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INTRODUCTION : 

 

Je souhaitais, à l’origine, travailler sur le rapport des femmes au plaisir et à la douleur, en 

m’intéressant aux mutilations sexuelles féminines. En effet, je perçois cette pratique comme 

symptôme d’un problème plus grave qui touche une grande majorité des cultures dans le monde, 

dont la culture occidentale : idée selon laquelle la femme doit souffrir de par son sexe et non 

prendre du plaisir. De nombreuses expressions populaires en sont l’exemple : « tu enfanteras 

dans la douleur », « il faut souffrir pour être belle », « la première fois fait toujours mal ». Cela 

contribue à normaliser et favoriser l’acceptation de la douleur par les femmes. Nous retrouvons 

ce phénomène dans des pratiques du quotidien, qui semblent anodines, et sont complètement 

acceptées : épilation, vêtements serrés, inconfortables, peu fonctionnels (talons, slim, collant, 

corset, voile …). A l’inverse, le plaisir de la femme, apparaît comme sale, impur, honteux, 

culpabilisant… Les mutilations sexuelles féminines sont l’exemple le plus parlant, qui 

cristallise les représentations des sociétés à l’égard du plaisir et de la douleur des femmes. C’est 

pourquoi, je souhaitais aborder cette pratique par le biais de l’anthropologie cognitive et 

sexuelle. Mon questionnement, d’abord très vaste s’est resserré sur : Comment une femme 

ayant été victime de mutilation sexuelle construit-elle son identité et sa sexualité ? Quel rapport 

entretient-elle avec son corps ?  Quel est son rapport à la douleur et au plaisir ?  

L’essentiel de mon enquête porte sur le vécu corporel des femmes excisées. C’est donc en 

grande partie sur l’expérience sexuelle de ces femmes que j’oriente mon travail. Je me suis donc 

initiée à l’anthropologie de la sexualité avec un premier texte : « Vers une socio-anthropologie 

de la sexualité » (LE GALL Didier et RAVELET Claude, 1999). Roger BASTIDE y est 

présenté comme le premier à s’intéresser à la sexualité comme objet d’étude. Lors d’un colloque 

en 1971, « Thérapie du couple de la famille », il rappelle que les femmes africaines n’ont 

nullement besoin d’être « libérées », car, elles sont, bien souvent, plus libres et ont plus 

d’autonomie qu’on aime le croire. Il est important de commencer par-là dans un terrain 

d’enquête comme le mien. L’image de la femme en Afrique subit, depuis bien longtemps, une 

essentialisation, qui est un non-sens au regard de la diversité dont recèle ce continent. Ce début 

d’article m’engage donc à prêter une attention toute particulière à ce biais, dans une association 

qui se dit féministe et lutte contre l’excision et le mariage forcé, auprès de femmes en grande 

majorité africaines. Par ailleurs cet article retrace l’histoire de la « socio- anthropologie de la 

sexualité », une sous-discipline de l’anthropologie récente dans laquelle je souhaite m’inscrire. 

J’ai fait le choix d’opter pour une forme de micro-anthropologie à travers le récit d’une seule 
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et même femme. En multipliant les interlocuteurs, je craignais de ne pas pouvoir approfondir 

les thématiques et de rester dans quelque chose de très général et superficiel. D’autant plus que 

les sujets que j’ai abordés touchent à l’intime et reviennent sur des souvenirs très durs. En 

n'ayant qu’une seule interlocutrice, j’espérais établir une relation de confiance solide avec une 

régularité dans nos entretiens, et, ainsi, aller plus loin dans la réflexion. 

Dans ce travail, je ne m’attarde pas sur la dimension rituelle de cette pratique mais bien sur la 

façon dont elle est vécue par une femme des années plus tard. Ce sujet soulève d’autres 

questionnements éthiques. Peut-on se positionner quant à la légitimité/moralité d’un acte qui 

relève de tradition d’une culture qui n’est pas la nôtre ? Ai-je le droit de porter un jugement 

moral sur une pratique qui relève d’une autre culture que la mienne ? La morale est-elle 

universelle ? J’ai choisi de travailler sur les mutilations sexuelles féminines, en les jugeant, a 

priori, néfastes. C’est d’ailleurs par le biais d’une association de lutte contre cette pratique que 

je vais faire mon enquête. Je me base sur les Droits de l’Homme et du Citoyen, mais, il s’agit 

d’un texte européen qui n’est ni universel, ni intemporel. Il peut déjà être contesté, ne serait-ce 

que par son titre, que l’on peut qualifier de misogyne. Bien que reconnu comme faisant autorité 

dans de nombreux pays, il reste une vision occidentale. Toutefois, je ne peux mener mon 

enquête que par le prisme de ma vision, celle-ci étant occidentale. Je ne peux nier ou empêcher 

ce fait, mais il sera important d’en avoir conscience et de le questionner durant mon enquête. 

Mon entrée sur le terrain n’a rien de neutre. Pour cette raison, j’ai dans ma bibliographie, des 

auteurs africains qui se positionnent en faveur des traditions de mutilations sexuelles féminines. 

Par ailleurs, dès le premier entretien avec Satoucha, je m’aperçois que la mutilation sexuelle 

n’a été que le début d’un enchevêtrement de violences. Dans le récit qu’elle m’en fait, l’excision 

est un premier traumatisme, qui sera suivi par beaucoup d’autres. Tous jouent un rôle dans la 

façon dont elle vit et perçoit son corps aujourd’hui. C’est pourquoi, je ne peux me contenter de 

parler de la mutilation sexuelle et de ses conséquences. Ma problématique s’est donc élargie à : 

Comment une femme ayant subi diverses formes de violences vit-elle et perçoit-elle son corps ?  

Ce travail suit l’ordre chronologique de mon enquête. Dans une première partie, j’évoque 

l’entrée en terrain et les choix méthodologiques qui se sont imposés. Dans une deuxième partie, 

j’analyse le récit de vie de Satoucha en essayant d’y apporter des éléments d’éclairage. Enfin, 

dans une troisième et dernière partie, j’aborde la fin de l’enquête et la phase d’écriture.   
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I - MÉTHODOLOGIE ET TERRAIN : 

 

J’ai rejoint l’équipe de l’association suite à une conférence sur le sujet des mutilations sexuelles 

féminines qui m’intéresse depuis longtemps. J’ai entamé le bénévolat le 9 octobre, date de 

réouverture de celle-ci après travaux. Je devais y faire des entretiens d’accueil des femmes qui 

viennent à l’association pour la première fois. J’ai mené mon premier entretien d’accueil en 

décembre. L’objectif de ce dernier est une première prise de contact avec la femme qui fait 

appel à nous. Il s’agit d’une discussion qui doit permettre avant toute chose d’établir un lien de 

confiance. Cet entretien est ouvert et peut aborder différents thèmes. Il n’est pas limité dans le 

temps. Au terme de celui-ci, nous aurons tenté ensemble d’identifier son profil, de comprendre 

son histoire personnelle, ses besoins et attentes, et d’expliquer clairement notre offre. Cette 

première rencontre pourra donner lieu à d’autres entretiens de soutien, à l’inscription à 

différentes activités et ateliers. C’est par cette porte d’entrée que je projetais de trouver des 

interlocutrices. Je souhaitais participer aux groupes de parole, ateliers et activités. Toutefois, je 

me suis heurtée à la difficulté des mesures liées au coronavirus. Le temps me manquant, je me 

suis fixée pour objectif de me focaliser sur une seule femme. C’est dans ce contexte que j’ai 

rencontré Satoucha1, à l’occasion de son entretien d’accueil, le 22/01/2021. J’ai immédiatement 

senti une relation de confiance et de réciprocité s’installer. Satoucha ne se contentait pas de 

répondre à mes questions, elle les anticipait, les retournait, les critiquait. Ainsi, l’asymétrie due 

à mon statut d’infirmière dans l’association et son statut de personne qui demande de l’aide, 

s’est très rapidement effacée pour laisser place à une vraie discussion d’égale à égale. J’ai 

également constaté une curiosité intellectuelle chez Satoucha. Cette-dernière était dans 

l’analyse et la réflexivité. Elle cherchait à comprendre. Je me suis donc dit qu’elle pourrait 

éventuellement être intéressée par l’anthropologie. C’est seulement le 26 janvier que je me suis 

décidée à la recontacter en dehors du cadre de l’association, pour lui proposer d’effectuer avec 

moi ce travail anthropologique.  

Pour une raison pratique, mais incontournable, je m’étais fixé pour seul critère de sélection, la 

langue : une femme qui parle bien le français. Ce qui est le cas de Satoucha. D’autre part, elle 

était également engagée dans une autre association où elle pratiquait de l’art-thérapie : photos 

qui ont été exposées « pour rendre visible l’isolement de femmes comme moi » me dira-t-elle 

plus tard. Elle ne semble donc pas dérangée par l’idée de s’impliquer personnellement. Enfin, 

le vécu de Satoucha ne peut que faire avancer mon enquête : excisée, elle est aujourd’hui 

 
1 Dans un soucis d’anonymat, le prénom, l’âge, les lieux ont été modifiés. 
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enceinte de 2 mois. Elle a un vécu corporel riche, parfois douloureux, mais aussi heureux, et 

qui va évoluer au fil de l’enquête. Je souhaite donc qu’elle me transmette son expérience, son 

vécu, et ses représentations corporelles. Pour cela, j’aimerais lui demander de me raconter sa 

vie à travers son corps, comme si ce dernier racontait lui-même les évènements qui se sont 

succédés, en identifiant les moments de douleurs et de plaisirs et les sentiments, réflexions qui 

ont pu y être associés. Mon travail prendrait donc la forme d’un récit de vie corporel. C’est 

donc, avec beaucoup d’appréhensions, que je me suis décidée à l’appeler pour lui expliquer 

mon projet. Satoucha a accueilli ma proposition avec enthousiasme. Elle a immédiatement 

accepté de me rencontrer une première fois, me prévenant tout de même « Je crois que je ne 

comprends rien de ce que vous me racontez, mais je suis d’accord. ». Notre premier entretien a 

donc eu lieu le jeudi 28 janvier à la faculté de Bordeaux.  

