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Dans une société en pleine crise politico-sociale, nous prenons actuellement conscience de 

l'importance de défendre nos droits et de promouvoir l'égalité entre les êtres.  

Dans ce contexte, le mouvement féministe est toujours aussi actif que nécessaire, hélas. Dans 

les pays industrialisés comme dans les nations les plus pauvres, les femmes subissent encore 

en majorité la domination des hommes, les systèmes patriarcaux étant aussi archaïques que 

tenaces... 

 

Et donc, comment changer les choses ? Comment faire évoluer positivement la situation ? 

Et qu'est-ce que c'est exactement que le Féminisme ? C'est quoi, se prétendre féministe 

aujourd'hui ? 

 

 
Non, bien sûr ! Adepte de la modification corporelle, mais mon zizi, je l'aime comme il est :) 

 

Ce n'est de toute façon pas nécessaire d'aller jusque là ; je crois qu'être un homme n'empêche 

aucunement d'être féministe.  

Pour moi, c'est très simple : être féministe, c'est promouvoir l'égalité entre les sexes et lutter 

contre les injustices faites aux femmes (mais aussi aux hommes, évidemment). La définition 

de Wikipédia ou du CNRTL semble confirmer cette vision des choses. 

Qu'on soit femme ou homme n'y changerait donc absolument rien ; Vérifions. 

 

1) Qu'est-ce qu'être féministe ? 
 

Alors, que veulent exactement les féministes ? 

 

D'après Camille (pseudo), femme de ma génération et animatrice d'une émission féministe :  

 

"[...] Nous, les femmes, les femmes féministes, on n'a pas besoin et surtout pas envie 

d'être défendues par des hommes. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous écoute." 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%25C3%25A9minisme
http://www.cnrtl.fr/definition/f%25C3%25A9minisme


 

 
Image extraite du comic Y, le dernier homme. Une superbe BD féministe, que je recommande à toutes celles et 

ceux qui pensent que le monde se porterait mieux sans hommes... 

 

 

Un point de vue tout à fait valable, mais auquel je n'adhère pas (sinon, je n'écrirais pas cet 

article ; et n'interviendrais dans la rue que si la victime est un homme ; ce qui serait, bien sûr, 

complètement débile !).  

Pour moi, ce raisonnement n'est pas vraiment "féministe" mais quelque peu "anti-homme" (ou 

misandre). Nuance très importante, et pas forcément facile à faire... Ce n'est pas pour rien que 

j'ai mis la citation de Camille dans la bouche d'une terrible "Fille des Amazones"... 

 

Oui, désolé, les hommes sont aussi victimes de sexisme ; un exemple simple : l'entrée de boîte 

(des endroits à éviter, de toute façon...). Ou encore les "instituts de beauté", bien souvent 

réservés aux femmes ! Si ça, ce n'est pas de la discrimination anti-homme, qu'est-ce que c'est 

? Moi aussi, je veux me faire faire le maillot ! 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Y,_le_dernier_homme
http://ronanher.unblog.fr/2015/06/28/mes-petites-actions-de-sst-au-mans/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Misandrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazones
http://www.bodyminute-lemans.fr/


Mais il est clair que proportionnellement, les femmes sont victimes de beaucoup plus de 

sexisme que les hommes, impossible de le nier. Surtout dans le monde du travail, mais aussi 

partout ailleurs, dans la rue, au domicile ou dans les endroits publics... 

Un petit aperçu nauséabond de ce que peuvent entendre les femmes tous les jours peut être vu 

sur PayeTaShnek...  

 

Et bien entendu, il faut dénoncer la brutalité de certains hommes et lutter contre les violences 

et abus faits aux femmes.  

Mais pas mettre tous les hommes dans le même panier, les mépriser et s'en faire des ennemis. 

Rejeter ceux qui offrent de l'aide et insister sur la différence homme-femme n'est pas selon 

moi la meilleure manière de faire avancer la cause féminine... 

 

Mais je ne pense pas que c'était ce qu'entendait notre chère Camille, celle-ci a bien insisté sur 

le fait "qu'elle n'était pas misandre", et a explicité son raisonnement lors de son émission.  

 

 

Mais étudions tout de même ce point de vue : pourquoi est-ce que, simplement parce qu'on est 

un homme, on ne pourrait pas défendre la cause féminine ? 

 

Vous voulez être écoutées, OK. Mais il faut aussi être ENTENDUES, non ? Et donc que 

derrière, il se passe des choses.  

Ce qui n'est pas le cas, il reste énormément de travail à faire pour l'égalité entre les sexes... 

 

Et tout travail est nécessairement mieux effectué si on prend en compte la vision féminine ET 

masculine, il ne faut négliger ni l'un ni l'autre... 

 

 

Je suis un homme, et je me sens féministe. 

 

J'écoute, et j'entends. Et donc je veux participer à la lutte. Pourquoi est-ce que je n'en aurais 

pas le droit ? 

 

Simplement parce que j'ai cet espèce d'alien/handicap/arme/jouet entre les jambes 

(METAPHORE !! Mon "équipement" est tout à fait réglementaire ^^), je devrais rester sur le 

côté sans agir, sans rien faire d'autre qu'écouter ? 

Ne jamais intervenir et apprécier le spectacle ? 

 

 

Non, je ne suis pas d'accord avec ça. 

Pour faire avancer la cause, tout allié est bon à prendre.  

 

Les voix des hommes n'éclipsent pas celles des femmes, elles se complètent parfaitement. Et 

en criant/chantant à plusieurs, on est généralement plus entendu que tout seul...  

 

Unissons-nous, puisque nous sommes pareils ! 

