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CICATRICES

Ce petit trou au coin de l'œil, cette balafre au creux des reins, ces délicats bracelets sur de tendres
poignets... Cicatrices impudiques qui, reliées les unes aux autres sur un même corps, livrent
au regard de l'autre les marques d'une vie en mouvement. Des plus charmantes, souvent héritées de l'enfance (varicelle, chutes de vélo, ciseaux mal maîtrisés), aux plus dramatiques (opérations, brûlures, tentatives de suicide), chaque fois la peau s'est fendue en deux, parfois elle a été
recousue. Elle a guéri. Mais il reste cette trace. Visible. « Le souvenir commence avec la cicatrice »,
écrivait Alain. C'est vrai, chacun connaît l'histoire de ses cicatrices et éprouve un étrange plaisir
à les raconter. Une petite guerre bien à nous dont nous sommes sortis vainqueurs, pour la plupart.
Les cicatrices de l'âme, elles, sont des béances bien plus difficiles à combler. Invisibles. La déflagration d'un deuil, d'un attentat ou d'une atrocité commise sous nous yeux souffle tout sur son
passage. Mais comment recoudre le chagrin, la peur ou l'effondrement? On parvient aujourd'hui
à atténuer les souffrances, soulager les traumatismes et permettre à l'individu de se reconstruire,
de retrouver l'intégrité
de son esprit, qui permet de réintégrer la société.
1
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II y a les cicatrices infligées et celles que l'on choisit (tatouages, piercings, scarifications...), comme
un marqueur d'identité. Et il y a la cicatrice originelle, allouée à chacun d'entre nous : le nombril.
Ce point commun à lhumanité et porteur - dans ses premières heures, bien sûr, n'allez pas le
charcuter aujourd'hui^ - de ces Cellules souches qui sont la promesse de bien des réparations.
Allez, j'ose : la cicatrice, une'teoxteoe.jie vie?
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L'anthropologue David Le Breton est professeur à l'université de Strasbourg et membre
de l'Institut universitaire de France. Il est spécialiste des représentations du corps humain et auteur
de plusieurs ouvrages sur les différentes marques corporelles. Entretien... marquant.
Causette : Que signifient les tatouages, les piercings
qu'arborent de plus en plus déjeunes aujourd'hui?
David Le Breton: C'est une maniere d'embellir son corps,
d'esthetiser son rapport au monde Les piercings et les
tatouages renvoient, la plupart du temps a la satisfaction
d'être soi Ils apportent un plaisir, un bonheur supplémentaire
Les personnes qui se sont fait poser un piercing ou tatouer,
que j'ai rencontrées dans mon travail, sont bien dans leur
peau, maîs elles s'y sentent encore mieux apres s'être fait faire
ces marques ll y a comme une forme de « narcissisation »
d'erotisation du corps, qui s'amplifie quand elles se regardent
dans le miroir et quand les autres les regardent
C'est ce que vous appelez les «formes heureuses»
d'appropriation du corps?
D. L. B. : Exactement D'ailleurs, I expression «ye me suis reappropne mon corps»
revient souvent dans les enquêtes que j ai
menées Les tatouages et les piercings
sont comme une signature On signe son
corps en disant «il m'appartient, fe suis
libre" Les tatouages sont devenus une
marque d'identité dans le monde actuel
Les gens les affichent avec bonheur Alors
que, dans les annees 60-70, ils étaient un
objet de stigmatisation, de dissidence, de
rébellion, aujourd'hui ils renvoient plutôt au
narcissisme.
La douleur a-t-elle aussi une valeur symbolique ?
D. L. B.: Dans ces pratiques, elle est presque toujours
revendiquée par les jeunes, car elle permet de sanctionner
un moment tres fort de leur vie. Une sorte de rite de passage
initiatique ou ils vont faire peau neuve La douleur signifie
l'importance de l'instant, elle est consentie, donc elle ne
fait pas mal Beaucoup de femmes tatouées évoquent la
métaphore de I accouchement, qui n'est jamais totalement
un plaisir ni totalement une douleur
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Quel sens ont les scarifications, qui sont une autre
manière de marquer sa peau chez les adolescents?
D. L. B. : Au contraire des piercings et des tatouages, les scarifications sont une façon douloureuse de s'arracher la peau
parce qu'elle colle a la peau justement, d'une identité intolérable Alors, on biffe son corps, on le raye Les adolescentes
(ce sont plutôt des filles) qui se scarifient ont souvent une vie
souillée par les abus sexuels, I inceste, le manque d amour,
le sentiment de n'être rien . La scarification fait office de saignée identitaire on enleve les mauvaises choses qui sont
en soi, on fait couler le sang on fait sortir cette hémorragie
de souffrance, ce cri mure On se fait mal pour avoir moins
mal On est dans une logique de sacrifice, qui met en jeu la
douleur physique, dont on est le maître d'œuvre et que I on
contrôle contre la souffrance psychique face a laquelle on ne
peut rien G est le prix a payer pour continuer a vivre et sauver sa peau
Pourquoi ce phénomène touche-t-il
plutôt les filles?
D. L. B.: Chez elles, le mal de vivre ado
lescent se traduit plus souvent par des
plaintes somatiques. Les scarifications
représentent aussi une dissidence a rencontre des représentations du corps des
femmes Elles disent < on est ma! dans nos
corps de femmes» Dans beaucoup de
quartiers, d'écoles, de collèges, les adolescentes ont le corps
épingle par le regard des hommes, elles se sentent assujetties
au fait d'être «bonnes» ou de ne pas être Si de surcroît, elles
ont une souffrance personnelle, cela peut les conduire a s'entailler Les garçons le font moins et de façon plus virile, sous le
regard des autres Les filles le font en solitaire
Comment sont vécues ces cicatrices plus tard ?
D. L. B.: Les filles qui ont surmonte leur mal de vivre, en
faisant une rencontre amoureuse, en trouvant un boulot, en
s'épanouissant, les voient comme la memoire d'une force
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personnelle Elles sont frères d'avoir été capables de s'en sortir Pour

