plus tendre enfance,
qui bloque sa capacité érotico-vitale et la canalise vers « ce qui doit
être », la loi du Père, qui symbolise et développe de manière plus
17 GILLES DELEUZE et FELIX GUATTARI, Capitalisme et schizophrénie 1 : L’Anti-Œdipe, Les éditions de Minuit, 1972.
18 Ici il n’y a plus de discussion, en commençant par la même GUIMBUTAS.
19 Gimbutas, Mellaart, Eisler, Rodríguez etc.
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détaillée « ce qui devrait être »20, ne pourrait pas s’opérer. Ainsi,
il nous apparaît que la destruction du maternel non seulement
détruit quelque chose de fondamental dans le développement
physique et psychique de chaque être mais également et de façon
corrélative, la base de notre construction sociale et de notre
société.
Ici, nous n’avons pas le temps, mais cela peut être vu dans le
processus historique.
Durant 3000 ans, ont eu lieu des guerres de dévastation des
sociétés pacifiques et des villages matrifocaux, pendant lesquelles
ont été exterminées des générations entières d’hommes qui les
avaient protégés de leurs vies ; des guerres durant lesquelles ont
été soumises à l’esclavage des générations de femmes qui vivaient
pleinement leur sexualité et qui accouchaient dans le plaisir ;
des générations avec lesquelles disparut la paix sur terre (selon
l’expression de Bachofen) parce qu’avec elles disparut le tissu
social, l’espace et le temps où la vraie maternité était possible.
Selon Gerda Lerner21, les enfants furent la première maind’œuvre réduite à l’esclavage, à cause de leur facilité à être
manipulés et exploités. Les femmes des villages conquis furent
maintenues vivantes pour la production de main-d’œuvre, les
engrossant comme du bétail. Ainsi commença la maternité sans
désir, par la force brute. La consolidation et la généralisation
du patriarcat fut un processus discontinu et long, ce ne furent
ni des décennies, ni des siècles, mais plusieurs millénaires.
Après les guerres sont venues les trêves, les frontières, le
réarmement, la vie sous la menace et la pression de l’ennemi. Ces
périodes de guerre froide ont produit différents accords autour
de formes de soumission volontaire de la femme, basés sur les
incitations sociales, le chantage émotionnel mais aussi sur la
recherche de situations qui étaient les moins mauvaises possible
pour elles et pour leur progéniture.
De plus, l’agressivité du guerrier ou la docilité de l’homme et de la
femme esclave, réside dans le fait qu’ielle l’est depuis sa plus tendre
enfance.
20 Sur le matricide voir particulièrement le travail de VICTORIA SAU, La maternidad: una impostura (La maternité: une imposture), Revista
Duoda n° 6, Université de Barcelone, 1994 ; et El vacío de la maternidad (Le vide le maternité), Icaria, Barcelona 1995.
21 Lettre de AMPARO MORENO à l’association Antipatriarcal, Bolet num. 4, Madrid, Diciembre, 1989.
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Mais cela dépend également de l’art de combiner le fouet et la
faim avec des incitations, des mythes trompeurs et un chantage
émotionnel (dont on a d’abondantes preuves, pas seulement
archéologiques,
mais également écrites comme le fameux Code de
Hammurabi22, roi de Mésopotamie en 1800 av. J.-C.).
Dans les origines du patriarcat, la paternité était adoptive, c’est
à dire que les premiers patriarches ont adoptés23 leurs meilleurs
partisans parmi les enfants les mieux formés et préparés pour les
guerres et le gouvernement des États naissants, et les femmes ont
obtenu un rang en fonction de celui acquis par leurs fils et filles
(épouses, concubines, esclaves), de sorte que même leur survie et
celle de leurs créatures dépendaient souvent de la fermeté de leur
éducation. Ceci est un exemple d’un type d’incitation qui permet
de former la mère patriarcale ; la femme qui subordonne le bienêtre immédiat de ses enfants à sa préparation pour le futur succès
social, dans une société hiérarchisée, compétitive et guerrière ; et
qui de plus maintient son corps discipliné afin de limiter sa libido
sexuelle à la complaisance phallocratique.
À mesure que la sexualité spécifique de la femme disparaît et que
la mère patriarcale et la maternité sans désir se consolident, les
différentes formes de mariages s’institutionnalisent, parce qu’on
peut prévoir, à priori, qu’une jeune fille sera, comme on dit, « une
bonne mère et une bonne épouse », qui éduque sa progéniture
de façon adéquate. En réalité, le mariage et la paternité comme
nous la connaissons aujourd’hui date de l’Empire romain. Parmi
les mensonges mythiques, se trouve celui de la diabolisation de la
sexualité de la femme.
Comme le dit la Bible : la méchanceté est par définition ce qui émane
du corps de la femme. Du vêtement vient la mite,
et du corps de
la femme, la méchanceté féminine, dit la Bible24 ; mais également
qu’aucune méchanceté n’est comparable à la méchanceté de la
femme. La femme doit avoir honte de son corps, même devant son
mari, elle doit se couvrir de voiles, se considérer comme impure.
Cela est une perception effectivement paralysante des corps.

