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Le patriarcat comme système global : femmes et animaux dans l'Iliade et dans 
le Manifeste des espèces de compagnie 

 

Les recherches de Donna Haraway s’orientent vers un « surplomb » qui me 
convient parfaitement ; j’ai pu mesurer récemment les limites ontologiques 
d’un crypto-féministe wiccan très très essentialiste, mais qui m’a intéressée 
(de mon point de vue réputé être « littéraire ») en tant que « première 
tentative » de beaucoup de femmes réelles se mettant à dessiller et trouvant 
dans la « magie » et un certain type de roman populaire de fantasy la 
première marche d’un escalier futur. On commence par la déesse et 
l’identitaire, c’est une démarche ! et on continue en se rendant compte qu’on 
préfère être un cyborg (ou une chienne !) qu’une déesse. Yes, wiccanes ! tout 
ce que je vous souhaite, wicanes magiques et férues de roman du divin 
féminin symbolique, c’est de vous en rendre compte, à présent que vous avez 
commencé à gravir l’escalier, qu’il compte une volée de marches encore plus 
intéressante : Haraway nous y conduit.   

La démarche d’Haraway vise en effet à dissoudre les « catégories » dont 
« femmes » ou « animaux » ne sont pas des moindres. Tiré d’un roman de SF 
australien : « les femmes et les animaux ». Mon but consiste à montrer ici 
comment le Manifeste des espèces de compagnie contribue avec humour (en 
présentant le portrait double une américaine d’âge mûr et d’une chienne 
pratiquant ensemble le sport appelé « agility ») à la nécessaire dissolution de 
ces catégories, condition de base pour envisager de manière plus globale 
l’ensemble du système tentaculaire dans lequel nous sommes pris, le 
patriarcat – soit 8000 ans d’histoire qui se font passer pour l’essence-même, 
anhistorique, de l’humain absolu.  

Je ne reviens pas sur la naissance historique du patriarcat, au nord de la mer 
Caspienne, au temps des peuples des Kourganes qui ont importé les valeurs 
nouvelles à des civilisations qui étaient très différentes. Je voudrais seulement 
montrer comment cette idéologie de civilisation, le patriarcat, qui repose sur 
une certaine conception de la mémoire, de la mort, de la filiation, de la gloire, 
du sujet masculin, avec les femmes, les esclaves et les animaux conçus 
comme des objets dudit sujet, a utilisé notamment la littérature comme moyen 
de propagande, et particulièrement l’épopée. Le patriarcat se caractérise en 
effet par l’effort constant qu’il fournit lui-même pour sa propagande, ce qui 
ruine toutes les métaphores de type : « préjugés ancrés » ou 
« immobilisme » : rien de moins immobiliste que cette manière sans relâche 
de promouvoir, diffuser et conforter ses valeurs civilisationnelles, mon 



domaine particulier (la littérature) étant entre autres au service de ce 
mouvement perpétuel. On peut remarquer en effet comment des textes 
comme L’Epopée de Gilgamesh ou l’Iliade ont été des best-sellers officiels, 
largement traduits, diffusés, colportés, et repris (pour l’Iliade qui nous 
intéresse ici) par les instances de légitimation scolaires et institutionnelles de 
l’époque.  

« Comparer » l’Iliade et le Manifeste des espèces de compagnie revient donc 
essentiellement à mesurer la distance parcourue par l’histoire de la 
conscience (c’est le nom de la chaire philosophique de Donna Haraway aux 
USA) depuis les premiers temps du patriarcat. Certes, l’Iliade n’est pas 
l’autoproclamé « premier texte », sort qui est réservé à l’Epopée de 
Gilgamesh, mais, plus tardif, il développe de façon plus approfondie le rapport 
aux femmes et aux animaux, comme on va le voir en lien avec Haraway. 

L’Iliade présente deux clans dont personne n’a jusqu’ici remarqué à quel point 
ils étaient idéologiquement opposés au-delà de la « guerre de Troie » qui leur 
sert de prétexte. Bonne pomme, Beauvoir note naïvement : $. Si on y regarde 
de plus près, nous sommes en présence d’un clan dont la civilisation est 
patriarcale, et d’un autre clan qui ne souscrit pas à cette idéologie. La vraie 
raison de la guerre de Troie = guerre de conquête civilisationnelle par les 
Achéens ? La compilation qu’on place sous le nom de code d’Homère n’a pas 
pu gommer totalement, semble-t-il, cette éberluante différence, même si le 
texte finalisé émane de la propagande patriarcale elle-même. Là est la 
séduction de la littérature, voilà pourquoi on l’aime : quand bien même elle 
serait au service d’une idéologie impérieuse (et elle l’est), elle produit toujours 
un petit courant contraire qui remonte le mainstream de la rivière, laquelle 
coule à pleins flots comme une artère ouverte, si on peut risquer ce genre de 
comparaison.  