 

II - RÉCIT DE VIE CORPOREL DE SATOUCHA 

 

 1 - PRÉSENTATION DE SATOUCHA : 

 

Satoucha est une femme de 31 ans, née en Afrique de l’Ouest. Elle a été excisée vers l’âge de 

6 ans. A l’âge de sept ans, elle est envoyée chez sa tante paternelle à dans la capitale d’un pays 

voisin. Confier un de ses enfants à un membre de la famille plus ou moins éloigné est une 

pratique courante en Afrique, appelée fosterage. Cette tante la maltraite durant sept années avec 

des violences physiques, psychiques, sexuelles. C’est au décès de sa grand-mère paternelle, 

pour l’enterrement, qu’elle a pu retourner dans son pays natal et revoir enfin ses parents. Elle 

est alors âgée de 14 ans. Satoucha est issue d’une famille pour qui le choix des études et du 

mari par les enfants est important. Ainsi, Satoucha a fait de commerce international. Mais, à 24 

ans, alors qu’elle a refusé tous ses prétendants, son père la marie de force. Satoucha quitte le 

pays pour fuir ce mariage forcé après avoir vécu environ 7 mois avec ce premier mari, plus âgé 

qu’elle. Elle était la deuxième ou troisième épouse. Elle ne se souvient plus très bien ou ne veut 

pas se souvenir. Elle ne m’a parlé de ça que tardivement, et ne souhaite pas entrer dans les 

détails de ce mariage forcé. Je suppose qu’elle a subi diverses formes de violences, à 

commencer par le viol conjugal, mais elle ne m’en a rien dit. Satoucha est en France depuis six 

ans. Ses demandes d’asile ont été rejetées (en 2015 et 2017).  Elle est donc sans papiers. Elle 

s’est remariée avec un homme africain rencontré en France, que nous appellerons Yacine. Elle 

vit chez lui et dépend financièrement de lui. Satoucha ne peut pas travailler puisque sans 
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papiers. Cette dépendance lui pèse. « Je voudrais être une femme indépendante et libre, comme 

tout le monde. ».   

L’histoire familiale de Satoucha est intéressante car on y retrouve beaucoup de mariages forcés 

et beaucoup de femmes qui ont quitté leur mari « forcé ».  

J’ai effectué les retranscriptions des entretiens le plus fidèlement possible, c’est pourquoi, on y 

trouve des « fautes » de langue qui n’entravent pas la compréhension. Par soucis de lisibilité je 

n’ai pas mis l’adverbe {sic} à chaque fois. J’ai fait le choix de retranscrire les paroles sans y 

apporter aucune modification car une « faute » peut révéler du sens. Les propos cités seront en 

gras. Je tenterai d’apporter un éclairage personnel sur ces derniers, en les rattachant aux cinq 

sens et aux corps.  

 

 2 – L’EXCISION, « HEUREUSEMENT QUE JE SAIGNAIS 

TROP » 

 

Dès mon premier entretien, Satoucha me raconte l’excision : Chez nous quand on te, quand 

on te fait l’excision, on te…, après il y a autre chose aussi qu’ils vont te faire. Qui est plus… 

euh… qui fait plus mal, je crois. Mais j’ai eu de la chance, j’ai pas eu à subir ça, parce 

que, heureusement que je saignais trop. Puisque je saignais quand on m’a excisée, on te 

met dans une baignoire, on met de l’eau, on te met là-bas. Et du coup, on m’a mis. Et ça, 

ça ne peut pas… ça ne peut pas aller avec ce qu’ils vont te faire, par exemple. Après 

l’excision, ils vont mettre quelque chose… Je ne sais pas… il y a des gens qui disent, c’est 

le cola. Vous connaissez le cola ? Non ? On en vend même ici, dans les shops africains. 

C’est un peu amer, enfin, c’est pas, il y a pas un goût extraordinaire. Mais, le plus souvent, 

des grands-parents, des gens un peu âgés le mangent. Et, on dit qu’on met ça comme ça, 

en poudre… On mélange ça, je ne sais pas avec quoi et puis on te colle. On te colle le… 

le… là où, pour faire l’amour, comment ça s’appelle ? Vagin ! Oui ! On te colle le vagin ! 

Oui, on te colle le vagin et là ça va rester, jusqu’à le jour de ton mariage. Et le jour de ton 

mariage, après le mariage, qu’est-ce qu’ils vont te faire ? Ils vont venir opérer. Parce que 

c’est une opération, on utilise avec un couteau ou je ne sais pas... lame, pour ouvrir, ça 

aussi… La dooouleur que ça fait ! Et puis, quand ils ouvrent ça, en même temps que ton 

mari, là, il va venir te faire l’amour. Enfin… c’est horrible ! Par exemple, ma mère, elle 

est passée par-là. Mais, moi, ils ont voulu me faire ça, mais puisque je saignais, quand on 

te colle ça et puis on te met dans une baignoire d’eau, ça va se décoller… donc j’ai eu la 
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chance, c’est parce que je saignais. Donc, ils pouvaient pas me le faire. Mais, c’est un 

double crime !  

Le mari, lui, il est content puisqu’il a eu une femme vierge. C’est incroyable comment la 

femme souffre… Comment on peut te blesser et en même temps amener quelqu’un pour 

te faire l’amour ? Parce que s’ils ouvrent et l’autre ne vient pas coucher avec toi pour te 

dévierger, ça va se coller encore. Ça va se fermer. Donc pour éviter ça, ils enlèvent ça avec 

du couteau ou un… ou une lame… Et puis, il y a l’autre aussi qui vient rajouter une 

couche.  

La pratique que Satoucha me décrit ici est appelé « infibulation » (type III) dans la classification 

des mutilations sexuelles féminines de l’OMS. L’infibulation est définie, toujours d’après 

l’OMS, comme le « rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation et 

l’accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris. ». 

Certaines de mes collègues distinguent l’infibulation par suture, de celle par colle. Dans le cas 

du scellement par pâte collante, elles utilisent l’expression « pseudo-infibulation ». Pour ma 

part, je trouve cette appellation maladroite car elle sous-entend une différence en termes de 

conséquences et de gravité.  

Vous savez l’excision maintenant, plus souvent, on te la fait à l’hôpital, dans les hôpitaux. 

Et avant, moi, à l’époque où j’ai été excisée, il y avait des traditionnels qui font ça, des 

vieilles. Et moi, cette vieille qui m’a fait ça, elle tremblait. C’est ce qui a amené ma 

blessure. Parce que, les lèvres, elle m’a blessé une partie. La cicatrice est toujours là. Parce 

que… elle tremblait, c’était déjà une vieille ! 

Surtout moi à l’époque c’était autorisé, pas caché, c’est comme ça. Et puis t’imagines, une 

petite fille tu la prends, tu l’amènes, avec… il y a que des vieilles autour d’elle. On la met 

sur un caillou, par exemple. Là, on te fait t’assoir. Et puis, on t’écarte les pieds. On te 

coupe le truc. Normal. C’est horrible. 

Les coutumes et les traditions, c’est ancré dans la tête des gens. Si vous voulez, les gens 

qui travaillent dans les hôpitaux, c’est des gens qui ont fait des études. Mais est-ce que 

pour autant ça a changé quelque chose ? Non. Sinon ils n’allaient pas le faire. Mais 

tellement que c’est ancré, la culture, l’éducation depuis le bas-âge, donc c’est… Pour eux, 

c’est normal. Malgré leurs études de médecine ou je ne sais quoi… Mais ils le font.  

Satoucha dénonce les mutilations sexuelles féminines, et les mariages forcés qui s’en suivent.   

Etant donné que notre première rencontre s’est faite via une association féministe contre les 

mutilations sexuelles et le mariage forcé, cela pourrait sembler logique et évident. Pourtant, 

bien souvent, les femmes qui se rendent à l’association ont du mal à parler de ces violences et 
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à se positionner. Elles sont parfois encore dans un état de stress post-traumatisme aigu, ce qui 

peut se traduire par une incapacité à parler, une confusion dans le récit, une amnésie partielle 

ou totale, un débordement émotionnel. Elles peuvent aussi avoir l’impression de trahir leur 

famille en racontant la douleur de l’excision, le traumatisme de leur mariage forcé. Satoucha, 

quant à elle, raconte et parvient à élaborer psychiquement son vécu en le rattachant à des 

ressentis, à des opinions : « C’est horrible. » « C’est un double crime ! ». Elle me surprend 

par son recul. Elle analyse le phénomène comme une tradition ou coutume et la difficulté à les 

faire changer. Elle me précisera d’ailleurs plus tard, avec une grande finesse, qu’elle ne se 

considère pas « féministe » car c’est un terme occidental, qui ne correspond pas à sa réalité et 

sa vision des choses : « Je peux pas me définir comme féministe puisque c’est pas ce que 

j’ai trouvé chez moi. Je ne veux pas qu’on me fasse un lavage de cerveau. Genre, 

actuellement c’est ce qu’il faut faire. Il y a des féministes, c’est la mode, c’est ce qu’il faut 

suivre. J’ai pas envie de ça. Je me reconnais pas dans la définition féministe ou comment 

certaines féministes défendent la cause. Il y a certaines choses que je comprends et des fois 

non. ». Pourtant, tout au long de nos discussions, Satoucha tiendra des propos que j’aurais 

qualifiés, sans hésiter, de féministes.     

  

 3 – MALTRAITANCE DANS L’ENFANCE : « QUAND JE 

SOUFFRE, ÇA ME RAMÈNE A ÇA. » 

 

Satoucha revient sur son départ et les années passées avec sa tante à Dakar : 

Mais, ce que j’ai remarqué, même… c’est quelque chose qui m’a marqué. Même quand 

on était en route, en allant à Dakar, elle commençait déjà à m’intimider. A partir du 

moment qu’on est parti, qu’il y a plus mes parents, je commence à sentir l’intimidation. 

Et là, quand on est arrivé à Dakar, puisque j’étais jeune (7 ans je crois). Quand on est 

arrivé là-bas, après, elle frappe pas son enfant, sa fille (et pourtant elle est plus âgée que 

moi), mais moi, quand je fais quelque chose, elle me gifle. Elle me donnait des gifles mais 

des gifles… incroyables. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce truc qu’on dit « Si je te 

gifle, tu vas voir du feu devant toi. ». Il y a des gifles, c’est tellement fort, tu vas avoir 

l’impression de voir du feu devant toi. Je l’ai su avec elle.  

Satoucha me livre ici ses premiers sentiments d’injustice. Elle expérimente la violence physique 

qu’elle décrit avec précision. Ce souvenir, je l’associe à une expérience de toucher négatif qui 

a eu des répercussions sur toute la vie corporelle de Satoucha.  
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Tu sais quand tu fais attention à ce que tu fais à un enfant, parce que, elle n’oublie pas. Je 

pense que même maintenant elle sait que je n’ai rien oublié de tout ce qu’elle m’a fait. 