22 GERDA LERNER, The Creation of Patriarchy, 1986.
23 Le Code de Hammourabi sont 282 lois (avec un prologue et un épilogue) gravés sur un phallus de basalte de 2,05 m. Sur l’origine adoptive
de la paternité, voir par exemple l’étude de ASSMANN dans l’antique Égypte.
24 TELLENBACH H. Et al., L’image du père dans le mythe et l’histoire, PUF, Paris, 1983.
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La femme séductrice, séduisible et voluptueuse, peut uniquement
être une pute et une chienne, absolument incompatible avec
le statut de bonne mère, dont le paradigme est une vierge qui
engendre sans connaître un homme et qui accepte résolument la
torture et la mort de son fils, sacrifié au nom du Père.
Au fur et à mesure des générations, la mémoire d’une autre manière
de vivre et de donner naissance se perd. La trace de cette autre
perception de notre propre corps se retrouve rétrospectivement
dans plusieurs endroits : dans le séjour des morts (où est envoyé ce
qui ne peut être, et qui doit rester caché), en enfer (où se retrouve
ce qui est maléfique), dans les découvertes archéologiques et
littéraires plus anciennes, mais aussi au plus profond de notre être
psychosomatique.
Les millénaires de répression sexuelle de la femme,
accompagnées de toutes sorte de tortures physiques
et psychiques, est un fait relativement bien connu.
Mais peut être est-il moins reconnu que cette répression visait à
empêcher notre sexualité de s’exprimer. Parce que, pour qu’une
femme se prête volontairement à être une mère patriarcale, il
faut en éliminer la libido maternelle, il faut donc empêcher le
développement de sa sexualité depuis son enfance. Ainsi se
consomme le matricide historique, se somatisant dans le corps de
chaque femme, génération après génération.
Comme le dit Amparo Moreno, chaque fois que nous accouchons,
nous affirmons une forme de vie qui ne devrait pas être, nous
bloquons la capacité
érotico-vitale des enfants, afin de les former
à l’ordre établi25.
C’est la malédiction de Yavé : paralyser les utérus afin de paralyser
la production libidinale des femmes, et changer le tissu social de
la réalisation du bien-être pour celui de la domination et de la
hiérarchie.
Après la dévastation de la sexualité et la paralysie de l’utérus,
« l’amour maternel spirituel » est construit, d’abord et avant
tout pour neutraliser et ré-orienter les pulsions et les désirs qui
pourraient empêcher la répression et le dressage des enfants ;
et grâce à cet « amour » l’image de la mère dévouée, sacrifiée et
dédiée à la guerre domestique permet de vaincre la résistance des
enfants à faire partie du tissu social.
25 Les cites sont de la traduction de la Bible de NACAR y COLUNGA, Editorial Católica, Madrid, 1963.
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La qualité de ce type de faux « amour » est qu’il neutralise la
compassion et le ressentiment qui pourraient éclater et fissurer
l’armure, et qui pourraient rendre impossible la répression et le
sacrifice des enfants au nom du Père, de l’Esprit Saint, du Capital,
de l’État, du système d’éducation obligatoire, etc.
Parce qu’en échange, l’amour qui provient de nos entrailles,
contrairement à celui qui provient de nos âmes, caché derrière
nos corps blindés, ne peut que combler et charmer les enfants et
est incompatible avec la souffrance et l’angoisse qui guident son
adaptation à ce monde.
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2. ... Et que cela soit inimaginable (la disparition du
serpent)
Après les guerres de dévastation, lorsque la société patriarcale
était déjà établie, une longue et dure résistance a continué, durant
