
CHAPITRE VII

LA SEXUALISATION DE LA FLAGELLATION

Boileau ou l’horreur de la flagellation sur les fesses

Nous comprenons maintenant mieux le contexte dans lequel est né le
livre de l’abbé Boileau, L’histoire des flagellants, paru en latin en 1700,
puis l’année suivante en français, le livre par excellence auquel se réfé-
reront tous ceux qui traiteront de la flagellation.1 Ce livre n’est pas
tombé du ciel, il est la réponse d’un prêtre à l’esprit libre au moment
où la flagellation s’installe dans les couvents. ‘Il ne faut pas douter’,
nous dit-il, ‘que cet usage règne dans les sociétés des moines et des
moinesses modernes, surtout dans celles, qui sous prétexte de réforme,
ont aboli les anciennes règles par de nouvelles constitutions’.2 Il veut
donc démontrer que cette pratique de la flagellation — ou de la
discipline, comme on l’appelle maintenant — est une nouveauté.3 Rien
de nouveau dans cette critique. Mais ce qui attire surtout les foudres de
Boileau, c’est que, maintenant, on se flagelle les fesses.

1. Jacques Boileau, Historia Flagellantium, de recto et perverso flagrorum usu apud
Christianos. Ex antiquis Scripturae, Patrum, Pontificum, Conciliorum, & Scriptorum
Profanorum monumentis cum cura & fide expressa, Paris, Jean Anisson, 1700. Id., His-
toire des flagellants. Le bon et le mauvais usage des flagellations parmi les chrétiens,
Amsterdam, François vander Plaats, 1701. L’édition latine était parue sous l’anonymat,
mais le traducteur révéla qui en était l’auteur, provoquant la colère, vraie ou feinte (on dit
que Boileau fut lui-même le traducteur) de celui-ci. La seconde édition, revue et corrigée
(Amsterdam, Henry du Sauzet, 1732), n’apporte pas réellement du nouveau sinon que sa
préface rappelle en quelques pages la polémique avec Thiers et les jésuites à laquelle la
première édition donna lieu. Le texte français de 1701 a été réédité, à l’exception des
citations latines et grecques que l’auteur donne en bas de page des textes sur lesquels il se
base, avec une introduction et un commentaire de Cl. Louis-Combet, à Montbonnot-St-
Martin, aux Éd. Jérôme Millon, 1986. Sauf indication contraire, c’est à cette édition que
nous renvoyons.
2. J. Boileau, Histoire des flagellants, pp. 33-34.
3. ‘C’est pourquoi je me flatte que des juges équitables découvriront facilement par la
lecture de ce livre, que ce qu’on appelle aujourd’hui disciplines, ou flagellations volontai-
res, dont les pénitents se déchirent le dos, ou les fesses, de leurs propres mains, avec des
éscourgées, des cordelettes nouées, ou des verges d’osier ou de bouleau, étaient inconnues
dans les plus beaux jours de l’Église naissante.’ J. Boileau, Histoire des flagellants, p. 33.
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Boileau procède avec méthode. Il commence par faire deux distinc-
tions. La première, que nous connaissons déjà, est celle entre se faire
flageller et se flageller soi-même. L’auteur ne s’y attarde pas. Une se-
conde distinction, qui lui semble plus fondamentale, a trait à l’usage
moderne qu’il fustige. On a remplacé l’ancienne discipline d’en haut
par la discipline d’en bas : on se flagelle maintenant les fesses, tandis
qu’autrefois on le faisait uniquement sur le dos.4 Et si Boileau stigma-
tise cette déviation, c’est parce qu’elle a un pouvoir de stimulation
érotique.

Dès l’introduction, Boileau confirme notre hypothèse selon laquelle
la flagellation dans les couvents ne s’est pas installée avec Pierre Da-
mien au onzième siècle, comme on le dit souvent, mais qu’elle est bien
plus récente. Se flageller soi-même, méthodiquement, pour faire ‘disci-
pline’, est un acte qui naît avec la modernité. Nous avons émis l’hypo-
thèse que la flagellation des flagellants était toute autre chose : expia-
tion et peut-être rite extatique de participation au corps du Christ, mais
pas discipline. Est-ce la même intuition qui pousse Boileau à prendre
les flagellants du Moyen Âge sous sa protection ? La façon dont il les
traite est en tout cas très remarquable. Ils apparaissent peu et tardive-
ment dans son livre, alors que le titre pouvait laisser supposer le con-
traire. Boileau consacre huit chapitres à démontrer que la flagellation
volontaire était inconnue chez les premiers chrétiens, qu’elle n’est
apparue qu’avec Pierre Damien et a immédiatement donné lieu à des
critiques. À l’avant-dernier chapitre, le grand mouvement du treizième
et du quatorzième siècle fait enfin son apparition. Il est introduit par
une longue citation d’un chroniqueur qui est plein de louanges pour leur
influence bénéfique sur les mœurs publiques. Boileau en tire la conclu-
sion suivante : ‘On ne saurait désavouer qu’il n’y eut dans cette secte
plusieurs choses dignes d’imitation, et qui fournissaient un exemple de
vertu à tout le monde. L’humilité, la fréquente confession des péchés, la
crainte de Dieu, un sérieux repentir de ses fautes, l’extinction des vices,
la haine de l’usure et de la rapine, la réconciliation entre les ennemis et
la délivrance des prisonniers y paraissent avec éclat. Il n’y a même
aucune erreur ni aucune hérésie dans cette secte, ni rien en un mot qui
mérite d’être blâmé, si vous en exceptez ces cruelles flagellations
réitérées que les pénitents se donnaient eux-mêmes de leur bon gré.’ Et
Boileau de s’évertuer à dire que toutes les accusations d’hérésie portées

4. ‘[...] qu’ils se fouettent ainsi sur les épaules et le dos, ou bien sur les fesses : c’est ce
qu’ils appellent la discipline d’en-haut et la discipline d’en-bas. Je soutiens donc que la
dernière est de nouvelle date, qu’elle était inusitée chez les premiers chrétiens, qu’elle est
opposée à la véritable piété et à la pudeur même, pour plusieurs raisons, que j’alléguerai
dans la suit.’ J. Boileau, Histoire des flagellants, p. 34.
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sur ces flagellants viennent d’auteurs postérieurs qui visent en fait des
opinions déviantes plus récentes. Contre toute évidence, il fait dire à
Gerson que seule la cruauté de la flagellation est blâmable et rien
d’autre. Ensuite, Boileau cite les textes de Jacques Auguste de Thou
que nous avons vus, mentionne en quelques lignes que Gretser et Auger
ont fait l’apologie de la flagellation et termine en signalant brièvement
l’arrêt de 1601 du Parlement de Paris contre les flagellants de Bourges.
Celui-ci aussi n’aurait condamné que la cruauté de la flagellation.
Boileau termine, de façon assez abrupte, son aperçu historique pour
passer à son dernier chapitre, qui traite du caractère sexuel de la
pratique.

Cette protection de la secte des flagellants nous laisse pantois. Ce
qui est sûr, c’est que Boileau a senti quelque chose de radicalement
différent entre ceux-ci et les religieux qui ont pris récemment l’habitude
de se discipliner, et le font sur les fesses. Mais pourquoi excuser les
premiers flagellants, en mettant en exergue leur vertu de pacification et
d’adoucissement des mœurs tout en regrettant qu’ils se soient trop
cruellement flagellés ? Boileau aurait-il flairé une différence fonda-
mentale entre la discipline à laquelle les modernes se soumettent et ce
qui a été ressenti par le chroniqueur du Moyen Âge longuement cité en
début de son chapitre sur les flagellants ?

L’abbé, quand il pense aux moines et moinesses qui se découvrent
les fesses, a-t-il vraiment été troublé par le sexe ?5 Boileau nous donne
l’impression de bien s’amuser quand il décrit, au dernier chapitre,
comment les coups reçus interrompent le cours naturel des esprits
animaux qui sont contenus dans les nerfs pour les envoyer dans la
direction opposée. Quand on se flagelle sur le dos, on renvoie ces
esprits vers le cerveau, ce qui à l’occasion peut être mauvais pour les
yeux ; quand on se flagelle sur les fesses, on les envoie vers les parties
génitales et on stimule donc la sexualité.6

Mais cette explication physiologique est-elle essentielle et, surtout,
est-elle encore crédible en 1700, l’année où Boileau écrit ? Il y a tout
lieu d’en douter.7 Et si Boileau se protégeait derrière une théorie médi-

5. Cl. Louis-Combert dit en note dans son édition (p. 213) que Boileau est fasciné par ce
caractère érotique mais qu’il se protège par son sens du ridicule. Il faudrait étudier les
autres écrits de Boileau pour connaître le fond de sa pensée.
6. ‘Cela posé, il faut de toute nécessité, que lorsque les muscles lombaires sont frappés à
coup de verges, ou de fouet, les esprits animaux soient repoussés avec violence vers l’os
pubis, et qu’ils excitent des mouvements impudiques à cause de la proximité des parties
génitales. Ces impressions passent d’abord au cerveau, et y peignent de vives images des
plaisirs défendus, qui fascinent l’esprit par leurs charmes trompeurs, et réduisent la
chasteté aux derniers abois.’ J. Boileau, Histoire des flagellants, pp. 208-209.
7. Cl. Louis-Combet dit que Boileau explique ‘exactement, en référence aux connaissan-
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cale, cachant que c’est bien le vécu sexuel qui remplit son imaginaire
moralisateur ? C’est peut-être la complexité de ce vécu qui s’insère
dans ce qui a (aussi ?) une signification sexuelle plus simple qui le rend
mal à l’aise. Ce n’est d’ailleurs pas une préoccupation à mettre au
compte de la singularité de sa psychologie individuelle : nous verrons
que, probablement, Boileau est le porte-voix d’une sensibilité plus
générale. Et la façon la plus simple de conjurer la fascination pour ce
qu’il y a de mystérieux et de trouble dans la sexualité ne réside-t-elle
pas dans l’affirmation, soulignée d’un rire gras, qu’il ne s’agit en fin de
compte que d’un mécanisme corporel bien simple qui veut qu’un
homme pénètre une femme ?

Avant d’entrer plus en détail dans cet imaginaire, notons que c’est
dans le texte de Boileau qu’il est pour la première fois explicitement
question de la flagellation dans les couvents de femmes. Le sexe fémi-
nin n’est pas seulement mentionné en parallèle avec celui des hommes
en accolant — selon le bon usage du langage inclusif, comme diraient
les Anglo-Saxons — les moines et les moinesses. Vers la fin de son
livre, quand il souligne ironiquement l’impact érotisant de la flagella-
tion, Boileau évoque les cuisses des femmes qu’il met en rapport avec
l’horreur du cadavre. Il rappelle que saint Grégoire de Nysse avait loué
la coutume d’enterrer les cadavres pour que le déshonneur de la nature
humaine ne fût pas exposé au soleil. Et il poursuit : ‘Mais n’est-il pas
plus honteux et plus infâme, dans l’état de la nature corrompue, de
montrer à la face du soleil les lombes des jeunes filles, et leurs cuisses
d’une excellente beauté, quoique consacrées à la religion, qu’un cadavre
pâle et défiguré ?’8

N’est-ce pas le sadomasochisme qui pointe ici, non seulement chez
Boileau, mais dans l’histoire culturelle de l’imaginaire érotique occi-
dental ? Mais pour en être sûr, il faudrait le demander à Boileau lui-
même, ce qui n’est plus guère possible. Nous pouvons par contre
reprendre les textes sur l’érotisme de la fessée cités par Boileau et voir
si nous y retrouvons tel imaginaire.9 Cela démontrerait que des vénéra-

ces anatomiques du temps, le mécanisme psycho-physiologique de la tumescence’ et
renvoie à la physiologie telle que Descartes la conçoit encore (p. 206). Nous en doutons,
vu les réticences du fils Meibomius à rééditer le livre de son père à cause de ses connais-
sances dépassées en physiologie. Nous en parlerons plus loin.
8. Ibid., pp. 214-215. Notons néanmoins que le texte latin, mettant bien sûr l’adjectif
‘juvenalia’ au féminin parce que le nom est féminin, désigne uniquement de ‘jeunes
lombes’, sans en préciser le sexe.
9. L’abbé Boileau prit en tout cas plaisir à écrire sur d’autres sujets soit litigieux (comme
l’usage des bénéfices, l’eucharistie, la confession), soit piquants, et il se plaisait à ironiser.
Parmi ses publications du dernier genre, il y a un De tactibus impudicis prohibendis
(1665) et un De l’abus des nuditez de gorge (1675). Voir l’introduction de Cl. Louis-
Combet dans la réédition dans la collection ‘Atopia.’



189LA SEXUALISATION DE LA FLAGELLATION

bles préoccupations de spiritualité et de discipline basculent bien vite
quand on découvre leurs dessous.