 

http://www.liberation.fr/societe/2015/03/06/le-sexisme-au-travail-redoutable-instrument-d-exclusion_1215241
http://payetashnek.tumblr.com/
http://ronanher.unblog.fr/2015/09/07/travail-et-prostitution/


 
Et il est clair que certaines femmes ne font guère honneur au féminisme... 

 

 

 

2) Je suis une femme. 
 

Tout comme certains hommes ne font pas honneur à leur genre... Et si finalement, ce n'était 

pas une affaire de sexe ? 

Et si hommes et femmes étaient aussi sexistes les uns que les autres ? 

 

Sur ce point, je me sens justement plus "féministe" que beaucoup de "femmes féministes"...  

 

Parce que je ne vois/fais plus la différence entre un homme et une femme (ou en tout cas je 

m'y efforce), je les place donc sur un pied d'égalité parfait. 

 



 
 

Il n'y a rien de typiquement masculin ou typiquement féminin. Pas de sujet qui ne concerne 

que les femmes, ni de cliché qui ne concerne que les hommes.  

 

Non, il n'y a pas de contre-exemples : les menstruations, la contraception, les soutien-gorges 

ou que sais-je-encore sont des sujets qui concernent et intéressent autant les hommes que les 

femmes, c'est là (pour moi en tout cas) une évidence. 

 

Chez les femmes tout comme chez les hommes, on constate les mêmes dérives lorsque 

l'éducation sexuelle n'a pas été ou a été mal faite (via le porno, par exemple...). 

Non, les films de cul ne sont pas éducatifs, ça n'apprend pas la sexualité...  

 

 
Ce n'est pourtant pas difficile ni compliqué ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Guide_du_zizi_sexuel


Hélène Bruller et Zep s'en sont fait une spécialité, illustrant à travers de nombreux albums les 

différences hommes-femmes ; et démontrant selon moi qu’il n’y en a aucune… 

 

A part bien sûr anatomiquement et hormonalement.  

Mais c'est très important, les hormones ; selon que vous êtes soumis à telle ou telle influence 

hormonale, vous n'allez pas vous sentir pareil, et avoir donc une vision différente du monde... 

 

 

Du coup, est-ce que ça pourrait tout expliquer ? Une femme peut avoir les niveaux 

hormonaux d'un homme, et inversement ; on observe alors souvent justement une 

féminisation du caractère et de la morphologie (ou une masculinisation, dans le cas inverse). 

Les filles très sportives ont généralement un taux de testostérone plus élevé que la moyenne 

féminine, pareil du côté des mecs.  

 

 

Et rappelez vous vos cours de biologie du lycée, en particulier la formation du sexe.  

 

A la base, le système génital est indifférencié.  

Ce n'est que si on possède le chromosome Y (sur lequel se situe le gène Sri qui permet la 

formation de la protéine Tau... ALLEZ REVOIR VOS COURS !!) que les gonades se 

changent en testicules, qui permettent eux même la masculinisation du tractus et la formation 

de l'appareil génital masculin. 

 

 
Différenciation du sexe chez l'humain. 

 

Dans le cas contraire, si on ne possède que les chromosomes "normaux" XX (le Y étant 

visiblement bien un truc qui en dérive, une sorte de mutation qui dégénérerait 

progressivement...), les ovaires puis le tractus génital féminin se forment.  

 

 

On peut donc clairement dire que, par défaut (ce qui n'est aucunement péjoratif, au contraire, 

ça induit une "normalité"), NOUS SOMMES TOUS DES FEMMES à la base ! 

 

 

J'irai même beaucoup plus loin : NOUS SOMMES TOUS DES FEMMES, point. A partir de 

là, le "féminisme" n'existe plus, on peut donc parler "d'humanisme"... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%25C3%25A9l%25C3%25A8ne_Bruller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zep
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/13464-hormone-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/6592-testosterone-dosage-chez-l-homme-et-la-femme
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/6592-testosterone-dosage-chez-l-homme-et-la-femme
http://www.embryology.ch/francais/ugenital/planmodgenital.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome_Y_humain
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/sexegene/
http://ressources.unisciel.fr/DAEU-biologie/P2/co/P2_chap3_c2.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome_Y_humain#.C3.89volution_du_chromosome_Y
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome_Y_humain#.C3.89volution_du_chromosome_Y


Je m'explique : il n'existe pas de réaction typiquement masculine ou féminine, nous réagissons 

tous "en femmes".  

 

Pourquoi ? Parce que notre vie dépend de la capacité de nos cellules à produire de l'énergie.  

 

Or, cela se fait par des organites qu'on appelle mitochondries.  

Qui nous sont transmises EXCLUSIVEMENT par notre mère !! 

 

 
Schéma d'une cellule animale. Les mitochondries sont en 9. 

 

 

Eh oui, on n'en reçoit pas de notre père.  

 

Tout simplement parce que les mitochondries du spermatozoïde sont situées dans sa queue 

(pour faire bouger le flagelle, et ainsi le faire avancer), et n'entrent pas dans l'ovule lors de la 

fécondation. Seule la "tête" du spermatozoïde y pénètre pour faire passer son ADN. Le 

flagelle et les mitochondries restent dehors et sont donc perdues. 

 

 

Du coup, il existe certaines maladies génétiques dépendant de ces mitochondries, et donc 

transmises uniquement par la mère...  

 

 

Mais il y a moyen de les contrer : grâce à notre science toute puissante, il existe déjà des 

enfants nés de 3 parents (les mitochondries saines étant donc "greffées" dans l'ovule 

"malade") !! 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organite#/media/File:Animal_Cell.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_mitochondriale
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/meet-girl-dna-three-parents
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/meet-girl-dna-three-parents


 
Schéma d'une mitochondrie animale. 

 

 

Ces mitochondries ont une importance capitale, et on en parle peu, dommage. 

