
Hexenhammer #5

Tota mulier in utero

Toute (la) femme dans (l')utérus. Aphorisme attribué à Hippocrate (4e

siècle avant JC), le père de la médecine. 

Tota mulier in utero. Toute la femme dans l'utérus. 

De la main droite, tenir fermement l'un des membres de « la femme ».
Veiller à ce que ce soit une partie particulièrement préhensible. L'effort
est important, ne pas lâcher prise en cours de route est primordial. De la
main  gauche,  tenir  ouverte  la  voie  de  l'utérus  (l'utilisation  d'outils
écarteurs est la bienvenue), insérer lentement mais non sans fermeté le
membre en votre possession. Le plus dur est fait,  reste maintenant à
tenir le rythme, à continuer à enfoncer le corps de « la femme » dans
l'utérus.  Prendre  quelques  pauses  pour  répartir  équitablement  les
masses  à  l'intérieur  de la  matrice,  qu'il  ne reste plus  de poche d'air,
d'espace inoccupé. L’œuvre est achevée lorsque toute « la femme » est
entrée dans l'utérus, qu'il ne reste plus de « la femme » qu'une petite
boule de peau duveteuse.

Tota mulier in utero

Étrange, on s'était dit, plutôt, nous, que l'utérus était entièrement dans
la femme, mais bon...



Reprenons du début, ou presque : « mulier », la femme. Le dictionnaire
Gaffiot  dit :  « la  femme  en  général »1,  en  système  avec  l'homme  en
général sans  doute.  Pas  une femme en particulier,  une personne,  un
corps, mais l'idée de la femme, on pourrait mettre une majuscule là, La
Femme.

Avançons, devant « mulier », il y a « Tota2», « toute ». Que fait « Tota » à
« mulier » ? «Tota »  marque  la  « totalité  globalisante », « Tota »  prend
un crayon bleu bic et trace minutieusement les contours de « mulier »,
trace précisément au stylo bleu bic la frontière entre « mulier » et  le
monde. Arrive un moment où le trait bleu rejoint son point d'origine : se
crée alors un territoire. A l'intérieur de la frontière, il y a la femme, toute
la femme, rien ne manque. A l'extérieur de cette frontière, c'est autre
chose, ce n'est plus la femme en tout cas. On pourrait rajouter que cette
frontière ne marque pas seulement la limite entre la femme et la non-
femme (tu es un homme, un arbre, ou un parallélépipède rectangle, tu
sors !) mais aussi celle entre la bonne femme et la mauvaise femme (tu
es une salope, tu sors !).

Continuons, sautons « mulier » et constatons : en latin, ici, pas de verbe.
En français, normalement, pas possible. En latin, au contraire, dans les
aphorismes, les sententiae,  l'élision du verbe est  fréquente. Ce verbe-
fantôme, c'est le verbe « esse », « être ». Comme en français, « esse »3

peut  avoir  plusieurs  acceptions.  Deux  nous  intéressent  ici.  Celle  de
copule,  tout d'abord (du latin copula :  lien,  union),  verbe sans goût ni
odeur,  sa seule raison d'être est de faire le lien entre le sujet  et  son
attribut. Dura lex sed lex (La loi (est) dure mais (c'est) la loi). La deuxième

1 https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=mulier
2 Tout : polysémie, grammaticalisation et sens prototypique, article de Hava Bat-

Zeev Shyedkro. Revue  Langue française, 1995. 
       https://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1995_num_107_1_5306
3 https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?p=1511

https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=mulier
https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?p=1511


