
Le visage suppLicié. c’est Le sort réservé aux ougandaises tombées  
entre Les mains des rebeLLes au nord du pays. des chirurgiens français  

Leur façonnent de nouveLLes oreiLLes. pour une nouveLLe vie.

Les femmes 
aux oreiLLes 

coupées 

ressentir ressentir

�texte arnaud aubry. photos Will Boase

L’opération  
de l’oreille de Night 
durera cinq heures. 
Nancy (à gauche)  
a, elle, eu les oreilles,  
les lèvres et le nez 
coupés par les  
rebelles ougandais 
alors qu’elle était 
adolescente.
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n
ancy�Auma�était�enceinte�au�
moment�de�son�kidnapping.�
Elle�devait�avoir�12,�13�ou�
14 ans.�C’est�difficile�à�dire��
car�les�habitants�du�nord�de�

�l’Ouganda�ne�connaissent�pas�précisément�
leur�âge.�Elle�est�restée�prisonnière�pendant�
deux�mois,�à�marcher�dans�le�bush,�avant�de�
s’échapper�et�de�retourner�chez�elle.�Après�
plusieurs�heures�d’errance�passées�à�cher
cher�sa�mère,�elle�a�de�nouveau�croisé�la�
route�de�ses�ravisseurs.�Ils�se�sont�jetés�sur�
elle,�et�puis�lui�ont�coupé�le�nez,�les�lèvres��
et�les�oreilles.�C’était�il�y�a�dix�ans.

J’ai�rencontré�Nancy�en�septembre��dernier�
à�l’hôpital�Corsu,�à�Kampala,�la�capitale�de�
ce�petit�Etat�d’Afrique�de�l’Est.�L’établisse
ment�privé�soigne�gratuitement�les�enfants,�
et�propose�des�tarifs�raisonnables�pour�les�
adultes.�Spécialisé�dans�les�soins�ortho
pédiques�ainsi�que�la�chirurgie�plastique��
et�reconstructrice,�en�particulier�les�fentes�
�labiopalatines�(becsdelièvre),�il�est�le�
meilleur�de�la�ville�et�certainement�du�terri
toire�national.�Nancy�est�accueillie�dans�le�
cadre�d’une�mission�humanitaire�menée��
par�des�chirurgiens�français�présents�une�
semaine�à�Kampala�pour�opérer.

« tu as entendu nos conversations, 
donc on te coupe les oreilles »

L’Ouganda�est�l’un�des�pays�les�plus�pauvres�
du�monde.�Il�est��surtout�connu�pour�ses�dic
tateurs�sanguinaires,�le�plus��tristement�cé
lèbre�étant�Idi�Amin�Dada.�Nancy�est�arri
vée�avec�dix�autres�femmes�Acholis,�une�
ethnie�du�nord�du�pays.�Toutes�viennent�se�
faire�greffer�de�nouvelles�oreilles.�Dans�son�
regard,�de�la�peur�et�de�la�rage.�Après�tout�ce�
qu’elle�a�subi,�il�lui�est�difficile�de�reparler��
du�passé.�«�Je�veux��redevenir�belle,�ditelle�
�simplement.�Je�ne�veux�plus�que�les�gens�se�
moquent�de�moi.�»�Nancy�a�déjà�eu�recours�
à�plusieurs�opérations�pour�redessiner�son�
nez�et�ses�lèvres.�Ses�oreilles�sont�la�dernière�
étape�de�cette�reconstruction.�Ces�onze�
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digne�de�rester,�tu�es�laide,� �difforme.” »��
Impossible�d’avoir�une�relation�stable.�
A 23 ans,�elle�n’est�toujours�pas�mariée,�alors�
que�toutes�les�filles�de�son�âge�le�sont�déjà.�
Le�père�de�son�premier�enfant�les�a�aban
donnés�juste�après�son�agression.��Celui�de�
son�deuxième�enfant�n’est�pas�resté�non�
plus.�Pour�elle,�«�les�hommes,�c’est�fini�».

« ces femmes n’ont accès à aucun 
système de soins »

Night�Akatche,�35�ans�et�six�enfants,�porte�
un�vieux�teeshirt�de�la�Fée�Clochette.�Ses�

« Je ne veux plus  
que les gens se moquent  
de moi. Cette opération  

est la dernière étape  
pour que je redevienne belle. 