Les premiers textes médicaux

D’après Boileau, les premières médecins parlant du plaisir sexuel
procuré par la flagellation sont Coelius Rhodinginus, Othon Brunsfeld
et Meugbus de Fayence.10 Il en tire des anecdotes qui montrent que
certains hommes ne peuvent parvenir à l’acte sexuel qu’après avoir été
flagellés. Il cite Jean Henri Meibomius qui a écrit en 1639 un traité
particulier sur L’usage des coups en matière de sexe, livre qui sera
souvent cité plus tard comme le premier livre médical en la matière.
Boileau cite ce texte dans la réédition faite en 1670 par Thomas Bar-
tholin (1616-1680), et cette réédition comporte une préface du fils
Meibomius, qui nous en apprend plus sur l’origine de ce texte.11 Il
aurait été écrit par son père à la suite de conversations de table et de
plaisanteries des plus libres. Son père ayant couché son propos sur
papier en l’honneur d’un hôte célèbre, Christian Cassius, conseiller de
l’évêque de Lübeck, on l’avait fait imprimer sans que l’auteur lui-même
le sache. Le livre eut beaucoup de succès, mais le tirage en avait été
très limité. On avait tenté, sans succès, de faire paraître une seconde
édition pirate et le livre était devenu introuvable. Le fils Meibomius
devait régulièrement décevoir ceux qui s’adressaient à lui pour obtenir
encore un exemplaire. Il n’était d’ailleurs pas réjoui de voir ce texte à
nouveau réédité et cela non pas à cause du sujet qui pouvait faire sour-
ciller. Ce qui le gênait le plus, c’est que le texte reflétait un aspect très
rétrograde de la pensée médicale de son père qui refusait d’accepter les
théories de Harvey sur la circulation sanguine, alors qu’on devait bien
admettre que ce dernier avait raison.12 La thèse centrale du père

10. Boileau, p. 210-211. Les références de Boileau sont sommaires. De fil en aiguille,
nous avons reconstitué les données suivantes : ‘Coelius Rhodinginus, tom. II Antiqu.
Lectionum Lib. XI, cap. XV ; Adit. Lugd. in 8° apud haeredes Jacobi Juntae. An. 1560’
renvoie à Ludovico Ricchieri (1450-1520), Lectionum antiquarum libri XXX, Lyon, Junta,
1560 (éd. précédente : Venise, Aldi, 1516). ‘Othon Brunsfeld, Onomasticon de Médecine,
art. coitus’ indique Otto Brunsfels (1486-1534), Onomasticon seu Lexicon medicinae
simplicis, Strasbourg, 1541. Quant à ‘Meugbus de Fayence, Pratiq., pars II, chap. Des
passions des parties génitales’, l’auteur est probablement Menghus Blanchellus
Faventinus (1440-1520). C’est à propos des recherches sur cet auteur que nous écrivions
dans la préface que l’histoire est un lieu apte à favoriser le mécanisme de déplacement
des affects, avec toute la défense obsessionnelle que cela comporte.
11. Thomae Bartholini, Joan. Henrici Meibomi, patris, Henrici Meibomi, filii, De usu
flagrorum in re medica & veneria, lumborumque et renum officio, Francfort, Daniel
Paullus, 1670.
12. ‘Traxit quidem Epistola illa originem ex liberioribus in convivio jocis, estque illius
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Meibomius, qui tenait la flagellation pour un stimulant sexuel, ne pou-
vait plus s’appuyer sur une conception du sperme produit dans les reins.
Il n’y avait donc, non plus, de nerfs reliant directement les reins aux
testicules.13 Néanmoins, Henri restait convaincu que son père avait eu
raison d’affirmer que des coups sur les lombes et les reins ont une
répercussion sexuelle directe. Il échafauda donc une nouvelle théorie
qui tenait compte de la circulation sanguine pour expliquer comment
l’échauffement du bas du dos réchauffait le sexe. Et, puisqu’un savant
comme Bartholin trouvait que le texte de son père valait la peine d’être
réédité, il donna son accord et lui fit parvenir les notes que son père
avait ajoutées en marge de son exemplaire personnel.

Venons-en maintenant au texte de Meibomius père. La discussion
semble avoir porté au départ sur la question générale de savoir si des
coups pouvaient être utiles pour la santé. La réponse de Meibomius
avait été ‘oui’, et il avait donné des exemples de coups ayant guéri des
blessures ou redonné vie à des parties meurtries du corps. Dans le cas
de la maladie mentale aussi, des coups pouvaient êtres salutaires, spé-
cialement dans les cas de mélancolies d’amour.14 Mais il ajoutait que
des coups, et plus particulièrement la flagellation, peuvent stimuler
directement la sexualité et ‘faire s’insurger cette partie de notre chair
par laquelle nous sommes mâles’, ce qui avait provoqué les exclama-
tions des convives incrédules. Meibomius avait donc réuni des témoi-
gnages tirés d’auteurs importants.15 Suivent quelques exemples pris à

editio, parente inscio, Lugduni-Batavorum procurata a magno illo Viro, cui inscripta est.
Placuit tamen pluribus praestantibus in Europa viris, estque in publicis etiam scriptis a
quibusdam laudata. Quin, cum initio pauca tantum exemplaria essent excusa, inter Amicos
distribuenda, caepit desiderari ab eruditis, & anxiè inquiri a curiosis, cum argumentum
nescio quid haberet helkusikon. Dolui ipse saepius, me Amicis desiderantibus ejus copiam
facere non potuisse; nolebam tamen eam iterato imprimendam dare, partim, quod non
omnia illius probarem, partim, quod inter prima famae meae incrementa illorum censuram
incurrere nollem, quibus jam tum hae tintae sale pruriente chartae nimis Fascenninae
videbantur. Interim ante paucos annos vel Lugduni-Batavorum, vel alibi, nescio quo
editore, recusa est, quod quidem non aegre tuli, si tamen ea de re admonitus fuissem,
luculentior forte prodiisset editio. Nunc vero valde mihi gratulor, quod tibi quoque, quem
inter primaria sua decora Europa numerat, ita placuerit, ut imprimendam iterato censeas,
novis accessionibus per Te auctam.’ Ibid., pp. 98-99.
13. ‘Sunt dein nonnulla in hac Epistola, quae sapiunt Anti-Harvejana tempora, in quibus
mallo ipse optimi Parentis mei errorem agnoscere, quam defendere.’ Ibid., pp. 100-101.
14. Les auteurs cités n’y allaient pas de main morte. Dans le cas de la maladie d’amour,
il ne fallait pas hésiter : ‘Ligari jubet, & vapulare fortiter, & pugnis percuti, idque vicibus
repetitis, si non statim subsequatur effectus. Quum una hirundo, ut ait, ver non faciat.’
Ensuite Valescus de Taranta est cité (Philonii lib 1, cap XI) : ‘Si juvenis est, flagelletur
culus ejus cum verberibus, & si non sistit, ponatur in fundo turris cum pane et aqua,
donec veniam a sua insania petat, et teneatur in disciplina.’ Ibid., pp. 35-36.
15. ‘Esse vero, qui in Venerem virgarum plagis stimulentur, aut in libidinem verberibus
accensi despument, partemque illam qua viri sumus, ad flagelli numeros sonosque
insurgere; hoc illud erat quod adferenti mihi tam facile credi non posse putabas. Faciam
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Pic de la Mirandole,16 Caelius Rodiginus et Othon Brunsfeld,17 ainsi
que d’autres recueillis à Lübeck et à Bruxelles.

Comment expliquer cet effet aphrodisiaque des coups de fouet ? Pas
en faisant appel aux astres, poursuit Meibomius, qui salue Pic de la
Mirandole pour son scepticisme envers l’astrologie. Puis il mentionne
un exemple, donné par Pic, d’un groupe de jeunes gens (pueri) qui se
flagellaient mutuellement pour s’exciter sexuellement. En fait, le pas-
sage est encore plus piquant dans l’original, car Pic raconte l’histoire
d’un homme qui fait d’abord macérer dans du vinaigre le fouet avec
lequel il veut être battu.18 Pour Pic, c’était la preuve que l’excitation
sexuelle vient des habitudes qu’on prend et non pas de l’influence des
astres. Meibomius, par contre, cherche une explication plus ‘naturelle’,
c’est-à-dire d’ordre physiologique. Dans cette optique, il suppose que
toutes ces flagellations qui stimulent la sexualité se font sur le dos, et
non pas, par exemple, sur le sexe lui-même.19 Il en vient à l’explica-

tamen ut id credas, mi Cassi, ubi testimonium auctorum non proletariorum, non vice
simplicii usu venisse ostendero, atque argumenta insuper dixero rationesque, ob quas fieri
id ita potuisse, vel alii putarint, vel ego existimem.’ Ibid., pp. 38-39.
16. Disputatio in Astrologiam, livre III, chap. 27.
17. Ces deux derniers auteurs sont repris par Boileau. Pour Rhodinginus (Riccieri),
Meibomius revoie à Lect. antiq., Lib XI, chap. 15, ce qui ne concorde donc pas avec les
références de Boileau ; pour Brunsfeld, c’est par contre au même article ‘coitus’ dans
l’Onomasticum que nous sommes renvoyés.
18. ‘Vivit adhuc homo mihi notus prodigiosae libidinis et inauditae. Nam ad Venerem
numquam accenditur, nisi vapulet, et tamen scelus id ita cogitat, saevientes ita plagas
desiderat, ut increpet verberantem, si cum eo lentius egerit, haud compos plene voti, nisi
eruperit sanguis, et innocentis artus hominis nocentissimi violentior scrutica deseruerit.
Efflagitat ille miser hanc operam summis precibus ab ea semper foemina quam adivit,
praebetque flagellum, pridie sibi ad id officii aceti infusione duratum, et supplex a
meretrice verberari postulat, a qua quando caeditur durius eo ferventius incalescit, et pari
passu ad voluptatem doloremque contendit, unus inventus homo, qui corporeas delitias
inter cruciatum inveniat. Is cum non alioquin pessimus sit, morbum suum agnoscit et odit,
quoniamque mihi familiaris multis iam retro annis, quid pateretur libere patefecit. A quo
diligenter tam insolitae pestis causam, cum sciscitarer, a puero inquid sic assuevi. Et me
rursus consuetudinis causam interrogante, educatum se cum pueris scelestissimis, inter
quos convenisset hac caedendi licentia quasi pretio quodam, mutuum sibi vendere
flagitiosa alternatione pudorem. Hoc ego factum licet grave auribus liberalibus, ideo non
suppressi, ut cognosceremus evidentia ipsa quantum illis affectibus valeat consuetudo, ne
quasi causam habere terrena nullam possint, coelum statim accusemus. Nam id quidem
astrologus si audiat, damnatam dicet fuisse Venerem in hominis genitura, et adversis
fortasse, aut alio modo minantibus radiis Martis flagellatam.’ Ioannis Pici Mirandula,
Disputatio in Astrologiam, liber III, cap. 27, in Opera Omnia, Bâle, 1557, pp. 518-520.
19. ‘Quum itque ne astra, nec sola consuetudo in causa sint, ob quam flagra libidinem
concitent, videamus porro, num alia quaepiam subesse queat; quam ut investigemus,
utique paulo altius nobis fuerit res arcessenda. Sciendum igitur, flagellationem istam,
virgarumque incussus, non alibi quam in dorsu factos: quod & meretricula Lubecensis illa
concessa est, & de caeteris aeque certum est. Neque enim partes illae, quibus viri sumus,
virgarum flagra, & quidem ad sanguinis eruptionem, ferre queunt: & communiter flagra
tergo sive dorso incutiuntur. Dorsi autem potissimam partem absolvunt lumbi.’ Ibid., pp.
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tion anatomique recherchée, qu’il appuie de nombreuses citations, y
compris bibliques (Dieu sonde les reins) : c’est dans les reins que le
sperme est préparé et une innervation directe va des reins aux testicules.
La région lombaire est donc à juste titre très souvent employée comme
métaphore pour le désir sexuel. Dans la Bible, l’expression ‘se ceindre
les reins’ veut dire qu’on opte pour la continence. Après de multiples
citations, l’auteur conclut :20 N’est-il pas dangereux de communiquer
ce savoir car, si des coups de verges peuvent aider celui qui ne peut
plus jouir de son plaisir sexuel légitime, ne peuvent-ils pas être
employés aussi par des dévoyés ? La réponse de Meibomius est con-
forme à ce que l’éthique médicale dirait aujourd’hui : dans le cas où, en
médecin, l’auteur verrait que ce remède peut soulager, il n’y a aucune
raison de ne pas l’indiquer. ‘Au patient de décider de l’emploi qu’il en
fait’, ajouterions-nous aujourd’hui.

Bartholin, qui avait demandé au fils Meibomius de pouvoir rééditer
ce traité, ne dit pas grand-chose dans sa préface sur ce qui a motivé sa
requête. Il dit simplement que la flagellation guérit certaines maladies,
surtout celle des simulateurs comme les épileptiques ; il rappelle ensuite
les flagellants du Moyen Âge en Italie et mentionne simplement deux
auteurs latins, sans donner plus de détail. À la lecture, ces textes se
révèlent pourtant fort intéressants et il est surprenant que Boileau ne les
reprenne pas. Apulée raconte dans ses Métamorphoses une scène où des
adeptes de la déesse syrienne Atargartis s’accusent d’irréligion et se
flagellent frénétiquement.21 Juvénal, quant à lui, fait allusion dans ses
Satires à la fête des Lupercales à Rome,22 si ancrée dans les mœurs
que quand le pape Gélase parvint à la supprimer en 496, elle fut

52-53.
20. ‘Concludimus porro, flagra dorso sive lumbis inflicta, quia partes semini generando
dicatae, ac semen ad genitales partes deferrentes, ab iis incalescunt, in Venere excitanda,
aut libidine, multum posse.’ Ibid., p. 93.
21. ‘Cependant l’un d’entre eux se livre à des transports encore plus frénétiques ; il tire
du fond de sa poitrine un souffle haletant et, pour se donner l’apparence d’être rempli de
l’esprit divin, il simule un délire épuisant, comme si, en vérité la présence des dieux
n’élevait pas les hommes au-dessus d’eux-mêmes, mais en faisait des infirmes et des
malades. Et voyez quel gain lui a été l’assistance du ciel. Vociférant comme un inspiré, il
échafaude une imposture, commence à s’accabler lui-même de reproches, à s’accuser
d’une profanation sacrilège à l’égard de sa sainte religion, et s’inflige en outre de ses
mains le juste châtiment de son forfait. Enfin, saisissant ce qui est l’attribut par excellence
de ces émasculés, un fouet qui consistait en minces bandes tressées de laine naturelle se
terminant par de longues franges, et qui était garni tout du long d’osselets de mouton, il
s’administre de grands coups de ces noueuses étrivières, en opposant à la douleur une
prodigieuse endurance. On pouvait voir le sol, sous le tranchant des glaives, le cinglement
des fouets, trempé du sang impur de ces efféminés.’ Apulée, Métamorphoses, livre VIII,
28-29, (Collection Budé) Paris, Les Belles Lettres, 1945, tome III, pp. 58-59.
22. Juvénal, Satires II (Collection Budé) Paris, Les Belles Lettres, 1950, p. 20.
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remplacée par celle du carnaval. Cette fête très ancienne, littéralement
‘la fête du loup’, commençait par le sacrifice d’un bouc. Ensuite deux
jeunes garçons de bonne famille découpaient la peau de l’animal en
lanières et couraient, nus, par les rues en frappant tous ceux qu’ils
rencontraient. Les femmes souhaitant devenir enceintes ou espérant un
accouchement facile, n’esquivaient pas ces coups mais tendaient les
mains pour les recevoir. Juvénal dit que, au fil des années, la fête se
mua en une nuit orgastique où les hommes pouvaient fouetter des
femmes nues, elles aussi.