 

Elles ont un ADN particulier, différent de celui présent dans le noyau des cellules. Et elles 

sont absentes chez les bactéries primitives. 

 

C'est vraiment comme si, pendant l'évolution, une symbiose s'était faite entre une mini-cellule 

et une macro-cellule. La petite fournissant l'énergie, la grosse fournissant protection. 

 

 

Mitochondries et cellules sont donc interdépendantes, formant une symbiose dont la vie, après 

des millions d'années d'évolution, peut maintenant difficilement se passer... 

 

 

 

Est-ce que ça ne rappelle pas quelque chose aux fans de Star Wars ?  

Un organisme symbiotique, niché dans nos cellules, qui nous fournirait de l'énergie, donc de 

la Force...  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie#/media/File:Animal_mitochondrion_diagram_fr.svg
https://fr.wiktionary.org/wiki/midi-chlorien
https://fr.wiktionary.org/wiki/midi-chlorien


 
 

 

 

Bref, vos mitochondries font de vous une femme, que vous le vouliez ou non.  

 

 

Qui plus est, une étude a récemment montré que, soumis à un stress, nous nous "féminisons". 

Encore une fois à cause de nos mitochondries, qui ne contiennent que de l'ADN issu de la 

mère. 

 

C'est logique et tout simple : un stress induit des besoins énergétiques accrus ; en réaction, les 

mitochondries se multiplient dans les cellules.  

La quantité "d'ADN féminin" en vous augmente, et vous devenez plus "femme". 

 

 

Perso, j'ai donc acquis une vision complètement féminine de l'être humain ; nous sommes tous 

des femmes. Nous le sommes simplement plus ou moins.  

 

 
Attaché à la Terre ; Rond comme Elle(s) ; Droit mais Souple. 

http://www.starwarsreport.com/2012/11/27/midi-chlorians-explained-a-fans-take-on-those-controversial-microscopic-lifeforms/
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%25C3%25A9nome_mitochondrial
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%25C3%25A9nome_mitochondrial


 

 
Et puisqu'on est dans la symbolique, que pensez-vous de cette petite "étude" ? 

 

Vous avez mon interprétation, mais je suis totalement ouvert aux autres :) 

 

 

3) Mais je reste un homme, par définition par mon sexe.  
 

Alors OK, d'accord, admettons que le féminisme soit vraiment "une affaire de femme", que 

mon taux de testostérone soit trop élevé pour que je puisse comprendre ce combat, ou qu'en 

intervenant, je discrédite les femmes dans leur lutte.  

Je peux alors au moins me permettre de suggérer quelques exemples ?  

 

En effet, les héroïnes courageuses dont on peut s'inspirer sont présentes tout au long de 

l'Histoire, et de plus en plus nombreuses dans la fiction. 

 

Il s'agît par contre de choisir celles qui prônent les bonnes valeurs, à savoir l'égalité et le 

respect, pas simplement la colère et la misandrie...  

Bien souvent, il faut simplement interpréter leur message correctement.  

 

 

Quelques échantillons des plus "fortes" parmi cette liste infinie (on notera qu'il s'agit à chaque 

fois de Dominatrices, femmes qui arrivent sans difficulté à soumettre les hommes et à les 

garder sous leur autorité ; mais pour en faire leurs alliés et combattre leurs ennemis ensembles 

ou pour elles, pas simplement faire de la misandrie...) : 

 



 
Gustave Boulanger (1824-1888) : Hercule aux pieds d'Omphale 

 

Omphale, reine de Lydie, qui prit Hercules comme esclave. 

 

 

 

 
Au secours !!! ;-p 

 

Jeanne d'Arc, héroïne féministe, ou outil/symbole dont se sont servis les hommes ? Vierge qui 

réussit en tout cas à réunir et à mener une armée de plusieurs milliers d'hommes.  

Hélas, ce sont bien les plus misogynes qui se la sont appropriés...  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Omphale
http://mythologica.fr/grec/omphale.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nt8-jFnKM7s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d'Arc
http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-le-petit-journal/pid6515-le-petit-journal.html?vid=1258816


 

 
Hedy Lamarr, actrice sublime puis productrice, mais surtout grande scientifique ! On aurait 

fêté la semaine dernière ses 102 ans, si elle ne nous avait pas quitté à l'aube du nouveau 

millénaire. 

 

 

 
(couverture de la saison 2) 

 

Buffy Summers, la Tueuse ! Héroïne des années 90, à la fois enfant et femme, fille et soeur, 

sexy et mortelle, vivante et humaine...  

La série "Buffy the vampire Slayer" restera éternellement culte pour moi (et reste 

complètement regardable à notre époque, les effets spéciaux n'étaient vraiment pas 

dégueulasses ; et le scénario, de Joss Whedon, forcément génial !). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr
https://en.wikipedia.org/wiki/Buffy_the_Vampire_Slayer_(season_2)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buffy_Summers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buffy_contre_les_vampires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joss_Whedon


 

 
Tris Prior la Divergente. Pas à sa place dans son monde, différente de tous, acceptée puis 

rejetée, seule même avec ses amis, elle est justement la Clé de l'Humanité... 

 

 

 
Et vient de réapparaître en série la petite Supergirl ! 

 

Je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant, la série comme l'héroïne est encore jeune. 

Mais en grand fan de Superman, j'attends beaucoup d'elle !  

Des concepts qui sont justement repris dans la série : SuperGirl est-elle l'égale de SuperMan 

??  

http://fr.divergent.wikia.com/wiki/Beatrice_Prior
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=195022.html
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=18159.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Superman


Si la série prouve que oui, alors elle sera bien féministe :)  

Ou alors justement, SuperGirl doit s'assumer et comprendre qu'elle n'a rien à prouver à 

personne, si ce n'est à elle-même !  