Peut-être au début, il y a certaines choses que je retiens pas. Mais, puisqu’on est resté 

ensemble jusqu’à mes 12 ans… Elle me frappait si je fais quelque chose. […] 

Et un jour aussi elle m’a frappé avec le balai. Il y a le balai, ça n’existe pas ici. Quand tu 

balaies avec, il faut que tu te courbes. Elle a utilisé ça. Elle m’a frappée avec. Et ces balais-

là, du coup, c’est des petits bois qui sont un peu souples. Il faut en regrouper plusieurs 

pour faire un balai. Et tous ces trucs là, ça fait des traces : traces, traces, traces, traces [en 

me désignant une à une chaque partie de son corps.]. Et puis là, quand elle a fini de me 

frapper, elle m’a regardée. Elle a pleuré. Elle-même, elle a pleuré. Après elle a dit « quand 

on te demande, tu dis tu t’es bagarrée. » Parce qu’elle avait honte. 

Satoucha, toujours dans le récit de ces années de vie chez sa tante, me raconte l’escalade de 

violence. 

Et… et moi, je faisais pipi, quand j’étais plus jeune. Son traitement qui a fait que j’ai 

arrêté de faire pipi quand je dors. Et moi, puisque je faisais pipi quand je dors, elle me 

frappe. Elle me frappe [rire] … et pas seulement.  

A ce stade de la conversation, le rire de Satoucha m’effraie, car il ne présage rien de bon. 

Maintenant, elle prenait du piment, elle mettait ça dans un tissu avec de l’eau, là le truc 

va sortir. Et puis, ouvre mes jambes pour me mettre ça dans le vagin. Le piment. Et elle 

me dit de ne pas pleurer pour ne pas que les voisins me demandent qu’est qu’il y a. Et elle 

me met dans un coin. Et moi, je suis là avec mes pieds comme ça [position accroupie] et je 

souffre. Parce que y a du piment là-dedans. C’est la première fois que je parle de ça sans 

pleurer. C’est traumatisant. […] Mais c’est pas une fois, c’est pas deux fois qu’elle le fait. 

Alors quand tu fais ça à quelqu’un, un enfant, aujourd’hui, et le lendemain, elle a fait 

encore pipi, il faut savoir qu’il fait pas exprès. On met pas du piment dans le vagin de 

quelqu’un et le lendemain on lui refait la même chose comme si elle fait exprès. Elle si. Je 

refais, elle le refait encore !  

Cette deuxième violence faite à son sexe, elle s’en souvient avec précision. Elle le dit, « c’est 

traumatisant ! ». Ces souvenirs l’envahissent au quotidien, le soir avant de s’endormir, à 

chaque relation avec un homme, à chaque fois qu’elle se regarde. En terme médical, l’un des 

principaux symptômes du psycho-traumatisme est la mémoire dite « traumatique » caractérisée 

par des cauchemars, des réminiscences, des réviviscences. Le corps se souvient. Par le toucher 

et la proprioception, Satoucha se souvient. En me racontant ces violences, elle les mime. Elle 

reproduit les gestes de sa tante qui emballe le piment dans le linge, les coups, elle me désigne 
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les lacérations, se remet dans la position accroupie qu’elle prenait alors. Elle rejoue son passé 

devant moi.    

A noter, qu’à ce moment du récit, je suis hébétée. Ses propos me glacent. (En réécoutant 

l’entretien lors de la retranscription, la même émotion me saisit d’ailleurs.) J’écoute sans rien 

dire et Satoucha continue son récit :  

Il y avait une boutique. Elle m’amenait acheter des trucs, puisque y a qu’à moi qu’elle 

demande. Son enfant, c’est une princesse. Elle ne fait rien. On ne la frappe pas. On ne lui 

demande pas de faire de trucs, d’aller acheter ci et ça. Elle moi elle me demande. Et, dans 

cette boutique, c’est un homme, peul, comme mon ethnie, qui est là. Et il y avait une photo 

de publicité du cube Maggi, une pub avec du tiep. C’est un calendrier déjà. Un calendrier 

avec une pub Maggi, tiens ! C’est collé là ! Cette dame elle était debout, teint clair, puisque 

ma mère elle est de teint clair. Elle ressemblait à ma mère. Et moi, chaque fois que je viens 

la voir, ma mère, je fais comme ça. Je regarde cette dame. La voix de Satoucha se brise. 

Elle pleure. S’en suis un blanc. Je lui propose de faire une pause. Elle refuse. Puis, finit par 

reprendre précipitamment : Et je sais plus ce que je devais acheter. Elle m’a amené acheter 

quelque chose. Je devais acheter quelque chose mais je regarde cette dame. Je reste là et 

je regarde la dame. Puisqu’elle ressemblait à ma mère, je… [pleure] elle me manquait.  

L’évocation de ce souvenir est lourde de sens et d’émotion. Satoucha revit la scène : « un 

calendrier avec une pub Maggi, tiens ! C’est collé là ! ». Elle semble le voir à l’instant sous 

ses yeux. A nouveau, le corps se souvient. Cette fois-ci, la vue se souvient. Satoucha répète 

plusieurs fois « je devais acheter », « je regarde la dame ». Ces répétitions, je les interprète 

comme une forme de sidération. Satoucha semble en train de revivre la scène. C’est la fameuse 

reviviscence. A nouveau, elle semble paniquée de ne plus savoir ce qu’elle doit acheter pour sa 

tante. Comme si elle allait se faire battre après.   

Je noterai par la suite, en réécoutant l’entretien, qu’elle a dit « je viens la voir, ma mère ». 

Pour elle, regarder cette publicité c’était voir sa mère. Elle ne fait plus la distinction entre 

l’image de cette dame et le souvenir de sa mère. Aller voir cette publicité, dans cette boutique, 

aussi anodin que cela puisse paraître a été un acte de survie, de maintien en vie. Un espoir, le 

seul peut-être, qui a rythmé sept années de calvaire. C’est comme ça que  Satoucha leur donne 

du sens.  

C’est pourquoi, déjà, quand je résume ma vie, jusqu’à maintenant, des fois cette histoire 

ça me… Quand je souffre, quand je n’arrive pas à m’épanouir, ça me ramène à ça. Je me 

dis, je me dis, à ce moment-là, il y avait personne pour me défendre. Je n’avais aucun 

contact avec mes parents. Je suis restée douze ans. C’est pourquoi y a des mauvaises 
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nouvelles, qui sont mauvais peut-être pour l’autre, mais qui sont bonnes pour vous. On 

dit souvent « ce que l’autre pleure, c’est ce que l’autre rit. ». Parce que, pourquoi je suis 

rentrée en [pays de naissance]2 ? J’ai perdu ma grand-mère, ma grand-mère paternelle. 

Et là, elle était obligée de rentrer en [pays de naissance], elle a perdu sa maman. Elle là, 

elle m’a ramenée avec elle. Et c’est là que je me suis débarrassée d’elle.  

Dans ces dernières paroles, je retrouve à la fois le souvenir d’espoir, et la fin du calvaire, et, en 

même temps, tout l’impact irréversible que ces évènements ont eu sur la vie de Satoucha. 

Encore aujourd’hui, « ça la ramène à ça ». Toute souffrance la renvoie immédiatement à son 

passé. Toute souffrance est vécue comme une fatalité. Comme si « ça », l’avait condamné à ne 

jamais pouvoir s’épanouir. A sans cesse revenir en arrière. Toujours redevenir la victime sans 

défense. 

 

Ce dessin a été fait dans le cadre d’un travail de journal de bord de sa grossesse. Je lui avais 

demandé d’illustrer la façon dont elle se sentait chaque jour (je reviendrais sur ce travail un peu 

plus tard). J’ai choisi d’insérer ce dessin ici, car, pour moi, il illustre parfaitement le phénomène 

 
2 Dans un souci d’anonymat, le pays de naissance ne sera pas nommé. 
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de la dépersonnalisation ou division, le morcèlement de soi. Ces termes désignent l’état de 

sidération et d’effroi qui propulse la personne hors de son corps lors d’un évènement 

traumatique. Toutefois, je tiens à préciser que mon interprétation du dessin est tout à fait 

personnelle, et voici ce qu’en dit l’auteure : 

 « En fait je pense que j’ai commencé par ça, et je me suis dit ‘mais c’est horrible, c’est 

quoi ça !’. Du coup, après, je suis venue faire ça.  

- Ah oui, mais du coup, ça rend bien. On dirait que tu es divisée en deux, que là c’est, 

genre ton âme qui flotte. 

- Peut-être, mais alors c’est une âme moche ! [Rire] Regarde je n’étais pas contente du 

tout. Tu as vu mes yeux. [Rire] Ce regard-là n’est pas agréable du tout. »  

 

 4 - L’APRÈS, GOÛT ET APPÉTIT (DE VIVRE) : 

 

Et ma mère, quand je suis arrivée en [pays de naissance]… Quand je suis rentrée, j’étais 

maaaaaaiigre ! Ma mère m’a regardée et elle a vu. Quand elle m’a déshabillée elle a 

regardé mon ventre et elle a dit « est-ce que tu manges ? ». J’ai dit « oui, je mange. ». En 

plus, des fois je suis compliquée avec la nourriture et du coup, quand j’étais à Dakar avec 

elle, quand on mangeait, je ne sais pas si vous connaissez la sauce yassa, avec beaucoup 

d’oignon, ou de la sauce à la tomate fraîche, moi je n’aimais pas, alors je poussais. Je fais 

comme ça pour récupérer que le riz et ma tante me dit « non il faut que tu manges » mais 

depuis toute petite, je ne peux pas me forcer. Elle là, puisqu’elle me force, je n’arrive pas 

à avaler, j’ai envie de vomir. Je me force à avaler et je dis que je suis rassasiée, c’est bon, 

alors que non. C’est parce que, elle me force à manger quelque chose que je ne peux pas. 

Satoucha fera par la suite un rapprochement entre ses goûts alimentaires et ses affects 

relationnels. Son incapacité à se forcer dans l’alimentation, se retrouve dans sa vie sentimentale 

et amicale.  

Donc, j’étais maigre. Déjà, de façon normale, je suis une personne qui n’a pas de ventre. 

Donc, là c’était pire. Parce que là c’était pas seulement ma morphologie mais la faim aussi. 

Et puis après, ma maman, elle me forçait à manger « mange, mange ». Elle voulait pas me 

voir maigre comme ça. Après elle m’a demandé. Elle a commencé à poser des questions. 

Je n’osais pas. Mais, elle a remarqué que quand ma tante est là, que… elle a senti que je 

suis intimidée. Que je suis… j’ai peur d’elle. Elle l’a vu. Je pense que je suis restée une 

année sans oser ouvrir ma bouche pour dire quoi que ce soit. C’est après une année, j’ai 
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osé dire ça à ma mère. Et après, ma mère a dit ça à mon père. Ce qui s’est passé, ce que 

j’ai dû subir avec elle. 