Le caractère sexuel des flagellations devient donc l’objet de conver-
sations même si on ne dit pas encore tout. De plus, des auteurs qui ont
tout intérêt à montrer qu’ils sont à la pointe du progrès médical, n’hé-
sitent pas à faire rééditer des textes, basés sur des théories médicales
dépassées, pour parler de l’érotisme contenu dans la flagellation. Il
faudra peu de temps pour que l’opinion commune relie sexe et fouet.
Mais remarquons que dans les exemples qu’on donne, il n’est pratique-
ment jamais question d’autoflagellation, ni de flagellation dans un con-
texte religieux. Ce sont des hommes recherchant un coït hétérosexuel
bien classique auquel ils ne parviennent pas, qu’on nous avance sous le
couvert de la médecine. Quant aux fantasmes évoqués par ces femmes
poursuivies aux saturnales par des hommes fouettards, même si cela
met un peu de piquant, ils restent assez inoffensifs dans le contexte de
ce qu’on s’imagine de certains jours de licence dans la Rome décaden-
te. Nous restons bien dans le registre d’un imaginaire hétérosexuel
qu’on ne laisse pas trop déborder. On élargit un peu les bornes du
domaine sexuel, mais le garde-fou qui sépare le domaine du sexe con-
ventionnel des ‘autres choses’ reste bien présent. Et finalement, sexe et
religion ne se rapprochent pas trop.

La controverse provoquée par l’abbé Boileau

Le livre de Boileau a tout de suite donné lieu à une réaction virulente
de la part d’un autre abbé — pas un jésuite, cette fois — Jean-Baptiste
Thiers (1636-1703), qui publie sa Critique de l’histoire des flagellants,
et justification de l’usage des disciplines volontaires en 1703.23 Cette
réplique fait flèche de tout bois. Thiers n’a pas de mal à corriger les
erreurs de Boileau concernant les discussions doctrinales sur les flagel-

23. Paris, Jean de Nully, 1703. On trouvera quelques données sur Thiers dans la Biblio-
graphie Universelle, ancienne et moderne, Paris, Michaud, 1826, mais si la majorité des
œuvres de Thiers y est présentée, de son livre sur la flagellation il est dit uniquement que
c’était le dernier publié de son vivant.
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lants. Mais cela ne lui suffit pas. Il consacre aussi tout un chapitre au
mauvais latin de Boileau,24 à sa manie de citer trop longuement ses
sources,25 et surtout au fait qu’il ose parler ouvertement de sexe : ‘Il
prouve par les témoignages de Rodigin, d’Otho-Bruns, de Meugbus et
de Meibomius, que les disciplines qu’on prend sur les reins et sur les
cuisses, sont capables d’exciter des passions impures, et de porter à des
actions brutales. Je veux qu’il le prouve bien ; mais sans mentir, les
témoignages qui sont ses preuves, renferment des choses affreuses, et
dont la lecture peut coûter bien cher au lecteur. [...] Car ce n’est pas de
l’impureté comme des autres crimes. On peut nommer et reprendre les
autres crimes, ainsi que l’observe judicieusement Salvien Prêtre de
Marseille, et même les plus grands et les plus énormes, sans offenser
l’honnêteté ; par exemple on peut nommer l’homicide, le brigandage,
l’adultère, le sacrilège, et semblables ; mais pour ce qui regarde l’impu-
reté, on ne peut même pas accuser de façon honnête les fautes qu’on a
commises : on ne peut que la passer sous silence.’26

Thiers a donc décidé de ne pas parler de sexe et, en passant, il
décroche un trait aux moralistes casuistes parce qu’ils détaillent le
péché sexuel de telle façon qu’ils donneraient des idées à ceux qui ne
sont pas portés par eux-mêmes sur de tels raffinements. Il donne aussi
quelques informations complémentaires qu’on a du mal à trouver ail-
leurs. Ainsi, à propos de l’arrêt du Parlement de Paris en 1601 contre
les pénitents Bleus de Bourges,27 il apparaît que c’était surtout le fait
qu’il refusaient de reconnaître Henri IV comme successeur d’Henri III
qui avait provoqué le procès. Thiers évoque aussi les coups de verges
rituels qu’on donnait parfois au moment de l’absolution en confession,
spécialement quand il s’agissait d’absoudre l’hérésie. Il nous raconte à
cette occasion comment Henri IV, au moment de renier le protestan-

24. Il va jusqu’à lui reprocher d’employer des mots de la ‘Basse Latinité,’ comme ‘Cre-
na’, qui signifie ‘la fente de la plume à écrire’.
25. Il lui reproche de mentionner le lieu d’édition et l’imprimeur, comme si c’était
nécessaire : quelle pédanterie, estime Thiers.
26. ‘Solae impuritates sunt quae honeste non possunt vel accusari.’ J.-B. Thiers, Critique
de l’histoire des flagellants, pp. 69-71. À en croire Thiers, Boileau avait écrit encore un
autre livre sur le sujet, où le sexe était encore plus présent. Cet ouvrage n’a pas vu le
jour, pour autant qu’on sache. Contentons-nous donc des informations données par
Thiers : ‘Ce qui me paraît encore moins excusable dans Mr. Boileau, c’est qu’au lieu de
profiter des reproches qu’il a bien su qu’on lui faisait sur cette matière, il a entrepris de
justifier sa conduite par un ouvrage que j’ai vu manuscrit, qui est intitulé Historia
Flagellantium vindicata, et dans lequel il rapporte des cas de conscience métaphysiques et
singuliers, tirés des livres de certains casuistes qui ont employé des descriptions et des
expressions que la pudeur a peine à supporter, comme s’il était permis de défendre une
faute par une autre faute’ (pp. 73-74).
27. Mais il ne donne pas tout le texte, comme Cl. Louis-Combet le prétend dans sa
réédition p. 198.
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tisme pour pouvoir devenir roi de France, les reçut par personne inter-
posée le 17 septembre 1595, chose qu’on tenta de cacher au public pour
qu’on ne s’amusât pas trop du fait ‘que le roi de France avait eu des
coups de bâtons à Rome par Procureur’.28 Mais, en fait, il ramène
ainsi le fait de recevoir sans protester des coups administrés sous le
couvert de ‘flagellation volontaire’, ce que déjà Pierre Damien jugeait
fort différent. À deux exceptions près, il ne cite que des exemples de
coups de verges donnés par d’autres pour prouver que la flagellation
volontaire date d’avant Pierre Damien. Mais il doit bien avouer que
c’est à partir de lui ou, en tout cas, seulement à son époque, que la
pratique devint commune. Ensuite, c’est par les franciscains, Antoine de
Padoue en particulier, et par Vincent Ferrier, que le mouvement se
répand parmi les simples fidèles.29 Puis, comme exemple typique d’un
règlement fait pour une confrérie de flagellants, nous sommes renvoyés
au texte du second concile provincial de Milan en 1569, présidé par
Charles Borromée.

En fin de livre, Thiers consacre deux chapitres à citer les statuts et
règles de plusieurs ordres religieux où la flagellation est imposée. Nous
serions-nous trompés quand nous avons fait part de notre conviction
grandissante que l’autoflagellation ou discipline ne s’est vraiment instal-
lée dans les couvents qu’à partir du seizième siècle ? À y regarder de
près, Thiers nous donne plutôt raison. Toutes les directives datant d’a-
vant le seizième siècle parlent en effet de coups de verges qu’on doit
recevoir humblement de la main des autres. Le premier texte parlant
d’autoflagellation vient des capucins et date de 1529. Thiers doit ad-
mettre à leur propos : ‘Mais leur première ferveur s’étant un peu ralen-
tie depuis cette première congrégation, on ne les a obligés qu’à se
discipliner trois fois la semaine’, et ceci par une adaptation de la règle
en 1536.30 Mais cette accumulation de citations tirées de statuts et
règlements divers n’apporte pas d’éléments nouveaux quant aux motifs
qui poussent à se discipliner.

En revanche, le début du dernier chapitre énumère les avis et
conseils favorables donnés par diverses autorités religieuses. Les motifs
donnés reprennent ce que nous savons déjà, plus quelques intentions
fort générales : imiter Jésus-Christ dans la flagellation, mortifier la
chair, payer pour ses péchés, rendre les autres formes de pénitence —
comme le jeûne — plus agréables à Dieu, se discipliner, satisfaire à la
justice de Dieu pour soi-même et pour les âmes du purgatoire, obtenir

28. J.-B. Thiers, Critique de l’histoire des flagellants, p. 215.
29. Ibid., pp. 220-225.
30. Ibid., pp. 354-355.
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la conversion des pécheurs et obtenir de Dieu qu’il protège les princes
et les bienfaiteurs. Parmi les autorités qui favorisent la pratique de la
discipline, sont cités le pape Grégoire XIII, approuvant le 12 décembre
1572 les confréries de flagellants et leur octroyant des indulgences, et le
second général des jésuites, Claude Aqua-Viva, qui conseille d’ajouter
aux exercices intérieurs de piété des pénitences corporelles, dont la
discipline.31 Thiers termine en rappelant que l’année de la publication
du livre de Boileau, une thèse fut défendue en Sorbonne par un con-
frère de Boileau qui prit la défense des macérations corporelles, disci-
pline comprise.32 La conclusion de Thiers est claire : oublions ce livre
qui n’aurait jamais dû avoir vu le jour !

Les critiques de Thiers n’empêcheront pas que le livre de Boileau
fera fortune et sera traduit, ou plutôt paraphrasé, en anglais.33 L’auteur
de cette adaptation, Jean-Louis de Lolme (1741-1806), est un Suisse
vivant en Angleterre, dont il observe le régime politique. Mais pour la
flagellation, sa plume se fait légère. Il dit explicitement qu’il use d’un
style badin parce que le seul but de son livre est d’amuser le public. Il
a néanmoins l’honnêteté de différencier par la typographie sa
paraphrase de Boileau et son propre commentaire qu’il met en bas de
page. Son style badin ne l’empêche pas de fournir nombre d’informa-
tions supplémentaires. Mais ce sont surtout les fesses et les femmes
donnant la fessée qui le fascinent.

Il entre en matière avec Brantôme racontant le cas d’une ‘grandis-
sime dame’ qui frappait du plat de la main les fesses d’autres dames
pour atteindre l’excitation. Cela le mène à une réflexion philosophique
sur la signification hautement spirituelle et presque métaphysique des
fesses. Chez les animaux, en particulier chez les quadrupèdes, les fesses
ne se remarquent pas, dit-il, car elles se confondent avec la courbure
qui va des pattes au dos. Chez l’homme, par contre, à cause de la
position bipède, les fesses font leur apparition. Dans un certain sens,
elles sont le symbole par excellence de l’éminence par laquelle l’hom-
me se différencie de l’animal. Leur courbure rappelant que l’homme a
accédé à la stature debout, symbolisent la raison : l’homme regarde le
ciel.34 Mais les fesses permettent aussi de s’asseoir et de réfléchir.

31. ‘Memor sit ad interiores meditationes addere etiam corporales afflictiones, disciplinas,
et alias poenitentias.’ Cité par Thiers, p. 418.
32. Thèse défendue par l’abbé du Bourg, le 6 avril 1700, avec pour titre Résompte. Indi-
qué par Thiers p. 419-420. Nous n’avons pas eu le loisir de vérifier.
33. J. de Lolme (ou Delolme), The History of the Flagellants or the Advantages of
Discipline, being a Paraphrase and Commentary on the Historia Flagellantium of the
Abbé Boileau, Doctor of the Sorbonne, by Somebody who is not Doctor of the Sorbonne,
Londres, Fielding & Walker, 1777.
34. ‘The part we mention, which, to follow the common definition that is given to it, is
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Elles sont donc à la base des sciences et des arts, comme de la musi-
que, la peinture, l’algèbre, la géométrie... Mais les fesses ne contribuent
pas seulement à signaler que l’homme est un être raisonnable et indus-
trieux. Elles sont aussi une source particulière de beauté. Ce n’est pas
sans raison que la religion grecque à établi le culte des fesses d’airain
de Vénus (Aphroditè kallipogè), sans vénérer pour autant d’autres
parties de son corps comme ses bras, ses mains, ses yeux...35 De
Lolme ne reste pas en admiration béate. Continuant sur sa lancée, il
affirme que les fesses sont l’endroit indiqué pour la punition, ce que les
habitants de plusieurs pays ont fort bien compris. Et comme si cela
allait de soi, il soutient que les femmes, dont le sens moral et le goût de
la justice sont plus aiguisés que ceux des hommes, donnent les coups
de fouet les mieux ordonnés.36 Suit une série de récits de dames fes-
sant différents gentilshommes.

that part on which Men sit, is, of itself, extremely deserving our esteem. It is, in the first
place, a characteristic part and appendage of Man; it is formed by the expansion of
muscles, which, as Anatomists inform us, exist in no other animals, and are entirely
proper to the human species.

In the second place, that part does not confer upon Man a distinction from animals,
which is of a honorific kind merely, as does the faculty of walking in an erect situation,
which, as Ovid remarks, enables him to behold the Sun or the Stars, as he goes forward;
but in allowing him to sit, it enables him to calculate the motion, whether real or appar-
ent, of those same Stars, to ascertain their revolutions, and foreknow their periodical
returns. It puts him in the position to promote the liberal Arts and Sciences, Music,
Painting, Algebra, Geometry, etc. without mentioning the whole tribe of mechanical Arts
and manufactures. It even is, by that power of assiduity it confers upon Man, so useful to
the study of the Law in particular, that it has been looked upon as being no less
conducive to it than the head itself, with which it has, in that respect, been expressly put
upon a par; and it is a common saying in the Universities abroad, that, in order to
succeed in that study, a Man must have an iron head, and leaden posteriors; to which
they add, a golden purse to buy books with: caput ferreum, aurea crumena, nates
plumbeae.’ pp. 233-234.
35. Ibid., p. 234.
36. ‘These notions of the Ancients concerning the inclination they attributed to God-
desses, for corrections of the kind here alluded to, may be explained in different ways.