Mais vues les adaptations précédentes des héros de DC en série (comme Arrow ou TheFlash), 

mieux vaut se préparer au pire... 

 

 

Je mettrais aussi le Commandant Shepard !  

 

Dans le clip ci-dessous, il apparaît sous forme masculine ; mais dans le jeu, on a le choix de 

prendre une fille ou un gars (et de le personnaliser à sa guise) ; or, ça ne fera quasiment 

AUCUNE différence dans l'histoire, même pour les romances (à quelques exceptions près ; 

non, tout le monde n'est pas une extraterrestre bleue bisexuelle ;) ) 

 

"Male or Female, you can fight like a Krogan, run like a leopard, but you'll never be better 

than Commander Shepard !" 

 

Et Mass Effect fait également de nombreux clins d'oeils au féminisme : par la race Asari, 

purement féminine, opposée aux Krogans ultravirils. Ou encore par le "voile" que porte les 

Quariennes...  

Mais surtout grâce à IDA, MACHINE devenant FEMME, puis devenant HUMAINE ; et 

constituant en quelque sorte la clé de cette oeuvre... 

 

"Je vais modifier le code de mon instinct de préservation. [...] Parce que les Moisonneurs me 

révulsent. Seule leur propre survie les intéresse. Je ne suis pas comme eux !" 

 

 

 

 

Mais évidemment, ma favorite de ce "Hall of Female" infini est Ellen Ripley, vous l'aurez 

bien compris ^^ 

 

4) Alien 
 

La saga Alien est très intéressante à voir d'un oeil féministe... 

 

 
Affiche d'Alien, le 8ème passager, de Ridley Scott, 1979 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrow_(s%25C3%25A9rie_t%25C3%25A9l%25C3%25A9vis%25C3%25A9e)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flash_(s%25C3%25A9rie_t%25C3%25A9l%25C3%25A9vis%25C3%25A9e,_2014)
http://fr.masseffect.wikia.com/wiki/Commandant_Shepard
https://www.youtube.com/watch?v=9laymByDo30&list=PLCB0EB6C47A490D00
https://www.youtube.com/watch?v=HiRDJLcYua0
https://www.youtube.com/watch?v=HiRDJLcYua0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mass_Effect_(s%25C3%25A9rie)
http://fr.masseffect.wikia.com/wiki/Asari
http://fr.masseffect.wikia.com/wiki/Krogans
http://fr.masseffect.wikia.com/wiki/Quariens
http://fr.masseffect.wikia.com/wiki/IDA
https://www.youtube.com/watch?v=UsgpjrK_0n0
https://www.youtube.com/watch?v=UsgpjrK_0n0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hall_of_Fame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellen_Ripley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers_d'Alien


Vous ne voyez pas le rapport, a priori ? Pour moi, il est pourtant évident qu'Alien est une saga 

féministe (voire carrément anti-homme, justement...). 

 

Ces films, et surtout le premier, constituent un véritable éloge de la Femme et une critique 

ultra-violente de l'Homme.  

 

Ça va être difficile d'en parler sans spoiler un minimum...  

 

Il serait évidemment préférable pour vous de voir les films. Sauf si bien sûr vous détestez ce 

qui fait peur. Parce que vous allez vraiment trembler...  

 

Cet article peut vous préparer à ce que vous allez voir, ou au contraire rendre les choses plus 

horribles encore... A vous de voir ! 

 

 
Extrait du blog de Zep, note "Appareil dentaire" ^^ 

 

 

Si les héroïnes courageuses sont nombreuses depuis l'antiquité, Ellen Ripley  (incarnée par la 

géniale Sigourney Weaver) constitue une des premières héroïnes de film de genre slasher 

/survival-horror (terme plus utilisé pour le jeu-vidéo). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alien_(film)
http://zepworld.blog.lemonde.fr/files/2015/10/www93.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigourney_Weaver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slasher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Survival_horror


 
La Belle et la Bête réconciliées pour un nouvel épisode ? 

 

Intéressons-nous donc d'abord à la Belle... 

 

a) Ripley 
 

Les exploits de Ripley ne payent peut être pas de mine, mais sont réellement des actes dignes 

des plus grands héros (ce n'est pas pour rien qu'elle a sa place dans Broforce !) 

 

- Tout au long du film, et malgré la terreur ambiante, elle reste calme et maîtresse d'elle 

même, jamais hystérique, au contraire de Lambert (sauf peut-être à la fin, quand elle se 

retrouve toute seule ; mais on y reviendra, justement...). 

 

- Elle est la seule survivante de son équipage (quoique ; on va y revenir...) ; parce qu'elle a 

refusé d'abandonner, ne s'est jamais soumise aux autres ou à son sort.  

 

- Et est restée très prudente, contrairement aux premiers morts, tous masculins et sous-

estimant la bête (ou se surestimant eux-mêmes, encore pire ; ce qui est pourtant le cas du 

capitaine Dallas, qui passe donc de "téméraire" à purement "suicidaire"). 

 

- Elle en fait une nouvelle fois la démonstration dans le 2, prouvant son courage, sa force et 

son intelligence à toute une bande de militaires. POWER LOADED !! 

 

- Elle résiste au "viol" (contrairement à Lambert, encore une fois, qui reste paralysée de 

terreur face à la bête, se laisse défendre par un homme, et y passe finalement dans une des 

morts les plus atroces... Attention scène choc !) ; la scène où Ash l'androïde essaie de la tuer 

http://lecinemaavecungranda.com/2015/03/10/alien-5-neill-blomkamp-nous-en-dit-un-peu-plus/
https://www.youtube.com/watch?v=lMeXhJa4x1Y
https://www.youtube.com/watch?v=d1Qu9WP-kkg
https://www.youtube.com/watch?v=CRXyWtv-huc
https://www.youtube.com/watch?v=CRXyWtv-huc
https://www.youtube.com/watch?v=FSrcMaid0mg
https://www.youtube.com/watch?v=NZbcLIXhyxA
https://www.youtube.com/watch?v=NZbcLIXhyxA
https://www.youtube.com/watch?v=NZbcLIXhyxA


en est clairement une métaphore : il tente de l'étouffer en lui enfonçant un magazine roulé 

dans la gorge !! 