acception  exprime,  elle,  la  situation  du  sujet  (dans  l'espace,  dans  le
temps...) Caesar non supra grammaticos4 (César n'est pas au-dessus de
la grammaire). Alors l'être-fantôme de Tota mulier in utero, Marqueur de
la situation du sujet ? Heu...comme on l'a vu, rentrer une femme dans
un utérus n'est pas aisé. Copule alors ? Il y a de ça, il s'agit bien d'une
façon de définition mais ce « in » vient tout perturber.  La femme est
quoi ? Non, la femme est dans. Alors quoi ? Ni copule ni marqueur de la
situation ? A la fois copule et marqueur de la situation ? Alors quoi ? La
langue anglaise a bien compris le problème et l'a résolu de façon assez
radicale : Tota mulier in utero devient Woman is a womb. On a jeté aux
orties ce « in » perturbateur,  et  tant  qu'à faire le  « Tota » avec lui  et
rajouté un peu de symétrie :  « is » vient marquer la  séparation entre
deux quasi homophones « woman » et « womb », gémellité que vient à
peine  déranger  l'article  « a ».  Tout  va  bien,  le  bourbier  de  la  langue
redevient enfin limpide. Aucun intérêt. 

Mais il est temps maintenant de répondre à la question qui nous brûle
tous les lèvres «Au fait, la femme, elle est dans quoi ? » Mais in utero,
mon ami ! dans l'utérus ! De celui-ci,  le Trésor de la Langue Française
informatisé5 dit « organe creux, musculeux situé dans la cavité pelvienne
de  la  femme  entre  la  vessie  et  le  rectum  au-dessus  du  vagin,  où
s'effectue la gestation ». Un ballon, quoi. Une paroi souple autour, du
vide dedans. Et, oui, parfois, en place du vide, un fœtus, éventuel futur
être humain. 

La femme donc, toute la femme, dans son entièreté entière et absolue,

4 Lors du Concile de Constance, l'empereur Sigismund se trompa sur le genre du
mot « schisma » (neutre car issu du grec, malgré son apparence féminine). Les
cardinaux  lui  expliquèrent  son  erreur,  il  répliqua  qu'en  tant  qu'Empereur,  il
pouvait modifier le genre des mots. Un cardinal lui répliqua alors « Caesar non
supra grammaticos ». Notice wikipedia.

 
5 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1938607155

ttp://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1938607155;
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_locutions_latines_commen%C3%A7ant_par_C#Loc-Caesar_non_supra_grammaticos


se trouverait donc à l'intérieur d'un ballon musculeux, in utero. Ce qui
frappe ici, c'est l'implicite, le tu. On sait tous ce qu'il y a dans l'utérus ( et
encore de façon très sporadique) : un fœtus qui deviendra peut-être un
enfant. Alors pourquoi ne pas le dire ? En plus, il  existe de très jolies
expressions (en français en tout cas, mais tu te doutes qu'il  en existe
aussi  en latin ou en grec ancien),  on dit  « donner naissance », on dit
« donner la vie », on dit « porter des enfants ». Alors pourquoi le ballon
musculeux ?

Récapitulons.  Si  on  tente  de  paraphraser  Tota  mulier  in  utero,  cela
pourrait donner : « La femme est entièrement définie par le fœtus qui se
trouve  à  l'intérieur  de  son  utérus ».  Et  si  l'on  choisit  un  sens  plus
axiologique  « La  femme  n'a  de  valeur  que  par  le  fœtus  qui  est  à
l'intérieur  de  son  utérus »  (et  bien  sûr  le  fœtus  en  question  doit-il
devenir un enfant viable, garçon de préférence). Et si l'on va au bout du
raisonnement, si Tota mulier in utero alors Nulla mulier ex utero (il n'y a
pas de femme en dehors de l'utérus). Et alors tu te demandes « Et mes
fesses, t'en fais quoi de mes fesses ? Et ma rate, et mes ongles, et ma
cervelle,  on  les  met  à  la  poubelle ?  Et  les  vierges  volontaires  pour
toujours ?6 Et les femmes qui veulent pas avoir d'enfants ? et les femmes
stériles, et les vieilles, c'est quoi alors, des Chihuahuas ? »

Non, il doit y avoir autre chose.