Satoucha, dans la façon dont elle raconte, rattache la reprise de l’alimentation à la parole. 

D’abord, elle est maigre. Avec sa mère, elle mange. Puis, elle finit par parler. L’oralité se 

réapprend progressivement. 

Il n’y aura pas de conséquence à la suite de ces révélations. Les parents de Satoucha resteront 

en bons termes avec la tante. 

  

 5 - CORPS DE FEMME : 

 

Euh… franchement, honnêtement, moi je suis, enfin, je ne peux pas dire que je suis à l’aise 

avec mon corps 100%. Mais je suis, enfin, je suis, disons, 80% confiance en moi. C’est 

juste que chaque personne a des déf… enfin tu vois tes défauts quand tu te regardes. Tu 

te dis « Ah oui j’aimerais bien que ça soit comme ça. ». Ou bien, c’est les gens qui te met, 

qui te met des complexes. Par exemple, il te dit « Oh tu es trop maigre ! », « Oh tu es trop 

grosse ! ». Par exemple, moi je suis, je suis pas une personne grosse de morphologie, voilà, 

de nature. Et puis là, des fois je mange, de temps en temps je mange, de temps en temps, 

ça arrive que je perde l’appétit. Et du coup ça fait, c’est des montagnes [geste] des fois je 

suis normale, des fois je maigris. Et puis là, quand tu es maigre, il y a des gens qui te fait 

une réflexion, genre : « Oh tu es trop maigre, tu es trop mince, y-a ci, y-a ça… » Et puis 

toi tu te dis, même si c’était pas un problème pour toi, tu te dis « Oh j’aimerais bien 

prendre du poids. ». Comme les gens qui sont grosses et qui dit « Oh j’aimerais bien 

maigrir et tout ». C’est ça. C’est, c’est pas toi. Le plus souvent, c’est pas toi le problème. 

C’est les gens autour de toi qui, qui te fichent, qui te pointent du doigt et qui fait en sorte 

que tu sois complexée. Qui te font des remarques que toi-même tu faisais même pas 

attention. 

Le vécu corporel douloureux d'Satoucha se poursuit dans le regard des autres à la puberté. 

Quand j’étais adolescente, disons 15 ans, 16 ans, j’ai vu mon corps changer. J’ai 

commencé à avoir la poitrine. Parce que moi j’avais la poitrine volumineuse. J’avais 

même complexée, j’étais complexée. Et j’ai pris un peu de poids, je sais pas si c’est le fait 

d’avoir commencé la puberté. J’ai commencé à avoir des formes. Les formes, la poitrine 

volumineuse… c’était trop, trop, trop ! Après, plus tard, c’était petit. Là, adolescente, 

même quand je mettais un débardeur, j’étais gênée. Et puis, je me rappelle, il y avait 
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quelqu’un qui me disais « Pamela » et moi j’aimais pas ça du tout. J’étais complexée. Il y 

avait des hommes qui me faisaient genre [siffle] ou sifflaient ou qui faisaient plein de 

choses, où tu as l’impression d’être nue. A ce moment-là, jusqu’à mes 20 ans, j’étais pas 

bien comme ça. Et puis, les gens te regardent mais ils te regardent trop, je sais pas 

comment dire, trop gênant. Oui, j’ai l’impression d’être nue. Je fais tout ce que je peux 

pour disparaitre, je pars vite. Je mets des soutiens- gorge qui serrent trop pour ne pas que 

ça se voit. Et puis après on te dit des trucs « il faut faire ça, tes seins vont diminuer ». Par 

exemple, chauffer la cuillère en bois avec laquelle tu prépares à manger puis tu te tapes 

les seins avec [fait le geste]. Prendre de l’eau frais, glacée dans le frigo et puis tu mets ta 

poitrine dedans. J’ai fait tout ça.  

Puis, j’ai commencé à avoir des émotions. Parce que je crois que quand j’étais la puberté, 

l’adolescence et tout ça, j’avais pas de soucis. J’étais innocente. Tu connais pas le monde 

extérieur. Tu connais pas certains problèmes que tu vas affronter quand tu seras adulte. 

Tu sais rien de tout ça. Tu es insouciante et tu vis ta vie tranquille. Puis, quand j’ai 

commencé à fréquenter les garçons, j’ai commencé à tomber amoureuse puisque je suis 

une amoureuse de l’amour. Oui, je dis souvent « Satoucha, c’est une amoureuse de 

l’amour » ! [Rire] Parce que, je suis fragile, mais pas fragile dans le sens... je sais me 

défendre, mais, quand je t’aime et que tu me fais quelque chose, ça m’affecte, ça me 

touche. C’est là que j’ai été confrontée à toutes ces émotions que je connaissais pas. Et là, 

j’ai commencé à perdre du poids. Moi quand ça va pas, je mange pas. Je perds 

complètement l’appétit. Et quand tu manges pas, tu maigris, tu perds du poids. Quand 

j’ai commencé à connaître le monde extérieur, le côté impitoyable des relations, quand 

j’ai eu mes premières expériences, mon corps a, à nouveau, changé. J’ai vu les 

changements, oui. Perte de volume, de poitrine, de tout ça. Juste au moment où je 

commence à ressentir certaines douleurs dans mon cœur, des choses qui me plaisent pas, 

des déceptions, de la tristesse. Si mon corps peut parler, c’est par rapport à ça.  

A nouveau, on retrouve l’appétit comme jauge de la santé relationnelle de Satoucha. Quand 

Satoucha est entourée, se sent aimée, elle mange. Mais, le rejet, le chagrin d’amour, la perte 

d’un ami lui font perdre l’envie de nourriture. C’est ainsi, son corps s’exprime. 

Satoucha se présente comme une « amoureuse de l’amour ». Cette façon théâtrale de se 

présenter vise surtout à se différencier de ses amies qui, selon elle, ont fait le choix de l’argent. 

Elle y reviendra longuement un peu plus tard. Mais, je commence à sentir dans son discours 

l’image qu’elle voudrait que je me fasse d’elle. Ma présence n’est pas neutre.  
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Moi j’ai eu mes règles tardivement. Mes copines qui avaient mon âge elles ont eu les règles 

avant moi.  […] La poitrine était là mais les règles, non. D’ailleurs, les gens pensaient que 

j’avais mes règles. Mais non, j’ai dû les avoir à 15 ou 16 ans. Et moi, quand j’ai commencé 

à avoir mes règles, j’étais choquée. Je savais ça existait mais c’est quand même 

perturbant. Même si tu sais que ça existe, mais puisque, toi, tu n’as jamais vécu... Moi 

j’étais paniquée toute la journée. C’est cette même tante, là, qui faisait des va-et-vient 

entre Dakar et ici, qui a compris que j’avais commencé à avoir mes règles. Par mon 

comportement, comment je me déplaçais tout le temps pour aller à la toilette et tout. Elle 

a compris que y a quelque chose qui va pas. Après elle m’a amenée et elle m’a expliqué. 

Mais, moi je n’aimais pas du tout les règles !  

Ce passage me rappelle l’arrivée de mes propres règles, que j’ai eu très tôt, à l’inverse (10 ans). 

Je me souviens avoir été très en colère car personne ne m’avait dit que je saignerai tous les mois 

durant une grande partie de ma vie. Je n’étais pas d’accord. Comme, Satoucha, j’avais 

vaguement entendu parler des règles mais je ne savais pas pour combien de temps j’allais devoir 

faire avec. On m’avait dit « tu vas voir un jour tu vas saigner, mais t’inquiète pas, c’est 

normal. ». Je pensais donc que cela n’arriverait qu’un jour dans toute ma vie. Les premiers 

mois, j’ai beaucoup pleuré. L’arrivée des règles, dans mon cas, comme dans celui de Satoucha, 

peut être un deuil. Deuil de son enfance, mais aussi deuil des jeux mixtes, de l’école, de la 

baignade, d’un certain nombre d’activités. On y retrouve les étapes de la sidération, de la colère, 

de l’abattement, puis de l’acceptation. 

Toutes façons je n’aime toujours pas. Moi, je savais pas quoi faire. Je n’allais pas à l’école. 

Mais, c’était juste une journée. Puisque quand je mets une culotte, je vois qu’il y avait des 

tâches et moi j’allais pour changer ça, toujours aller faire pipi pour me nettoyer, ce genre 

de chose. Et elle a remarqué que toute la journée je ne faisais que regarder et défiler, et 

là, elle a compris. Et la nuit après elle m’a mis et m’a expliqué comment faire. Mais au 

début, c’est gênant. Quand tu es jeune, c’est tellement gênant, quand tu as honte à l’école. 

Tu as peur que les garçons voient ça. On n’arrête pas de se regarder.  

Mes règles sont réglos et durent 7 jours, c’est beaucoup. C’est pour ça, je me dis que je 

suis féconde. J’ai demandé à ma mère. Ma mère m’a dit qu’elle était comme ça aussi, 

même quand elle a eu des enfants, c’est comme ça. Ses règles sont réglos et en plus ça 

venait beaucoup. Le premier jour, je ne vois pas, presque. Après, le deuxième jour, ça 

commence. Après le troisième, quatrième, cinquième, sixième. Septième un peu moins. Et 

le huitième, je peux me laver, ce qu’on dit les grandes ablutions. C’est aussi pourquoi je 
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déteste encore plus les règles : il y a des filles, en trois jours c’est fini. [Rire] Et moi, je suis 

là, je traine avec jusqu’à 7 jours.  

Je déteste ça. Sauf quand j’ai fait l’amour, je veux pas tomber enceinte et là j’attends que 

ça vienne ! Là je suis impatiente, je flippe carrément ! [Rire] 

Parce que déjà je suis réglo mais c’est psychologique, quand je sais que j’ai fait quelque 

chose qui fait que je pourrais tomber enceinte, dès que j’ai une petite douleur je me dis 

« ah peut-être que je suis enceinte ! ». Un petit picotement dans le sein, un petit truc dans 

le ventre, à ce moment-là, je remarque tout. Tout ! Et je me dis « Qu’est que je vais 

devenir ? Je ne suis pas prête ! Je ne suis pas mariée ! ». Mais, non, sinon, j’aime pas du 

tout les règles. 

 

 6 - CONTRACEPTION : 

 

Moi, je n’ai jamais pris la pilule. J’ai juste utilisé le moyen de contraception naturel (je 

calcule par rapport au cycle de fécondité et tout ça) et juste parfois la pilule du lendemain. 

