
Les Anciens 



I1 est permis d’avoir quelque défiance de la femme la plus 
accomplie. 

Homère. 

L’engeance maudite des femmes, terrible fléau installé au 
milieu des mortels ... Les femmes sont si fatales au genre 
humain que celles mêmes qui sont honnêtes font le mal- 
heur de leur mari. 

Hésiode. 

Chacun a son défaut. La tête de la femme est le sien. 

Pittacos. 

I1 y a un principe bon qui a créé l’ordre, la lumière et 
l’homme; il y a un principe mauvais qui a créé le chaos, 
les ténèbres et la femme. 

Pythagore. 

La femme toute seule n’est rien. 

Eschyle. 
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Cette mâle assurance 

Ce n’est pas la mère qui engendre celui qu’on nomme son 
enfant : elle n’est que la nourrice du germe qu’elle a conçu ; 
celui qui engendre, c’est le mâle. 

Eschyle. 

Le plus grand honneur pour une femme est qu’on ne parle 
jamais d’elle. 

PéricléS. 

Enlever des femmes, c’est, pensent les Grecs, une injus- 
tice. Mais vouloir à tout prix tirer vengeance de pareils évé- 
nements est une sottise. La sagesse est de n’accorder aucune 
importance aux femmes enlevées car il est bien clair qu’elles 
n’auraient pas été enlevées si elles n’avaient pas voulu l’être. 

Hérodote. 

I1 convient de ne céder jamais à une femme, à aucun prix. 
Mieux vaut, si c’est nécessaire, succomber sous le bras d’un 
homme, de façon à ce qu’on ne puisse dire que nous Som- 
mes aux ordres des femmes. 

Sophocle. 

Aux femmes, le silence est une parure. 

Sophocle. 

La race des femmes est par nature traîtresse. Voici le meil- 
leur conseil pour un homme raisonnable : ne crois pas une 
femme, même si elle te dit la vérité. 

Euripide. 
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Celui qui cesse un seul jour d’injurier les femmes est un 
pauvre homme qui mérite le nom de sot. 

Euripide. 

I1 vaut mieux qu’un seul homme voie le jour plutôt qu’un 
millier de femmes. 

Euripide. 

I1 n’y a rien de pire au monde qu’une femme si ce n’est 
d’autres femmes. 

Aristophane. 

La femme, naufrage de l’homme, tempête en la maison, 
obstacle au repos, chienne chargée d’ornements, mal 
nécessaire. 

Simonide. 

La femme est un mâle puni. Ceux des mâles qui ont été 
couards ou ont mal vécu seront transmués en femelles à 
leur deuxième naissance. 

Platon. 

Connais-tu quelque profession humaine où le genre mas- 
culin ne l’emporte pas sous tous les rapports sur le genre 
féminin ? (...). Ne perdons pas notre temps à parler de tis- 
sage et de la confection de gâteaux ou de ragoûts, travaux 
où les femmes paraissent avoir quelque talent et où il serait 
tout à fait ridicule qu’elles fussent battues. 

Platon. 



Cette mâle assurance 

On peut affirmer que la femme n’est qu’un mâle raté, une 
erreur de la nature, le résultat d’un défaut de fabrication. 

Aristote. 

Les femelles sont biologiquement plus faibles et plus froi- 
des, et il faut considérer leur existence comme une défec- 
tuosité de la Nature. 

Aristote. 

C’est l’homme qui engendre l’homme (...). La femme n’est 
qu’un mâle mutilé. 

Aristote. 

L’esclave est entièrement privé de la liberté de délibérer ; 
la femme la possède, mais faible et inefficace. 

Aristote. 

Les dieux ont créé la femme pour les fonctions du dedans, 
l’homme, pour toutes les autres. Les dieux l’ont mise à l’inté- 
rieur car elle supporte moins bien le froid, le chaud, la 
guerre. 
Pour les femmes, il est honnête de rester dedans et mal- 
honnête de traîner dehors. Pour les hommes, il serait hon- 
teux de rester enfermé chez soi et de ne pas s’occuper du 
dehors. 

Xénophon. 
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I1 n’y a que deux jours dans la vie où votre femme vous 
réjouit : le jour de ses noces et le jour de son enterrement. 

Xénophon. 

La terre et la mer produisent un grand nombre d’animaux 
féroces, mais la femme est la grande bête féroce entre 
toutes. 

Ménandre. 

Les femmes ont une petite âme incertaine et caressante. 

Empereur Hadrien. 

Pourquoi parler mal d’une femme ? Ne suffit-il pas de dire 
que c’est une femme? 

Carcinus. 

Si la femme ne t’obéit pas au doigt et à l’œil, sépare-toi 
d’elle. 

Le Siriacide. 

La femme trouve plus facile d’agir mal que bien. 

Plaute. 

La modération n’a pas de sens pour les femmes. 

Plaute. 
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Cette mâle assurance 

La femme qui se tait vaut mieux que celle qui parle. 

Plaute. 

Puisse la femme qui partage ta couche n’avoir pas de style 
à elle, ne pas décocher en phrases arrondies l’enthynème 
tortueux, ignorer quelque chose en histoire et ne pas 
comprendre tout ce qu’elle lit ! J’abhorre une femme qui, 
férue d’érudition, me cite des vers que je ne connais pas, 
et relève chez une amie ignorante des fautes auxquelles 
des hommes ne feraient pas attention. Je veux qu’un mari 
puisse se permettre de lâcher un solécisme. 

Juvénal. 

La mère a meilleur teint si elle porte un garçon et son accou- 
chement est plus facile ; elle perçoit les mouvements dans 
le sein au quarantième jour. C’est tout le contraire s’il s’agit 
d’une fde  : le fardeau est lourd à porter; les jambes et 
l’aine enflent légèrement ; les premiers mouvements ne se 
produisent qu’au quatre-vingt-dixième jour. 

Pline 1 ’Ancien. 

De tout le règne animal, la femelle humaine est la seule 
à avoir un écoulement mensuel (...). À l’approche d’une 
femme dans cet état, le lait tourne, les graines qu’elle a 
touchées deviennent stériles, les greffes fanent aussitôt, les 
plantes du jardin se dessèchent, et le fivit tombera de l’arbre 
sous lequel elle s’est assise. 

Pline 1 ’Ancien. 
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De même que de tous les animaux, l'homme est le plus 
parfait, de même, dans l'espèce humaine, l'homme est plus 
parfait que la femme. Et la raison de sa perfection est son 
excès de chaleur car la chaleur est l'instrument premier 
de la Nature. 

Galien. 




