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"Négresse à plateau". 

Remarquez également les lobes d'oreilles distendus par l'installation 
successive d'anneaux de plus en plus nombreux 

 
On prétend qu'il y aurait deux origines à cette pratique. 
La première aurait constitué un moyen de défense contre 

les marchands d'esclaves, ceux-ci préférant acheter celles qui 
ne portaient pas e plateaux. Cela expliquerait alors pourquoi 
cette pratique est réservée aux castes supérieures. 

La deuxième serait d'origine religieuse, les Éthiopiens 
vénérant l'oiseau-spatule qui a un très long bec, mais cela 
n'explique pas pourquoi ce sont les femmes qui portent les 
plateaux...  

 
On va repartir maintenant vers l'est, en s'arrêtant en chemin 

en Birmanie ou en Thaïlande du nord, là où, dans les tribus 
Karen, on trouve les fameuses "femmes-girafe". 
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Au fur et à mesure que l'enfant avance en âge, on augmente 
le nombre de tours de la spirale, qui est chaque fois remplacée. 

Un certain nombre de légendes courent à ce sujet. 
On raconte qu'à l'origine, les anneaux (!) étaient en or et 

constituaient la dot de la jeune fille à marier. On dit aussi que 
cette tradition provient d'une légende (une légende en entraîne 
une autre, et ainsi de suite – et on finit par écrire des 
"évangiles) qui voudrait que les tigres venaient tuer les femmes 
de la tribu en les mordant à la gorge. De là viendrait que les 
hommes ont décidé d'enrouler les cous des femmes dans un 
collier protecteur. Voilà donc des tigres qui pratiquaient déjà 
une discrimination sexuelle ! À leur place, j'aurais de toutes 
manières préféré un individu jeune et bien gras qu'un vieux 
maigre, quelque soit son appartenance sexuelle. 

On n'est pas là pour la gaudriole, non, mais ! 
Mais deux autres légendes, bien plus tenaces, sont encore 

ancrées dans les esprits : 
1) On raconte qu'elles ne pourraient pas survivre sans leurs 
"anneaux" car les muscles du cou seraient complètement 
atrophiés et leur cou se casserait, leur tête tombant sur le côté ; 
2) et que l'augmentation du nombre "d'anneaux" aurait pour 
effet de leur allonger le cou de 20 à 30 cm. 
 

    
Les deux radiographies ci-dessus sont celles d'une femme-

girafe de 43 ans, qui porte un collier depuis 38 ans. Elles ont 
été réalisées à l'hôpital de Mae Hong Son en présence du 
chercheur cité ci-dessous. On voit clairement qu'il n'y a aucune 
modification dans la disposition des vertèbres, ni 
               
erso.club-internet.fr/gcj/singapour/ln6.jpg) 

On voit la similitude avec l'allongement du lobe d'oreille de 
 dame du haut de la page, mais en fait la technique n'est pas 
ut à fait identique. Ici, il ne s'agit pas d'anneaux (en or !), 
ais d'un tube en laiton enroulé en spirale autour du cou, 

omme le montre le dessin dans l'encadré ci-dessus.  

"allongement" quelconque de celles-ci (s'il en était ainsi, le 
sujet serait mort ou paralysé à vie !) 

 
"Le dessin est divisé en deux 
parties correspondantes. 

La partie gauche montre 
comment les vertèbres et les 
côtes sont formées chez une 
femme qui ne porte pas de 
collier. (...). 

La partie droite montre que 
les côtes de la femme-girafe 
penchent vers le bas à 45 
degrés. La spirale qu'elles 
portent ne repose pas tant sur 
les os du cou (...), mais sur les 
côtes. (Celles-ci) sont cons-
tamment sous (la) pression 
causée par le poids du collier et 
la tension entre la tête et les épaules. Comme les côtes sont 
connectées aux vertèbres, elles se développent vers le bas, si 
bien que la spirale glisse plus bas le long des côtes.  

Hawy Sen Thao : 
le village des 
"femmes-girafe" 
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