
Lq. RE\UE NOWDLLE

TATOUAGE ET PIERCING

Lg ç@RPS,
ACCESSOIRE

NOKI\XTTTAIR6 3

On les imâgine jeunes, un peu délurés même et on constâte qu' i ls
peuvent friser la quarantaine et r€tirêht leurs piercings quand ils se
rendent au travail. Le tatouage et le piercing ont traversé le temps
et I'espace, ils sont accessibles à tous et prisés par des hommes et
des femmes de tout âge et toute origine sociale, culturelle, Dans
les sociétés o€cidehtal€s d'aujourd'hui, le succès sans cêsse crois-
sant de ces pratiques ne peut que questionher. A I 'hgure oir Ia
consommation de mâsse uniformise les comportemênÉ à l 'é8ard
d'autrui et pénètre dans I'intimité de chacuh, lê piercing et le
tâtouage s'agrippent, parfois à iamâis, à une multitude de corps et
évoquênt, au-d€là des âpparences, de nouveaux modes d'être. Tel
un miroir, ils se font le reflet de la société tout €n invitant à décou-
vrir la place qu'y prend I ' individu.

P,lR ANNE-CA DRINE LacRotx

On les imagine jeunes, on remarque qu'ils ont la quârantaine et retirent
Ieurs piercings lorsqu'ils plaident au tribunal... Le piercinÉ et le tatouage
n'ont ni sexe, ni âge, ni statut social. Du chef d'entreprise à l'étudiànte, de
Ia coiffeuse à l'éducateur, toutes les < catégories " de lâ population semblent
s'y intéresser. Les tàtolleurs et perceurs sont d'ailleurs unanimes sur ce
point: dans Ie public, il y a < de tout >, < c'est vrâiment tout le monde " qui
s'y adonne. Croire que le tatouage ou le piercing sont I'apanage de quelques
marginaux ou d'âdolescents avides de nouvelles sensations est donc un
leurre. Un tour dans un studio de tatouage pourrait d'ailleurs en étonnet
plus d'un...
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Que cache donc le succès actueldu tatouage et du piercing en Belgique, et
plus larÉiement dans les sociétés occidentâles, quand on sait que ces deux
pratiques remontent à des milliers d'années ? Alors que Ies archéoiogues et
historiens de I'art peuvent, grâce à des recherches effectuées sur des
momies et des fragments de peau, dater en toute certitude leur apparition
à plus de deux mille ans âvant Jésus Christ, alors que de multiples travaux
montrent leur existence dans toutes Ies contrées du monde. comment exoli-
quer que dans les sociétés occidentales, elles semblert surgir de l'anonymat
depuis une dizaine d'années, créant un engouement sans précédent ?
Simple mode ou signe révélateur de changements profonds dans la société ?
Dans quelle mesure le tatouage et le piercing ne sonlils pas porteun de
significations individuelles et sociales, faisant ainsi des corps une métapho-
re de la société à une époque donnée ?

DES EXPÉRIENCES SINGULIÈRES.. .
Pratique condamnée par la Bible, marque d'esclave ou de déporté de guer
re, décoration arborée par les prostituées, les détenus, les madns au début
du siècle...  I jhistoire du tatouage et du piercing en Occident renvoie sou-
vent au mépris, al lant même jusqu'à susciter la répugnance et l ' incompré,
hension quand i ls sont tous deux le résultat d'une !olonté individuelle de
marginalisation. A I'heure actuelle, ce n'est point tant le mépris qui marque
que I'engouement, parfois même Ia dépendance, que suscitent le tatouage
et le piercing. Mais ce succès, qui siÉnifie aussi leur étendue à toutes les
couches de lâ population et à tous les secteurs de ia société (le tatouage eL
le piercing envahissent la publicité, font l'objet d'expositions photogra-
phiques ou de spectacles, deviennent des objets commerciaux, etc.), ne peut
sexpliquer pàr la seule i . lnuence Jes mJdias. lJn lQu" a,frès de leurs
aJep.es permeltra peut-ètre d y voir plus clair. '

Pierre s'est fajt tatouer < sur un coup de têle >. Le divorce de ses Darenis. la
deprime et les persëes .r cidaires I ;nl pousse a se Lire 'a(oLJer une têle de
mort. Mais aujourd'hui, i la changé... et regrette. < C'est plutôt un passage
de na vie...  Ce serait à refaire, je re le referais pas ,, dit- i l .  Isabelle a plu-
lôt opté pour une petite fée derriè-re I'omoplate (, Ça représente un peu la
féminité et plein de choses au niveau de la femme "). Comment s'est elle
décidée ? < J'avais toujours eu enlie, commence t elie à expliquer, mais je
n'avais jamais eu le cran et puis, une amie m'a offert une broche (représen-
tant une fée) et alors, c'est arri\,é, je crois que c'était en deuxième, je me
suis dit : "Sije réussis en première sess, je me fais tâtouer, je me fais teindre
les cheveux". > C'est aussi pour le < petit plus 