laquelle on a continué à exterminer les femmes qui ont conservé
la flamme de leur ancien mode de vie ainsi qu’une sexualité
différente.
Pour justifier cet holocauste, l’image de la sorcière a été créée (celle
qui a un pacte avec le diable) et qui existe encore de nos jours.
Mais la vie est ainsi, et ne peut cesser d’être, malgré le Pouvoir en
place. Et pour empêcher que notre sexualité se développe, en plus
de la passer sous silence, il a fallu la rendre inimaginable, éliminant
tout ce qui aurait pu la trahir, ou faire allusion à son éventuelle
existence.
Ils devaient changer la signification des symboles des cultures
néolithiques, qui avaient été, durant des millénaires, liés a notre
sexualité. Ces symboles sont présents dans les coutumes et les
objets de la vie quotidienne. Pour y parvenir, les histoires et les
mythes ont été écrits et le sens et la signification de ces symboles ont
changé (les grandes œuvres
mystiques, comme la Bible ou l’Iliade,
ont été écrites au VIIIè siècle av. J.-C.) Le nouvel ordre symbolique,
corrélatif au nouvel ordre social, projette dans notre imagination
et dans notre inconscient le modèle de la femme patriarcale : une
fausse perception de nos corps, avec une orientation exclusivement
phallocratique de notre désir émotionnel, qui doit accompagner la
relation de soumission à l’homme. Ce processus de construction
du nouvel ordre symbolique, peut être vérifié suivant la piste du
symbole de notre sexualité dans presque toute les cultures : le
serpent.
L’importance et l’omniprésence de l’image du serpent a été
corrélative à l’importance du déroulement de la libido féminine.
Faire en sorte que le serpent disparaisse était impossible.
C’est pourquoi ils ont éliminé sa force symbolique, qui maintenait
vivante la mémoire, le souvenir et la possibilité d’imaginer une
autre manière d’être une femme.
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Ils ont changé sa signification symbolique en changeant les
histoire mythiques et converti le serpent en un être monstrueux
ou démoniaque, symboles de tous les maux et des pires menaces26.
Le dégoût que nous produisent les reptiles, leurs muqueuses et
leurs peaux humides, est également une construction culturelle
comparable au dégoût et à la pudeur que nous ressentons face
à nos corps et nos fluides, et qui a pour objet de retirer de notre
imagination son coté maternel, symbiotique et le sentiment
bénéfique du plaisir.
L’ordre symbolique doit rendre le bon, mauvais et le mauvais, bon.
Ainsi, avec la diabolisation de la sexualité des femmes, se diabolise
également le serpent qui devient le démon de l’enfer judéochrétien. Les Enfers et le séjour des morts deviennent les lieux
accueillant tout ce qui ne doit pas être, contrairement aux Cieux,
où cohabitent les paradigmes de ce qui doit être. Le gardien des
Enfers, dans la mythologie grecque, était le chien Cerbère (frère de
l’amazone Méduse qui possédait une chevelure de serpent) qui
portait sur son dos et sur sa queue des serpents.
Les sirènes et les Néréides qui représentaient l’association
du féminin avec l’eau, se sont converties en monstres marins
qui attaquent les héros, comme Scylla qui ne laisse pas Ulysse
traverser le détroit de Messine. Athéna, présentée un temps avec
des serpents (Fig. 1) devient la déesse de la guerre ; à leur tour les
serpents tombent entre les mains d’Asclépios (Fig. 2), Dieu de la
Médecine bien sur, et d’Hermès, dieu de la fertilité, de sorte que
la sexualité féminine passe progressivement d’une émanation
des femmes pour l’auto-régulation de la vie, à être administrée et
gouvernée par les dieux patriarcaux.
2