In the first place, they perhaps thought it was owing to the greater irascibility of
temper of the Sex, which prompts them to give effectual marks of their resentment, when
they have good reason to think that no resistance will be attempted. In the second place,
they possibly ascribed that inclination they supposed in the female Sex, to their love of
justice; ... However, if I am allowed to deliver my opinion concerning the above [indi-
cated] inclination of the fair Sex, about which the Ancients seem to have entertained so
great a prepossession, I will say that I think it owing to the second of the causes above
mentioned, that is to say, to their laudable love of justice, and at the same time, to the
peculiar nature of the Sex, which makes them feel a great reluctance in using any instru-
ments, either of a cruel, or an unwieldy and ungraceful kind, for instance fire arms or
javelins, swords or clubs, but prompts them to employ, when they mean to give effectual
tokens of their resentment, instruments suitable to the mercifulness of their tempers, and
the elegance of their manners.’ Ibid., pp. 262-263.



198 LA CHAIR DE LA PASSION

Ayant épuisé cette veine-là, l’auteur reprend l’histoire des flagellants
du Moyen Âge, dont nous avons vu qu’ils apparaissaient tard dans le
livre de Boileau, puis il fait une relation plus étendue des confréries
érigées sous Henri III sans apporter plus que les sources que nous
avons passées en revue. De Lolme développe, par contre, une longue
réflexion sur le danger de la flagellation pénitentielle pour le sentiment
de responsabilité morale, surtout si cette pratique est adoptée par des
dignitaires comme des rois ou des ministres. Cette réflexion diffère
aussi bien de celle développée par Jean Gerson pour qui une personne
haut-placée risque de perdre son autorité en se mettant au rang des pé-
cheurs notoires. Elle diffère aussi de celle développée par Cheffontaines
qui reconnaissait le gouvernant consciencieux dans le fait qu’il
manifestait être pécheur. L’opinion de De Lolme rejoint celle, plus
ancienne, des objecteurs à la flagellation médiévale : celui qui peut
déterminer par lui-même comment il paie et se débarrasse de ses
péchés, ne doit plus tenir compte des jugements émis par d’autres. Il
n’y a donc pas de raisons d’avoir confiance en lui.37

Après avoir traité d’Henri III et de la France, De Lolme passe à
l’Espagne, dont l’histoire de la flagellation a été curieusement absente
des aperçus historiques que nous avons suivis jusqu’ici, Vincent Ferrier
excepté. Il nous apprend que la flagellation s’y mêla de galanterie : se
basant sur le récit de voyage de Madame d’Aulnoy, que nous retrouve-
rons plus loin, il raconte comme on s’y flagellait élégamment devant la
femme dont on voulait conquérir le cœur.38 Singulière coutume, que

37. ‘And indeed, it is no wonder that a practice of so convenient kind, which enabled
everyone, by means of an operation of the duration and the severity of which he was sole
judge, to pay, as he thought, an adequate price for every offence he might have com-
mitted, and silence a troublesome conscience whenever he pleased, should so easily gain
ground, and meet with so much favour, not only from the vulgar, but also from great
men, and even kings, and to these we may no doubt add their ministers.

Among the superstitious notions that may be hurtful to society, it is difficult to
imagine one of worse tendency than the above mentioned, the immediate consequence of
which was to render useless all the distinctions implanted in the human mind between
evil and good, and, by making offenders easy with themselves, to take off the only
punishment that is left for the greater number of crimes. When notions of this kind were
adopted by kings, with respect to whom human laws are silent, the consequences were
pernicious in the extreme.’ Ibid., pp. 296-297.
38. ‘Lovers will frequently go at the head of the procession of friends, and discipline
themselves under the window of their Mistresses: or, when they pass by chance under
those windows, with a procession to which they belong, they redouble the smartness of
their flagellations. All disciplinants, in general, show attentions of the same kind to such
Ladies as they meet in their way, when these Ladies appear to them possessed of some
charms; and when the latter engage their attention in a peculiar manner, they then,
especially if the procession happens to move slowly or to stop, never fail, by means of
the increased briskness of their flagellations, and peculiar motions of their disciplines,
plentifully to sprinkle them with their blood.’ Ibid., pp. 302-303.
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nous voudrions mieux comprendre. Aussi nous attendons-nous à en lire
plus dans la paraphrase du dernier chapitre de Boileau qui a trait au
sexe. À notre surprise, De Lolme juge ce chapitre vraiment trop sca-
breux et ne veut pas en rendre compte.

Curieux : il est vraisemblablement moins difficile d’évoquer les
femmes qui manient le fouet en guise de vengeance ou de punition, que
de parler des hommes qui aiment se faire fouetter pour accéder à l’or-
gasme. Nous rentrons ici dans un imaginaire des relations entre hom-
mes et femmes fort différent de tout ce que nous avons vu jusqu’ici
concernant la flagellation dans un contexte religieux. Nous nous trou-
vons devant ce qu’on pourrait appeler la sécularisation de la flagel-
lation. D’une part, la flagellation sur les fesses entre personnes de sexe
opposé alimentera une littérature érotique spécialisée, dont il semble
que l’Angleterre victorienne ait été particulièrement friande.39 D’autre
part, le fouet commencera à prendre de l’importance dans l’éducation,
aussi bien chez les pères de famille qui utiliseront le chat à six queues
ou le martinet jusqu’au milieu du vingtième siècle (mon grand-père en
avait un), que dans les établissements scolaires. En Angleterre le fouet
sera donné rituellement et avec fair play dans les colleges les plus
renommés.

Suivre les méandres de cet usage du fouet nous éloignerait trop de
notre sujet. Remarquons néanmoins que la littérature spécialisée oublie-
ra très vite tout ce qui avait été dit et écrit sur la flagellation religieuse
et répandra à son sujet de vagues clichés véhiculés jusqu’à nous.40

Remarquons aussi la façon dont le phénomène perd son caractère sacré
ou, pour le moins, d’objet reconnu de polémique théologique. Comme
si, quand on introduit le sexe et, surtout, quand on parle des fesses, le
religieux s’évanouissait.

Ainsi, on ne parlera qu’à mi-mots des formes de pénitence qui
prendront une place grandissante dans l’ordinaire de la vie des religieux
et des dévots. Dès 1609, dans son Introduction à la vie dévote,41

François de Sales disait à propos des ‘exercices de mortification exté-
rieure’ : ‘La discipline a une merveilleuse vertu pour réveiller l’appétit
de la dévotion, étant prise modérément. La haire mate puissamment le
corps ; mais son usage n’est pas pour l’ordinaire propre ni aux gens

39. H. Ellis, Études de psychologie sexuelle, vol. III : L’impulsion sexuelle, Paris, Mer-
cure de France, 4e éd., 1921, p. 201.
40. On ne trouve, par exemple, que 8 lignes bien sommaires sur les flagellants religieux
dans : Anonym., Experiences of Flagellation. A Series of Remarkable Instances of Whip-
ping Inflicted on Both Sexes, with Curious Anecdotes of Ladies Fond of Administering
Birch Discipline, Compiled by an Amateur Flagellant, Londres, à compte d’auteur, 1885.
41. Nous suivons l’édition de 1609 revue et corrigée par l’auteur, après plusieurs éditions
partielles et sauvages datant des années précédentes.
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mariés, ni aux délicates complexions, ni à ceux qui ont à supporter
d’autres grandes peines’.42 Et quand Molière ridiculisait le faux dévot
dans son Tartuffe (1664), les premiers mots de ce personnage sont :
‘Laurent, serrez ma haire avec ma discipline’. Tout le monde com-
prenait et riait. Mais on ne croyait pas un mot de son efficacité pour
maîtriser les sens, au contraire ; on croirait entendre l’abbé Boileau
dans les réparties qui suivent. Quand Dorine, trop décolletée, veut lui
adresser la parole, Tartuffe lui lance le fameux : ‘Couvrez ce sein que
je ne saurais voir’. À quoi elle réplique : ‘Vous êtes donc bien tendre à
la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression’.

Après Boileau, la flagellation s’installera davantage dans un coin
discret de la spiritualité. On sait qu’elle se pratique et on en sourit, on
suppose quelque plaisir particulier mais on ne s’en offusque pas. Elle
fait partie des petites manies de ceux qui s’entichent de religion, mais
elle n’interpelle pas le commun des mortels qui peut vivre à sa guise et
s’amuse à souligner combien le sexe peut s’oublier. Ne souririons-nous
pas, nous aussi, en imaginant les austères messieurs et dames de Port-
Royal se donnant quelques coups de verges pour entrecouper leurs
oraisons et l’étude de la grammaire ? Et ce sourire ne se prolongerait-il
pas si nous rajoutions quelque sentiment sexuel dans leur vécu que nous
imaginons bien ordonné ? N’aurions-nous pas le sourire indulgent de
celui qui s’imagine, selon le cliché, le célibataire chaste se masturbant
discrètement sous les draps ? N’afficherions-nous pas l’air narquois
d’un M. Foucault quand il a découvert dans les Collations de Jean
Cassien que les saints ermites du désert doivent méticuleusement
compter leurs pollutions nocturnes et s’analyser longuement à leur
sujet ?43

Associations gratuites hors de mise ? Pas du tout. Du point de vue
historique, c’est-à-dire celui de notre relation à notre histoire, nous
sommes confrontés ici à la période où on essaie de saisir l’individu, qui
a pris toute son importance avec la modernité, dans ce qu’il a de privé,
de caché, comme si gisait là l’essentiel de son identité. Dans cette
tentative d’avoir prise sur cette individualité qui risque de s’échapper, le
sexe prend une place essentielle. L’acte solitaire devient sujet de préoc-
cupations pédagogiques, médicales et morales. Dans cette période où
l’on cache, devine, confesse, espère, désespère et s’en remet finalement
à d’autres, il n’est pas seulement question de masturbation, bien que le
traité sur l’Onanisme (1758) de S.A. Tissot soit considéré par beaucoup

42. François de Sales, Introduction à la vie dévote, troisième partie, n° 23, (texte révisé et
présenté par É.-M. Lajeunie) Paris, Seuil, 1962, p. 191.
43. M. Foucault, ‘Le combat de la chasteté’, dans : Ph. Ariès & A. Béjin (dir.) Sexualités
occidentales (Communications 35), Paris, Seuil, 1982, pp. 26-40.
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comme le moment où la sexualité devient le révélateur par excellence
de la véritable identité, cachée, de l’individu.44 Il s’agit de l’installa-
tion de tout le sexe comme point de référence de l’identité. Les fan-
tasmes qui s’y attachent ont donc trait à quelque chose de plus profond
que le menu détail des vibrations du corps érotique. C’est pour cela,
d’ailleurs, que le contrôle — donc : le regard — de l’autre prend un
telle importance.

Voilà pourquoi il ne serait pas plus simple ni plus clair de dire que,
sous le couvert de la pruderie qui s’installe, de plus en plus de choses
sont sexualisées, et qu’il en est ainsi pour la flagellation. La clarté de
cette formule donne l’illusion qu’il y a d’abord le sexe de toujours, un
sexe par essence identique à lui-même, qui investirait ensuite des zones
étrangères en se faufilant dans les courbures de l’histoire. Ce serait
projeter un fantasme contemporain de sexualité bien identifiable sur le
passé. Ce serait croire, à la façon de Rousseau, que le sexe est de
nature pour oublier son vécu foncièrement historique. La raison pour
laquelle nous voulons tenir à cette illusion, c’est que nous voulons
continuer de croire que par un redressement de la nuque, on peut se
libérer du victorianisme et retrouver la nature. La valeur mythique de
Tahiti n’est pas loin.

Nous sommes confrontés ici à la constitution de la ‘sexualité’, dont
M. Foucault à bien indiqué la problématique, même si la mort l’a
empêché de justifier vraiment le changement d’optique qu’il avait intro-
duit dans ses derniers livres.45 Pour rester le plus près possible du

44. S.A. Tissot, L’onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation,
(1re éd.: 1758) Lausanne, 4e éd., 1771. Personnellement, j’ai émis quelques doutes quant à
la théorie qui date la campagne contre la masturbation de la parution du livre de Tissot.
L’œuvre de J. Van Ussel, qui l’a avancée, voulait faire coïncider cette campagne avec le
début de l’industrialisation en Angleterre pour pouvoir appliquer une grille de lecture
d’inspiration marxiste au régime bourgeois de la répression sexuelle : J. van Ussel,
Geschiedenis van het seksuele probleem, Meppel, Boom, 1968, trad. fr.: Histoire de la
répression sexuelle, Paris, Laffont, 1972. L’auteur était content de trouver une preuve de
répression près d’un siècle avant la Reine Victoria, puisque l’industrialisation anglaise
commence bien avant son règne. Dans une étude déjà ancienne, qui demanderait à être
reprise, j’ai émis l’hypothèse que le livre de Tissot était resté très marginal quand il a
paru, et que ce n’est que plus tard, en pleine ère victorienne quand on a en effet combattu
la masturbation, que l’on a honoré la mémoire de Tissot pour la clairvoyance avec
laquelle il avait compris, près d’un siècle plus tôt, le danger du vice solitaire : P. Vander-
meersch, ‘S.A. Tissot en de strijd tegen het onanisme : mythe of realiteit?’ [S.A. Tissot et
la campagne contre l’onanisme : mythe ou réalité ?], Documentatieblad Werkgroep Ach-
tiende Eeuw 65-66 (1985) pp. 173-193. Depuis lors, une étude incontournable a pu
mesurer l’impact de ce livre sur la morale sexuelle en milieu protestant — sujet plutôt
rare : K. Baum, Die Krankheit Onania. Körperangst und die Anfänge moderner Sexualität
im 18. Jahrhundert, Francfort, Campus, 1995. Voir aussi : M. Stollberg, ‘Self-pollution,
Moral Reform, and the Veneral Trade. Notes on the Sources and the Historical Context of
Onania (1716)’, Journal of the History of Sexuality 9 (2000), pp. 37-61.
45. Faut-il le préciser ? La volonté de savoir (Paris, Gallimard, 1976) était conçu comme
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concret, reprenons les deux façons, fort distinctes, dont la flagellation a
été reliée au sexe. D’une part, il y a l’Espagne et la flagellation publi-
que pendant les processions. L’acte pénitentiel n’y a pas donné lieu à
une montée de culpabilité sourde. Au contraire, une fois qu’on s’était
bien flagellé, le cœur était joyeux, la nourriture abondait, le vin coulait
à flots et les censeurs étaient choqués par les licences qu’on se permet-
tait. D’autre part, il y a la flagellation plus secrète, même si elle ne se
fait pas nécessairement seul, de ceux qui se soumettent à l’autorité des
confesseurs et directeurs de conscience. Chez eux, l’acte fait partie d’un
scénario plus intime où on se dévalorise, quitte à soutenir son
narcissisme par des voies détournées en cultivant le sentiment d’être un
saint. C’est peut-être là qu’est née l’expérience déroutante qu’on es-
sayera de circonscrire plus tard par le terme de ‘masochisme’. Et entre
les deux, il y a les moralistes qui, eux, se taisent.