' et le côté esthétique que
Cathy s'est fait percer la narine et Ie nombril. Si elle trouve le piercing
< miÉnon >, elle reconnait également que I'effet de mode n'est pas sans
avoir influencé sa décision. Comme Isâbelle, elle insiste sur le côté oerson-
nel de son acte en expliquant que le but n'est pas I'exhibition d'elle-même.
D'autres comme Julie ont choisi leur piercing dans un but sexuel. Percée à
la langue et au sexe, elle aime les sensalions que ses piercings procurent, à
elle comme à son comDaonon,
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Mais cedains ont plus de mal à expliquer leur geste. comme Anouk, qui ne
trouve pas de raisons précises l'ayant poussée à se fàire tatouer mais avoue
regarder son tatouage tous les jours... et penser au prochain qu'elle aime-
rait porter. C'est < une drogue >, dit-elle. Elle est visibiement fière de son
chiffre XIII tatoué sur le pied. < T'es fière une fois que t'as fâit Ie tatouage
parce que t'es pâssée par là. > Et d'ajouter: < Je ne sais vraiment pas ce qui
m'a plis de faire ça mais alors, vraiment, une fois que tu l'as, ça, tu l'aimes,
je te jure, je le regarde tous les jours | > Marie âussi a du mal à expliquer
pourquoi elle s'est fâit tatouer et puis percer. Son entrée dans un studio de
piercing était un acte < natufel >. < Comme si c'était prévu pour moi >,
ajoute-t elle. Mais attention à la dépendânce I Car. plus on en fajt, plus on
en veut, parait-il I Ur tatoueur en parle aussi. " A trois tatouages, on n'a
plus erlie d'arrêter, on n'y pense même plus. > < Tant qu'ily a de la place,
je contjnue ", explique-t-il.

Esthétisme, mode, moyen de se démarquer k parce que c'est pas très à la
mode chez mes amis >) ou d'imiter quelqu'un de ptoche {" parce que ma
sceur i'avait fait >), motivatior sexueile ou désiï de graver à même le corps
des étapes iûportantes de sa vie, etc., tout est avancé pour expliquer le pas
sage à I'acte. Mais deux choses intriguent. Premièrement, on peut s'étonner
du choix de se faire une marque, parfois douloureuse mais surtout irrévet-
sibler (excepté le cas du piercing oir la trace laissée sur Ie coes dépend du
trou nécessaire à l'implantation du bijou) et d'assurer cependant qu'il n'y a
pas vraiment de raison précise à cela. Deuxièmement, alors qu'on pouûait
s'imaginer qu'un tatouage ou un piercing est fait pour être vu, nombre de
leurs adeptes avancent le fait de l'avoir fait avant tout pour eux mêmes.

Car un tatouage ou un piercing, c'est alant tout une marque personnelle,
< rien que pour soi >. Cette dimension penonnelle est directeme,nt percep-
tible dans là tatouage parce que le motifrévèle des gouts, des trafts di carai-
tère, une histoire personnelle. On parle même de son tâtouàge comme d'un
< cachet déposé " ou d'L1n " passeport " que l'on emmène avec soi et qui
peut aider à rencontrer des Eiens. La marque présente ainsi l'individu qui
I'arbore jusqu'à parfois permettre de lier, de relier. Mais le piercing aussi
peutse mettre à raconter l'individu. Bijou simple ou imposant, piercing dis-
cret ou mis pour être vu, < à la mode > ou original, il participe au dévoile-
ment de celui ou celle qui le porte. Ainsi, si les piercings au nez, à l'arcade
ou au nombril sont courarts et, selon certains perceurs, commencent à
entrer dans les mæurs, ils sont généralement faits, aux ye[x des intéressés,
pour des raisons esthétiques. Certains piercings sont pâr contre connus
pour leurs bienfaits sexuels, tels les piercings des seins, des organes géni-
taux mais aussi de la langue. C'est donc I'endroit, le style mais parfois aussi
iâ fonction de la marque qui peulent jouer le rôle de révélateur