1

Figure 1 Athéna, fronton oriental du temple
d’Athéna Polia, Acropole, 570 av. J.-C.
Figure 2 Esculape, dieu de la médecine,
Rhodes, époque romaine.

26 AMPARO MORENO, Pensar la historia a ras de piel, Ed. Tempestad, Barcelona, 1991.
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Figure 4 Persée avec la tête coupée de la méduse. B. Cellini, Loggia des Lanzi, Florence.
Figure 6 Immaculée conception écrasant le serpent. P. Pablo Rubens, Museo del Prado.

Figure 3 Hercule se battant avec l’hydre, 500 av. J.-C, Musée du Louvre.
Figure 5 Krishna sur le serpent Kaliya.. Tamil Nadu, Inde, fin du Xè siècle après J.-C.

Dans toutes les cultures patriarcales, le héros ou le dieu qui
défie et tue le serpent apparaît : Zeus tue le Typhon, Apollon, le
Python, Hercules, l’Hydre (Fig. 3) et Ladon, Persée tue Méduse
(Fig. 4) et Jason terrasse le dragon qui gardait la toison ; le dieu de
la Mésopotamie Marduk tue les serpents de la déesse Tiamet, et
l’hindoue Krishna anéanti le démon serpent-démon Kaliya (fig.5).
Dans la religion chrétienne, après le célèbre et explicite mythe de la
Genèse (Je mettrai inimitié entre toi et le serpent), La Vierge Marie
écrase de nouveau le serpent (Fig. 6), Saint Georges abat le dragon
de l’Angleterre, Saint Patrick tue le dragon d’Irlande, Saint-Michel
en combat plusieurs...

Notons que la résistance à l’ordre patriarcal, durant des siècles
est également présente dans les mythes : La Vierge Marie doit de
nouveau terrasser le serpent, qui, 2500 ans avant, avait déjà été
envoyé par Jéhovah en enfer. Au Moyen Age, pour développer les
États-Nations et en finir avec le relatif manque de contrôle des
villages éparpillés sur Terre, se poursuivent ces mythes de saints
tuant des serpents : Saint Georges en Angleterre, Saint Patrick
en Irlande, des villages où les habitants avait conservé durant
longtemps d’anciens modes de vie. (Apparemment « païen » vient
de « pagesus », paysan en catalan).
Arthur est un autre mythe, au milieu du Moyen Age, qui
représente, tout comme Œdipe, la tragédie de la transition. Arthur
ne tue pas le dragon, mais le sauve, et pendant un temps, le portait
en étendard, tel un chevalier défendant un ancien mode de vie. Il
portait également des serpents tatoués sur les deux poignets.
Robert Graves dit que beaucoup de ces histoires sont des versions
erronées des originales ; et assure que ces fables de demoiselles
en détresses, et de héros tuant des dragons et des monstres, ne
peut être qu’une erreur « iconotropique » car la princesse ou la
demoiselle n’est pas la future victime du serpent, mais a plutôt été
enchaînée par Bel, Marduk, Persée ou Hercules après avoir vaincu
le monstre qui été une émanation d’elle-même.
Ces changements dans les mythes traduisent la domination de la
femme par la force brute (on capture la femme après avoir détruit
par la force ce qui émanait d’elle) à la soumission volontaire d’ellemême (la femme se considère sauvée quand sont détruites les
monstrueuses émanations de son corps).
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Tendre le fil de chaîne…
J’ai tenté d’expliquer pourquoi l’accouchement est une question
de pouvoir. Accoucher dans la douleur n’est pas une question
médicale, ni une question de santé de nos corps individuels.
Récupérer le potentiel sexuel féminin et revitaliser nos utérus
constitue une révolution sociale contre 5 millénaires de culture
patriarcale, parce que cette société ne peut fonctionner avec des
corps de femmes qui sécrètent de la libido maternelle.
La pensée mécaniste a besoin d’occulter la dévastation de la vie,
préalable et indispensable pour n’importe quelle type d’opération
de domination et de robotisation des corps. Ainsi la médecine doit
présenter le corps de la femme sans désir et sans libido, comme
une machine physiologique, et occulter cette dévastation pour
introduire son paradigme de la maternité.
Le mal-être de notre culture se doit à tout ce qui déclenche la
robotisation de la fonction maternelle, les troubles de la sexualité,
les relations pathologiques et le désert affectif que ces troubles
produisent. Le défaut de la tétine, par exemple, n’est pas que le
téton soit en plastique, le pire est surtout le corps qui est absent
derrière la tétine. Le pire est l’orphelinat, l’absence de chaleur27.
Ce monde est inhospitalier,
parce qu’on a tué la mère et tous et
toutes sommes orphelins28, et c’est pour cette raison que nous ne
pouvons pas nous reconnaître comme frères et sœurs. La vraie
fraternité est celle qui émane de nos corps physiques.
Ça ne doit pas nous étonner que la lutte contre les habitudes
et coutumes de la maternité patriarcale se heurte à autant de
difficultés. Je crois que pour ouvrir la voie il faut mettre en marche
l’aide mutuelle pratique et quotidienne entre les femmes ; ainsi
qu’un nouveau type de relation entre hommes et femmes qui
récupère l’espace et le temps de la vraie maternité. Car nos corps
vivants n’ont besoin que d’un peu de conscience pour déclencher
toute leur puissance sexuelle, un flux infini latent d’énergie et de
passion pour le bien être des autres. Nous savons que le destin de
tous les corps, féminins et masculins, est de devenir giron et non
armure.
27 Par exemple le serpent Piton de Cornelis de Vos.
28 y 24 Op. Cit. AMPARO MORENO.

