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Et que pour elles il dtait plus facile de retrouver l'orgasme par des m6thodes
de frottement, parce qu'elles se souvenaient de ce que c'dtait.
' Le tdmoignage de Raymond est ponctuel, on potrrrait dire anecdotique,
mais il apporte un dclairage intdressant en ce qu'il parle de la sexrralitd de
femmes qui ne se trouvaient pas engagdes dans une ddmarche, mddicale et
qui vivaient avec leur excision comme elle dtait. Je quitte avec un petit,serrement au cceur cet homme touchant qui vit aujourd'hui h Paris et dit chen
cher I'amour wai. Sur le trottoir, il me salue pour retourner au bureau, en
enchatnant plusieurs courbettes h la suite. Grand styleAprEs cette rencontre, je regois une'nouvelle invitation au dialogue d
travers le courr-ier des lecteurs. J'accepte le rendez-vous.
Psychoclirurgie

Un homme qui s'appelle Ghbor ne peut 6tre que quelqu'un de trEs bien.
Ghbor Vhradi, c'est encore mieux, cela sonne comme une star de cin6. C'est
presque ga: il est chirurgien plastique d'origine hongroise install6 h Gendve.
Nous nous rencontrons d la terrasse chauffde du Cafd Beaubourg, par une

belle matinde de mars. Comme il s'en excuse lui-m6me, le Hongrois est
sinueux, fait beaucoup de ddtours, mais il revient toujours au sujet. I.a
conversation est agrdable, avec de larges mdandres of on se perd un peu,
tranquillemenj. Je pergois un grand amoureux des femmes, h la fois en thdorie et en pratique. Il parle d'dcrire un liwe qui ferait I'historique des perceptions du corps et du sexe de la femme. Puis il parle de sa perception h
lui, en tant que chirurgien. La chair d'une femme lui est tres diffdrente d'une
chair masculine. Il se sent plus connectd, < polarisd > comme il dit.
Il est question maintenant d'une patiente africaine qui est venue le voir
il y a six ou sept ans pour une augmentation mammaire. Comme il lui
demandait si elle avait ddjh 6td opdrde, elle a mentionnd son excision.
Connaissant mal le sujet, il lui a demand6 d'expliquer et s'est trouvd... mal.
Il a voulu en savoir plus, Il a lu et rencontrd Pierre FoldEs. Il a entendu
son appel h s'engager concrEtement pour le soulagement des femmes en
demande d'intervention, Il s'est formd et il a commencd h pratiquer les r€parations d'excision h GenEve.
Comme Pierre FoldBs, Ghbor Vdradi est conscient que la rdponse chirurgicale seule est insuffisante, car la rdaliti physiologique n'est que le support
d'un enjeu plus important, $ur les plans s}'rnbolique et psychologique. u Au
ddbut, je pratiquais des rdparations les plus complEtes possible, en allant
chercher trEs loin du corps clitoridien, et je me suis rendu compte que les
patientes "gudrissaient" plus rapidement que ce que la convalescence permettait rdellement. Au bout de trois semaines, elles venaient me dire qu'elles
se sentaient beaucoup mieux, qu'elles avaient beaucoup plus de ddsir sexuel,
qu'elles dtaient enfin femmes. Mais, aprEs trois semaines, la cicatrisation n'est
pas encore finie, et le clitoris n'est pas utilisable. si elles se disaient gudries,
c'est qtre la vdritable action avait eu lieu dans leur psychisme; dans les repr6sentations qu'elles se faisaient de leur corps et consdquemment d'ellesm€mes. Exactement comme en chirurgre esthdtique: on opBre le. corps, et

i
i

Clitori:i

ekclu

35

le mental'qui change, Cette transformation dans la perception de leur
sexualitd montre combien le'vdritable organe sexuel, c'est le cerveau' Intri.gu6, j'ai voulu mieux Coinprendre ces mdcanismes psychophysiologiques et
jrai
fait une formation en sexologie. Les cours de psycho mfont peimis d'dta-bli.',tttt
analogie' avec une autre expdrience que j'avais eue' Avant de me
tourner vers lalchirurgie plastique, j'avais fait beaucoup de chirurgie de la
main. Dans ce domaine, il eXiste un syndlome trbs rare qui s'appelle le sSrndrome'du doigt exclu. Il arrive parfois qu'un psychotique, pour des raisons
li6es h sa maladie, ne veuille pas recomaltre I'existence d'un de ses doigts.
c'est

en nie completement la prdsence et ne I'utilise plus jamais. Ce qu'on
obsenre, c'est [ue ce doigt va progressivement. perdre sa sensibilitd, puis
s'ankyloser, s'afrophier, se ddcatcifier. En rdalit6, tout organe a besoin de
stimulation pour continuer h €tre opdrationnel, sinon il s'atrophie' Les aires
cdrdbrales qui ne sont plus stimul€es s'atrophient en m€me temps que les
capteurs qui ne sont plus stimulds. En repensant h ce syndrome du doigt
**ll,t, 5'ui-rupposd qu'il pouvait se passer la m€me chose avec le clitoris,
qu'il 5f a des i1'ndromes du clitoris exclu, notamment chez les femmes exci-