' 
I1 est wi que I'effacem€nt du tatouage est âujourd'hui possibl€ mais la piupari des
tâtoueurs fonl néannoins comprendr€ à leurs clientr que le talouàge doit être considéré
comme irrév€rsible, de façon à éviter un acte à la légère et de devoif recoùrir à ùn pro
cessus d'effacement définitif Dar laser.
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Une fois le tatouage ou le piercing réalisé, les réactions sont unânimes. On
est contenl de l'avoir fait mais on ne se sent pas différent. Bien que la
marque soit enfin < fichée " à même ia peau, elle ne semble pas chànger
'o-rdimenlalement ses àdep.es. La marque est anp/eci?e, assumëe, L,arf; is
regreltee. ce qJi fait  qu on h cache ou qu on enleve, a coLns oe scalpel oLr
de rayons lase" pour le lalouage ùu pn rel iranl le bi ioL Dour le Dierc no_
Mais el le feut aussi devenir tel i<ment irdissociëe de ia ner:onne que, tel ie
une mouslache portée depuis dix ans, elle ne se remarque plus, sauf à cer
tains moments précis. Comme Made qui ne voit plus son pièrcing à la lèvre
inférieure quand elle se regarde dans ie miroir mais lc seÀt lorsù,elle boit
une carelre de l in onade. I l  . r " t  .  fondu -  en el le,  d i t -e l le.
Le tatouage etl€ piercing sont ainsi des moyens qui font dire sa différence,
sa singularité. Ils sont le cachet déposé, le passeport qui révèle à autruj et i
soi-même sa propre personne. En se Iisant soi-même dans saDroDre maroue
mals dussi en se làissant I re Lro ldnl soi peu par les aulres. Ie pi;rcing ei le
làlouage devtennenl un rroyen, eninen-menl ir l ime, de se reanTroDrier
son corp(. Et le co"ps elJnt eminerrrert personnel, le mirrque" nour le sin
gula"'ser revienl à se singu ariser DoJr elre soi. Les motivatlons devierrert
â o"s les rdisons. et  mème plus.  esjusl i6cat ion(qut t radu:(enlet  caul ;on-
nenI ce lr.vai nersonnel fa:t sur son propre corps. Tels oes altbis, e' les tulo
risent f individu à se lancer dans l'aventure sâns subir l'incompréhension
totale d'autrui.

Une part d'incompréhension subsiste néanmoins, spécialemeût lorsque
I'act€ inspire la douleur ou la mutilation. Les pratiques exlrêmesz, comme
on les appelle dans le milieu, pour désigner la panoplie de nouvelles
marques corporelles qui, officieusement ie plus souvent, se font dans cer
lâins studios de tatouage et de piercing. C'est ainsi que Kuryn, rencontrée
sur internet, s'est intéressée aD branding eT au] implaâts, même si elle n'est
pas prête à passer à l'acte. Parce qu'elle a peur, certès, mais surtout, dit,elle,
< parce que je n'ai rien trouvé qui m'âttire, en que je voudrais avoir sous
la peau pour toujours >. Jane aussi s'intéresse au ô,.drdrho et aux imDlants
mais les fera elle même. < Je n'ai qu'à sâvoir comment o; les fait et com-
ment on les soigne r, explique,t-elle. Dâns un témoignage sur internet, un
jeune gârçon explique comment il s'est mis à praliquer la suspension.
Photos à l'appui, on le voit se balancer à un mètre du sôI, le haut âu corDs
fi),e a des crochels...  à meme la pêau. Toul sourire. i l  ne semb e pas eprou-
ver la moindre douleur er se raisser bercer au gre du vent. ai, . lë par sa

,  q l  
'e 

d nirn.r io l  nouspou!4-renrreàut"er, i lerconnpp"at iq-es?rrr inesreodn-
Jue. a- ol .d 'u i  :  lp ô/dndlrg (brule. l r  peau d l . ide oe nne. ba.dis d;- i r  ch-uf i je,  â
.  l l "  degras.  Ao-è'  a L cctr i jâ. io .  le brcnd,1q o .ne ge-p%teienr na s.d . .e ;  L,n

laloud{ebl ._r ' .  le .L/ ' r rg ' .ouper L D"au a l  a:de J u e L le rn.  con I  e Lne lànp de
"tuor. .  à ln Je É rver u- .o. j tdrnr lâ pe.r .  F.o d d rec."nenr i r  à lp a?ncre.  i l  oeur
me'ne don er n.  \ ' r r -e â l "  r"6jo1 moJc'  "  a u ' le stui j  rJ i .  colot t , .  e - t ierchntreL.g r  les r-ou. du r , i " , rg.  o"rnet lnrr  a .  .  rer t iJa io-  dÊ ror Jdn. ks obe, Je
lorci iepou\â-r .  r"  drep'psJ,  Jeucenr in, t r ,deoiamerret  t "  dee|- .Amn.aa \ou,r i . l
la ppdJ rour /  p là.ù '  las FLires prà.  ps de ldnon à\d.  I  de tâ re.  o,  lp.  .e,  imo j  , ,  Jon._rnt  d in .  n .p i  ete.  fo,nd. L- mol.  e ,  t "ô i  o:mensro
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maman. Pendant ce temps, John, célèbre latoueur américain spécialisé
dans le deep skinning, sert, aidé de ses âssistants, une clientèle toujours
lrlus demandeuse. Quotidiennement, il ouvre la peau, y insère des morceaux
de téflon et la recoud, fàisant du corps un suppoft tridimensionnel. En
attendant que les nouvelles expériences en cours s'avèrent ou non posi-
tives... Car on parle aujourd'hui de remplacer le téflon par le corail, matiè-
re qui pourrait au cours du temps litléralement se fondre avec I'os pour en
faire défi nit ivement parLie...

