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La seule parade est alors l’effacement des femmes. C’est un 
jeu à somme nulle et aussi bien une puérilité archaïque par où 
des peuples défient leurs voisins : « Voyez comme nous 
sommes virils, nos femmes en sont réduites à se cacher pour 
qu’on leur saute pas dessus tout le temps. » 

 
Les coquets attributs virils que sont le chapeau ou la kippa, 

souvent superposés, ne renvoient jamais l’homme à l’intériorité 
mais jouent plutôt comme compléments et extensions de sa 
personne. En français l’exclamation « chapeau ! » recouvre un 
mélange de respect, de surprise admirative et de gratitude. 

La coiffure masculine peut être enlevée par politesse ou 
mise par respect (les juifs, les Grands d’Espagne en présence 
de leur roi jadis et de nos jours l’évêque de Rome avec sa 
paradoxale kippa blanche). 

Les femmes doivent toujours se voiler par respect, non pas 
celui qu’on leur porte, mais celui qu’elles doivent 
manifester, car le signe de la discrétion et de la pudeur est lui 
rien moins que discret ! Les voiles, foulards, fichus, guimpes 
ou cornettes ne sont pas symétriques des coiffures masculines : 
ce qui magnifie l’homme rabaisse la femme. 

Les « coiffes », elles, connotent la servilité et la province, 
par exemple avec la bonne bretonne catholique Bécassine. 

 
Si l’acte de découvrir est toujours attaché au dynamisme 

entreprenant, à l’ouvert-ouvrant, il va de soi que couvrir, 
recouvrir, enfermer, enterrer connotent le refoulement de ce 
qu’il y aurait de menaçant dans le féminin et qui doit rester le 
plus profondément dissimulé (là-dessus large accord entre 
Yahvé, le Bon Dieu et Allah). 

Ce dont on libère l’homme, on en accable la femme. 
Le comble est que le renforcement de l’invisible féminin 

débouche sur l’obscénité d’exhibitions exacerbées, que ce 
soient les entrées de collèges sous l’œil des télévisions 
rameutées, les statues qui hantent toujours l’espace afghan ou, 
par chez nous, des « manifestantes » masquées ou voilées (5) ! 

 
En cachant on désigne la chose cachée. L’obsession du 

caché et du secret porte l’exhibitionnisme comme son 
inséparable double. Le voile inscrit le visage de la femme dans 
le contour génital féminin. 

C’est l’obsession portée à son comble, plus on la fuit, plus 
on la fait vivre. « Jusqu’où peut porter la fureur de 
l’illustration ? » (Napoléon Bonaparte en 1789 !, d’ailleurs 
admirateur de l’islam …) 

 
Le masque marque et la marque masque 

 
Les occidentaux devraient profiter de l’expérience bi-

millénaire que leur a infligée le christianisme. 
Le voile, la guimpe, comme la capuche, nous connaissons. 

On voudrait nous faire croire aujourd’hui qu’il ne s’agit que 
d’un léger morceau de tissu, qui peut être ôté comme il a été 
posé. Pourquoi tenir tant alors à ce qu’il soit toujours porté et 
jamais ôté ? 

Alors que l’excision et la circoncision entrent dans le vif et 
travaillent l’intérieur des corps par atteinte de type chirurgical 
(le sang coule, il y a douleur et séquelles), le voile paraît, à 
côté, superficiel, doux et bénin. Presque une caresse d’étoffe 
sur la joue. Il suffit de l’enlever et il n’y paraîtrait plus … 

Ainsi s’explique sans doute l’étonnante inertie des 
populations françaises et européennes imprégnées du culte 
marial (cf. Lorette), face à cette marée noire. 

Mais le voile est fait pour être mis et pas pour être enlevé, 
et en cela il oriente et modèle toute la personnalité et mutile 
autant qu’un bistouri ; le proverbe « L’habit ne fait pas le 
moine » n’est qu’une dénégation de la conversion : « prendre 
l’habit, le voile » était, il y a encore vingt ans, synonyme 
d’entrer dans les ordres ! Habit, c’est aussi habitude et 
« habitus » (Bourdieu) et le costume coutume. L’habit fait le 
moine et le voile fait la musulmane. Faites le geste, même sans 
croire, et vous croirez ! (Blaise Pascal) 

 
 Il s’agit d’une marque symbolique, de fabrique ou 

enseigne de boutique, comme les stigmates du christ ou les 
logos de moutardes, voitures, chaussures ou boissons gazeuses 
qui maculent les maillots des sportifs et des collégiens et 
saturent les écrans de télévision. 

La montée du voile islamique n’est qu’une tentative de 
plus, mondialiste et « moderne », de nous transformer, et 
d’abord les enfants, en hommes et femmes-sandwichs. Allah 
lave plus blanc, la preuve : les petites antigones qui en 
témoignent. 

 Seulement Antigone (celle qui déteste les guerres et la 
concurrence) n’est pas morte pour faire respecter un interdit, 
mais parce qu’elle l’avait délibérément rejeté. 

 
 Le détournement des valeurs occidentales pré et post-

chrétiennes ne s’arrête pas là. Le plus scandaleux est sans 
doute la phrase banalisée : « Il ne faut pas exclure les femmes 
voilées. » Mais comment exclure des personnes déjà marquées 
d’un signe d’exclusion ? C’est comme « fermer les maisons 
closes » (loi Marthe Richard). 

Comme si le voile islamique n’était pas la première 
exclusion dans un pays où il n’est pas la tradition et qui a 
même su refouler assez récemment dans ses institutions les 
signes et insignes de la religion dominante locale des 
« croisés », dans la période 1881-1905 (rappel d’Henri Pena-
Ruiz sur Radio-Beurs). On veut faire oublier qu’aux handicaps 
subis, sociaux, économiques, culturels, ont été ajoutées des 
différences artificiellement « marquées ». 

Un chantage à l’intégration sur fond de division imposée 
c’est une logique de prosélytisme d’ores et déjà condamnable. 

 Le voile n’est évidemment pas un « instrument 
d’intégration » ! Il révèle une intrusion religieuse doublement 
masquée : comme toutes les superstitions il applique les lois du 
symbolique sans les (re)connaître. 

 
On présente aussi le voilement comme une fantaisie 

aimablement originale et individuelle. 
C’est qu’un peu d’autonomie conduit à se laisser 

instrumentaliser, davantage en dissuadera. Piercings ou 
tatouages, blousons ou chaussures à la mode tentent aussi aux 
âges où l’on cherche à s’affirmer en se conformant aux 
modèles dominants des dernières modes, mais tout marquage 
uniforme assure seulement la promotion des enseignes et des 
couleurs du maître et propriétaire du troupeau. 

 
« L’almanach des honnêtes femmes pour l’année 1790 », 

donc rédigé en 1789, proposait de remplacer la fête chrétienne 
(encore à l’époque) de la circoncision de notre seigneur (1er 
janvier) par une fête du prépuce.  

 
« Beaucoup de peuples ont la coutume de retrancher une 

partie de ce membre où les femmes ne trouvent presque jamais 
rien de trop. Abolissons cet abus, et qu’une fête soit proclamée 
en l’honneur d’une partie essentielle. » 
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