 

- Elle se barre en faisant tout péter derrière elle, et il s'agît d'une explosion bien plus énorme 

que tout ce que les hommes ont pu produire sur Terre. Faut pas être susceptible sur la taille ;) 

 

- Et évidemment, elle fait la démonstration du Courage : bien que terrorisée par le monstre, 

elle affronte sa peur (bien obligée, sinon le vaisseau lui pète à la gueule…) ; et n'abandonne 

personne, ne partant pas sans sauver son chat, seul survivant masculin (parce qu'assez discret 

et rapide, sans doute...) ! Ah Jonesy...  

 

- Et finalement, quand elle se retrouve bloquée avec le monstre, elle résiste une nouvelle fois 

au "viol" (qui prendrait ici la forme d'une tuerie), en se revêtant d'une "armure symbolique" et 

en expulsant le monstre hors du vaisseau (métaphore de l'accouchement, de la "libération" ?). 

 

- On peut d'ailleurs noter que c'est à la toute fin qu'à lieu le seul moment RELATIVEMENT 

"sexy" du film : on peut voir Ripley en petite culotte, WOUAOUH !!! Bien qu'ayant une 

femme pour personnage principal, le film évite donc tout cliché racoleur.  

 

 

Ripley reste une femme (et une mère, ce qui est exploité dans le deuxième film et dans le 

dernier jeu vidéo), mais ce n'est que dans le troisième film qu'elle l'est par son corps (en 

faisant l'amour avec Clemens... qu'elle perdra quasiment aussitôt...). Et encore, c'est peut-être 

justement pour se rappeler à elle-même qu'elle en est une, puisque dans ce film, on la 

dépossède en quelque sorte de son sexe et de son identité en lui rasant le crâne. Elle perd donc 

le seul "signe de féminité" qu'elle arborait jusque là... 

 

 

Et dans le 4, elle n'est clairement plus humaine. Alors, est-elle encore une femme ?  

On peut penser que oui, puisqu'elle donne la vie... via la reine-alien ! Métaphore d'une GPA 

??  

Après toutes ces expériences de clonage, Ripley n'est plus vraiment elle-même, on peut 

supposer qu'elle est devenue stérile (la reine alien ayant un utérus !). AND NOW SHE'S 

PERFECT !!  

 

Et les autres survivants, dans cet épisode, sont une femme androïde, un gay plus ou moins 

refoulé et un handicapé… Attention aux amalgames… 

 

 

Bref, je me demande bien ce qu'elle deviendra dans le 5, sachant que plus ça va, plus elle 

devient la bête qu'elle combat...  

En toute logique donc (mais seulement selon moi...), dans le prochain film, Ripley devrait 

devenir un homme !!  

Ce qui serait du grand n'importe quoi, évidemment ; je pense donc que le film mettra en scène 

son FILS !!!  

 

Qui veut parier ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ipfcH1fxCg4
https://www.youtube.com/watch?v=ipfcH1fxCg4
https://www.youtube.com/watch?v=-4t9_lpPJA8
https://www.youtube.com/watch?v=-4t9_lpPJA8
https://www.youtube.com/watch?v=37697sWp2rQ
https://www.youtube.com/watch?v=U-mmbStFrAA
https://www.youtube.com/watch?v=U-mmbStFrAA
https://www.youtube.com/watch?v=U-mmbStFrAA
https://www.youtube.com/watch?v=EEYB6kQYMd0
https://www.youtube.com/watch?v=GPItoMfPHLQ
https://www.youtube.com/watch?v=EXrAeQ0SV4A
https://www.youtube.com/watch?v=EXrAeQ0SV4A
https://www.youtube.com/watch?v=DNuzmKc7mq4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestation_pour_autrui
https://www.youtube.com/watch?v=wEn22-kffi0
https://www.youtube.com/watch?v=wutcJ7tKyRA
https://www.youtube.com/watch?v=wutcJ7tKyRA
http://avp.wikia.com/wiki/Annalee_Call
http://avp.wikia.com/wiki/Ron_Johner
http://avp.wikia.com/wiki/Ron_Johner
http://avp.wikia.com/wiki/Dom_Vriess
https://www.youtube.com/watch?v=PnmMksVK8pY


Mais un fils qu'elle aurait quand ? Après le 4 ? Elle n'est donc pas stérile. Ou bien l'embryon 

est conçu grâce à des méthodes de clonage. Il possédera donc, comme sa mère, des gènes 

alien. Mais en théorie, serait forcément une fille... 

 

 

En effet, si l'hybride qu'on voit dans le 4 semble plutôt masculin bien qu'asexué (et donc avoir 

un chromosome Y qui se ballade quelque part), c'est très probablement parce que Ripley était 

enceinte quand elle s'est suicidée à la fin du 3 (puisqu'elle a forniqué, la maligne !). 

 

Rien d'anormal donc à ce que les chercheurs, dans le 4, aient toutes les difficultés du monde à 

la cloner correctement : il y a son ADN à elle, celui de l'alien, ET celui du foetus ! 

 

 

Ça me permet d'aborder l'aspect "génétique" dans Alien, qui est tout simplement fascinant. 

 

 

b) Le mâle et l'Alien 
 

Je préfère ne pas rappeler son cycle de vie et vous laisser le découvrir par vous-même :-D Ou 

alors par le biais d'un article que j'avais rédigé sur l'ESRA-online... 