En plus, ce qui m’a aidée, c’est que je n’habitais pas avec mon copain. Parce que la pilule, 

j’ai pas trop confiance. J’ai peur… Parce qu’on dit souvent il y a des inconvénients. Ça 

peut te créer certains problèmes, tu peux devenir stérile et tout. Mais moi j’ai ce désir de 

vouloir avoir mon propre enfant, regarder et dire que ça, ça vient de moi. Je ne pouvais 

pas imaginer ma vie sans un enfant. Et du coup pour la pilule, je me suis dit, je préfère 

pas. Quand je fais l’amour et que je sais que là je risque de tomber enceinte, à ce moment-

là je vais prendre la pilule du lendemain. Sinon non. Je fais très attention.  

Satoucha craint la pilule classique pour son risque de stérilité. La peur de Satoucha de n’avoir 

pas de descendant transparait déjà dans ses propos. La pilule contraceptive comporte un très 

faible risque de stérilité mais de nombreux autres effets secondaires dont Satoucha ne parle pas.  

Elle les évoque vaguement via les formules « des inconvénients », « certains problèmes » « et 

tout ».  L’effet secondaire qui est le plus à craindre est plutôt cardiovasculaire, avec un fort taux 

d’embolie. En effet, il s’agit d’un effet secondaire assez fréquent, qui peut entraîner le décès. 

Mais, pour Satoucha, le danger n’est pas là. Être stérile, c’est, en quelque sorte, pire que mourir. 

Paradoxalement, Satoucha utilise la pilule du lendemain. Pourtant, c’est l’usage répété de la 

pilule du lendemain qui comporte le plus de risque de stérilité et Satoucha le sait : Quand je 

prends cette pilule je me culpabilise. J’ai peur. Image… Enfin, ça n’est pas anodin, c’est 

l’équivalent de 30 pilules d’une plaquette normale. Les femmes font quand même 
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beaucoup de sacrifices et prennent beaucoup plus de risques pour la sexualité. Toi tu 

prends une contraception parce que vous ne voulez pas d’enfant à ce moment-là, mais si 

tu deviens stérile à cause de la pilule, l’homme lui il va partir fonder une famille ailleurs. 

L’homme il n’a rien à perdre. Tout repose sur la femme. Toi tu es là, tu stresses, depuis 

que tu es adolescent, à partir du moment où tu as des règles, tu commences à avoir ce 

poids et à faire des sacrifices. L’autre, lui, il est tranquille, léger, il peut rester enfant en 

quelque sorte.  

Je me rends compte a posteriori, qu’il aurait été intéressant pour moi d’approfondir le sujet pour 

comprendre cette contradiction entre les connaissances de Satoucha concernant les pilules et 

l’usage qu’elle en fait. Cela m’aurait permis de comprendre quel rapport bénéfices/risques, en 

lien avec ses représentations, Satoucha voit dans les différents moyens contraceptifs.  

La culpabilité que Satoucha décrit lorsqu’elle prend la pilule du lendemain me semble 

caractéristique de ce que Nicolas Journet identifie comme une tendance volontaire à réduire 

l’acte sexuel à la seule fonction reproductrice. Dès lors, l’acte sexuel comme pourvoyeur de 

plaisir devient répréhensible. L’orgasme de l’homme permet de libérer la semence. Mais alors, 

la question de l’intérêt de l’orgasme féminin se pose, et ce, dès l’Antiquité. La « médecine 

galénique affirme […] : la femme qui jouit émet une semence favorable sinon indispensable à 

la conception d’un embryon. ». Le plaisir de la femme est alors accepté au même titre que celui 

de l’homme, dans une visée uniquement reproductive. Au XIXe siècle, la morale victorienne 

émerge avec l’idée « qu’une femme “ honnête ” n’a pas de plaisir : elle ne fait qu’accomplir un 

devoir conjugal et ne porte aucun intérêt à la jouissance. ». Cela s’explique par « l’extraordinaire 

résurgence du culte marial et la célébration de la virginité » et l’abandon par la médecine de « 

la théorie des “ deux semences ” » (JOUNET Nicolas, 2013). Avec la contraception, l’idée 

d’acte sexuel à visée uniquement reproductive ne disparait pas complétement. Elle reste encore 

très ancrée dans les mentalités. Contrôler sa natalité reviendrait à supprimer l’idée de fonder 

une famille dans une relation sexuelle. Or, créer une famille est encore perçu comme le but 

ultime d’une relation. Une femme sans enfant apparait toujours comme une anomalie.   

 

 7 - SEXUALITÉ : 

 

Satoucha revient sur sa sexualité : Côté sexuel, … enfin… j’ai des envies normales mais le 

truc… quand je fais l’amour… quand j’ai eu le plaisir. Déjà le plaisir, pour l’avoir, c’est 

compliqué. C’est pas facile de l’avoir, je sais pas si on appelle ça comme ça : l’orgasme ? 
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Oui, c’est pas facile de l’avoir et quand j’ai eu la chance de l’avoir une fois, là c’est fini. 

Je ne peux plus l’avoir. C’est bon. Et puis, je me ferme. Ça devient sec, serré. Et puis là, 

si le partenaire, l’autre, il n’a pas éjaculé, il n’a pas encore fini, c’est là le truc, c’est là que 

c’est pénible. Ça va te brûler, ça va faire mal puisque je vais être fermée. Puisque je n’ai 

plus envie. L’envie est partie. […]… Et puis, d’un autre côté, ça va te faire de la peine 

parce que tu vas te dire mais l’autre, ton partenaire n’est pas… n’est pas voilà… Et tu 

aimerais qu’il soit satisfait. Tu veux lui faire plaisir. Et là, en te forçant, par exemple, le 

laisser faire, et puis en face tu fais semblant que tu as toujours envie. C’est là que je joue 

la comédie ! [Rire]  

On notera que Satoucha alterne entre « tu » et « je » pour me raconter sa situation. Peut-être 

est-ce une simple « faute » qu’il me faudrait éviter de surinterpréter… Mais, je ne peux 

m’empêcher d’y voir une façon de m’inviter à me mettre à sa place. Je retrouverai souvent chez 

elle la volonté de se justifier quant à ses comportements, et choix de vie. Si je ne juge pas sa 

simulation, elle, en revanche, est peut-être moins clémente envers elle-même. Ainsi, elle 

continue en repassant au « tu » : Parce que ça me fait de la peine. Si tu aimes la personne et 

tu vois ça et toi tu as déjà eu ce que tu voulais et puis, il y a l’autre qui est là. Et, là, c’est 

là, que ça fait mal. Ça brûle parce que là c’est difficile... En fait, c’est là l’handicap de 

l’excision, je crois. Moi j’envie, de ce côté-là, j’envie beaucoup les filles, les femmes qui 

sont normales, qui ne sont pas excisées. Il y a des filles, par exemple, qui me disent « Je 

peux avoir un, deux fois, trois fois, de plaisir dans le même rapport. ». En même temps ! 

Mais, je dis, mais c’est, c’est incroyable ! C’est génial !  

Pour elle, son excision limite le nombre d’orgasmes auxquels elle a accès. A contrario, je 

remarque une idéalisation de la sexualité des femmes non excisées et des femmes blanches. 

Cette idéalisation je la retrouve dans de nombreux entretiens d’accueil à l’association. C’est 

d’ailleurs le phénomène que décrit Marie-Jo BOURDIN dans son livre « Les Blanches ne sont 

pas frigides », traumatisme-excision-normes de la sexualité. Souvent, elles pensent qu’elles 

sont frigides donc le deviennent. C’est ce que j’appellerai « effet nocebo des représentations ». 

L’effet nocebo est un terme utilisé en médecine, par opposition à l’effet placebo. Dans l’effet 

placebo, le médecin donne un médicament vide de principe actif, mais celui-ci parvient à 

soulager le patient de son symptôme. A l’inverse, dans l’effet nocebo, le médecin donne un 

médicament, là encore, vide de principe actif, et dit « ça risque de vous donner des maux de 

tête ». En effet, la personne développera des maux de tête. Un autre exemple plus connu, est 

celui d’une personne à qui l’on vient de dire qu’elle a bu un puissant poison qui va la tuer dans 

l’heure et qui meurt en effet dans l’heure alors qu’elle n’a ingéré aucun poison. Les expériences 
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qui ont été faites concernent la prise de médicament, substance etc. Mais, cela s’applique 

beaucoup plus largement, à l’échelle de toutes nos représentations corporelles. Autrement dit, 

notre corps performe ce que l’on croit. Si notre croyance est positive, on parle d’effet placebo. 

Si, elle est négative, on parle alors d’effet nocebo. J’y reviendrai plus amplement avec un autre 

exemple.  

Cela me renvoie à l’une des premières lectures que j’ai effectuées pour ce travail : Revisiter 

l'excision, une apologie de Hawa Greou. Hawa Greou est une exciseuse ayant été condamnée 

par la justice française pour avoir excisé 48 fillettes. Celle-ci a non seulement reconnu les faits, 

mais a plaidé en faveur de l’excision dans un argumentaire construit, destiné, entre autres, aux 

occidentaux. Celui-ci a été retranscrit par le philosophe Nyano Emboussi. Concernant la vie 

sexuelle future des femmes excisées, Hawa GREOU justifie l’excision en s’appuyant sur une 

idée fausse, encore très répandue, introduite par FREUD, selon laquelle il existerait deux types 

d’orgasmes féminins : clitoridien et vaginal. Le vaginal étant, toujours selon FREUD, celui de 

la femme adulte et le clitoridien devant être proscrit. Voici donc ce que dit Hawa GREOU : « 

Nos expériences nous incitent à penser […] la plus grande intensité du plaisir vaginal », d’après 

« la durée de l’orgasme vaginal, les réactions d’hystérie… Dans ces conditions, supprimer le 

clitoris ne peut constituer une manière de handicaper la femme, bien au contraire. […] En 

supprimant le clitoris, on contribue au développement de la source la plus intense de plaisir, en 

facilitant sa survenue. » (EMBOUSSI Nyano, 2005). Pour mieux comprendre le fantasme de 

l’orgasme vaginal et ses conséquences dans le monde, je me suis penchée sur l’article « Le 

Mythe de l’orgasme vaginal » d’Anne KOEDT, qui revient sur l’origine de cette croyance, les 

chirurgies qui ont alors été pratiquées sur les organes sexuels des femmes en Europe et les 

conséquences de celles-ci : « Le plus grand dommage n’était pas localisé du côté de la chirurgie 

où les freudiens se livraient à d’absurdes tentatives pour changer l’anatomie féminine afin de 

la faire entrer de force dans leurs conceptions. Le dommage était pour la santé mentale des 

femmes, qui ou bien s’accablaient elles-mêmes en secret ou bien se pressaient chez les 

psychiatres, désespérément en quête du fameux refoulement qui les excluait de leur destin 

vaginal. » (KOEDT Anne, 2010). Cette idée est importante pour comprendre comment une 

femme peut être à l’origine des mutilations sexuelles féminines. L’intériorisation de ces 

représentations par les femmes les pousse à accepter, voire rechercher des modifications 

corporelles. Ce même texte nous énonce les « évidences anatomiques », toutefois découvertes 

récemment : le clitoris est un organe dédié au plaisir, constitué de tissu érectile, avec épithélium 

ultrasensible, irrigué par des terminaisons nerveuses bien spécifiques aux stimulations sexuelles 
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appelées corpuscules génitaux. A l’inverse, les parois vaginales sont très peu innervées. Leur 

composition est comparable à celle du tube digestif.  