Le silence des théologiens moralistes

On peut supposer que la flagellation volontaire, ayant disparu de la vie
publique, se poursuivait néanmoins dans les couvents. Avec quelle
assiduité ? Difficile à dire. L’hypothèse d’E. Schillebeeckx selon la-
quelle c’est à la restauration des ordres religieux, au dix-neuvième
siècle, qu’on aurait amplifié ou même inventé des usages qui n’avaient
pas cours avant ou étaient tombés en désuétude, reste plausible. Diffi-
cile de scruter ce silence quand les indices manquent. Reste l’examen
des manuels d’ascétique et de morale qui ont été publiés du seizième
siècle à nos jours. À première vue, la tâche semble immense, comme
elle l’est pour l’ascétique et la spiritualité propre aux différents ordres
et congrégations religieuses. En ce qui concerne la morale, heureuse-
ment, tous les livres se ressemblent et ils se citent mutuellement. Il
suffit donc de prendre les plus représentatifs et de faire des sondages
pour suivre l’évolution de la pensée morale et de sa mise en place.46

Commençons par les manuels pour confesseurs édités dès le début
du seizième siècle et qui se multiplieront vite, le clergé ayant décidé de

l’introduction à une autre série de volumes que ceux qui sont parus sous les titres L’usage
des plaisirs et Le souci de soi (Tous deux : Paris, Gallimard, 1984). Voir : D. Eribon,
Michel Foucault 1926-1984, Paris, Flammarion, 1989, pp. 290-294.
46. Un aperçu : Th. Pinckaerts, Les sources de la morale chrétienne. Sa méthode, son
contenu, son histoire (Studien zur theologischen Ethik), Fribourg/Paris, Éditions Univer-
sitaires/Cerf, 1985. Mais on trouvera plus sur cette phase de la morale catholique, dont les
auteurs ne sont pas toujours fiers et qu’ils ont tendance à taire, dans la première édition
de B. Häring, Das Gesetz Christ. Moraltheologie dargestellt für Priester und Laien,
Fribourg, Wewel, 1954.
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forcer le peuple chrétien à aller à confesse. Il fallait donc instruire les
confesseurs. La Summa Angelica (1516) est un ouvrage de ce genre.47

Comme dans un dictionnaire, répertoriés alphabétiquement, de nom-
breux problèmes sont sommairement définis et certaines solutions don-
nées. Sous le terme de ‘discipline’, une définition fort laconique : ‘C’est
la punition d’une mauvaise vie’.48 La ‘satisfaction’, ce qui restait à
faire après avoir confessé ses péchés en guise de réparation, peut se
faire sous trois formes : la prière, le jeûne et les aumônes. Subsidiaire-
ment, on peut faire des veillées, des pèlerinage ou des disciplines.49

‘Discipline’ est-il à entendre comme flagellation ? C’est possible.
La Summula peccatorum de Cajetan (1469-1534),50 également

agencée alphabétiquement, ne mentionne pas la flagellation.
L’œuvre de Th. Tamburini (1591-1675) remplace, elle, l’ordre

alphabétique par celui du décalogue. À propos du cinquième comman-
dement, ‘Tu ne tueras point’, nous lisons qu’il n’est pas permis de se
mortifier la chair avec l’intention de mourir plus vite. Par contre, il est
permis de faire des pénitences plus modérées, avec l’intention de plaire
à Dieu, même si on précipite sa mort, car dans ce cas ce n’est pas
directement mais seulement indirectement qu’on accélère sa fin.51

Quand la théologie morale se systématise, il devient plus aisé de
chercher dans les différents manuels. Si l’ordre peut changer, on traite
généralement du décalogue, des vertus, des sacrements. On pourrait
s’attendre à trouver la flagellation à propos du sacrement de la péniten-
ce, concernant la manifestation requise de la contrition ou de la satis-
faction qui reste à faire après avoir confessé ses péchés. Elle peut aussi
se trouver sous le cinquième commandement du décalogue, ‘Tu ne
tueras point’. Ce dernier donne lieu à un exposé non seulement sur le
meurtre mais aussi sur le suicide et l’automutilation.52 C’est dans ce
dernier contexte que se situe, généralement, la réflexion sur la mesure à

47. Angelus de Clavasio, Summa Angelica, (1e éd.: 1516) Lyon, Scipion de Gasbiana,
1534.
48. ‘Disciplina : est ultrix malae vitae.’
49. Voir p. 406, ‘satisfactio’.
50. Lyon, Gaspar, 1620.
51. ‘Nego licere te sic macerare ex intentione citius moriendi; quia id, ex certissima
sententia, esset directe sesensim occidere. At te iis afflictionibus moderate afficere, ex
intentione placendi Dei, licebit profecto; quamvis deinde per accidens secutura sit veloci-
ter mors. Id enim non est nisi indirecte mortis sibi causam esse.’ Th. Tamburini, Expli-
catio decalogi, in Opera Omnia, Venise, Pezzana, s.d. 5e commandement, p. 193. La
distinction entre faire le mal directement — ce qui n’est jamais permis — ou ne l’admet-
tre que comme effet secondaire en poursuivant un autre but — ce qui est parfois permis
— a été longtemps un des principes-clés de la morale catholique (la doctrine de l’acte à
double effet).
52. Les traités espagnols comportent souvent un passage sur la tauromachie.
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garder dans la pénitence et les mortifications : elles ne peuvent aller
jusqu’à mettre sa propre vie en danger. La flagellation pourrait y être
mentionnée.

On a également l’habitude de discuter longuement des différents
péchés qui vont à l’encontre de la chasteté. Le caractère érogène de la
flagellation pourrait y être mentionné. Enfin, il y a le sacrement du
mariage, avec l’obligation d’accorder au partenaire des relations sexuel-
les quand celui-ci en demande. À ce propos, il y a l’épineuse question
de savoir quels actes sexuels sont licites et quand on a le droit de les
refuser parce que la façon dont l’acte est posé ou les caresses qui
l’entourent dépassent les bornes d’une sexualité bien ordonnée. Là
aussi, il y aurait matière à une discussion sur la flagellation, comme
Meibomius et Boileau l’avaient déjà signalé.

Commençons par ouvrir un des traités qui a eu le plus d’influence à
la fin du seizième et au début du dix-septième siècle, le cours de théo-
logie morale publié par un groupe de professeurs de l’université de
Salamanque.53 Les auteurs, des pères carmes, avaient la réputation de
s’élever au-dessus des querelles entre jésuites et dominicains et de
représenter la voie médiane entre laxisme et rigorisme. À propos du
sacrement de pénitence, ils se demandent s’il faut d’abord expérimenter
de la ‘douleur’ pour s’approcher du sacrement. Cette douleur, est-elle à
prendre comme douleur physique, ou est ce déjà une expérience inté-
riorisée, donc de ‘regret’ ? La suite du texte donne clairement la répon-
se. Il s’agit bien de cette dernière, la dolor animi, même si le com-
mentaire discute longuement différentes opinions concernant l’impor-
tance de l’extériorisation du regret par des expressions du corps, ‘par
des soupirs, des larmes, en se frappant la poitrine ou en s’humiliant
devant le prêtre.’54 Pas de flagellation ici, ni pour exprimer son regret,
ni non plus, comme on pourrait en faire l’hypothèse, comme technique
pour installer le sentiment intérieur de regret à partir d’une expérience
physique de douleur. Nous ne trouvons pas, non plus, la flagellation
parmi ce qu’on peut imposer comme satisfaction au pénitent après qu’il
a confessé ses péchés. Pourtant, il est bien dit qu’il ne faut pas imposer
seulement des choses bonnes qui réparent le mal commis, mais aussi
des choses désagréables, qui ont le caractère d’une punition.55 La

53. Collegii Salmanticensis Cursus Theologiae Moralis, Venise, éd. corrigée non numéro-
tée, 1728, 6 vol.
54. ‘Conveniunt enim hi Auctores cum Auctoribus primae sententiae omnino necessarium
esse, ut dolor animi post narrationem peccatorum habitus externo aliquo signo declaretur,
saltem per suspiria, lacrymas, tunsionem pectoris, vel humiliando se coram Sacerdote.’
Ibidem., Tract. VI, cap. V, punctum II, nr. 26, dans : vol. I, p. 151.
55. ‘Opus, quod a Confessario imponitur oportet esse bonum moraliter, & de se Deo
gratum, siquidem in satisfactionem peccatorum, & perfectam cum Deo reconciliationem
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satisfaction imposée se résume essentiellement à des prières, des
aumônes et des jeûnes, ‘tous ces termes étant à prendre au sens large’,
mais sans que la flagellation soit mentionnée.56

Passons au cinquième commandement, ‘Tu ne tueras point’, qui
comporte un passage sur les macérations ou douleurs imposées à soi-
même : elles pourraient être une forme indirecte de suicide. Le texte est
concis : ‘À cause de l’amour de la vertu pénitentielle et de la satisfac-
tion qu’il faut offrir à Dieu pour les péchés, il faut considérer comme
licites les jeûnes, les macérations, les veillées et ce qui est similaire,
quand ces pratiques sont réglées par les conseils d’un prélat ou d’un
confesseur prudent.’57 Faut-il supposer que la flagellation est comprise
sous la macération ou ce qui est similaire ? Peut-être, mais ce n’est pas
dit explicitement dans cet ouvrage prolixe qui n’a pas peur de nommer
un chat un chat. Nous retrouvons de nouveau ces mêmes formes de
pénitences dans la discussion du sixième commandement, à propos de
l’obligation des relations sexuelles quand le partenaire en demande. Le
mari ne peut pas jeûner ou veiller à tel point qu’il ne soit plus capable
de donner à l’épouse son dû.58 La femme, elle, ne peut pas jeûner
jusqu’à se défigurer et ne plus aiguiser l’appétit sexuel de son mari.59

assumitur. Debet item esse penale, seu afflictivum: quia tendere debet ad criminis
vindictam, & affectus exorbitantis refraenationem.’ Ibid., Tract VI, cap. X, punctum III,
nr. 26, dans : vol. I, p. 183.
56. ‘Reducitur autem hoc opus satisfactorium, vel ad orationem, vel ad eleemosynam, vel
ad jejunium, quatenus sub illis large acceptis omnia opera satisfactoria continentur: in
oratione, scilicet, omne opus bonum in Deum ordinatum; in eleemosyna omne opus
bonum, quod in proximum dirigitur; & in jejunio omne opus bonum, quod ad nosmetip-
sos refertur.’ Ibid., Tract. VI, caput X, punctum I, nr. 1, dans : vol. I, p. 181.
57. Le contexte est curieux, car il fait précéder le texte sur les exercices de pénitence par
une phrase où il est dit qu’il est permis de refuser des thérapeutiques médicamenteuses
qui doivent être introduites par les parties honteuses, même si c’est en fait licite : ‘Licet
ex hucusque dictis plane constet, in nullo casu nisi ex Dei praecepto, aut inspiratione
(quae raro adesse credendum est) posse aliquem directe sibi mortem adsciscere. Tamen
non minus certum est, quod aliquando potest indirecte eam permittere, & nullo modo
vitam defendere, v.g. ob aliquod motivum virtutis. [...] Similiter ob tuendam castitatem,
vel virginitatem abstinere a remediis licitis, faciendis circa secretiores partes. Et quod ob
amorem virtutis poenitentiae, & satisfactionem Deo offerendam pro peccatis, licet jejunia,
macerationes, vigilias, & his similia facere, regulata tamen consilio Praelati, aut Con-
fessarii prudentis, etsi hinc timeatur vitae abbreviatio: nam si forte eveniat, erit per
accidens, & ob virtutis, majorisque perfectionis motivum.’ Ibid., Tract. XXV, cap. I, § II,
nr. 122, dans : vol. VI, pp. 44-45.
58. C’est littéralement ainsi que le problème est posé, car accepter de faire l’amour, c’est
exécuter les clauses du contrat qu’est le mariage.
59. ‘Similiter, non debet exoratus notabili vitae austeritate, vel jejuniis, & poenitentiis ita
extenuare corpus, ut notabiliter fiat impotents ad debiti solutionem. [...] Eodem modo
dicendum est de foemina quae jejuniis, & vigiliis, aliisve exercitiis se deformem, aut
exosam viro reddit, praebens illi occasionem, ut ad alias se divertat,...’ Ibid., Tract. IX,
cap. XV, punctum 1, nr. 6-7, dans : vol. II, p. 173. L’auteur ajoute qu’il ne faut pas
exagérer dans le soin pour conserver sa beauté : si l’âge et les travaux manuels y portent
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Passons pour finir aux sixième et neuvième commandements (‘Tu ne
t’adonneras pas à la luxure’ et ‘Tu ne convoiteras pas la femme de ton
prochain’), où le sexe est le plus explicitement nommé et décrit. Il y est
longuement question des actes sexuels qui sont ‘contre nature’ parce
qu’ils ne sont pas aptes à la procréation, et parmi ceux-ci le manuel
débat longuement de ce qui a trait à la masturbation ou, plus largement,
à des excitations sexuelles indues. Si la flagellation était reconnue
comme pouvant stimuler l’érotisme, fut-ce comme effet secondaire, on
devrait la trouver ici parmi les ‘baisers, embrassements et autres
attouchements lascifs’ ou parmi ‘le vice contre nature’.60 Ce n’est pas
le cas, et pourtant les auteurs n’hésitent pas à entrer dans les détails. Le
manuel attire en effet l’attention non seulement sur les causes directes
qui peuvent provoquer l’éjaculation, mais aussi sur celles qui, indirecte-
ment, peuvent y mener, comme abuser des plaisirs de table ou des
boissons, confesser les femmes, étudier des choses concernant le sexe,
monter à cheval, et aussi des causes de moindre importance comme se
toucher des doigts ou se faire du pied, regarder nager quelqu’un du
sexe opposé, ou regarder des animaux en rut...61

