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À Françoise HÉRITIER





« Quand on cherche à comprendre, on
brise l’harmonie, on désunit souvent. Les
milieux littéraires et scientifiques sont
conflictuels. Pour écrire un roman, il
faut plonger au fond de soi et en sortir
un récit qui espère rencontrer un lecteur
enchanté par cette histoire. Pour faire un
travail scientifique, il faut innover, mettre
dans le groupe une vision de l’objet qui
n’existait pas avant, l’innovation bouscule
les certitudes et provoque l’hostilité de
ceux qui aiment ronronner. »

Boris CYRULNIK
La nuit, j’écrirai des soleils.

Odile Jacob
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Un jour, nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière,
arrière . . . grands-pères préhistoriques, se sont rendu
compte que seules les femmes faisaient des enfants et
qu’ils naissaient toujours après un coït. 1

Oh ! Stupeur.

Elles faisaient des filles, ce qui leur paraissait tout à
fait normal, logique. C’était un petit morceau d’elles.

Elles faisaient aussi des garçons, ce qui les a
stupéfiés ! Oh ! Comment était-ce possible ?

Pour nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-
arrière . . . grands-pères, la conclusion s’est imposée :
c’étaient eux, les hommes qui mettaient les enfants
dans les femmes.

S’ils voulaient perpétuer l’espèce, avoir des fils,
– oui, des filles aussi, mais d’abord des garçons – il
leur fallait s’approprier ces femmes, ces ventres, ces
« marmites » comme on dit en Afrique.

. . . Car bien sûr, ces petites « marmites » à deux
jambes pouvaient s’enfuir avec le fruit de leur coït, ou
bien être volées par d’autres hommes !

Et puis, nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-
arrière . . . grands-pères préhistoriques voulaient être

1 Coït : L’étymologie (l’étude de l’origine du mot) nous apprend
que coït vient du latin « coïtus » qui veut dire action de se joindre,
de se réunir. On peut dire aussi « accouplement », « copulation »,
« relation charnelle » ou « sexuelle », c’est-à-dire union d’un mâle
et d’une femelle, pour se reproduire ou pour éprouver du plaisir.
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sûrs que leurs fils étaient bien les leurs. Il ne fallait pas
que la « marmite » aille bouillir ou mijoter ailleurs.

Le seul moyen, c’était de retenir les femmes le
temps qu’il faudrait, c’est-à-dire neuf mois, le temps
de la grossesse, plus le temps de l’allaitement qui
pouvait durer jusqu’à cinq ans.
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