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LE DESSINATEUR SINÉ CONTRE LA CIRCONCISION 
 

Si la femme est l'avenir de l'homme, la femme voilée est 
l'avenir du circoncis. On parle beaucoup, depuis quelque 
temps, du foulard islamique, ce symbole inadmissible de la 
soumission des femmes qui les relègue au rang de femelles 
uniquement  destinées à mettre bas un maximum de lardons, si 
possible mâles, et à les éduquer à grands coups de lattes et de 
sourates. 

On ne parle jamais, en revanche, de la sauvage tradition de 
la circoncision, réservée aux garçons, celle-là, pourtant 
beaucoup plus traumatisante pour les pauvres mômes qui ont le 
malheur de naître dans des familles pieuses et croyantes, 
qu'elles soient juives ou musulmanes. 

 
Se faire couper un bout de bite de force, c'est quand même 

plus grave que d'être obligé de s'entortiller la tronche dans une 
serpillière ! Mais quand on naît avec un zob et qu'on n'a pas le 
pot de venir au monde dans une famille normale, c'est-à-dire 
athée, anar, buvant du vin, bouffant du cochon et baisant pour 
le plaisir, il vaut quand même mieux débouler, tout compte fait, 
chez des juifs que chez des musulmans car les rabbins, eux, 
vous cisaillent le prépuce dès les premiers jours de la naissance 
alors que les imams vous sectionnent vicieusement la peau du 
gland à l'âge de la puberté, précisément au moment où on 
n'arrête pas de se branler ! 

 
Je ne suis pas sûr que la souffrance subie dans la petite 

enfance laisse moins de traces que celle endurée pendant 
l'adolescence, mais pour avoir assisté, en Tunisie, à l'une de ces 
cérémonies expiatoires d'un autre âge, je peux vous assurer que 
je garde encore dans les oreilles les hurlements de peur et de 
douleur du fils d'un de mes copains (qui ne l'est d'ailleurs plus 
depuis !) De toute façon, quel que soit l'âge de la victime, la 
barbarie de cette coutume mortifiante est révoltante, 
scandaleuse et indigne d'êtres humains prétendument civilisés. 

 
Moins "visible" que le port de fichus, de kippas, de barbes 

ou de perruques, cette mutilation d'enfants innocents et sans 
défense devrait cependant tomber sous le coup d'une loi féroce 
et sans appel. Je n'ai pas de sympathie particulière - croyez-le 
bien - pour les odieux curetons, mais force est de reconnaître 
qu'ils sont beaucoup moins barbares que les allumés de la 
Thora ou du Coran. Déguisés avec des rideaux et après 
quelques simagrées de leur cru, ils se contentent d'asperger le 
mouflet d'eau bénite tout en psalmodiant inintelligiblement des 
trucs incohérents destinés à justifier leurs honoraires de 
charlatans auprès des parents. Mais après toutes ces 
chinoiseries, le môme repart sans avoir subi d'autres dégâts que 
moraux, la bite entière et toujours nantie de son précieux 
prépuce.  Dieu soit loué ! 
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