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AILLEURS

bera et Yohanes. 42 ans et 24 ans. Elle, c’est la femme du chef. 

Lui, un guerrier contre les groupes rivaux. Tous les deux font 

partie de la tribu des Surmas, un 

peuple pastoral1 et guerrier de la vallée 

de l’Omo, située au sud-ouest de l’Éthio-

pie. Je les ai rencontrés au cours d’une 

expédition hors du dispensaire. 

 Pour eux, la douleur n’existe pas. 

D’ailleurs, il n’y a pas de mots dans leur 

vocabulaire pour la dire. Quand elle se 

manifeste, elle témoigne de faiblesse et 

de lâcheté. Ainsi, le Surma qui ose l’ex-

primer est jugé très sévèrement par les 

siens. Considéré indigne du clan, il est mis à l’écart. En tout temps, 

un Surma doit donc pouvoir maîtriser sa douleur. Pour y arriver, 

Abera et Yohanes ont été entraînés dès leur plus jeune âge à 

ne pas y réagir. Cet apprentissage se transmet de généra-

tion en génération au cours de longues initiations. La 

maîtrise de la souffrance développe la force mentale 

d’un Surma. C’est cette aptitude que les plus vieux 

veulent léguer aux plus jeunes. Autant les hommes 

que les femmes seront appelés à vivre ces épreuves.

L’INITIATION
Abera passe une bonne partie de sa journée à décorer le 

corps nu des fillettes. La tribu des Surmas est l’une des dernières 

dans le monde à encore vivre nue. Puisque Abera fait partie des fem-

mes les plus âgées de la tribu, elle se doit 

d’enseigner l’art de la féminité aux autres 

femmes de son clan. Toute la matinée, 

elle est allée à la recherche de plantes aux 

propriétés antiseptiques et d’objets tran-

chants abandonnés par les touristes. 

 L’initiation doit avoir lieu. Les jeu-

nes femmes s’infligeront à tour de rôle 

de douloureuses scarifications. Elles 

se tailleront la peau afin de laisser des 

marques permanentes sur leur corps. 

Aucune ne doit montrer sa souffrance sous peine d’être rejetée. Elles 

affichent ainsi leur bravoure et joignent définitivement le clan des 

femmes. La féminité s’exprimant par ces scarifications, elles s’embel-

lissent et pourront ensuite séduire les hommes et trouver un mari.

Aujourd’hui, Abera initie Fekadu sur les berges du Nil Bleu. Tenant 

d’une main une lame de rasoir peu effilée et partiellement rouillée et 

de l’autre, un bout de plante aux propriétés 

antiseptiques, elle enfonce délicatement la 

lame dans la chair de la fillette dans la par-

tie supérieure de son sein droit. À chaque 

incision, Fekadu doit se retenir pour ne 

pas crier. Abera ne s’arrêtera que lorsque la 

décoration sera terminée. Sur chaque sein, 

elle dessine des lignes horizontales d’envi-

ron un centimètre. À la fin de l’initiation, 

les deux seins de Fekadu sont complè-

tement ensanglantés et enflés. Dans quel-

ques heures, les hommes de la tribu pourront admirer l’œuvre d’art 

inscrite à même son corps.

 Au cœur de la jungle se trouvent d’innombrables herbes 

et plantes. Abera en connaît tous les secrets. Elle passe 

plusieurs heures par jour à les cueillir, à même le sol 

ou dans les arbres. Elle en prépare des mélanges 

pour soigner. Son savoir lui vaut la reconnaissance 

des autres Surmas.

YOHANES
Pour Yohanes, c’est la même chose. Plus jeune, il a 

aussi subi des scarifications. Les motifs dessinés sur son 

corps à l’aide d’une lame sont différents. Ils affichent sa place 

dans la tribu, soit celle d’un guerrier. Cette épreuve l’a préparé à la 

dureté des combats. À l’aide d’une sagaie, 

un long bâton d’environ 2,5 mètres, il se 

battra avec des clans rivaux afin de prouver 

sa force et de délimiter son territoire. 

 Malheureusement, depuis quelques 

années, la Kalachnikov tend à remplacer 

la sagaie, ce qui mène à des affrontements 

plus sérieux. Lors de son dernier combat, 

Yohanes a failli se faire tuer par son rival 

armé de cette mitrailleuse. Depuis, il par-

court les marchés à la recherche d’une arme 

équivalente. Il a bien compris que sa sagaie ne peut rivaliser avec une 

mitrailleuse.  

1. Un peuple pastoral est un peuple nomade qui vit de l’élevage et se déplace en quête 
de pâturages et d’eau pour son bétail.

PAR JULIE BOURASSA, INF.

CHRONIQUE D’UNE INFIRMIÈRE EN ÉTHIOPIE. D’AUTRES LIEUX, D’AUTRES MŒURS.
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LES SCARIFICATIONS DES SURMAS

A

Abera et Yohanes  

Les Surmas 
endurent sans 
broncher les 

scarifications en signe 
d’appartenance à la 

communauté et 
prouvent ainsi leur 

intention de maîtriser 
la souffrance.

Jeune fille scarifiée aux seins

Bataille de sagaies