LA GEOGRAPHIE DU CORPS

les autres, elles rappellent les moments difficiles, la difficulté de la vie
et les problèmes pour tourner la page. En général, plus les entailles
- et donc les cicatrices - sont profondes plus la souffrance l'est aussi

Rien à voir entre un tatouage au visage et
un tatouage au creux des reins. Le premier
est fait pour attirer le regard et être vu de tous,
le second ne se dévoile que dans l'intimité.
«Les marques corporelles sont liées aux
significations que revêt la géographie du corps,
explique David Le Breton. Une personne
qui révèle un piercmg caché vous fait entrer
dans son cercle rapproché. Au visage, on montre
et on se montre dans un mélange de provocation
et de revendication de soi, car le visage
est le signe le plus puissant de l'identité
personnelle. » Manipuler son visage serait donc
comme manipuler son statut social, une manière
radicale, voire subversive, de dire «j'existe».
Il y a aussi des marques qui modifient la valeur
d'un endroit du corps. Ainsi, depuis quèlques
années, le nombril est revalorisé grâce au
piercing, alors qu'il a été « méprisé » pendant
longtemps. Les tatouages ont aussi remis
les chevilles des filles au goût du jour.

Les marques corporelles, dans nos sociétés, ont-elles quelque
chose à voir avec celles des sociétés dites «traditionnelles » ?
D. L. B. : Pas du tout Dans les societés traditionnelles, les scarifications ou les tatouages renvoient à une vision religieuse, culturelle, collective. Elles traduisent l'appartenance au groupe, à la communaute,
à un «nous autres». Chez nous, elles renvoient au «moi», au «je», à
l'individualisme. Quand un jeune emprunte aux tatouages maoris, dans
la majorité des cas, il ne connaît pas leur culture. Parfois même, il ignore
leur localisation géographique.
Propos recueillis par Jeanne RAY
POUR ALLER PLUS LOIN

• Signes d'identité: tatouages, piereings et autres marques corporelles,
de David Le Breton. Ed Metaiiie 2002 is euros
" L'Adieu au corps, de David Le Breton. Éd Métailié, paraît en poche en mai 2013
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