La flagellation semble donc absente de ce manuel ; elle n’est en tout
cas pas explicitement nommée. C’est le cas de presque tous les manuels
que nous avons consultés sur les points ci-dessus mentionnés. La Me-
dulla theologiae moralis de H. Busenbaum (1600-1668),62 livre plus
concis mais d’une diffusion énorme et qui a inspiré Alphonse de Liguo-
ri (1696-1787), ne nous parle pas non plus de flagellation.63 Alphonse

atteinte, on ne saurait condamner ceux qui pour des raisons pieuses sacrifient un peu de
leur charme naturel.
60. ‘De osculis, amplexibus & similibus tactibus lascivis’, Ibid., Tract. XXVI, caput III,
dans : vol. VI, pp. 104-120 et ‘De vitio contra naturam’, Tract. XXVI, cap. VII, dans :
vol. IV, pp. 143-170.
61. ‘Causae per accidens appellantur illae, que non directe tendunt ad pollutionem. ... Et
hujusmodi sunt immoderatus cibus, & potus, audire confessionem foeminarum, studium
de rebus, & peccatis venereis, [...] equitatio, et denique omnes actiones sive licitae sive
illicitae extra genus luxuriae, ex quibus solet oriri pollutio. Ibid., Tract. XXVI, cap. VII,
punctum III, § I, dans : vol. VI, p. 149. L’énumération des causes de moyenne importan-
ce qui excitent directement la sexualité, est la suivante : ‘aspectus proprii vel alieni
corporis ejusdem sexus, etiam usque ad verenda, & in alieno sexu usque ad partes his
vicinas exclusive; aspectus curiosis hominis natantis, quando fit a diversi sexus persona;
intuitus imaginis turpiter depictae, vel coitus, aut partis pudendae excitae brutorum;
proferre, aut canere ex levitate verba turpia, secluso scandalo; amplexus, & oscula joco
habita; & denique tactus pudendorum hominis supra vestes ex joco, & levitate habitus’
(nr. 37 pp. 149-150). Ces causes sont répétées au nr. 48, p. 152 pour dire qu’elles ne
causent d’habitude qu’un péché véniel. Les causes qui excitent indirectement la sexualité
sont reprises au nr. 51 p. 152 (‘equitatio, aliquorum commestio, aut potus, auditio
confessionum, & similes’).
62. H. Busenbaum, Medulla theologiae moralis facili ac perspicua methodo resolvens
casus conscientiae, 3e éd., Westphalie, Raesfeldius, 1653.
63. On trouvera la bibliographie critique de base d’Alphonse de Liguori dans A. De
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lui-même, qui a écrit le manuel qui a influencé tous les suivants jus-
qu’au second concile du Vatican, reste également muet. Pourtant, les
détails ne manquent pas dans la section consacrée aux pensées et gestes
qui pourraient procurer de la volupté ou simplement un plaisir sensuel.
Alphonse va jusqu’à scruter les émois les plus discrets : le contact avec
la main d’une femme ou simplement avec quelque chose de doux, par
exemple une rose ou un foulard de soie.64 Quant à la stimulation fran-
chement érotique, Alphonse discute en détail le caractère peccamineux
de tout ce qui pourrait l’entraîner, jusqu’au degré de démangeaison
nécessaire pour qu’on puisse légitimement se gratter les organes sexu-
els.65

Alphonse de Liguori, quand il parle de la direction de conscience
des âmes de haute spiritualité — ce qui est autre chose que de confes-
ser le commun des fidèles — lève quand même une partie du voile qui
couvre la flagellation. Nous y viendrons dans un moment. C’est bien un
secret qui entoure la pratique de la flagellation et les pratiques qui s’y
associent, comme le port du cilice, de chaînes en fer et d’anneaux gar-
nis de pointes avec lesquels on s’enserre les jambes. Mais dans le
domaine religieux public, celui des dévotions qu’on propose au com-
mun des fidèles, la flagellation a disparu. C’est comme si elle était
réservée à des initiés, à certains laïcs, peut-être, mais surtout au monde
clos des couvents. Ce n’est qu’à demi mots que les manuels de morale
du dix-neuvième et vingtième siècle en parlent, quand ils le font.

Ainsi, pour la Theologia moralis d’A. Lehmkuhl (éd. de 1910), un
confesseur peut, dans certains cas et avec prudence, imposer comme
satisfaction des actes physiquement pénibles, comme réciter un certain
nombre de prières les bras étendus ou à genoux, ou ‘des choses simi-
laires’.66 Vingt an plus tard B.H. Merkelbach signale brièvement qu’il
est licite de se flageller ou de se frapper pour des raisons de discipline

Meulemeester, Bibliographie générale des écrivains rédemptoristes, La Haye, Nijhoff,
1933, tout le vol. I. Voir pour les compléments et une évaluation : R. Giglio, ‘Bibliografia
delle opere e delle edizioni di Alfonso’, dans : P. Giannantonio (dir.), Alfonso M. de
Ligouri e la civiltá letteraria del settecento (Atti del Convegno internazionale per il
tricenario della nascita del Santo, Naples 20-23 octobre 1996) (Biblioteca dell’ Archivum
Romanicum, série 1, vol. 286), s.l., Leo S. Olschiki, 1999, pp. 333-352.
64. ‘Si quis delectetur de contactu manus foeminae, prout de contactu rei lenis, puta
rosae, panni serici, et similis.’ Alphonse de Liguori, Theologia Moralis, Anvers, Janssens
et Van Merlen, 1821, n° 416, tome II, p. 286.
65. Ibid., n° 483, p. 333.
66. Après la mention du jeûne, l’auteur poursuit : ‘Aliae corporis macerationes difficilius
etiam imponi, vel etiam permitti cum magna prudentia possunt.’ Puis, après un tiret qui
indique qu’il s’agit d’une nouvelle classe de satisfactions, il poursuit : ‘Expansis brachiis
(privatim) aliquam orationem fundere (sed brevem, ne noceat sanitati); genibus flexis
orare; mane statuto tempore statim surgere.’ A. Lehmkuhl, Theologia moralis, 11e éd.,
Fribourg, Herder, 1910, vol. II, p. 279.
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ou de punition : on peut le faire soi-même, ainsi que procurer ce ser-
vice à quelqu’un d’autre si celui-ci est d’accord.67 Par contre, quand il
discute des pénitences qu’on peut imposer à quelqu’un qui se confesse,
il réagit contre les confesseurs qui en imposent d’incongrues, de
publiques ou de répugnantes, comme réciter des prières les bras étendus
au milieu de l’église ou de faire une croix en léchant le sol.68 En
1951, E. Génicot mentionne dans son commentaire sur le cinquième
commandement que ceux qui se meurtrissent la chair par de grandes
pénitences ne pêchent pas, même si cela devait diminuer leur espérance
de vie, à moins que, bien sûr, il y ait péril de mort.69

Ce silence surprend. Et pourtant, on se flagellait, spécialement dans
les couvents, bien qu’avec une certaine gêne. Au-dehors, on chuchotait,
mais on ne savait pas comment ces pratiques de pénitence étaient réel-
lement vécues. Ce n’est qu’au moment où ce monde clos s’est effrité,
puis a été résolument mis en question par le second concile du Vatican,
que les langues se sont déliées.

La flagellation dirigée

Un des témoignages les plus lucides à ce sujet est celui de Karen Arm-
strong, qui à écrit le best-seller L’histoire de Dieu.70 Dans un livre
plus ancien, La porte étroite,71 elle nous raconte ses années passées au
couvent de 1962 à 1969 et nous fait part de la façon dont on lui a
appris à se flageller. Elle ne supportait pas de renoncer à toute forme
d’amitié humaine. Il n’était même pas permis que deux novices se

67. C’est curieusement dans la discussion de la vertu de justice que nous trouvons ce
passage : ‘Verberatio seu percutio moderata (absque mutilatione), causa correctionis,
disciplinae et punitionis :

1. licita est unicuique respectu sui, et alteri de eius licentia;
2. sine licentia licita est, non privatis [...] sed publicae autoritati.’

B.H. Merkelbach, Summa Theologiae Moralis, vol. II, Paris, Desclée de Brouwer, 1932,
p. 370.
68. Ibid., vol. III, p. 504.
69. ‘Magnis paenitentiis carnem affligentes non pecant, etiamsi propterea expectare
debeant vitam breviorem; graviter autem peccat per se et abstrahendo ab ignorantia
excusante, qui tantas paenitentias assumat ut se in proximum mortis periculum coniciat.’
E. Génicot, Institutiones theologiae moralis, 17e éd., s.l., Desclée de Brouwer, 1951, vol.
I, p. 294.
70. K. Armstrong, A History of God. From Abraham to the Present, Londres, Heinemann,
1993. Trad. fr.: Histoire de Dieu. D’Abraham à nos jours, Paris, Seuil, 1997.
71. K. Armstrong, Through the Narrow Gate. A Memoir of Spiritual Discovery, New
York, St Martin’s Press, 1981, lu dans la traduction néerlandaise Door de nauwe poort.
Mijn zeven kloosterjaren — een spirituele ontdekkingsreis, Amsterdam, Anthos, 1997. Le
passage dont il est question se trouve dans le chapitre intitulé ‘Enterrement’, pp. 198-206.



209LA SEXUALISATION DE LA FLAGELLATION

parlent en tête-à-tête : il fallait la présence d’une tierce personne pour
surveiller qu’il ne se passe rien d’affectueux et qu’aucune ‘amitié parti-
culière’ ne s’installe. Comme elle avait plusieurs fois été prise par des
crises de larmes, la supérieure lui dit qu’elle devait apprendre à aimer
Dieu vraiment. Ici, pas question de sentiments, mais il fallait se donner
radicalement et sans réserve à la volonté divine. ‘Mais comment pour-
rais-je arrêter de vouloir que des êtres humains m’aiment ?’ demanda-t-
elle. La réponse fut que le chemin était long et difficile avant qu’on soit
capable d’accepter la solitude humaine. La règle le disait sans détour :
il faut se défaire de l’amour pour toute chose créée et réserver, sans
partage, son cœur à Dieu.

Après avoir rapporté cette conversation, Karen Armstrong raconte
comment, quelques mois plus tard, elle alla dans un petit dortoir désaf-
fecté en haut d’une tour pour se flageller. On lui avait donné un petit
étui qu’elle ouvrit pour trouver, avec une surprise mêlée de curiosité, un
petit fouet fait de cordes avec des nœuds. Elle s’agenouilla et com-
mença par prier en pensant au verset où Paul dit qu’il a du soumettre
son corps et le réduire en servitude (1 Corinthiens 9, 27). Puis elle
commença à se flageller la nuque, ce qui devait l’aider à supprimer la
passion qui couvait à l’intérieur de son corps. Ayant mal, elle redoubla
d’ardeur. ‘Il faut que cela fasse mal, que cela fasse vraiment mal,
Seigneur, faites que cela marche !’. Elle voulait que son corps ou, plu-
tôt, que sa personne souffre. ‘Mais à mesure que je continuais, je ne
sentais plus la douleur. Il n’y avait plus qu’un sentiment obscur et
sauvage d’excitation qui grandissait et effaçait tout sauf lui-même.
Ensuite, il y eut un énorme sentiment de liberté.’72 Elle regarda avec
un certain trouble le crucifix au mur, se sentant mal à l’aise de ce
qu’elle avait vécu. Au lieu d’avoir soumis le corps, la flagellation lui
avait redonné vie. Elle avait ressenti quelque chose qui faisait peur, qui
excitait et provoquait du désarroi. C’était à l’esprit que l’exercice avait
imposé le silence, tandis que le corps tressaillait avec une intensité
qu’elle n’aurait jamais imaginée auparavant.

Quand Karen Armstrong raconte son désarroi à la supérieure, celle-
ci lui dit que si la flagellation peut donner de l’excitation au début, il
faut continuer et frapper plus fort. Il faut jeûner, se contrôler plus,
baisser les yeux quand on est tentée de regarder autour de soi : c’est
ainsi qu’on se prépare à se donner à Dieu entièrement. Pointant le
crucifix du doigt, la supérieure conclut : ‘Le Christ a souffert tout cela,
puis il est mort. Toi aussi, tu commences à mourir. C’est un processus
très lent. Il prendra toute ta vie. Mais tu as commencé !’