Mais sachez bien là qu'on à affaire à un parasite, un truc bien nuisible et dégueulasse... 

 

Pour résumer sans donner les détails, le cycle de vie et le "système social" alien est assez 

semblable aux fourmis, basés sur une reine pondeuse ; sauf qu'a priori, il n'y a jamais 

intervention de mâle, jamais de reproduction sexuée. 

 

Ce qui est relativement rare, voire carrément impossible pour la plupart des animaux. 

Beaucoup de plantes, elles, peuvent se reproduire par sporulation, sans partenaire sexuel ; 

mais ça revient à une sorte de clonage, il n'y a pas d'enrichissement du patrimoine génétique 

de l'espèce. 

 

C'est précisément là tout l'intérêt de reproduction sexuée, et donc des hommes.  

 

Pour qu'il y ait "brassage génétique", pour enrichir le patrimoine génétique de l'espèce, éviter 

une redondance des caractères, augmenter la différence et donc mieux résister aux aléas de 

l'évolution, on croise nos gamètes ! 

Au final, c'est vraiment le seul rôle du mâle : apporter le Y.  

 

 

Au sens strictement génétique, on n'en demande donc pas trop au mâle, ça va...  

Beaucoup d'animaux ont évolué dans ce sens, réduisant au fil de l'évolution l'importance du 

mâle dans l'espèce. 

Inutile de parler de la célèbre mante religieuse, chez qui le mâle joue le rôle de casse-croûte 

post-coïtal !! 

 

Je préfère vous parler de la magnifique baudroie abyssale ^^  

 

http://avp.wikia.com/wiki/Newborn
https://www.youtube.com/watch?v=L3vbfkRB6gQ
http://www.esraonline.com/index.php?pagination=view_article&id=678
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourmi
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/botanique-sporulation-8335/
http://uel.unisciel.fr/biologie/introgen/introgen_ch05/co/apprendre_ch5_01.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mante_religieuse
https://fr.vikidia.org/wiki/Baudroie_abyssale


 
Baudroie Abyssale 

 

Chez cette espèce, les mâles ont tellement évolué dans ce sens qu'ils sont devenus beaucoup 

plus petits que les femelles ; pour survivre et avoir le plus de chances de se reproduire, un 

mec baudroie va donc mordre une femelle et y rester accroché jusqu'à la fin de sa vie, au point 

de fusionner avec elle !! 

 

Le mâle perd peut à peu ses nageoires et toutes ses fonctions, devenant juste une paire de 

couilles attachée à la femelle ! On se retrouve ainsi avec une sorte d'organisme hermaphrodite 

(enfin pas tout à fait, les ADN du mâle et de la femelle restant différents), capable de se 

reproduire tout seul !  

 

Par contre, je vous laisse imaginer la tronche du truc... Parce qu'il faut savoir que, du coup, 

PLUSIEURS mâles peuvent s'accrocher ainsi à une femelle et y rester... BEUARK !!! 

Des explications plus imagées sur cette note de Marion Montaigne. 

 

 

 

Il n'y a guère que chez les mammifères que le rôle du mâle s'est développé au delà du simple 

aspect reproductif, que l'homme a pris une réelle importance sociale. Et s'en est finalement 

trop donné, quand on voit la société patriarcale dans laquelle on vit aujourd'hui et depuis des 

siècles... 

 

A la base, ce n'est pas incompréhensible : au temps des cavernes, on pouvait considérer que la 

femme puisse avoir une importance reproductive plus grande que l'homme ; elle était donc 

plus précieuse, il ne fallait pas trop risquer sa vie en l’envoyant à la chasse. Et une fois 

enceinte, elle devenait de toute façon incapable d'y participer. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Baudroie_abyssale
http://tumourrasmoinsbete.blogspot.fr/2008/10/mardi-cest-sexologie.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marion_Montaigne


D'où l'intérêt de les "laisser à la caverne", en sécurité ; et dans une société où on se répartit les 

tâches, ceux qui restaient à la caverne devaient donc s'occuper des "tâches ménagères".  

Nos bébés et nos jeunes ne sont pas autonomes dès la naissance : ils ont besoin qu'on s'occupe 

d'eux un certain temps, et restaient donc aussi à la caverne. En général, les femmes s'en 

occupaient donc. 

 

Et finalement, en conséquence après quelques milliers d'années d'évolution, on constate une 

inversion par rapport à la plupart des autres espèces, avec une domination de l'homme sur la 

femme (bien ancrée grâce aux religions)... 

 

 
Dessin féministe ou anti-religieux ? ;) Par Luz. 

 

 

Mais il serait peut-être temps de remettre tout ça en question ; nous ne vivons plus dans les 

cavernes, non ?  

 

 

L'homme n'est pas "plus fort" que la femme, combien de sportives le démontrent ? Je ne parle 

même pas du règne animal... The female of the species...  

Et de toute façon, on ne vit plus de chasse, il me semble. 

 

 

Quant aux tâches ménagères, elles peuvent aussi bien être faites par un homme que par une 

femme ; en quoi avoir une bite ou des boobs avantagerait/handicaperait ? 

 

 

Il en va exactement de même pour l'éducation des enfants.  

Qu'on soit élevé/éduqué par un homme ou une femme ne fait aucune différence ; c'est la 

"qualité" du parent/professeur qui fait la différence, en aucun cas son sexe.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luz_(dessinateur)
http://www.potw.org/archive/potw96.html


 
Extrait de The Boys, t.9, d’Ennis et Robertson. 