. . .  AUTOUR D'UN MÊME FEELING
Iln'est pas difiicile d'imaginer qu'en Belgique, les adeptes du tatouaÉe et du
piercing sont nombreux. Un coup d'oril attentif autour de soi et l'on
remarque ainsi ces corps décorés qui semblent déâmbuler en toute indifFé-
rence. En ajoutant à ces adeptes les tatoueurs el perceurs, les partisans de
pratiques extrêmes mais également tout ce qui participe du marquage cor-
porel comme les performances:1, les magazines spécialisés, les forums de
discussions, les objets commerciaux qui lui sont propres, etc., on constate
que le tatouage el le piercing font partie du paysage quotidien et s'intègrent
dans un véiitable univers du marquage corporel qui se décline sous toutes
ses formes, c'est-à-dire, sous tous ses gouts et envies.
Des millions de personnes dans le monde ont probablement, ne fût-ce
qu une fois, songé à passer à l'acte mâis ils sont nettemenl moins nombreux
à avoir frânchi le pas. Parce qu'on dsque de le regretter ou d'avoir mal,
parce qu'on a peur d'éventuelles séquelles ou de l'image qui pourrait en
découler, beaucoup ont songé ou songent encore au tatouage ou au piercing
sans toutefois oser, < avoir le cran > de le faite, comme disait Isabelle.
Pendant ce temps, ceux et celies qui ont pénétré dans un sludiSde tatoua-
ge ou de body-piercing pour réaliser leur désir, sont entrés dansiet univers,
cette f lani l lc de n_arquës . Certains plus tranchenent, d ;utres de n_i '1.e-
r€ plus discrète. Mais on ne souhaite néanmoins pas que son histoire sin,
Éulière soit comparée à d'autres. Àlors on défend un peu sa cause. Comme
Isabelle qui parle de certâins choix < bizarres ". " Je crois qu'ils doivent
avoir une mentalité toul à fait différente >, ajoute-t-e1le. Comme Pierre qui
parle de certaines personnes à l'apparence physique < repoussanle ) vu le
nombre impressionnant de tatouages ou de piercings qu'e1les arborent.
Dans tous les cas, on justifie son acte et son choix. Et c'est ainsi qu'on
entendra des persoûnes aux multiples piercings parlei pârfois avec mépris
de ces . filles qui se font un bête piercing âu nombril pour l'été ". " Ça, c'est
la mode >, diront-ils, piétextant de la sorte que leur décision semble plus
< honorâble >. Et on remarque que tout le monde a été dans un studio dif-
férent mais qu'jl a toujours été choisi parce qu'ilétait considéré comme le
mell leur,,.

3 Spectacle visuel fondé sur une histoire, la performance consiste en une mise en scène du
corps peini, souillé, perforé, dc., en direct et sans trucâge.
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Les tatoués forment une < gûnde famille >, me disait un tatoueur
Cependant, tous ne se sentent pas en faire partie. Et certains ne le veulenl
pas, D'un rejet tolal !is-à-\ris de certaines personnes à un sentimert de
proximité, les a\)is divergent. Mais la plupart du temps, ils convergent vers
une certâine indifférence. Cal qu'on aime ou ron, < s'il aime bien, c'est
pour lui de toute façon, il fait ce qu'ilveut de son corps >. Pourtant, force
est de constater qu'au-delà des différences, toutes les personnes tatouées,
percées, même scarifiées, ont pris la même décision, à savoir faire le pas de
se marquer en profondeur la peau. Que ce soit en la coupant, en y insérant
de la coulerr  ou en la perçanr.  e l les onl  loule( coml is cel  ]c l (  \ut  n d pos
eff lelrre lâ peaLr miis l  a lrâversêe. C esl aulour de ce meme Jcle, el donc ce
même intérêt ou feeling, que toutes se rassemblent et se rejoignenL En pas
sant âu studio de son quartier pour dire bonjour ou en assistant aux per-
formances, en se tenant au courant des dernières nouveautés ou en discu-
tant de certaines pratiques, elles partagent un même plaisit une passion
parfois. Et aujourd'hui, grâce à internet, elles se rejoignent ainsi mondiale-
ment. En chattant, en écri\)ant leur histoire sur la toile et en y ajoutânt ieur
adresse électronique oll encore en exposant des photos de ieur corps, elles
partagent leur expérience avec ceux et celles qui s'y intéressent, de près
comme de Ioin1. Bien que revendiqués comme des actes intimes et person,
nels, le tâtouage et le piercing peuvent ainsi s'exhiber avec fierté aux yeux
de tous. Ils se révèlent être le lien, Ie sr.rpport d'un échange, traçant ainsi
implicitement une frontière enlre les adeptes et les autres qui, à défaut de
faire le pas, ne peuvent pas comprendre.