Face aux propos de Satoucha qui me semblent très éloignés de la réalité, ou du moins, de ma 

réalité, je me trouve alors dans un dilemme quant à mon positionnement. Se pose une question 

éthique. En tant qu’IDE, je suis tentée de lui dire ce que j’en pense. D’un point de vue 

biologique, l’excision ne rend pas frigide car si le gland est coupé, il reste la partie sous la peau 

qui peut être stimulée. Toutefois, il peut y avoir des douleurs ou des appréhensions. C’est 

surtout au niveau psychique que se joue la difficulté de prendre plaisir. Cette difficulté se 

retrouve d’ailleurs chez les femmes non-excisées et chez les blanches. L’orgasme illimité est 

surtout un mythe. Mais, je suis là en tant qu’apprentie anthropologue, et, quelle légitimité ai-je 

à « rétablir la vérité » ? Ais-je le droit de modifier sa perception ? 

Cette question éthique, je dois y répondre rapidement, puisque je suis dans l’interaction. 

Mon objectif est de faire de mes entretiens une discussion d’égal à égal. L’entretien ce n’est pas 

juste : elle parle et je prends des notes en pensant des choses que je ne lui dis pas. Par souci 

d’honnêteté, je lui dis également ce que je pense et mon expérience. Je le lui dois. Elle me livre 

son expérience, il est donc tout naturel que je lui rende la pareille. Finalement je ne rétablit 

pas la vérité, mais plutôt, j’offre ma vérité (sous une forme toujours hypothétique, sans imposer 

mon point de vue) : Alors, ça, je suis pas sûre que ce soit l’excision, qui fasse ça. Parce que 

moi, par exemple, je suis comme vous, j’ai pas été excisée, mais si j’ai eu un orgasme, je 

peux pas en avoir d’autre derrière. Et pareil, ça se ferme, c’est sec et c’est fini quoi.  

La réponse de Satoucha ne se fait pas attendre : Je crois que la question du plaisir plusieurs 

fois, d’après ce que vous me dites, c’est une question de la personne. Chaque personne est 

différente. Parce que moi la fille d’avec laquelle j’ai parlé, elle est excisée, c’est une fille 

de chez nous. C’est juste que, elle, la façon dont elle est excisée, et moi, c’est pas la même 

chose. Ils ont juste coupé juste un peu. Ça reste. Et moi, non ! Tout enlevé ! Ça reste rien 

du tout ! Et je me suis dit, peut-être, c’est ça, puisqu’elle n’est pas totalement excisée ou 

bien, enfin… Je ne sais pas…  

Ou bien avoir envie, tout le temps. Je ne sais pas. Par exemple, pour moi, je peux rester 

plusieurs mois sans faire l’amour, ça me dérange pas. Je… si je suis célibataire, ou même 

quand je suis avec le mari que j’ai aujourd’hui, avant, on se voyait pas tout le temps. On 

peut rester trois mois sans se voir. C’est sûr je vais avoir des envies de temps en temps… 

Mais, c’est pas quelque chose… c’est pas pour autant que je vais aller le tromper, ou de 

coucher avec quelqu’un d’autre. Non. Je peux rester un mois, deux mois, sans faire 
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l’amour. Ça aussi, je ne sais pas si c’est… c’est dû à l’excision. Ou bien, c’est parce que je 

suis comme ça.  

Je reprends ces termes exacts : « On m’a tout enlevé ! Ça reste rien du tout ! ». Il s’agit bien de 

sa façon d’interpréter la différence de plaisir entre son amie et elle. Pourtant, on ne peut pas lui 

avoir tout enlevé à proprement parler. Mais, si c’est ce qu’elle pense, alors, elle peut avoir des 

difficultés à éprouver du plaisir. Me revoilà devant l’« effet nocebo des représentations » que 

Satoucha a de son propre corps. En langage anthropologique, on peut le rapprocher de la célèbre 

« efficacité symbolique » de Claude LEVI-STRAUSS. Satoucha voit son sexe comme ayant 

été entièrement retiré, et ne pouvant donc pas être source de plaisir. Cette symbolisation est 

efficace car performative.    

Cette réflexion autour de la normalité du corps m’amène à parler de la reconstruction 

chirurgicale, que l’on pourrait qualifier, sans mauvais jeu de mot, à double tranchant. Il s’agit 

d’une deuxième intervention sur le sexe de la femme dans le but de rendre conforme à la norme. 

La première fois, la norme était d’être excisée, la seconde fois, la norme est de ne pas l’être. 

Cela pose la question de la conformité à la norme. Le corps de la femme, notamment le sexe, 

n’est-il pas l’objet d’une norme intransigeante quel que soit le pays ? Satoucha a l’impression 

de ne pas être normale parce qu’ayant peu de désir et pense un lien, et donc, créé un lien entre 

son excision et le manque de désir. A contrario, les femmes non-excisées auraient plus d’envie 

et ne pourraient pas se retenir.  

 Je retrouve cette idée dans le documentaire Secret de Femme, Paroles d’Homme. Deux 

réalisateurs belges suivent le tournage du clip engagé de la chanson « Non, à l’excision » de 

Tiken Jah Fakoly. Le tournage a lieu au Mali, où l’excision est autorisée, et pratiquée sur 9 

filles sur 10. Ils filment l’envers du décor et viennent questionner les techniciens et acteurs sur 

ce sujet tabou qu’est l’excision. Nous noterons que les deux journalistes sont blancs et ne parlent 

pas la langue. Ce qui n’est pas anodin. Les gens ne parlent que très peu devant la caméra. Ils ne 

s’opposent à cette tradition qu’hors caméra, car cela constitue un risque de rejet de la société. 

Toutefois, une fois la caméra oubliée, l’un des techniciens rapporte une histoire qu’ils se 

racontent entre hommes, d’un mari qui fuit sa femme et dort à l’hôtel car « il ne parvient pas à 

la satisfaire. Elle, elle veut plus d’amour. Son organisme demande plus d’amour et son mari ne 

peut pas… Elle, elle demande à son mari tous les soirs, tous les soirs. Elle parvient même à 

laisser son mari, après avoir fait l’amour avec lui, sortir dehors, chercher l’adultère avec un 

autre mec. ». Il s’agit là d’une légende connue qui semble être intégrée par tous les hommes du 

tournage : ils confirment, hochent la tête, etc. Cette vision, Satoucha parait également l’avoir 

intégrée mais, la critique pourtant aussi, car, « on n’a jamais vu une femme qui viole ». : C’est 
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un peu fou les mentalités de chez nous qui dit « oui, quand une femme n’est pas excisée, 

elle va avoir des envies excessives, elle va faire n’importe quoi, coucher de gauche à 

droite… ». Je dis, mais attends, les blanches, elles ne sont pas excisées. Est-ce qu’ils 

tombent sur des hommes et ils violent des hommes ? Non ! Je n’ai jamais entendu une 

femme qui vio… enfin même si ça existe, c’est rare. Et pourtant, elles ne sont pas 

excisées… C’est là que je n’arrive pas à comprendre leur mentalité.  

On voit ici toute l’ambiguïté et la complexité de la pensée de Satoucha. A la fois, elle associe 

la forte libido à la non-excision et elle se contredit en argumentant que les femmes blanches ne 

violent pas. On trouve cette tension entre sa culture intériorisée profondément et la culture 

européenne qu’elle s’est appropriée en France à travers l’utilisation des pronoms. Elle se 

désolidarise de la culture traditionnelle par l’utilisation du pronom « leur » dans « leur 

mentalité », tout en y prenant part avec l’expression « chez nous ». Cela reflète toute la 

difficulté à se trouver à la jonction entre deux cultures pour les personnes immigrées. Comment 

adapter et mêler ces deux cultures quand elles sont en contradiction sur le plan moral ? 

 

 8 - LA DOUBLE CULTURE : 

  

Cette difficulté se retrouve dans l’ambivalence de ses sentiments à l’égard de ses parents. Elle 

les aime mais on voit dans ses propos un mélange de culpabilité et de colère vis-à-vis de ses 

parents et de sa culture. Elle me dit « en Afrique, c’est hypocrite ». 

Satoucha a coupé les ponts avec son père suite à son mariage forcé. Elle ne me parlera que peu 

de son père. Mais, concernant sa mère, la tension entre amour et rancœur est palpable dans son 

discours. Elle lui en veut d’avoir fait comme si de rien n’était à son retour de chez sa tante. 

Chez nous les gens aiment trop faire semblant. Dire « oui, laisse Allah, le nom de dieu ». 

Ce que l’autre fait… Tu sais quand tu fais quelque chose de bien, tu vas récolter quelque 

chose de bien, quand tu fais quelque chose de mal, c’est ce que tu vas récolter aussi. Donc 

ma tante, elle aussi, elle a des enfants. Si tu fais quelque chose de mal à l’enfant d’un autre, 

tes enfants subiront les conséquences après. La vie va te récompenser selon tes actes. Et 

puis ma mère c’est une personne qui dit souvent « Pourquoi tu détestes ta tante ? ». Je dis 

« Ne dis pas ma tante. C’est pas ma tante. ». Mais, ma mère, au fond, elle garde ces 

cicatrices. […] Elle m’a dit « quand je regarde cette personne, je me rappelle ce qu’elle 

t’a fait. ». Mais c’est jamais dit. 

On retrouve de la colère et une incompréhension dans ses propos : 
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Moi, par exemple, si c’était moi, tu fais ça à mon enfant, déjà j’allais te dire que j’ai su ce 

que tu as fait à mon enfant, je vais te dire ce que j’ai dans mon cœur et je vais pas faire 

semblant avec toi, je rigole pas avec toi. Mais chez nous les gens aiment tellement faire le 

truc de « Laisse-tomber c’est la famille », faut faire semblant avec toi. Sachant que non. 

Non, il y a certaines choses, non, ça passe pas.  

