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 Khatibi écrit : « Notre corps est un roman à interpréter,
un récit que nous lisons à mesure que le temps le
traduit pour nous. » KHATIBI Abdelkebir, Figures de
l’étranger dans la littérature française, Denoël, 1987, p.
62.



 En effet, l’auteur Khatibi estime que « c’est le concept
d’écriture qu’il faudrait investir dans le corps en le
confrontant au texte coranique et à la langue arabe. »

KHATIBI Abdelkebir, La blessure du nom propre, op.cit.,  p. 16.



 Dans cette perspective, nous n’interrogeons pas le
corps en tant qu’entité physique seulement, mais en
tant que support de traces historiques.



Dans les sociétés arabo-musulmanes, on vit le corps
selon deux niveaux.

 D’une part, on le vit extérieurement : on le touche et
on le voit en tant qu’objet du monde ;

 d’autre part, on le vit intérieurement, c’est-à-dire en
tenant compte de la subjectivité, des rêveries, des
croyances, des sentiments et des affections.



 Dans les sociétés arabo-musulmanes, si l’apparence est
une manière de se manifester, l’intériorité cachée en
est une autre, tout aussi importante.

 Dès lors, en se rapportant à l’invisible, le corps s’inscrit
dans une perspective existentielle, devient un corps de
croyance, de mythes et de désir



Le corps purifié

 L’imaginaire islamique est organisé autour d’un pacte
de pureté (tahara) qui concerne la purification
corporelle et la purification mentale.



 La purification (tahara), à l’antipode de la souillure
(najasa),est à prendre dans un sens physique, mais
surtout dans sens symbolique, grâce à un rituel très
codifié.



Le  sang purificateur
 Dans cette entreprise, le corps joue un rôle primordial.

Il est le théâtre de toutes les significations spirituelles.

La circoncision, la menstruation, le tatouage et le
sacrifice relèvent de cette entreprise qui entretient des
liens très conséquents avec la pureté.



La Circoncision : adhésion au groupe social ou 
approfondissement de la foi

 La valeur du sang ne réside pas dans sa matérialité,
mais dans les notions de présence et d’absence, de
pureté et d’impureté qu’il signifie



 En effet, La circoncision (khitan) est appelée
également virginité. Cette appellation ne peut-elle pas
avoir des liens avec les jarres cassées pendant la
circoncision



 Quelle qu’en soit la richesse de signification, la 
circoncision (tahara) remonte au patriarche Abraham. 



 Dans les sociétés arabo-musulmanes, le corps normé
vit en dehors de la spontanéité et de ses désirs.

Il n’a ni liberté, ni individualité puisque l’individu ne se
distingue pas de la communauté, condamné à être un
corps qui appartient au collectif et soumis à la
suprématie du verbe.



Le sang de la menstruation : un processus purificateur

 Le pacte de sang, avec sa symbolique de pureté et
d’impureté, est étroitement lié au genre féminin plus
que masculin.



 Et si la femme musulmane est perçue comme impure
en ayant ses règles, c’est parce que l’islam a gardé de
nombreuses traces préislamiques.

 En effet, Dans la religion chrétienne ou juive, la femme
qui avait des saignements ne doit pas toucher à quoi
que ce soit de sacré, notamment des livres ou objet de
cultes.



Conclusion 
 En effet, tout rapport au sang est inhérent à

l’établissement d’une base spirituelle sur une base
organique. Le sang qui coule de la femme pendant sa
menstruation ou pendant sa défloration ressemble au
sang qui coule pendant la circoncision de l’homme.