S'il ne s'agit pas d'un groupe soudé dans Iequel tout le monde a sa place ou
veut en prendre une, le monde du marquage corporei n'en est cependânt
pas moins un monde d'adeptes au sein duquel les récits et expériences, qui
se transmettent oralement ou on line. se ressemblent mais ne cessent de
parler à ceux et celles qui en font partie. ÀIais ce m-gnde, cet univers ou
encore cette{amille, virtuellement ijés autour d'inter-net ou physiquement
rassembiés autour d'un studio et de ses tatoueurs-perceurs, ne dévoilent, tel
un iceberg, que leur part ie visible et marginâle, cel le là même consli tuée
des adeptes les plus fervents et extrêmes. Et c'est sans doute Ia raison trour
laquelle certains les rejettent ou s'en distancient. Pourtant, de la passion au
simple coup de têle, du petit motif au corps entièrement tatoué, l'acte, s'il
ne repose pas sur une motivation partagée et est ainsi considéré comme
personnel, est également semblable dans la mesure où, à chaque fois, il
consiste à faire le pas de marquer sa peau en profondeur.

UNE QUESTION CONTEMPORAINE
La question du corys fait aujourd'huipartie des grandes questions centrales
posées par l'Occident contemporain, elle est quotidienne et omniprésente.
Pris d'assaut par les publicistes, le corps devient objet commercial ;sondé
par la médecine, i l  esl i 'al ibi des expériences parfois les plus fol les et incon-

{ Pour un site relàiivemeni complet sur le sujet, voir: <hitpr/www.bme.ireeq.con1>.
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trôlées ; modelé quotidiennement pour être pârfait, ii peut s'avérer notre
pire cauchemar ; épuisé dâns les stâdes, il est objet à combattre et à tester,
etc. Bref, aujourd'hui, le corps est au premier plan des préoccupations
sociales comme indiliduelles. Une réflexion sur I'engouement sans précé-
d€nt pour le tâtouage et le piercing re peut non plus se passer d'une
réflexion sur le corps. Même pius, elle doit obligatoirement s'en nouûii. Car
le taiouage et le piercing sont avant tout un travailsur le corps et. dans ce
sens, tels la chirurgie esthétique, le sport ou le bronzage, ils ne sont que
1'un des moyens d'un travail personnel que I'homme opère volontairement
sur son corps dans une quête de construction identitaire.

OMNIPRÉSENCE DU CORPS
Quotidiennement, la société de consommation et les médias véhiculent une
image du corps idéal, nul ne l'ignore totalement. Toutes les publicités le
suggèrent, un beau corps est un corps mince, bronzé, ferme et séduisant.
Un idéal corporel est tracé et c'est à I'individu de s'investir pour entrer dans
les canons de la beauté en cours. Ce sont alors les lonpues heures Dassées
di,r i  les sal le. oe 6raess, sL/ les bancs d Lrn solarium, divart sor m ro r ou
encore dans la cuisine à résister à la moindre noufliLure, qui prouveront à
soi-même et à autrui qu'on est capable de faire preuve de courage pour

" êlre comme il faut '. La société prône ainsi I'image d'un corps idéal qui
n'est pas forcément parlagée par les individus mais que beaucoup sont len-
tés de copier à coup de claquages musculaires, pilules amincissantes pour
les moins courageux ou opérations en salle de chirurgie esthétique. Il est
inême devenu dangereux de ne pas se soucier de son corps, car la société
stjgmatise ceux et cel les qui ne lui portent pas de respect.

Cas tout aussi réel, le corps peut même devenir un critère de sélection. Car
il n'est plus seulement physique, biologique mais devient I'indi,vidu lu!
même, témoin de I'effort qu'il est prêt à faire pour s'entretenii témoin de
l'jmportance qu'il accorde à sa santé.