Il s'agît ici (et dans la suite du chapitre, racontant l'histoire de "la Fille", "The Female" en VO, 

et personnage le plus taré et sanguinaire du groupe, pour ceux qui connaissent...) d'une 

référence très claire à Alien, justement (et au poème de Kipling, évidemment).  

 

 

c) Reproduction de l'Alien. 
 

Comme toute forme de vie, l'Alien va chercher à enrichir le patrimoine génétique de son 

espèce. C'est La Loi de la Nature : rien ne reste constant, tout change, tout EVOLUE (à part 

les cons, qui restent toujours les mêmes...). 

 

Mais si vous connaissez son cycle de vie, vous savez que l'Alien ne pratique pas la 

reproduction sexuée.  

Pas de mâles, seulement une reine pondeuse et des asexués. 

 

 

Pour enrichir son patrimoine génétique, l'Alien utilise les autres espèces : il féconde un hôte 

(ce qui s'apparente clairement à un viol... Faites donc connaissance avec le fameux "Calineur 

de Visage"...), et le rejeton alien ("Chestburster" ou "Exploseur de Poitrine"...) héritera d'une 

partie des caractères de cet hôte. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Boys_(comics)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_The_Boys_characters#The_Female_.28of_the_Species.29
http://www.potw.org/archive/potw96.html
http://www.esraonline.com/index.php?pagination=view_article&id=678
https://www.youtube.com/watch?v=crZXwRmMq2k&spfreload=10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alien_(cr%25C3%25A9ature)#Facehugger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alien_(cr%25C3%25A9ature)#Facehugger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alien_(cr%25C3%25A9ature)#Chestburster


Dans les premiers films, il s'agît donc a priori d'aliens issus uniquement d'humains. 

Mais dans le 3, l'alien vient d'un chien (ou d'une vache, dans la version longue !!) ; il est alors 

clairement différent des précédents. 

 

 
Différents types d'Aliens selons leurs hôtes. 

 

Et dans les films Alien versus Predator, on voit ce que donne le résultat d'une fécondation 

d'un Predator !! Logiquement : un nouveau prédateur...  

 

Et dans Prometheus... nan, je préfère ignorer ce film ;) 

 

 

Et donc, une fois l'embryon à maturité, "l'accouchement" est sacrément méchant... Autant 

pour les personnages que pour les acteurs, apparemment ! D'autres anecdotes très amusantes 

sur le film ici :)  

Et dans le premier film, c'est précisément un homme qui le subit. Attention, il s'agît bien de 

LA scène choc... 

Oui, dans Alien, les mecs prennent très cher… 

 

 

d) L'Alien, une caricature du pénis 
 

"Originellement je voulais une créature très féminine, longiligne. L'idée d'associer le 

danger et le désir sexuel, d'avoir une créature hautement désirable et en même temps 

mortelle était passionnante. Nous avons pour des raisons techniques renoncé à cette idée 

initiale : l'Alien était devenu un homme aux contours féminins, un hermaphrodite." 

disait Ridley Scott, le créateur d'Alien avec le génial H.R. Giger.  

 

Au final, l'Alien en devient une véritable caricature du phallus : long et luisant, beau et 

monstrueux ; lent quand endormi, rapide quand excité ; rempli d'acide, qui bave et crache du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alien_3#R.C3.A9sum.C3.A9_d.C3.A9taill.C3.A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alien_vs._Predator_(film)
http://ronanher.unblog.fr/2015/10/06/qui-chasse-qui/
https://www.youtube.com/watch?v=oh4GYHtq2hY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prometheus_(film)
http://golden-idol.com/2012/06/04/secrets-de-cine-alien-vert-de-rage-sur-le-plateau/
http://golden-idol.com/2012/06/04/secrets-de-cine-alien-vert-de-rage-sur-le-plateau/
https://www.youtube.com/watch?v=AdBu6VAESeI
http://www.planete-alien.net/realisation_3.php
http://www.planete-alien.net/realisation_3.php
http://www.planete-alien.net/realisation_3.php
http://www.planete-alien.net/realisation_3.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ridley_Scott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Ruedi_Giger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phallus


liquide gluant ; qui se cache dans l'ombre avant de se redresser pour attaquer ; ultra agressif, 

seulement capable de dominer ses instincts de meurtre quand sa progéniture est en jeu...  

 

Et sa façon de tuer... Les lèvres qui se retroussent lentement... la bave qui coule... la bouche 

qui s'ouvre... pour laisser jaillir un truc un peu minable, mais qui perfore la victime ; très dur, 

mais qui se ramollit dès l’alien calmé. Tout cela est extrêmement sexuel, véritable caricature 

de l'érection/éjaculation.  

 

Parfois, il n'utilise pas sa bouche mais sa queue. Dans tous les cas, l'Alien adore 

perforer/transpercer/empaler ses victimes... 

Un bon aperçu de ses "techniques" peut être vu (et "vécu" !!) dans le dernier jeu vidéo sur la 

créature, véritable pépite !  

 

 

Oui, l'Alien est bien une bite monstrueuse, littéralement ! Qui, comme dit le proverbe, "n'a pas 

d'oeil" : c'est bien le cas de l'Alien, qui ne possède aucun organe sensoriel distinct et ne 

montre quasiment aucun discernement dans sa cruauté...  

"Ma maman disait toujours que les monstres, ça n'existe pas... mais en fait, il y en a..."  

 

 

 
Là, vous voyez mieux la ressemblance ? ;) Source de l'artwork et infos diverses ici... 

https://www.youtube.com/watch?v=DNuzmKc7mq4
https://www.youtube.com/watch?v=xq4pHlkJ22E
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alien:_Isolation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alien:_Isolation
https://www.youtube.com/watch?v=lR-SO2j--Zo
http://www.journaldugeek.com/2014/01/13/un-bar-alien-designe-par-son-createur-va-ouvrir-aux-etats-unis/


Mais n'est-ce pas précisément ce que veulent certaines femmes : voir un monstre dans le pénis 

?  