Alors qu’Hector, chez les Troyens, ne cesse de se sentir redevable à la fois 
envers les Troyens et les Troyennes, régulièrement mentionnées, les 
Achéens, pour marquer leur mépris envers les soldats lâches, les traitent tout 
aussi régulièrement d’ « Achéennes et non pas achéens » (la poétique même 
du texte, faite de répétitions, crée là un effet d’insistance : cela se trouve 
martelé). Chez les Achéens, les cadeaux et butins contiennent toujours des 
femmes. Jamais chez les Troyens. Les femmes du côté achéen sont 
significativement associées aux trépieds, cadeaux de choix. Le texte pose 
l’équivalence achéenne : « une femme ou un trépied ».  Le mépris des 
femmes, leur statut d’objet est donc ancré dans la civilisation achéenne, mais 
pas chez les Troyens. Andromaque, Hécube, Cassandre ont la parole, elles 
sont présentées comme les égales des hommes, quoique exerçant des 
fonctions différentes. Plus précisément, chez les Troyens, la « catégorie de 
sexe » «(Wittig) génère une différence d’activités sans le corollaire de 
l’assymétrie qu’on trouve comme composante essentielle dans le patriarcat. 
Le patriarcat revient à créer des oppositions binaires et à affecter ipso facto à 
un des deux termes de l’opposition un statut inférieur.  



Elément significatif, la conception des femmes qui a cours dans la civilisation 
achéenne va de pair avec le massacre des animaux. Tout au long du texte, ce 
sont des sacrifices répétés d’animaux divers, où « le bronze » tranche le cou 
d’agneaux, de $, de $. On sacrifie même, dans le contexte du bûcher de 
Patrocle, une colombe. Aucun sacrifice animalier n’est mentionné en revanche 
du côté des Troyens. Femmes et animaux n’apparaissent pas, dans cette 
civilisation, comme des « catégories » susceptibles d’être sacrifiées au sens 
large du terme. 

Associer ainsi les femmes et les animaux pour prendre un peu de surplomb, 
dénoncer le caractère essentialiste des catégories, c’est finalement ce que 
propose Donna Haraway dans son manifeste. Envisager le partenariat 
humain/animal, concevoir par exemple, p. 54, la liberté historiquement limitée 
de l’animal en des termes qu’un humain d’aujourd’hui trouverait appréciables 
pour lui-même, tout cela contribue à interroger nos préjugés sur les animaux 
comme « catégorie DONC comme catégorie inférieure » (on reconnaît une 
fois de plus le mécanisme du patriarcat). Un vaste mouvement, à l’heure 
actuelle, va dans le même sens : dictionnaire horrifié de la souffrance animale, 
animal studies aux USA… $ (thèse daisy). Considérer l’animal comme 
partenaire est un acte fondateur et critique, en ce qu’il dissout de lui-même, 
avant tout énoncé plus précis sur la nature des rapports entretenus, une 
frontière que le patriarcat avait dressée comme tenace. C’est peut-être 
pourquoi le discours-même d’Haraway se permet des détours, une sorte de 
chemin des écoliers, des humeurs et des opinions (par exemple, tjs p. 54 à 
propos de Garrett : « Marco, lui, demeure plus sceptique »). Et c’est le chien 
qui a le dernier mot (« Ouaf ! »), hors-texte, après la page de l’éditeur intitulée 
« dans la même collection » (tr ès intéressante aussi, à décrypter $).  

Il en résulte, dans le style d’Haraway, ce vagabondage heureux assez imitatif 
des longues promenades avec le chien sur les plages californiennes : 
introduction fictionnelle et intime, détours de confession personnelle sur le 
père journaliste sportif, style qu’on pourrait appeler de l’essai-fiction, encore 
peu pratiqué en France dans les milieux « académiques » réactionnaires qui 
nous infligent l’impératif d’être « scientifiques », même et surtout en sciences 
dites « humaines ».  

Haraway propose donc ici, philosophiquement (la philo échappe aux 
« sciences humaines » !) un « par-ici-la-sortie-du-patriarcat » envisagé non 
comme une mosaïque un peu hasardeuse d’attitudes et de préjugés « de 
toute éternité », mais comme système global de civilisation, élaboré 
historiquement et limité dans le temps. C’est là une Atlantide qui, depuis la 
contreculture, commence à se ressentir elle-même comme en voie de 
disparition (en tant que chemin hégélien de la conscience).  

Donc, pour conclure, l’intérêt du manifeste sur les chiens me semble, dans la 
lignée de celui du cyborg, de mettre en évidence ce qu’on pourrait appeler des 
« lignes de bougé » dans la structuration, qui passe pour évidente et éternelle, 
de notre système civilisationnel actuel. Platon disait que la dialectique consiste 



à découper le poulet suivant les bonnes jointures des os ; Donna Haraway 
propose somme toute de revoir le découpage, de faire bouger les lignes de 
force et les structures asymétriques d’opposition qui restent le fondement de 
notre système ambiant. En semblant se focaliser sur une représentation intime 
et autodérisoire de soi-même – l’Américaine d’âge mûr qui fait du sport avec 
son chien, comme tant d’autres sur la côte ouest – Donna Haraway fait bouger 
tout l’édifice patriarcal, lequel implique les animaux dans un rôle spécifique qui 
n’est certes pas celui de partenaire. Si l’animal est en effet un partenaire à part 
entière dans le jeu de l’agility, alors il faut revoir de fond en comble les 
frontières de nos conceptions ordinaires, et entrer dans une logique critique et 
philosophique en marge des prés carrés, des « spécialités », et de toutes les 
scolastiques qui s’autoproclament aujourd’hui « scientifiques » et qui nous 
empoisonnent la vie !  
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