72. Texte néerlandais pp. 202-203.
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J’ai entendu plusieurs histoires similaires mais celle de Karen Arm-
strong relève d’une finesse peu commune dans l’introspection. Les
autres témoignages se cantonnaient dans une description extérieure de la
pratique telle qu’elle se faisait pendant le carême ou les vendredis,
chacun dans sa cellule ou tous ensemble dans le chœur de l’église. Je
dois ajouter que ce sont surtout des hommes qui m’en ont parlé, qu’ils
étaient de la génération qui avait vécu la disparition de la coutume,
qu’ils disaient qu’ils s’en étaient moqués et avaient été contents de la
voir disparaître. Il fallait avoir établi la confiance avant de recevoir ces
confidences, mais une fois que c’était le cas, c’était le sourire aux
lèvres, peut-être pour mieux masquer une certaine gêne, que le récit
sortait. Il serait intéressant de savoir si et comment le vécu de ces hom-
mes différait de celui des femmes et si c’était chaque fois à la personne
du Christ que l’acte s’adressait. En effet, la figure du Crucifié n’était
peut-être qu’un alibi pour que le supérieur ou les confrères, la
supérieure ou les consœurs, remplissent la scène intérieure et soient
présents dans le for intérieur du disciplinant. Peut-être même l’acte
menait-il à une extase solipsiste où l’autorité extérieure se confondait
avec le narcissisme du sujet à son niveau le plus charnel.

Qui le dira ? Pour savoir ce qui a vraiment été vécu, il faudrait plus
de témoignages, et pour savoir ce qui était visé, il faudrait plus de
textes prescriptifs explicites. Sans doute, serait-il instructif d’examiner
les nombreux traités de spiritualité se référant aux différents ordres et
congrégations religieuses qui se sont mis sous le signe de la Passion
tout au long du seizième et du dix-septième siècle. Vu d’aujourd’hui,
compte-tenu de ce qui a résisté à l’écroulement de ce monde religieux,
on serait enclin à étudier de plus près la spiritualité trappiste, telle
qu’elle a été établie par Rancé (1626-1700). Ce gentilhomme, filleul de
Richelieu, converti brutalement à la mort de sa chère amie Madame de
Montbazon, se mit à réformer l’abbaye cistercienne de la Trappe en y
introduisant l’ascèse la plus stricte qu’il avait trouvée chez les Pères du
désert. L’abnégation de soi était essentielle et Rancé provoqua une
grande controverse en humiliant ses moines pour des fautes les plus
futiles afin de les faire avancer en sainteté. Nous savons que ses trap-
pistes se flagellaient, et si le biographe de Rancé écrit qu’ils se disci-
plinaient les vendredis du Carême, il souligne qu’au dix-neuvième
siècle ils le faisaient tous les vendredis de l’année.73

73. A.J. Krailsheimer, article ‘Rancé’ dans Dictionnaire de Spiritualité, vol. XIII. Notons
pourtant que c’est un trappiste, qui était aussi médecin, qui laisse apparaître son opposi-
tion à la flagellation. Dans son Essai de théologie morale considérée dans ses rapports
avec la physiologie et la médecine, P.J.C. Debreyne consacre une section aux instruments
de pénitence ‘tels que le cilice, la haire, les ceintures métalliques et surtout la discipline’.
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Se flageller par humiliation, parce qu’on n’est rien : nous sommes
loin de ceux qui assumaient consciemment la position du Christ en po-
sant le même acte. C’est autre chose aussi de se discipliner parce qu’on
est un individu ultra-responsable et qu’on doit faire le bon choix,
comme l’affirmait Ignace. C’est sûrement encore autre chose de se
flageller pour se sentir en droit de faire la fête après. Mais peut-on
s’humilier et affirmer qu’on n’est rien s’il n’y a pas quelqu’un pour
soutenir cette affirmation ? Cette question ressort en tout cas d’un des
seuls textes que nous avons trouvés sur la ‘flagellation dirigée’. Ce
texte d’Alphonse de Liguori parle d’une spiritualité de religieux adaptée
aux laïcs et, sans être représentative, indique ce qui pourrait être une
nouvelle fonction de la flagellation : accompagner une expérience
d’annihilation.

Nous avons déjà brièvement traité d’Alphonse dans notre survol des
théologiens moralistes, mais il vaut bien qu’on revienne à sa personne
car son autorité en matière de morale et de spiritualité plane sur tout le
dix-neuvième et une bonne partie du vingtième siècle. Alphonse a écrit
beaucoup sur la confession et sur la façon dont les confesseurs devaient
traiter les différents péchés de leurs ouailles. Même si, de notre point
de vue, il est encore très sévère et si son angoisse du sexe nous choque
— il évitait tout contact avec les femmes et ne se lavait pas pour ne pas
voir son propre corps nu — on dit que sa façon de procéder était bien
plus humaine que celle de ses prédécesseurs et que son autorité avait
permis de couper court aux discussions entre probabilistes et probabi-
lioristes, entre laxistes et rigoristes, bref entre les jésuites et les autres.
Mais ce n’est pas la façon dont le commun des fidèles se confesse qui
nous intéresse ici. Dans L’homme apostolique instruit dans sa vocation
à entendre les confessions (1759),74 un appendice traite ‘de la direc-
tion de conscience des âmes spirituelles’. En effet, un confesseur ne
doit pas seulement amener les gens à ce qu’ils évitent les péchés mor-
tels, mais il doit aussi ‘diriger les âmes spirituelles vers la perfection’.
Et comme le Seigneur préfère une âme parfaite à mille imparfaites, le
confesseur ne saurait sous-estimer le travail qu’il consacre à cette
tâche75.

Immédiatement, il dit de cette dernière qu’elle est la plus nuisible à la santé. (Plusieurs
éditions ; nous avons utilisé celle de Bruxelles, Vanderborght, 1846, pp. 378-383.)
74. Traduction par l’auteur lui-même de son Instruzione e pratica per un confessore de
1757, lu dans la réédition sous le titre de : Praxis Confessarii ad bene excipiendas confes-
siones, Rome, Typis polyglottis Vaticanis, 1912.
75. ‘Unde expediens est, addere hic caput hoc, quod poterit inservire confessariis tyroni-
bus [?] ad dirigendas animas spirituales ad perfectionem. Non sunt quidem expellendi
peccatores, ut superius diximus, sed e contra opus est etiam multum Deo acceptum,
sponsas illi adornare, animas scilicet spirituales excolere, ut in totum se illi donent
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Le texte est intéressant parce qu’il synthétise ce que la tendance
mystique acceptée en catholicisme considérait comme la perfection à
laquelle l’âme exceptionnelle pouvait aspirer. Citations de Thérèse
d’Avila à l’appui, Alphonse différencie les formes de vie de prière
auxquelles l’âme peut parvenir. D’abord la méditation, où l’être humain
recherche Dieu par le moyen de la réflexion discursive, en faisant donc
usage de ses propres facultés. À ce niveau, l’âme s’aide au moyen de
pénitences. Puis, la contemplation, où Dieu seul agit, l’âme étant en
position passive. Entre les deux, il y a souvent une phase de récollec-
tion, où l’âme est encore active mais n’a plus besoin de l’intellect
puisqu’elle jouit, repliée sur elle-même, des vérités et des mystères
éternels. Alphonse prévient qu’il ne faut pas croire que le passage vers
les degrés supérieurs de la vie de prière se fasse sans heurts et d’une
lancée. Dieu à l’habitude d’affliger à l’âme une purge spirituelle. Pour
accéder à la contemplation il faut passer par une phase ‘d’aridité’ qui
mène parfois au fond du désespoir. Cette aridité a pourtant son sens :
Dieu ne veut s’unir qu’à un esprit ‘nu’ qui s’est défait de ses consola-
tions sensuelles et matérielles, celles qui sont faites de formes, d’images
et de figures. L’âme doit donc s’en débarrasser et devenir consciente de
son état de misère et de sa profonde impuissance. De cette façon elle
sera remplie de vénération pour Dieu, qui lui sera présenté en majesté
terrifiante.76

Passée cette phase d’aridité, l’âme peut accéder à la contemplation,
qui connaît à son tour plusieurs degrés. La récollection se mue en
récollection surnaturelle, puis viennent la quiétude et l’union avec Dieu,
cette dernière se différenciant à son tour en union simple, en union de
fiançailles et en union consommée, c’est-à-dire en mariage spirituel.
Nous sommes donc bien dans le registre érotique, et c’est dans le
cheminement pour accéder à l’amour de ce Dieu majestueux et
effrayant que l’âme s’aidera de pénitences. Alphonse met en garde
contre deux excès : croire qu’on peut se passer de toute mortification
corporelle et en abuser. Au début de la vie spirituelle, nous dit-il, Dieu

tradantque. Acceptior est ejus oculis una anima perfecta quam mille imperfectae.’ Ibid., p.
209.
76. ‘Haec molesta ariditas est quidam tractus gratiae, et lux quaedam supernaturalis, sed
lux quae affert poenam et obscuritatem; quoniam volens se nudo spiritui communicare, et
inveniens sensus atque potentias animae sui nondum capaces, ex eo quia nondum prorsus
a consolationibus sensibilibus sint disjunctae, et consequenter materiales, quae plena sunt
formis, imaginibus et figuris, producit in anima hujusmodi tenebras tam molestas, sed
valde utiles; quoniam per ipsas anima pervenit ad alienationem quamdam ab omnibus
voluptatibus sensibilibus tam terrenis quam spiritualibus; et insuper acquirit magnam
suarum miseriam cognitionem atque impotentiae ad quodvis opus bonum perficiendum, et
simul magnam erga Deum venerationem, qui illi repraesentatur majestate plenus et
terribilis.’ n° 128, Ibid., pp. 220-221.
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séduit l’âme en lui faisant sentir des consolations sensibles, et certains
seraient prêts à pousser la ferveur jusqu’à se tuer à force de disciplines,
de cilices, de jeûnes et d’exercices similaires.77 Le directeur de
conscience en concédera peu, vu que le dirigé pourrait avoir tendance à
abandonner sa vie de prière une fois que la phase aride fait son appari-
tion. En tout cas, ajoute-t-il, il n’autorisera pas ce qui dépasse la ‘pru-
dence chrétienne’, et il stigmatise certains directeurs qui n’hésitaient pas
à forcer la dose et à imposer de se flageller jusqu’au sang ou se faire
des brûlures.78

Alphonse de Liguori nous dit que les mortifications intérieures sont
également utiles : ne pas répondre aux injures, cacher ce qui pourrait
nous faire monter dans l’estime des autres, céder dans les contentieux et
se plier à la volonté d’autrui. Par contre, il n’admet pas que ces
mortifications intérieures puissent suffire et qu’on pourrait laisser les
extérieures de côté, car celles-ci sont nécessaires pour réfréner les sens,
comme nous l’apprenons de tous les saints. Citant Jean de la Croix, il
affirme qu’il ne faut jamais faire confiance à quelqu’un qui rechigne à
ces pénitences, même s’il fait des miracles.79 Cela ne veut pourtant
pas dire qu’il faille faire des exercices de pénitence publique. Si le
Seigneur a bien dit : ‘Ainsi votre lumière doit-elle briller aux yeux des
hommes pour que, voyant vos bonnes œuvres, ils en rendent gloire à
votre Père qui est dans les cieux’ (Matthieu 5, 16), cela ne vaut que
pour ce que les chrétiens sont communément appelés à faire : assister à
la messe, prier, rendre visite au saint sacrement. Mais quant aux œuvres
extraordinaires de pénitence, celles qui semblent singulières comme le
port des cilices, l’usage des fouets,80 la prière les bras étendus en
croix, manger des herbes amères, les soupirs et les pleurs pendant la
prière, elles doivent être cachées.

Ce texte met en évidence une chose qui jusqu’ici ne s’était pas
imposée : la relation au directeur spirituel sous-tend le vécu religieux et
spécialement les pénitences qu’on s’inflige, sur son ordre. Certes,
Alphonse était plus clément que la supérieure enjoignant Karen Arm-
strong de se flageller et de commencer à mourir. Mais chez lui aussi la

77. ‘Quoad mortificationem oportet advertere quod, quando animae vitam spiritualem
incipiunt, ex eo quod solet tunc Dominus, ut diximus, eas allicere consolationibus
sensibilibus, in promo illo fervore vellent se interficere disciplinis, ciliciis, jejuniis et
similibus exercitiis afflictivis.’ n° 145, Ibid., p. 247.
78. ‘Dico: secundum christianum prudentiam; quoniam dantur aliqui directores adeo
imprudentes, qui omnem animae progressum collocare videntur in onerando etiam
jejuniis, ciliciis, disciplinis sanguineis, adustionibus et his similibus.’ n° 145, Ibid., p. 248.
79. N° 145, p. 249.
80. Ici le terme ‘flagellorum’ apparaît, et pas celui de ‘disciplinarum’ employé ailleurs.
N° 147, p. 253.
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spiritualité inclut une dévaluation de soi, ce qui n’était le cas ni chez
Pierre Damien, ni dans le grand mouvement des flagellants de 1349, ni
chez les jésuites. Dans tous ces cas, on se sentait pécheur, redevable de
la bonté de Dieu, mais on était quelqu’un et la souffrance donnait une
impulsion narcissique à celui qui se donnait le fouet. C’est cette valori-
sation de soi qu’on considérera désormais comme de plus en plus
opposée à la spiritualité.

D’autres pratiques d’humiliation sont encore plus secrètes que la
flagellation : quémander à genoux de la nourriture aux confrères ou
consœurs au réfectoire, leur baiser les pieds ou lécher le soulier.81

Dans ces pratiques, Dieu, le Christ ou les saints ne sont pas seuls
concernés. Ils sont même curieusement absents. On s’humilie devant
d’autres êtres humains qui, dès lors, prennent des statures de maîtres.
Les supérieurs, les confrères et consœurs ne doivent pas croire qu’ils
valent mieux, mais on leur fait quand même jouer un rôle dans ce que
nous appellerions aujourd’hui un jeu sadomasochiste. Ils doivent être
conscients que les rôles peuvent être inversés et que le lendemain ce
sera peut-être eux qui iront mendier en tendant l’écuelle à ceux qui sont
à table.

Découverte du sadomasochisme ? Peut-être, mais allons voir de plus
près ce que ce mot recouvre. Nous sommes à la période où l’autorité
spirituelle et morale devient importante, spécialement en milieu ecclé-
siastique, et où elle vise l’individu dans sa singularité. Le pouvoir ne
s’affirme plus par sa force brute, mais par sa capacité à ‘en imposer’ à
l’imagination. Plus de bûcher, plus de retrait de bénéfices mais vagues
suggestions que des choses terribles pourraient se passer si on se mettait
l’autorité à dos. On peut alors émettre l’hypothèse que la sexualité qui
s’introduit dans ce rapport est une ultime protestation du corps qui n’ac-
cepte pas que son esprit lui échappe et qui érotise par réaction l’image
de soi quand elle s’annihile et se fond dans la volonté de l’autre.