De I'image diffusée par 1es médias à l'expression d'une injonction à tra-
vailler son corps, déguisée derrière des conseils et des encouragements, le
corps devient donc l'objet de nombreux soins par I'homme. En le travaillant
par le sport ou en le décorant par le tatouage, on le respecte. Certains par
lent même de < lui rendre honneur r. Mais en tant qu'objet de culte, le
corps devient aussi critère de normalité. Et dans un même mouvement, on
tente alors d'approcher le corps idéaldont tout le monde est censé rê\,é tout
en ne cessant d'essayer de se distinguer des autres. Uniformisation et sin-
gularjsation se suivent et s'entremêlenl au point que I 'on se met à avoir le
senliment que lout le monde veut être différent mais que tout le monde fait
la même chose. Et pour sortir du lot, il faut âlors payer le prix I La singulâ-
risation par le corps, si elle est possible, â en effet des conséquences. Car les
normes admises limitent et canalisent les choix, au risque, pour ceu\ qui
veulent être différents, de les transgresser et de se voir âinsi mis au ban de
la société.
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TÉMoIGNAGE DU CORPS
Plus qu'un ûloyen d'approcher Ie corps idéal, c'est aussi en travaillant son
corps, en le sculptant, en le modelant, que l'individu avance dans sa quête
inlassable de connaissance de lui même. Aux institutions se sont substituées
les sensations du corps pour celui qui tente de ttouler des réponses aux
questions qu' i l  se pose. Quisuis-je ? Jusqu'où puis-je al ler ? Quei est le sens
de mavie ? Ces questions identitaites lancinantes, l'individu tente sans cesse
d'y appovter des éclaircissements. Et le corps, objet intime par excellence,
peut se révéler un puissant allié. On l'expérimente, on le sonde, on teûte de
le découvrir pour se découvrir et avancer quelque peu dans lâ connâissance
de soi et, partant, d'autrui. Alors on s'invente des défis mettant physique-
ment le corps en jeu. On se lance en paEchute ou à I'assaut d'une mon-
tagne, on entre en salle d'opéntion ou dans un studio de piercjng, bref, on
fait un pas dans I'expérimentation de son corps et donc de soj-même.
Souffrance, cicatrices et sensations marqueront le corps et tappelleront
continuellement l'épreuve endurée avec bravoure. Mais il y en a pour tous
les gouts, autânt pour les amateuts de sensations fortes que pour les parti-
sans de la douceur. Pour ces detniers, toule une panoplie de techniques est
à disposition. Yoga, danse, techniques de concenlration et de respiration, Le
choix existe pour quiveut tenter de se creuser, se sonder, s'accomplir. Et une
nouvelle figure de Narcisse apparait, qui tralaille continuellement à La libé-
ration et la compréhension du coes, cet allié qui nous aide à nous (re)trou-
ver. tr{ais à I'horizon pointe le dângei. Narcisse, libéraleut plane sur les indi
vidus et les pénètre en profondeur. Reste à ces derniers à ne pas se laisser
enfermer par lui, au risque de se trouver vidé de sens, à force d'avoir tenté
d'en (re)trouver

Témoin et supporl individuel, le corps peut aussi être un support et un
témoin social, en se faisant le miroir d'une société à une époque donnée.
Les années septante ont connu les punks,la société actuellevoit quant à elLe
surÉir, au milieu de I'uniformité des styles, des vêlements, de tous ces élé-
ments qui nous < habillent ", de multiples styles hétéroclites. Nouveaux
hippies et néopunks côtoient les étemeis classiques du blue jean pendâtt
que les tatoués et consoils frôlent les adeptes du look n techno , aux cou-
leurs flashy. Ces corps différents mais semblables traduisent peut-être la
volonté de se singularisei dans la masse. Puisqu'il faut aujourd'hui s'inven-
ter, se réaliser, lâ diversité des " manières d'être soi ) aide peut-être à per-
cevoir les multiples tentatives de l'individu pour trouver la voie lui permet-
tant d'êtie lui-même. Témoins de ce qu'on a fait passet pour de la mode
alors qu'elles signifrent tout le contraire d'un acte éphémère, les multiples
décofations corporelles attestent de I'engagement personnel des individus
dans une < vie à soi >, révéLant simultanément le fonctionnement de la
société dans laquelle ils tentent de se construire.

Si Ia mond'alisation a engendré la destructioû des cultures localess, I'indi
vidu se pare aujourd'hui de signes ancestraux nés des sociétés tradition-

s Rappelons à ce iitre la diminution, d parfois même lâ dispàrition, aujourd'hui, des
ma!ques coryorelles pratiqués dans les sociétés traditionnelles.
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nell€s. Il s'invente de nouveaux rites de passage en perçant son corps et en
le parant de motifs tribaux, ilassiste aux titllels des perfôrmances, porte des
bijoux africains et se fait appeler < primitif moderne ". Par ces gestes, il
réinvesii t  la culLure lointaine, la copie, I 'ut i l ise à sa mânière et avec les
moyens actuels mis à sa disposit ion pour renouer avec iui-même. Dt à nou-
leâu, Ie corps devienl support et témoin, mais de la mutation culturelle en
cours qui plonÊe l'individu dans Ie doute et lers la connaissance de lui-
même. Dans une société où la culture de n]asse se vide de sens et de!'ient
l 'objet de mépris, les cultures loinlaines é\)oquent l 'authenticité, devenant
ainsi des supports pour i ' individu qui tente de se (re)découldr. Dàns les
sociétés traditionnelles, la parure est vue comme le moyen de se distinguer
de la bête. El le permet à l 'homme de se détacher de la nature pour accéder
à la culture. Dans les sociélés occidentales actuelles. la cul lure de masse ne
semble répondre qu'en apparence aux besoins ou aux désirs des individus,
car el le ne leur fournit en vérité qùe quelques variantes parmi des choix
semblables. La culture ne semble plus suffire à être soi-même, et le corps
redevient le moJ,en, pour lhomme, de se senlir urique et différent tout en
étant semblable àux autres.

Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, dans une sociélé oir I ' individu se cherche, isolé
dans une société de masse, le corps peut être vu comme sa métaphore.
Morcelé de toutes parts, il semble le représenter. Choyé, pris en charge, il
signif ie I 'homme qui ne parait plus avoir de réel contrôle sur le monde qui
I 'entoure, mond€ qui proclame cependant son nouvel âge et le chéûl en
proclamant l'autoréalisation personnelle, une vie de choix et de libertés
sans contraintes. Véritable objet de culte, il dévoile Ia nouvelle figure de
Narcisse qui æu\,re à la réalisation de soi.

oBsoLEscENcE DU CORPS
Des sociétés tradit ionnelles aux sociétés occidentales contemporaines, des
pratiques corporel les muti latr ices ont exislé. Pieds bandés, dents l imées,
déformation dll crâne, etc. EIles ont toules en commun, malgré leurs signi-
licalions diverses, de déformer le corps. AIors que le tatouaÉe eL Ie piercing
semblent plutôt être des ajouts qui changent le corys plus qu'ils ne le défor-
menl, un bon nombre de pratiques coryorelies ont pris le parli de s'attâquer
au corps. En I'amputant ou le coupant, en le brulanl ou en le déformant,
el les I 'ont testé, parfois au risque de faire mourir celui ou celle qui l 'habite.
Du coté de I 'Occident, les chefs de l i le du body art ont bien montré la !oie.
Depuis le début des années soixante, cetle mouvance se lance dans la diffi
cile tâche de reconquédr Ie corps dans une sociélé aliénânte. Sculpiure,
photographie, peinture, mise en scène de pratiques corporel les, etc., Lous
les moyens sont bons pour mettre le corps dans tous ses états eL monler des
performances, spectacles ex.hibânt les corps souillés, percés, scarifiés. Mais
le dânger n'est jamàis loin. A force de vouloir expérimenter le corps au,delà
de ses propres limites, certains l'onl payé de ieur vie, poussant notamment
le spectacle de la muti lat ion jusqu'à l 'autocastration. Un autre exemple bien
connu des intéressés est également celui de Fakir Musafar, chef de file des
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primitifs modernes qui, fasciné par l'étranÉe et le perrers, se lilre depuis
celte même époque à des expériences physiques qui frisent le dégoul.
Pourtant actuellement considérés comme un des Éroupes les plus extrêmes
aux États Unis, les primitifs modernes ont suscité la formation de nom-
bieuses Lroupes aux quatre coins du motde, certaines se livfant aux expé-
riences dites de la suspension, le bul étant de se faire suspendre à I'aide de
crochels enfoncés dans de multiples endroits du cotps.

S' i l  est donc une chose qui se remarque aujourd'hui de plus en plus, c'est
bien le sentiment que les pral iques corporeLles, en plus de se mull ipl iel
semblent vouloir s'enfoncer dans la mutilalion. Sur les sites internet consa-
ciés aur modificalions corporelles, les photos de piercing jouxtent celles de
branding,les ifiaÉes de tatouage, celles de deep s*/7raing. Dans les studios
de tatouage, les pratiques extrêmes sont inlerdites (c€rtaines tombent
d'ailleurs sous Ie coup de I'exercice illégal de la médecine) mais ofiicieuse
ment, elles sont parfois pratiquées. Et, alors qu'on s'imagine avoir tout vu,
on constate que toutes ces nouvelles pratiques semblent conduire à se sur
passer dans la mutilation du corps.

I{ais comment expliquer le succès de praliques consistant à brulet couper
ou agrafei la peau, à coupef certaines parties du corps même, telles que le
petit  doigt ou la langue, que l 'on sectionne en deux, pour ne citer qùe celles-
là ? Si ces pratiques peuvent être considérées comme des marques, âu
même titre que d'autres, on ne peut cependant s'empêcher de les séparer du
tatouage et du piercing, vu la douleur et le caractère autodestructeur
qu'elles inspirent. Il n'est plus ici question de motif, de bijou ou d'emplace-
ment car on semble moins ajouter quelque chose à son corps que lui faire
erdurer ce qui semble possible pour tester ses limites. Comme si le contrô_
le de sonpropre corps se man;festait de manière plus intense dans des expé-
f lences ' '5quees.
Pour lenler de corafrenJ"e ce phenomene, on peJt se re'erer à a r ol 'on Jr
douleur qui, en tant que sensation inl ime, aide à la découverte de soi. El le
tleul même être endurée avec calme, sérénité, plaisir. Permettant à I'indi\,i-
du d'éDrouver de nouvelles sensations, el le semble salvalr ice. Ne peut on
alors voir ici une réappropriation du corps autant par la marque réalisée sur
le corps que par la douleur qu'elle suscite ? Peut être le perfafiner o\t
l'adepte de marques extrêmes endure t il dès lors la douleur pour renouer
avec lui-même, pour se sentir < être " ? Et peut-être les pratiques extrêmes
expriment-elles, tout comme le tatouage et le piercing, une reconquête du
coû)s majs à I'extrême ? Les individus avides de se reconquérir n'emprun
tent dès lors peût-être simplement pas tous La même loie symbolique ou,
Iorsque cette dernière est commune, peulêtfe I'empruntent ils à des
deÊrés d'inveslissement divers.