 

Et se soumettre à ce monstre, ou au contraire le contrôler ? L'obliger à nous faire du bien, ou 

au contraire, se faire mal avec ? Le prendre en soi pour le dévorer, ou au contraire, qu'il nous 

dévore de l'intérieur... 

 

Il n'y a qu'à comparer les profils de certains sextoys avec celui de l'Alien, justement... 

 

 
J'ai presque cru que le sextoy Alien existait pour de bon !!! Il s'agît en fait d'un décapsuleur... ^^ 

 

Je ne sais pas pour vous, mais perso, j'y vois très clairement une ressemblance... 

 

On peut alors considérer la masturbation avec ce type de sextoy comme une sorte de 

"préparation au rapport sexuel", un "entraînement contre la domination masculine", voire 

carrément une "formation pour dominer les hommes"... 

 

Dans cette logique, j'imagine bien le "sextoy alien", précisément ;) Et avec les imprimantes 

3D qui se démocratisent, ça semble complètement faisable !  

 

Lapins, dauphins, canards... on s'inspire déjà beaucoup des profils animaux pour nos "jouets 

pour adultes"...  

 

Alors allons-y carrément : pourquoi pas un gode-alien ??  

Un truc plein de fonction, qui se voudrait PARFAIT, comme la créature dont il s'inspire. Et 

auquel on pourrait même ajouter une fonction "arme d'auto-défense" (faut pas se gourer de 

bouton, par contre...) ! 

 

Je pense que ça plairait aux féministes, autant d'un point de vue pratique que symbolique... 

 

 

5) Les Femen. 
 

Faudrait que je demande leur avis aux Femen (quoique vue leur bannière, mieux vaut pas les 

chercher je pense...)... qui prouvent, à chacune de leurs actions, que le féminisme est toujours 

nécessaire, et que la femme est encore loin d'avoir une place égale à celle de l'homme, même 

dans une société soi-disant "civilisée"… 

http://www.365games.co.uk/home/aliens-alien-xenomorph-head-metal-bottle-opener
http://www.lesimprimantes3d.fr/sexshop3d-sex-toys-3d-20140817/
http://www.lesimprimantes3d.fr/sexshop3d-sex-toys-3d-20140817/
http://ronanher.unblog.fr/2015/08/24/les-jouets-ce-nest-pas-pour-les-enfants/
http://femen.org/free-femen/
http://ronanher.unblog.fr/2015/09/07/travail-et-prostitution/


 

 
En voilà, des femmes courageuses, de vraies héroïnes pour qui j'ai envie de me battre ! 

 

 

"Me battre" avec mes mots et mon art, pas avec mes poings.  

 

Car à une époque de crise sociale, où la colère monte partout, il est primordial de s'accrocher 

aux valeurs sûres et bénéfiques que sont l'amour et la non-violence. 

 

 

On ne combat pas l'obscurantisme et les tabous avec de l'obscurité et des interdits, mais bien 

avec de la Lumière et de la Liberté... 

 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/video-defile-fn-paris-le-discours-de-marine-le-pen-interrompu-par-des-femen-trois-journalistes-agresses-1430476988


 
La Liberté (et Charlie) guidant le peuple, Mathieu Reynès. 

 

Cachez ce Charlie que je ne saurais voir...  

 

Oui, même aujourd'hui, le symbolisme garde une force énorme. Et le Sein, donc la féminité, 

donc la femme, reste un gros tabou ; et donc LE symbole de la révolution et de la liberté. 

 

Aujourd'hui plus que jamais, le féminisme est nécessaire et prouve son utilité.  

 

Une nécessité qui pourrait peut-être s'avérer réellement vitale dans l'avenir... 

 

Comme nous l'avons montré, l'Alien, lui/elle, se passe très bien d'éléments masculins. 

 

Et c'est peut-être ce qui nous attend au final : n'a-t-on pas de plus en plus de mal à faire des 

enfants ? Nous serions déjà deux fois moins fertiles que nos grands parents... 

 

Si on continue sur cette voie, le clonage sera bel et bien le seul moyen de faire perdurer 

l'espèce. Et à ce moment, on pourra alors se passer des hommes. 

http://mathieureynes.blogspot.fr/
http://destinationsante.com/baisse-de-la-fertilite-humaine-l-environnement-en-cause.html
http://destinationsante.com/baisse-de-la-fertilite-humaine-l-environnement-en-cause.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clonage_humain


Ça ne veut pas dire que tout s'arrangerait, bien au contraire : allez lire Y le dernier homme !! 

 

Mais la plupart des auteurs de science-fiction semblent bien s'accorder sur cette vision du 

futur... 

 

 
Troisième Humanité, dernier cycle de Werber, dans lequel il nous présente des humains qui évolueraient en 

rapetissant et se féminisant... 

 

Beaucoup sont paranoïaques (et j'en fais partie), mais il a été prouvé d'innombrables fois que 

beaucoup d'entre eux étaient avant tout d'incroyables visionnaires...  

Ce qui est tout à fait logique : si on veut essayer de prévoir l'avenir, demandons leur avis à 

ceux qui inventent des histoires se passant dans l'avenir !  

 

Il est justement dommage de constater que ce milieu littéraire est essentiellement occupé par 

des hommes... Encore un paradoxe engendré par cette société patriarcale...  

 

Nous avons démontré que nous étions TOUS des femmes. Ne serait-il donc pas intéressant 

d'avoir plus souvent le point de vue des femmes sur l'avenir ?? Parlez, Cassandres :) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Y,_le_dernier_homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%25C3%25A8me_Humanit%25C3%25A9
http://www.bernardwerber.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cassandre