Il

sdes qui croient dur comme fer qu'elles n'en ont plus (6videmment, puisqu'on

leur a dit qu'elles n'en avaient plus). Si aprtss une opdration elles sbnt persuaddes qu'il est revenu, le plus gros du travail est fait. Qa se passe au niveau
des reprdientations, et I'opdration physique est le support de cette transformation. AprBs cela, j'ai commence h faire des opdrations plus simples,
sachant que si I'esseniiel se passait dans la tdte, ce n'6tait pas ndcessaire de
leur ddmonter la moitid du bassin fi'exagtsre...). J'ai fait des interyentions
plus ldgtsres et les rdsultats dtaient les m€mes au niveau de la perception et
de la satisfaction. Cela m'a permis aussi de former des m€decins maliens
pour qu'ils puissent intervenir directement lh-bas, meme avec du matdriel
moins performant qu'ici. Personnellement, je "rdpare" vingt h trente femmes
par an; ce n'est gu'une goutte d'eau dans l'ocdan, mais pour cellesJh ga
change waiment quelque chose. >
Rdcemment, Ghbor Vhradi a fondd l'association Swiss & Love qui
ddploie un suivi pluridisciplinaire par le biais de questionnaires sur la fonction sexuelle pouf les femmes qui viennent se faire opdrer, mais dgalement
pour leur parlenaire. Les opdrations ne cofitent rien aux patientes car elles
sont remboursdes par l'assurance, et la partie des honoraires du chirurgien
est reversde h I'association. Le travail d'encadrement est assurd par une
Ethiopienne extr€mement active dans le combat contre ce qu'elle appelle
elle-m0me les < traditions nuisibles >. Le chirurgien rappelle que l'excision
est un traumatisme particulibrement pernicieux car il ne se passe pas dans
un contexte de violence ou d'agression. On emmEne la petite fille de 2 i
6 ans dans une grande fete, il y a lh tous les gens qu'elle connait, et puis
soudain on l'immobilise et on lui fait atrocement mal. C'est le monde qui
s'effondre. Plus de repBres. Pas de coupable. Pas de soutien et de piti6 des
aurres envers une agression - puisqu'il ny a pas eu d'agression. Qa venait
des proches. C'est horriblement incohdrent et paradoxal. Cela crde une situation traumatologique unique. On les coupe, Sa brftle, puis on ligote les
jambes, elles doivent griner ainsi, ga brtrle encore plus, Ea dure des semaines.
Sur deux millions d'excisions par an, il y a cent mille morts directes par
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hdmorragies et infection. Pour les autres, la vie reprend son cours, mais de
cet dpisode, il ne sera jamais plus question. Clitoris exclu.
L'expression est forte.'F.lle concerne de faEon dvidente toutes les femmes
qui ont dtd amputdes physiquement. Mais les autres, celles qui ont un clitoris

intact, en disposent-elles waiment ? L'ont-elles constmit dans leur tdte ?
Combien de femmes sont-elles victimes d'un sgrdrome de clitoris exclu simplement parce qu'elles ne savent pas qu'elles en ont un ? Ce n'est pas le
couteau gui l'a coup6, c'est l'€ducation et la culture. " Ne mets jamais ta
main lir. Ne laisse personne te toucher. C'est mal. C'est sale. n Et le clitoris
passe toute sa vie ir dormir. Et n'existe-t-il pas aussi un syndrome du vagin
exclu ? Exclu du plaisir, h tout le moins. On nous a tant rdpdtd qu'il n'a
aucune sensibilitd. Je l'ai rdpdtd moi-m€me, bon perroquet, dans des publications prdcddentes. Jamais on ne nous a invitdes ir glisser un doigt dedans
pour l'interroger de vive chair. Ne sommes-nous pas tout simplement < coupdes > des potentialitds de cet organe faute de I utiliser pour faire la fdte ?
Plus loin dans cette enqu€te, des interlocuteurs vont ddmontrer que le
vagin peut 6tre la source de grandes sensations, une fois qu'on a ouvert le
chapitre dans sa t€te.