Et c'est ici que le style vient à notre rescousse parce que, bien sûr, il y a
style, débordement. Ça ne marche pas parce que ça écrit. Bien loin du
fade Woman is a womb, ce que nous propose Tota mulier in utero est un
spectacle en deux parties égales. D'abord, l'entrée en scène Tota mulier,
la totalité, l'absolu. Tout ce que que vous avez toujours voulu savoir sur
la  femme,  Hippocrate  va  vous  l'annoncer  dans  quelques  instants,
retenez  votre  souffle,  tendez  l'oreille  bonnes  gens.  Suspens,  la  foule

6 Voir épisode 3 de Hexenhammer. 

https://isabellequerle.wordpress.com/2018/02/16/hexenhammer-3-enfin-vierge-tu-letais-toujours/


silencieuse  attend  bouche  bée  la  révélation,  et  là,  patatras  in  utero
apparaît :  de  la  totalité  à  l'inclusion,  de  l'abstrait  au  concret,  d'un
territoire cerné de bleu, on atterrit au fond d'un ballon musculeux. Ce
mouvement d'expansion et de contraction,  ce passage de l'absolu au
prosaïque nous dit autre chose.

Tota mulier in utero n'est pas une information.

Tota mulier in utero est une insulte7.

Salope, va falloir  penser à écarter les jambes !  Vont pas se faire tout
seuls, les gosses ! Allez, pense à la France !
Ta gueule connasse ! Comme toutes les autres, tout dans le bide et rien
dans la tête !

Plic Ploc Plic Ploc Plic Ploc. Tu éteins le robinet d'une pichenette du gros
orteil. Présentement nue, allongée de tout ton long dans la baignoire, tu
observes,  à  quelques centimètres,  les signes de la  transformation8:  la
poitrine gonflée, le ventre bombé masquant de jour en jour un peu plus
le  pubis  qui  le  suit  (bientôt  les  pieds  eux  aussi  disparaîtront).  Tu
barbotes. Tu penses à Tota mulier in utero, tu penses aussi à Mon corps
m'appartient9 et tu les vois comme les deux faces d'une même pièce.

Pile : Tota mulier in utero. On garde l'utérus et on jette la femme (c'est à 
dire ici l'individu, la citoyenne).

Face :  Mon corps m'appartient. On garde la femme et on jette l'utérus.
On reprend le pouvoir. On refuse que les bites et les gosses passent par
notre  vagin  comme bon leur  chante,  et  c'est  bien.  Pourtant  là,  dans

7 https://fr.wiktionary.org/wiki/tota_mulier_in_utero
8 Voir lettre 7 de Lettres au Capitaine.
9 Voir épisode 1 d'Hexenhammer 

https://isabellequerle.wordpress.com/2017/12/07/hexenhammer-1/
https://isabellequerle.wordpress.com/2016/03/10/lettre-au-capitaine-7/
https://fr.wiktionary.org/wiki/tota_mulier_in_utero


cette baignoire, tandis que des coups de pieds provoquent des ondes à
la surface de ta peau, ce « mon corps » sonne bizarrement. Ce coup de
pied, c'est moi qui vient de le lancer ? Et ce corps relié à mon corps, il
m'appartient lui aussi ? Il est à moi ? D'ailleurs, c'est quoi ce corps ?

Aucun aphorisme, aucun slogan ne parvient à exprimer ce que tu es
aujourd'hui  dans  ce  bain-ci.  Force  vibratoire,  chat  de  Schrödinger
aquatique :  à  la  fois  un et  deux,  l'un  et  l'autre,  je  et  nous.  Tu  es  la
porteuse  de  tout  un  cosmos  à  l'intérieur  d'un  ballon  musculeux.
Rimbaud a écrit « Je est un autre »10 pour toi, tu le sais. 

Tu es un monstre.

So, let's meet ze Monsta11.

10 Lettre de Rimbaud à Georges Izambard - 13 mai 1871. 
11 Meet ze Monsta, dansTo Bring you My Love. Album de PJ Harvey, 1995. 

https://youtu.be/gpWiYY8tPAM
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