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DES CORPS MARQUÉS 
PAR LA CIRCONCISION OU 

PÉRITOMIE, 
L’EXCISION OU LE VOILE 

 
Claude Champon 

 
Par définition aucune personne humaine ne naît circoncise, 

baptisée, excisée ou voilée.   
Interrogeons la sacrée psychologie prêtée au « créateur » 

unique selon les monothéismes judaïque, chrétien et 
musulman, religions adeptes pour la première et la troisième de 
la circoncision du pénis, de la circoncision du cœur (!) pour la 
deuxième. 
 
Quand le dieu se ravise 
 

Il s’agit d’une succession de reprises, de « repentirs », de 
manières différentes dont le dieu, encore commun avant de se 
diviser à l’infini, se ravise dans sa « création » des humains. 

 
Le premier récit (« sacerdotal ») de « la création » 

mentionne la création d’Adam, homme ET femme (Gn 1 27). 
Pas de circoncision ni d’excision en vue. Ces créatures sont 
entières et le restent et même doublement. 

Le mot « homme » est pris au sens contemporain de 
l’humain (les « droits humains » en 2004) dans les termes d’un 
mythe d’origine très proche de la vision chez Platon de 
l’hermaphrodite (Hermès ET Aphrodite). 

 
Le second récit (« yahviste ») est moins souverain et plus 

laborieux : on y voit le dieu s’y reprendre à plusieurs fois dans 
un processus de tâtonnement expérimental. 

Il crée Adam seul (Gn 2 7) ; puis s’aperçoit qu’il n’est pas 
bon pour lui de vivre seul. Il crée donc les animaux (Gn 2 18-
19). Puis il s’aperçoit que ce ne sont pas encore là les « aides » 
dont Adam a besoin. Et c’est là qu’il … ne « crée » d’ailleurs 
pas la femme …, mais qu’il charcute Adam pour que vive Eve 
(Gn 2 21-25). 

Le premier repentir du dieu affecte le corps de l’homme 
pour faire exister la femme. Celle-ci aussi devra souffrir à son 
tour (Gn 3 16). Il y a d’ores et déjà du sang entre le créateur et 
ses deux créatures (1). Et ce n’est qu’un début. 

 
 « L’Eternel » est présenté comme incapable d’anticiper ; 

« il aurait pu y penser avant ». Mais non. Alors il corrige son 
action après coup, au fur et à mesure. Mais ce « seigneur » ne 
prendra-t-il pas goût à la chair humaine au point de devenir 
« saigneur », et ce en particulier dans la névrose chrétienne, où 
il se fait homme pour en tuer directement un de plus ? (2) 

 
Adam et Eve n’ont pas honte d’exhiber leurs nudités (Gn 2 

25) dans la discrétion du prépuce pour le premier et du 
« camouflage de l’oestrus », selon les spécialistes qui 
soulignent ainsi que la bipédie intégrale dissimule chez la 
seconde ce que les guenons ne laissent pas ignorer. 

 Puis il ne se passe plus rien jusqu’à Abram : toujours 
incirconcis (« narelim ») sont et seront Abel, Caïn, tous les 
patriarches, Noé et ses fils. 

Mais on assiste alors à une nouvelle initiative de 

« l’Eternel ». Le dieu, qui jusqu’alors maugréait tout seul 
(moment de la « conscience » confrontée à l’extériorité neuve 
et surprenante de la création) s’adresse désormais à un 
chouchou qu’il favorise, Abram (moment de la « conscience de 
soi » et d’une triangulation des instances : le maître, l’esclave 
et le monde des choses) et lui met le marché en main (Gn 17 1-
27) : à 99 ans (sic) Abram doit subir la circoncision et 
l’imposer à tous les homme de sa maison, dont son fils Ismaël, 
père des Arabes ! 

Par la même occasion il augmente son nom d’un suffixe et 
devient Abraham. Mécanisme de compensation symbolique qui 
ôte une chose et en ajoute aussi une autre. 

 
Le dieu aurait donc changé d’avis en ce qui concerne le 

corps humain mâle. Et c’est la même insoluble contradiction 
que celle de la « théodicée » (il est tout-puissant mais s’il tolère 
le mal, c’est que c’est faux ou alors c’est qu’il est lui-même 
mauvais, il n’y a pas de milieu). 

Ici, de deux choses l’une : ou bien l’homme était le fruit 
d’une création parfaite et immédiate et on se demande ce que 
vient faire cette correction infligée à partir d’Abram, ou bien le 
dieu a (re)connu qu’il s’était trompé la première fois, il y a 
longtemps. Dieu, c’est un métier et ça s’apprend par essais 
successifs… L’excuse invoquée du signe de l’alliance 
contredirait à son tour la définition d’un dieu omniscient, qui 
aurait même plutôt la mémoire courte et la vue basse (3). 

Et puis le dieu n’étant pas corporel on ne voit pas où 
s’inscrirait la marque chez lui (or pour faire un contrat il faut 
être deux et échanger des signes réciproques). La tête dénudée 
du membre viril circoncis serait la boussole, le pense-bête d’un 
dieu tête de linotte et imprévisible, ce qui n’a pas l’air de 
déranger les fatalistes (« Inch’ Allah » n’est-ce pas). 

 
Découvrir et couvrir ou ouvrir et fermer 

 
La circoncision de l’homme et le voilement de la femme 

procèdent d’une structure commune. La circoncision dévoile 
comme le voile recalotte : il s’agit du déplacement symbolique 
de la calotte (prépuce, voile, kippa, capuchon ou chaperon - cf 
l’interprétation par G. Groddeck du conte « Le petit chaperon 
rouge » -, bonnet phrygien ou des nains ou des 
« schtroumpfs », couronnes, coupoles et la voûte céleste elle-
même !). Par ce symbolisme sommaire « l’homme », ramené à 
son pénis, est libéré, découvert, en même temps que « la 
femme » est recouverte et subordonnée (voir la lettre édifiante 
de Paul à ses correspondants de Corinthe (I 11 5-6 et 7-10) 
avec la conceptualisation de l’homme « reflet de Dieu » et de 
la femme « reflet de l’homme », et recours aux anges pour 
simplifier !). 

 
L’extériorisation de l’homme se nourrit et se renforce de 

l’intériorisation de la femme. L’homme est sorti et la femme 
repoussée (thème ancestral de la femme à la maison, fermée, 
« close », au gynécée, au temple des Vestales, au couvent, au 
harem, au bordel, « bouchée » y compris intellectuellement, 
fantasme évoqué par Molière dans « L’école des femmes » (4) 
et radicalisé par Sade dans « La philosophie dans le boudoir » 
avec la « fermeture » pratique de la mère cousue, infibulée). 

 L’argumentation infra-religieuse (car il y en a d’autres) des 
partisans du voilement des femmes passe par l’acceptation de 
l’impudicité postulée des hommes, qu’on ne remet pas en 
cause, et même de leur turgescence rendue plus manifeste (?) 
par la circoncision. 
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