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Chaque fois que la spirale tombe plus bas sur les épaules, 
elle devient trop courte et trop large. Elle est alors remplacée 
par une nouvelle spirale qui est plus lourde et compte plus 
d'anneaux pour pousser les côtes vers le bas avec une force 
renouvelée. C'est la seule déformation qui a lieu et cela ne 
cause aucun dommage au squelette. 

(...) La place disponible qui est gagnée en poussant les 
côtes vers le bas fait qu'il est possible de presser les muscles 
dans les épaules avec l'aide de la spirale, ce qui donne 
l'impression que le cou a été allongé. 

Quand une femme-girafe enlève sa spirale, les muscles 
remontent doucement à leur position normale. (...) la longueur 
supposée disparaît après un certain temps. Par conséquent la 
longueur de leur cou n'est seulement qu'une illusion !" 

Johan Van Roekeghem 
 Le secret des femmes-girafe enfin dévoilé. 

 
On peut quand même penser qu'il doit rester quelque 

raideur ou un peu d'ankylose, et que certains muscles doivent 
se voir légèrement atrophiés... 

Lorsqu'on pose la question du pourquoi de l'usage 
persistant de cette pratique, les Karen répondent volontiers 
qu'il s'agit de leurs traditions, et l'on sait qu'une tradition est 
aussi respectable qu'une religion .  Mais... 
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Mis à part les os dans le nez - il est difficile 

en la matière - , nous avons à peu près fait le tou
a même parlé du cou) et de diverses manières q
ont inventées pour la triturer. 

Comme je sais qu'ils vont vous en parle
parties intermédiaires du corps aux intervenants
même temps qu'un nouveau bond dans l'espac
vais m'arrêter aux pieds de la Chine. 

 
La vielle photo du haut comporte en réfé

Chinese Girl with bound feet" et on y voit eff
gamine aux jolis pieds menus visiblement bandé

L'origine de cette horrible mutilation, q
religieux, remonte aux environs du Xème siècle

On raconte qu'un empereur de l'époque, qui 
traditionnelle du lotus, fut le premier à faire ban
ses jeunes concubines afin que le spectacle 
gracieux et raffiné. 

 

Vrai ou faux, il se fait que, dans le siècle qui suivit, la 
coutume devint à la mode dans les classes supérieures, et se 
répandit ensuite chez toutes les femmes de l'empire, comme 
signe de la beauté la plus exquise. 

Mieux, ce véritable petit pied bot finit par être considéré 
comme la partie la plus érotique du corps féminin. 

 
On raconte que pour les époux chinois, même les 

chaussons, patiemment et délicatement brodés par les femmes, 
étaient objet de vénération. Ceux qu'elles portaient le soir du 
mariage  étaient souvent décorés de scènes érotiques. 
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On dit aussi que le préliminaire amoureux classique 
consistait pour le mari à déchausser délicatement son épouse et 
ensuite à lui dérouler les mètres de bandages qui 
emmaillotaient ses pieds, le tout, on suppose, dans un climat 
d'érotisme intense. 

 
Il paraît difficile à l'homme moyen d'aujourd'hui de 

comprendre que l'on puisse entrer en transes à la vue de ces 
moignons découverts. 

Si la photo ci-dessus ne suffit pas à convaincre, alors il faut 
écouter les mots d'un témoin : 