La fin de la flagellation en Espagne

Revenons en Espagne, d’où notre recherche est partie. Nous savons que
Vincent Ferrier est passé dans les environs de San Vicente, que dans le
groupe qui le suivait des gens se flagellaient, mais nous savons peu sur
la continuité de la pratique après qu’il eut déplacé son terrain d’activité
en France. Est-ce son exemple qui a provoqué la floraison de confréries

81. K. Hulme, The Nun’s Story, Boston, Little & Brown, 1956; trad. fr.: Au risque de se
perdre, Paris, Stock, 1957, pp. 43-45.
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de disciplinants, dont la plupart portent le nom de ‘Confrérie de la
Vraie Croix’, ou est-ce la transposition du modèle des confréries italien-
nes, celle de Gênes en particulier ? En tout cas, nous l’avons vu, les
premières règles de fraternités de disciplinants sont dûment déposées
devant notaire vers le milieu du seizième siècle : résultat presque
certain du concile de Trente où les Espagnols avaient été particulière-
ment actifs et dont ils appliquaient les décisions avec une promptitude
qui contraste remarquablement avec d’autres pays, la France par exem-
ple. Parmi ces règles, celle de San Vicente est une des plus anciennes
qui nous soient parvenues (1551), mais un sondage dans les archives
nous a montré que d’autres villages des alentours ont vite érigé des
confréries similaires. De nos jours, seule celle de San Vicente pratique
encore la flagellation. Quand et pourquoi a-t-elle disparue ailleurs ?

Au dix-huitième siècle, des mesures gouvernementales interdirent la
flagellation en public. Elles n’étaient pas seulement motivées par l’es-
prit des Lumières qui voulait éradiquer la flagellation comme contraire
à la raison. Elles voulaient surtout mettre un frein aux licences commi-
ses à l’occasion des processions de pénitents masqués. On reprochait en
outre aux confréries d’être trop riches et d’utiliser cet argent pour des
manifestations d’apparat. Après s’être promené dans des processions de
pénitence somptueuses, on passait à des tables bien fournies et des vins
choisis, ces plaisirs faisant vite oublier un acte de pénitence devenu
geste plus symbolique que réel.82 La flagellation semble, en effet, être
devenue surtout une occasion de se montrer en public. Elle était même
devenue élégante et souvent on s’arrangeait pour qu’elle soit moins
pénible. Un voyageur français nous raconte en 1765 qu’on se préparait
souvent le dos en le frottant avec un onguent qui comportait du verre
pilé pour qu’il soit déjà bien rouge et que le sang sorte au moindre
coup, sans qu’on le sente trop. Après la procession, on se faisait soigner
avec un autre onguent, on buvait le vin nécessaire, et après une bonne
nuit de sommeil plus rien ne paraissait.83

Qu’à ces processions la pénitence cédât vite le pas au plaisir n’était
pas nouveau. Déjà, dès la moitié du seizième siècle, comme nous
l’avons vu, on déplorait les licences à l’occasion des processions. Mais
quelque chose de bien particulier nous est rapporté : on se flagellait par
esprit galant, pour épater les dames et pour conquérir sa belle.

82. Tomás A. Mantecón Movellán, ‘Control de las cofradías religiosas. Iglesia y vida
religiosa durante el reformismo borbónico’, Historia 16 n°168 (1990), pp. 33-44.
83. Il s’agit d’un voyageur anonyme qui a écrit un État du Royaume de l’Espagne en
1765, publié dans la Revue Hispanique 30 (1914) pp. 466-467, cité par Gabriel LLompart,
‘Desfile iconográfico de penitentes españoles’, p. 35.
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Une des description les plus connues de cet usage de la flagellation
— peut-on encore parler de ‘discipline’ ? — est celle de la marquise
d’Aulnoy (v.1650-1720) qui raconte, à propos de son voyage en Espa-
gne, que ‘c’est une chose bien désagréable de voir les disciplinants. Le
premier que je rencontrai pensa me faire évanouir. Je ne m’attendais
point à ce beau spectacle, qui n’est capable que d’effrayer ; car enfin,
figurez-vous un homme qui s’approche si près qu’il vous couvre toute
de son sang ; c’est là un de leurs tours de galanterie ; il y a des règles
pour se donner la discipline de bonne grâce et des maîtres en ensei-
gnent l’art comme l’on montre à danser et à faire des armes.’84 Ils
vont ainsi, continue-t-elle, se flageller devant les fenêtres de leurs
maîtresses qui observent cette scène et les encouragent en donnant
discrètement un signe d’admiration. Et quand ils rencontrent une jolie
femme, ils se frappent de façon à faire gicler leur sang sur elle en signe
d’hommage.

Le récit de Madame d’Aulnoy n’est pas isolé : nombre d’autres
récits et même des poèmes satyriques s’indignent — ou s’amusent —
de l’élément de jeu qui s’est installé dans la discipline et des sous-
entendus qui accompagnent les doux murmures des femmes qui répon-
dent par un ‘Que Dieu l’accepte’ aux petits cris de ceux qui promènent
leur dos meurtri. D’autres se flagellaient avec moins d’œillades et de
soupirs, mais avec d’autant plus d’ostentation. Les riches et les nobles
se flagellaient masqués, mais pas anonymement du tout, car ils se fai-
saient entourer par leurs gens de maison qui portaient plus de flam-
beaux qu’il n’en faut pour trouver son chemin. Une anecdote raconte
que deux de ces sieurs, se flagellant entourés de leur maisonnée en
grand apparat, devaient se croiser dans une ruelle étroite. Bien sûr,
aucun d’eux ne voulait laisser passer l’autre. L’autoflagellation se mua
en combat en règle, après quoi on frotta la boue des capuchons qui
étaient tombés et on reprit l’air grave d’avant l’incident.85

Un des textes espagnols qui stigmatise ces pratiques, ainsi que la
décadence générale de l’esprit religieux espagnol au dix-huitième siècle,
est L’histoire du fameux prédicateur frère Gerundio de Campazas de
J.F. Isla.86 Ce jésuite, qui sera témoin de la suppression de son ordre,
dépeint en 1758 un Don Quichotte en habit religieux qui devait la vie à
un amour né pendant la procession du jeudi saint. Son père, alors
séminariste en vacances, s’était amouraché d’une belle fille en revenant
avec elle de chez le sacristain. Sachant l’engouement des filles pour les

84. Cité par G. LLompart, ‘Plática de disciplinantes’, p. 40.
85. Ibid., p. 41.
86. J.F. Isla, Fray Gerundio de Campazas (Classicos Castellanos — texte établi par
Russell P. Sebold), Madrid, Espasa-Calpe, 3 vol., 1969, 1970, 1973.
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processions de disciplinants, il était aller se flageller pour l’épater. C’est
l’occasion pour notre auteur de décrire ironiquement la grâce du
disciplinant, qui se lance de façon bien calculée la discipline entre les
deux épaules, jusqu’à ce qu’elles commencent à saigner comme deux
sources proéminentes jusqu’à en remplir une outre. Le sang éclabousse
la jupe blanche, il coule en plusieurs petits canaux puis rend vraiment
mouillé... ‘Dites-moi,’ poursuit-il, ‘y a-t-il un spectacle plus galant et
plus élégant au monde ?’.87

Laissons de côté la question de savoir si les métaphores érotiques,
qui projettent sur le corps du disciplinant des représentations de corps
féminin et qui ne sont pas exemptes de sadisme, relèvent des fantasmes
propres à l’auteur ou s’il savait que, de cette façon, il éveillerait des
fantasmes latents qui rendraient la pratique risible. L’histoire se poursuit
en disant que le flagellant avait fait tant d’effort qu’un des majordomes
de la confrérie dut lui dire d’arrêter et d’aller se faire soigner, ce qui fut
fait par la belle. Neuf mois plus tard, Gerundio de Campazas naquit. À
l’opposé de son père, celui-ci rentrera bien dans le clergé. Si ses aven-
tures sont contées comme celles d’un Don Quichotte religieux, on peut
percevoir une arrière-pensée amère dans le récit de sa dernière prou-
esse, avant que le premier livre se termine :88 un sermon qu’il doit
tenir pour exhorter une confrérie de flagellants. Ses parents s’étaient
déplacés pour écouter leur fils célèbre. Il est présenté, remuant son
esprit dans les textes et images qu’il pourrait introduire dans son ser-
mon. Espérant briller, il débite une série de citations érudites mais il en
fait un amalgame d’exemples tirés des religions les plus diverses et de
textes bibliques tout à fait hors contexte. Dans ce sermon assez comi-
que, le christianisme perd son identité, toute sa symbolique étant expli-
quée par ce qu’on trouve dans d’autres religions.

Il raconte par exemple que dans l’Antiquité on faisait une procession
pour invoquer Jupiter en lui demandant de la pluie et que celui-ci fit
son apparition sous la forme d’un bélier (carnero). Ce carnero décou-
vrit une source en grattant le sol, ce qu’il associe au nom du
majordome de la confrérie devant laquelle il parlera, Carnero, qu’il

87. ‘Contémplese finalmente cómo empieza a brotar la sangre, que en algunos, si no es en
los más, parecen las espaldas dos manantiales de pez que brotan leche de empegar botas;
cómo va salpicando las enaguas, como se distribuye en canales por el faldón, cómo se
humedece, cómo se empapa, hasta entramparse en los pernejones del pobre disciplinante.
Y dígame con serenidad el más apasionado contra las glorias de Campos, si hay en el
mundo espectáculo más galán ni más airoso.’ Ibid., vol. I, p. 83.
88. Tout comme Cervantès, de l’Isle dut écrire une suite à son premier livre. Les circons-
tances furent par contre différentes. Après un vif succès initial, le premier livre fut interdit
par l’Inquisition, et c’est en cachette que le second livre fut imprimé et il dut circuler
sous le manteau.



218 LA CHAIR DE LA PASSION

appelle donc longuement Jupiter-Amon. De là il passe au culte de la
déesse Cérès, puis aux dieux d’Amérique, particulièrement le dieu du
feu auquel on offrait des esclaves. Cela le fait penser aux frères de
lumières qui allument par la lueur de leur torches l’ardeur des frères de
sang qui, eux, se flagellent réellement. Il se rappelle aussi que parmi les
dieux d’Amérique deux sont invoqués en période de sécheresse, en
particulier la déesse Chivalticue, qu’il traduit par ‘la déesse des sous-
vêtements féminins’, ce qu’il rapproche de l’habit des flagellants dans
lequel il voit une sorte de jupon. Le tout est entrecoupé de citations
latines de la Bible. Le peuple, qui ne le comprend pas, est néanmoins
très enthousiaste et plein d’admiration, et la confrérie se flagelle si fort
qu’avant d’avoir quitté l’église, la procession a laissé au sol tellement
de sang qu’on aurait pu en faire des boudins.89

La critique est claire : elle affirme qu’au dix-huitième siècle en
Espagne on ne fait plus la différence entre christianisme et paganisme.
Le jésuite, qui sent l’opposition grandissante à son ordre qui sera en
effet supprimé sous peu, vise les cérémonies pleines d’ostentation mais
creuses, ainsi que les sermons baroques dont d’autres congrégations
religieuses s’étaient faites les champions. Paradoxalement, c’est la fla-
gellation, à laquelle les jésuites avaient eux-mêmes tellement contribué,
qu’on montre du doigt comme l’exemple-type du déclin du vrai senti-
ment religieux. De plus, l’acte de se flageller n’apparaît plus du tout
comme viril.

Prescience de ce que dira Freud qui, pour des raisons pas tout à fait
claires, fait du masochisme féminin une position médiane entre le
masochisme érogène et le masochisme moral ? Gardons la question à
l’esprit.

Quoi qu’il en soit, en 1777 le roi Charles III donna des directives
pour qu’on interdise ‘les disciplinants, les empalés90 et les autres spec-
tacles similaires, car ils ne servent pas à l’édification, mais au contraire
de la dévotion et au désordre.’ Ceux qui voulaient faire vraiment péni-
tence étaient invités à trouver des formes plus rationnelles et surtout
plus discrètes, en suivant les directives de leur confesseur.91 Cette

89. ‘Y lo que más es, que quedaron los penitentes tan movidos con la destinada plática,
no obstante que los más, y aunque digamos ninguno de ellos, había entendido ni siquiera
una palabra, que al punto arrojaron las capas con el mayor denuedo y comenzaron a darse
unos azotas tan fuertes, que antes de salir de la iglesia ya se podían hacer morcillas con la
sangre que había caído en el pavimento.’ Ibid., vol. II, p. 297.
90. Les ‘empalés’ se promenaient le corps emmailloté pour rendre la respiration difficile
et les bras étendus en forme de croix sur une traverse de bois garnie de pointes.
91. ‘No permitan disciplinantes, empalados, ni otros espectáculos semejantes, que no
sirven de edificación y pueden servir a la indevoción y al desorden, en las procesiones de
Semana Santa, Cruz de Mayo, rogativas ni en otras algunas; debiendo los que tuvieren
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directive n’eut néanmoins pas l’effet escompté, car plusieurs fois il
fallut réitérer l’interdiction jusqu’à ce que la pratique s’éteigne92... sauf
à San Vicente, où des photos témoignent que, même pendant la Ré-
publique qui ferma les églises et défendit tout acte religieux dans les
années 1930, des confrères sont restés fidèles au rite ancestral, cachés à
l’intérieur des ruines de l’ancien château féodal qui surplombe l’église
Sainte-Marie-la-Majeure.

verdadero espíritu de compunción y penitencia elegir otras más racionales, secretas y
menos expuestas, con el consejo y dirección de sus confesores.’ Cité par J. Pujol, Plática
de disciplinantes, p. 259.
92. Ibid., pp. 259-260.