 

Au cours du deuxième entretien (12/02/2021), Satoucha a mené l’entretien vers des sujets que 

je ne pensais pas aborder comme la polygamie, la sorcellerie. Cela m’a permis de voir ce à quoi 

elle adhère dans sa propre culture et ce qu’elle regarde avec des yeux d’occidentaux. Elle 

interprète, la succession de malheurs rencontrée en France, comme des sorts venant de cette 

tante. « A chaque fois que je rêvais d’elle, le lendemain, il arrivait un malheur », 

m’explique-t-elle. Elle me raconte que la veille de son refus de demande d’asile, elle a rêvé de 

sa tante qui la regardait, collait son front sur son front et riait. Elle en a parlé à sa mère, qui a 

donc offert une robe fait main à la tante en question au nom de Satoucha. Face à mon 

étonnement Satoucha m’explique :  Il ne faut surtout pas que la personne malintentionnée 

à ton égard sache que tu te doutes sur elle. C’est pourquoi, tu lui fais des cadeaux. Tu lui 

offres des choses pour lui montrer que tu ne le soupçonnes pas et espérer qu’il culpabilise. 

C’est comme ça en Afrique, c’est hypocrite…  

Satoucha qualifie sa tante de « personne mauvaise ». Mais, elle pense qu’il y aura justice grâce 

à Dieu. Je relève une contradiction entre la façon dont elle critique cette vision (invoquer dieu 

pour n’avoir pas à se mobiliser) chez ses parents, et sa foi en la justice divine profondément 

ancrée en elle. Cela montre, une fois de plus, la difficulté à vivre entre deux cultures. Toutefois, 

bien qu’étant certaine qu’il y aura une justice, la foi de Satoucha n’est pas un prétexte pour 

rester passive. D’ailleurs, face aux attaques de sorcellerie de sa tante, Satoucha a fait appel à un 

Imam qui lui a donné des prières et rituels de protection. Elle me dit que depuis cela va beaucoup 

mieux puisqu’elle a enfin pu se marier et est tombée enceinte. 

Concernant le mariage polygame, Satoucha se positionne contre. Elle porte un regard 

extrêmement critique sur cette pratique qui favorise, d’après elle, les rivalités et la hiérarchie 

entre les femmes. Pour elle : « Aucune femme n’est heureuse que son mari se remarie. Tu 

n’as pas le choix donc tu l’accueilles mais, pas de gaité de cœur. Ça te questionne : 

pourquoi je lui suffis pas ? Qu’est-ce qu’elle a de plus que moi ? Est-ce que c’est une bonne 

personne qui me voudra du bien ? Parfois, les co-épouses se liguent les unes contre les 

autres. Elles s’en prennent aux enfants de l’autre. » Pour rappel, lors de son mariage forcé, 

Satoucha était une deuxième ou troisième épouse. 
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 9 - LES HOMMES, ENTRE AMOUR ET DEPENDANCE :  

Satoucha se définit comme une « amoureuse de l’amour ». Elle a fui le mariage forcé dans un 

contexte de violence. Elle parle du fait de se forcer à être avec quelqu’un que l’on aime pas 

avec révulsion : Je n’arrive pas à me forcer. En fait, je pense que je suis comme ça par 

rapport aux gens, par rapport aux… que ça soit la nourriture ou en amour, aux gens… je 

suis comme ça. Je n’arrive pas à faire semblant. Quand ça va pas. Tu me vois, tu vas savoir 

que ça va pas, parce que j’aime pas jouer la comédie. En amour aussi, quand je t’aime 

pas, je peux pas faire semblant aussi. Je pense que je suis comme ça aussi avec la 

nourriture. Dans la vie en générale je suis comme ça. Satoucha met, une fois de plus, en lien 

son rapport aux gens et son rapport à la nourriture. On retrouvait cette idée dans le retour de 

chez sa tante et dans les premières déceptions amoureuses. A nouveau, le corps s’exprime par 

l’envie de vomir ou autre. Le corps ne ment pas.  

 

 10 - LA GROSSESSE, UNE « SOUFFRANCE NATURELLE » ?  

La fatigue. Franchement, la grossesse c’est… Oui il y a certaines femmes qui ont de la 

chance, qui souffrent pas du tout. Mais, il y a certaines qui souffrent de façon excessive. 

Et il y a certaines qui souffrent comme moi. Plus ou moins. Pas trop. Pas ass… Pas, enfin. 

Je veux dire de façon normale entre guillemets : souffrance naturelle. Mais au début 

c’était horrible. Parce que y a des fièvres, fatigue excessive, hypersalivation. Et sans savoir 

qu’est ce qui te fait mal. En fait quand j’ai mal j’ai envie de pleurer parce que je n’arrive 

pas expliquer comment je me sens dans mon corps. Et là je craque. Je pleure un coup. 

Après je me calme. Parce que tu as envie d’enlever, ou bien de dire « oui c’est ça qui me 

fait mal ». Mais tu n’arrives pas à savoir. Tu es des fois… serrée. Mais là, ça va.  

La façon dont Satoucha gradue l’intensité de la douleur m’interpelle. Elle parle de « souffrance 

naturelle », expression que j’aurais souhaité lui faire préciser par la suite. Dans les cultures 

pratiquant les mutilations sexuelles féminines la douleur a une fonction sociale. 

Par ailleurs, Satoucha décrit les douleurs liées à la grossesse comme une sensation désagréable 

qu’elle n’arrive pas à cibler. Le mal-être n’est pas localisé ce qui le rend plus difficile à vivre. 

Partout et nulle part à la fois. Elle parle de « souffrance » et non de douleur. Habituellement, la 

distinction réside dans le fait que la souffrance comprendrait une dimension morale, tandis que 

la douleur serait uniquement physiologique.   
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 Ici, Satoucha parle de « souffrance naturelle » car le sens qu’elle lui donne est 

d’engendrer la vie. Il ne s’agit pas d’une maladie mais bien d’un état non pathologique de 

grossesse. Si Satoucha ne savait pas qu’elle est enceinte, peut-être aurait-elle moins bien vécu 

ces douleurs. Probablement, l’aurait-elle qualifiée autrement. 

 J’ai demandé à Satoucha d’essayer de dessiner ou d’écrire chaque jour comment elle se 

sentait dans son corps. Elle a accepté et s’y est tenue quelques jours. Nous avons déjà vu l’un 

des dessins. Voici, donc, la suite de ce qu’elle a fait : 
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En me montrant les dessins, elle les commente : « Ah oui, les odeurs ! 

Heureusement, j’ai pas détesté mes parfums, sauf un que j’aime plus. Sinon 

c’est le frigo. Quand j’ouvre le frigo là, il y a une odeur, je sais pas… Et 

pourtant c’est pas sale. J’ai nettoyé le frigo pourtant. Quand j’ouvre je fais 

comme ça [se pince le nez] parce que y a l’odeur. Et les épices ! Ohlalala ! 

Je déteste pas, dans la nourriture, quand c’est pour manger. Mais, l’odeur 

qui sort de là ! Ah c’est horrible. J’aime pas du tout. Ce que je dis c’est : la 

grossesse si c’est comme ça, ça donne pas envie. Ah non… Après on me dit, 

quand tu auras l’enfant, tu l’auras dans tes bras, tu auras tout oublié. 

Heureusement ! Sinon chaque personne va avoir juste un enfant. Mais on 

nous dit, il y a l’amour qui est là. » 
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C’est de ce dernier témoignage que j’ai tiré l’illustration de la couverture de mon travail.
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III - DU RÉCIT DE VIE ORAL À L’ECRIT INTERPRÉTATIF : 

FIN DE L’ENQUÊTE ET ÉCRITURE 

 

Nous sommes à un mois du rendu de la note de recherche. Depuis le dernier entretien du 5 mars, 

j’ai plusieurs fois proposé à Satoucha que nous nous voyons. A chaque fois, elle a accepté le 

rendez-vous puis m’a rappelée le jour même, ou la veille, pour me dire qu’elle ne pourrait pas, 

suite à un imprévu. J’ai donc pris la décision de ne pas lui reproposer de date pour ne pas être 

trop insistante car, il m’a semblé qu’elle n’avait plus envie de participer à mon travail. Je ne lui 

en ai pas demandé la raison car je ne veux pas lui donner le sentiment qu’elle doit se justifier. 

Après tout, elle ne me doit rien. Toutefois, pour moi-même, j’ai émis plusieurs hypothèses. La 

première et la plus évidente est qu’elle est sûrement très occupée par sa grossesse. Elle me dit 

que cela la fatigue beaucoup et qu’elle a beaucoup de rendez-vous dans différentes structures 

pour le suivi de grossesse. Je pense qu’elle n’a pas la tête à faire autre chose. Toutefois, son 

éloignement a été brutal et peut être motivé par d’autres facteurs … Je me suis demandé si je 

n’avais pas fait quelque chose qui ait pu lui déplaire.  

Les deux premiers rendez-vous ont eu lieu dans une salle à la fac. Le dernier s’est fait chez moi. 

Je m’étais figurée que cela changerait peut-être notre relation car elle en apprendrait davantage 

sur moi. Je m’étais dit que peut-être cela allait resserrer nos liens, en donnant un cadre de 

discussion plus intime et personnalisé. Je pense que l’effet a été inverse. Mon appartement est 

très décoré avec de nombreuses peintures de nus. Peut-être qu’elle a trouvé cela gênant, pas à 

son goût, vulgaire. Par ailleurs, lors de notre discussion, nous avons parlé d’homosexualité. A 

cette occasion, nous avons pour la première fois été en désaccord. Je ne pense pas que 

l’inconfort de cette conversation, qui l’a probablement plus poussée dans ses retranchements, 

ait vraiment nui à notre relation. Elle n’a pas paru blessée ou choquée de mes questions.  

Une autre des pistes de facteurs qui aurait pu la refroidir a été son mari. Je sais que la relation 

avec son mari est compliquée et conflictuelle. Or, Satoucha dépend de son mari, y compris pour 

communiquer avec moi. Elle possède un téléphone mais n’a pas de forfait pour l’utiliser. Elle 

reçoit donc mes messages mais ne peut y répondre qu’en passant par celui de son mari. Par 

erreur, je l’ai recontactée sur le téléphone de son mari à plusieurs reprises pour convenir d’un 

rendez-vous. Peut-être n’était-il pas au courant de ma démarche et de la relation que 

j’entretenais avec son épouse. Il est très probable qu’il ait mal vu cette activité de sa femme. 

Satoucha m’avait déjà sous-entendu que son mari avait un regard sur ce qu’elle faisait et qu’elle 

n’était, par conséquent, pas tout à fait libre.  
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Je souhaiterais lui demander si son mari était au courant de notre travail, lui demander des 

nouvelles de sa grossesse. Satoucha s’était projetée dans l’idée d’avoir un fils et non une fille. 

Elle doit aujourd’hui savoir le sexe de son enfant. J’espère qu’elle n’aura pas été déçue, ou 

qu’elle aura su rebondir.  