llâis I'incompréhension subsiste néanmoins. Comme si dans un même
mcuvement, on assistajl au test du corps autant porlr soi que pour lui
même. Comme si ce corps que I'on chérissail tant comptait aujourd'hui
deLrx dimensions bien séparées : l'une intérieure, faisant de ce dernier notre
coquil le, avec tout ce qu'el le contient; et l 'autre extérieure, en faisant un
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accessoire que l'on ne peut s'empêcher de tester afin de voir s'il surri\)ià à
nos actes. La technologie 1e montre quotidiennement, Ie corps humain
n'est plus cette chose non maitr isable de jadis. Aujourd'hui, alors que I 'on
clonc lcs ani 'nau\ et  que Ion e\per ime_,e la po:.  b i l iLd pour les hommes
de norler un erfanl. 01 bourre les co"ps de med;clnents jusqu r les fairp
craquer eL or les gave de substiluts rutritionnels, quitte à en mourir. La
nature non seulement semble perdre ses droits mais, pire, ne rival ise plus
ave. le( _oJJellei .echno ogies. Le corps e5l obsolë1e", defa.5é. F.l  J un ir l  i r
in in e, i-  sembl( en vo.e de deren.r un , n-e-ni a coroattre, un adverjJir(
à surpasser. Le corps, paradoxalement, ne semble désormais plus être syno
nyme d'accession à une idenli té mais être devenu un accessoire, que l ' indi
vidu, à son gré, utilise parfois à des fins identitaires.

LES CORPS ENTRE OMNIPRÉSCruCC
ET OBSOLESCENCE

Aujourd'hui, le travâil identitaire de réappropriation du corps, cette tenta-
t ive parfois désespérée que l 'on perçoit autouf de soi, s'annonce comme
nécessaire pour ne pas se fondre dans la masse et exister pleinement. Si ce
lravail permet à I'honme de se connaitre mieux et partant, de favoriser la
rrrcor l re avec artrut ,  i l  l r iJe aussi  a se s. luer Jàn. a soc elë.  PJr les
marques qu' i l  arbore, I ' individu se raconte el se nosit ionne. Son corps, mar-
qué comme pour rappeler à âutrui qu'il est non seulement à lui mais sure-
n_enIfJ\dve dre.  der ie '1 l  Ln ruppor l  pe"rel lâ ' ] l  erpression u.  " ,  i .  "a soevorr en pi lsser par ta parote,

Mais comme si I'histoire s'accélérait, les pratiques extrêmes, sans cesse plus
or;5enles.  re se-nblerI  n lu i  5tgni6er un corfs r  reconquér i r  pour.oi  n r 's
annoûcer le règne d'un corps à tester pour lui-même. Obsolète, dépassé, 1e
coes ne devient alor.s plus qu'un accessoire, parfois utilisé pourra connais
sance de soi même. A vrai dire, il n'y a suremenl pas qu'une interprétation
du tatouage et du piercing dans les sociélés occidentâles contemporaines
mâis autant d'interpréLations possibles qu'il y a de corps éprouvés quoti,
diennement. Interprétations qui, tôt ou iard, se heurleront à leur objet car,
dans les profondeurs du corps, on ne peut s'aventurer Iibrement. Le corps,
insondàble, enfouit toujours avec lui une part de ses myslères et interroga,
t ions. El nous rappelle ainsi qu' i l  n'a pas f ir i  de se questionner et de poser
questron.

Anne-Catherine Lacrok
Anne'Catherine Lacroix est assistânte sociale et licenciée en socioloEie. e11e termi-
ne âctuellemenl un troisième cycle en ânthropologie.

6 Notons que son obsolescence €st ànnoncée !arSielarc deDLris plusieurs :Lnnécs. P?/omel
ausfràlien mondiàlement connu pour ses suspensions et ses exDérie.ces corporelles réali
sées alec l'aide d'ordinateurs, ilsùnde en etlei l'obsolescence du corps depuis le débutdes
années septante. Pour de plus àmples nïormations srr cetie obsolescence du corDs, !oû
alssi Lhdieu au cotps, de Dâvid Le Breton.