91

Puis nos fils et filles sont là, nos créatures qui réclament leur droit
d’avoir une mère, de naître dans le plaisir et de trouver un monde
dans lequel vivre avec chaleur et harmonie.
Il faut récupérer la transmission par voie orale de la vraie sagesse de ce
qui est bien et de ce qui est mal ; cette voie est beaucoup plus difficile
à contrôler et à manipuler car elle vise à changer la signification des
choses. Il faut faire passer le mot. Mettre fin à l’interdiction d’accès
à la science du bien et du mal. En finir avec le mythe d’Hadès et tout
ce qui s’y cache. Nous, les femmes, devons nous raconter beaucoup
de choses. De femme à femme, de femme à fille, de mère à fille, de
ventre à ventre.
Car, la question qui se pose n’est pas de se préparer à un
accouchement différent, qui commencerait à chaque grossesse, mais
il s’agit de récupérer une sexualité qui doit imprégner toutes nos vies
et celles de nos filles, dès le plus jeune âge. Pour donner naissance
avec plaisir, il faut que nous commencions par expliquer à nos filles
qu’elles ont un utérus, qui, quand elles sont remplies d’émotion et
d’amour, vibre de plaisir ; qu’il faut revenir aux vraies danses du
ventre pour que quand elles arrivent à l’adolescence, elles n’aient pas
de règles douloureuses, mais qu’elles se sentent dans un état spécial
de bien-être similaire à celui de la grossesse.
Nous devons brûler la littérature de genre récemment apparue
qui affirme que la menstruation est une maladie29et qu’elle doit être
éliminée par une prise ininterrompue de la pilule .
Nous devons reconquérir nos corps et réapprendre à bercer notre
utérus, sentir son battement et l’adapter à tout notre corps. Que
l’exubérance de notre pleine sexualité mette fin aux contractions
douloureuses et qu’il n’y ait seulement que le mouvement palpitant
de nos muscles détendus et vivants.
Il nous faut aussi demander aux hommes de ne pas douter,
comme Arthur, et qu’ils n’enlèvent pas les serpents des
poupées, ni le dragon des bannières. Il faut arrêter les rivalités.
Ni la jalousie du pénis, ni la jalousie de l’utérus. La jalousie
est en corrélation avec la hiérarchie. Dans la vie il n’y a pas de
hiérarchie, il y a des phénomènes et des fonctions diverses.
Pour ne citer que quelques exemples, ni le cœur ne jalouse le foie, ni
le système circulatoire n’est supérieur au système digestif.
29 Voir article du journel El Mundo, 1° de julio, 2000 de MYRIAM LOPEZ BLANCO
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La diversité doit fonctionner pour qu’il y ait une harmonie, qui
n’est pas un état mystique, mais juste la sensation de bien-être
que produit la vie auto-régulée. Pour rétablir l’harmonie entre les
sexes, il doit y avoir un sexe féminin ; pour qu’il y ait un ajustement
harmonieux entre le fil de chaîne et la trame, il faut d’abord tendre
le fil de chaîne. Il faut retrouver la maternité, l’espace et le temps de
la symbiose primaire.
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