D’autre part, j’aurais voulu la suivre sur ses activités au sein des différentes associations. Elle 

avait accepté une première fois. Aujourd’hui, il semblerait qu’il n’en est plus question. J’aurais 

également voulu lui proposer deux exercices : l’un sur les idées/ termes que lui évoque le 

« corps » de façon spontanée et l’autre sur la mise en scène sous forme de pâte à modeler de 

certains souvenirs.  

Je suis surtout frustrée de ne pas pouvoir lui présenter mon travail au fur et à mesure pour avoir 

son avis critique. Il est probable qu’à la lecture de mes différentes interprétations, d’autres 

conversations et débats seraient nés. Je m’imaginais faire un écrit en étroite collaboration mais 

je ne vais finalement pas pouvoir mener mon travail ainsi. Il me faut accepter de travailler avec 

tout le matériel qu’elle m’a généreusement offert mais sans que mon travail prenne tout à fait 

la forme que je souhaitais. Si l’anthropologie c’est essayer de comprendre l’autre, parfois, cela 

se termine sur une incompréhension.  

 

IV – POSTFACE : « COMPRENDRE LES INCOHERENCES »  

Satoucha a accepté de lire mon écrit et de m’en faire un retour. Mercredi 30 juin, nous nous 

sommes donc à nouveau rencontrées à cette occasion, après plusieurs mois d’interruption de 

nos entretiens, dans l’enceinte de la fac. Elle revient de l’association, les bras chargés de 

produits pour bébé (savon, lingettes, etc), avec son gros ventre mis en valeur par une belle robe 

moulante jaune moutarde. Elle est très belle et me sourit de loin, essoufflée. Elle est anémiée 

m’explique-t-elle mais n’a pas voulu prendre un taxi. En tous cas, « cet enfant ce sera un bébé 

[nom de l’association]3 » rit-elle, en montrant les sacs de fournitures.  

Nous nous installons et rediscutons du texte. « En fait, je ne savais pas trop ce que tu faisais 

mais je me suis aperçue que tu as fait un travail acharné. Je m’attendais pas à ce que ce 

soit aussi beaucoup. J’ai été émue. Tu m’as montré une facette de moi que je connais pas. 

Quand tu dis que je suis… je sais plus comment tu dis… perdue entre deux cultures. Je 

me suis dit ‘ah oui, elle a raison’. Tu arrives à comprendre mes incohérences. Tu m’as 

mise en face d’une partie de moi que j’ignorais. Je savais pas. D’ailleurs, il y a des choses 

que je veux changer. Je me justifie beaucoup. Je veux tellement qu’on me comprenne. Je 

 
3 Dans un souci d’anonymat, le nom de l’association n’est pas mentionné. 
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te donne ce que j’ai dans mon cœur. La moindre chose me touche et je me sens facilement 

coupable. »  

Satoucha m’avoue que certains passages l’ont choquée car « Ça, c’est toi et moi. J’avais même 

oublié que c’était enregistré ! » Il s’agit des lignes où elle parle de ses proches. Satoucha 

affirme ne vouloir impliquer personne d’autres qu’elle dans ses paroles. Par conséquent, ces 

alinéas ont donc été supprimés du texte final et resteront entre nous.  

Enfin, Satoucha lève le voile la raison de la brutalité de notre éloignement de ces derniers mois : 

« Quand j’ai lu que tu pensais j’ai pu être choquée par les nus chez toi, j’ai ri. Mais pas 

du tout ! C’est juste que j’avais beaucoup de rendez-vous et que je quand je rentre chez 

moi, j’ai la flemme… avec l’anémie. En plus je dois faire la cuisine, le ménage… Pfff… 

C’est fatiguant ! C’est pas du tout ni les nus, ni certaines conversations ! ». Me voilà 

soulagée et nous rions de bon cœur de notre facilité, à l’une comme à l’autre, à se faire du souci 

de peu de chose. 

 

CONCLUSION : 

Via « l’histoire politique des corps », FOUCAULT montre comment le corps est objet de 

différenciation, ici, des sexes, qui légitime une hiérarchisation donnant lieu à domination de 

l’un sur l’autre (POTTE-BONNEVILLE Mathieu, 2012). C’est bien par ce corps que s’effectue 

la domination. La première violence subie par Satoucha est la mutilation sexuelle. C’est sur 

cette thématique que je souhaitais travailler. Toutefois, j’ai pris conscience, à mesure que mon 

enquête avançait, que les mutilations sexuelles ne sont jamais isolées. Elles sont souvent le 

reflet d’un statut social de la femme qui légitime d’autres violences. Autrement dit, dans les 

entretiens d’accueil que j’ai réalisés à l’association, je n’ai jamais rencontré de femme pour qui 

la mutilation sexuelle ait été la seule violence. Souvent, elle est associée à l’assignation aux 

tâches domestiques plutôt qu’à la scolarisation, aux violences physiques, à un mariage forcé 

précoce, qui comporte, à son tour, son lot de violences, en commençant par le viol conjugal. 

Chaque histoire est unique. Cependant, j’y retrouve, à chaque fois diverses formes de violences. 

Toutes n’ont pas été abordées dans ce travail. Toutefois, via l’histoire de Satoucha j’espère 

avoir montré comment l’imbrication des violences au cours de la vie influence notre rapport au 

corps.  
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ANNEXE  



 

ANNEXE n°1 : Avoir un enfant 

  

  1 - LAISSER QUELQUE CHOSE DERRIERE SOI : 

Après plus tard, peut-être tu auras envie d’avoir ton petit bébé et tu vas regarder et tu 

vas te dire « j’ai fait un bon travail. Je suis fière de moi. ». Et tu vas dire « Si je suis plus 

dans ce monde, j’ai laissé quelque chose. ». Tu ne vas pas disparaître, je veux dire. Tu as 

un descendant, je disparais pas. Laisser quelque chose, une personne, qui est là, qui vient 

de toi, ne pas complètement disparaître c’est important pour moi. C’est une fierté. Et lui, 

il va avoir des enfants. Tu disparais pas. Ce sont tes petits-enfants, tu es dans eux. Mais 

là, si tu meurs, tu n’as pas d’enfant, tu disparais. Et puis on ne parlera pas de toi très 

longtemps. Si tu as un enfant, il dira « Regarde ma mère, c’est la photo de ma mère. Elle 

était comme ça. Ma mère était comme ça. ». Après ce seront tes petits-enfants qui dit « 

Ma grand-mère était comme ça. Ma grand-mère a fait ça, ceci, cela. ». Puis « mon arrière-

grand-mère », c’est comme ça. Mais là, qui va parler de toi si tu n’es plus là ? Ce sont tes 

parents, enfin, les parents aimeraient bien mourir avant leurs enfants, ça aussi, y a que 

les parents qui peuvent le souhaiter. Aucun parent ne peut dire « je préfère mourir après 

mon enfant » ? c’est pour ça que je pense que nos parents nous aiment plus que nous nous 

les aimons. Je pense. Parce que, eux, ce qu’ils sont prêts à faire pour nous, à sacrifier, on 

le fait pas.  

Si toi tu n’es plus là, tes parents ne sont plus là, qui va parler de toi ? Ce ne sont pas tes 

nièces ou tes neveux. [Rire] Donc tu vas disparaitre. Plus personne ne parlera de toi. Et 

quand tu laisses un descendant, tu es là, ta photo est affichée dans leur salon ou bien dans 

l’album de famille. Tes petits-enfants pourront dire « c’est ma mamie », ce genre de chose. 

C’est bien. 

Satoucha parle avec passion. Ce sujet semble lui tenir à cœur. Je ne lui dis pas, pour ne pas la 

heurter, mais, je ne partage pas cette peur de disparaître. Je ne vois pas en quoi il est positif 

qu’on parle de moi après ma mort. Ce désir de continuité m’échappe complètement. Toutefois, 

je comprends mieux le sens qu’elle donne à sa vie. Pour se prolonger à travers ses enfants et 

petits-enfants, c’est la biologie qui prime. Ainsi, je comprends aussi pourquoi, concernant la 

pilule, Satoucha me parlait de la stérilité comme du pire effet secondaire possible. C’est par le 

biais des gènes que Satoucha souhaite continuer de vivre symboliquement. 



 

  2 - AMOUR PROJETÉ : 

Parce que moi j’ai fait un rêve une fois. J’ai rêvé que mon enfant, j’étais avec Yacine. Il 

le tient comme ça. Mais dans le rêve, c’est son petit garçon qui a 3-4 ans. Il le tient comme 

ça, là. Il le tient comme ça [geste]. Et moi je suis assise comme ça. L’enfant et Yacine sont 

en face de moi. Et moi je regarde l’enfant, je souriais. On se regardait avec Yacine. Mais, 

Charlotte, j’ai ressenti un amour, dans ce rêve, c’est pourquoi je me demande si c’est 

comme ça qu’on aime son enfant. Parce que là, je suis enceinte mais, je ne peux pas le 

sentir. Apparemment, c’est quand l’enfant, il nait, cet amour-là vient de façon naturelle. 

Mais j’ai ressenti un amour dans ce rêve, jusqu’à présent, depuis que je suis née, je n’ai 

jamais ressenti ça pour quelqu’un d’autre. C’est un amour qui n’a rien à voir avec toutes 

les personnes que tu aimes, que ça soit tes parents, ton homme, tes frères et sœurs, tes 

amis… ça n’a rien à voir. C’est un amour puissant, pur, extraordinaire, c’est inexplicable. 

Mais quand je me suis réveillée, je me suis dit « mais attends, c’est comme ça qu’on aime 

son enfant ? ». 

Cette image rêvée concentre tous les espoirs projetés de Satoucha. Peu importe sa situation, peu 

importe qu’elle soit sans papiers, qu’elle soit dépendante, que son mari la trompe, elle doit s’en 

sortir pour son enfant. Elle a quelqu’un à défendre. A l’image de la femme du calendrier, ce 

rêve devient à la fois moteur et objectif de sa vie.  

Tu vas aimer quelqu’un plus que tout le reste. Moi je me suis dit, même quand tu es 

amoureuse de ton homme, quand ça va pas, y a déjà quelqu’un que tu aimes plus que tout. 

Donc, j’ai quelqu’un que j’aime, à qui je dois consacrer du temps, qui est important, plus 

que toi, même si je t’aime à mourir. Mais, il y a une personne qui est plus important que 

toi dans ma vie. C’est mon enfant.  

Dans ces dernières phrases, Satoucha ne s’adresse plus à moi mais à son mari. Avoir un 

enfant, est aussi pour Satoucha une façon de fuir son couple, ou du moins, d’y résister. 