Maintenant, je n’aurai  
plus peur. »

Nancy Auma

Ougan�daises�sont�ici�grâce�à�Watoto,�une�
Eglise�évangélique�créée�à�Kampala�il�y�a�
trente�ans�et�qui�vient�en�aide�aux�orphelins�
et�aux�femmes�ayant�subi�des�violences.

Toutes�sont�des�victimes�de�l’Armée�de�
Résistance�du�Seigneur�(en�anglais,�Lord’s 
 Resistance Army,�ou�LRA),�un�groupe�armé�
minationaliste,�mi «�chrétien�illuminé�»�qui�
a�ravagé�le�nord�du�pays�de�la�fin�des�années�
1980�jusqu’à�2006.�Ce�groupe,�dirigé�par�
�Joseph�Kony,�est�accusé�d’avoir�kidnappé�
des�dizaines�de�milliers�d’enfants�pour�en�
faire�des�esclaves�sexuels�ou�des�soldats.�La�
défiguration�fait�elle�aussi�partie�des�prati
ques�courantes�de�la�LRA�:�c’est�un�message�
envoyé�aux�habitants�de�la�région.�«�Tu�sais�
où�l’on�est�et�on�ne�veut�pas�que�tu�le�répètes,�
donc�on�te�coupe�les�lèvres.�Tu�as�entendu�
nos�conversations,�donc�on�te�coupe�les�
oreilles�»,�relate�Nancy,�les�yeux�dans�le�va
gue.�C’est�ce�que�lui�ont�dit�ses�ravisseurs�
avant�de�passer�à�l’acte.�Cela�faisait�plus�de�
huit�heures�qu’ils�parlementaient�entre�eux�
pour�décider�s’ils�allaient�la�tuer�ou�pas.

Les�histoires�de�ces�rescapées�sont�toutes�
plus�terribles�les�unes�que�les�autres.�«�On�
m’a�attaquée�le�10�mars�2005.�Cette�date,�je�
ne� l’oublierai� jamais�»,� raconte�Sabina�

n’a��jamais�revu�celles�qui�sont�restées.�Dans�
la�pièce�qui�sert�de�chambre�commune�aux�
patients�–�quelques�murs�à�mihauteur�sé
parent�les�sections�–,�ces�femmes�blessées�
se�confient�difficilement.�La�souffrance�
�affleure�à�chaque�phrase.�Ces�oreilles�cou
pées�sont�le�symbole�d’un�traumatisme�bien�
plus�profond.�L’amputation�du�pavillon�au
riculaire�n’altère�pas�l’audition,�mais�les�ci
catrices�qu’elle�laisse�ont�des�conséquences�
dévastatrices�sur�la�vie�des�victimes.�Dans�
son��village,�les�voisins�de�Nancy�la�menacent�
�ouvertement.�«�Ils�me�disent�:�“Tu�n’es�pas�

Abwo,�une�Ougandaise�de�39 ans�enceinte�
de�son�neuvième�enfant.�Elle�était�partie�
dans�la��forêt�près�de�son�village�accompa
gnée�de�vingt�autres�femmes.�«�Je�savais�par
faitement�que�les�rebelles�s’y�cachaient,�mais�
il�nous��fallait�bien�du�bois�pour�le�feu,�pour�
cuisiner…�»�Quand�elles�ont�été�attaquées�
par�six�hommes�armés,�Sabina�et�une�autre�
voisine�ont�eu�les�oreilles�et�les�lèvres�sec
tionnées,�avant�d’être�relâchées.�Les�dixhuit�
autres�ont�été�faites�prisonnières.�Quelques
unes�de�ses�camarades�sont�parvenues�à�
s’échapper�des�griffes�de�la�LRA,�mais�Sabina�

agresseurs�lui�ont�tranché�l’oreille�gauche,�
avant�de�tuer�ses�parents�sous�ses�yeux.�
�Depuis,�elle�vit�le�même�enfer�que�Nancy,�
stigmatisée�par�les�villageois,�qui�l’appellent�
«�niara mayaire omon�»�–�«�la�fille�à�l’oreille�
�coupée�».�Dès�qu’un�homme�montrait�de�
l’intérêt�pour�elle,�on�demandait�au�soupi
rant�:�«�Pourquoi�veuxtu�sortir�avec�une�fille�
qui�a�l’oreille�coupée�?�»�Un�jour,�l’un�a�dit�:�
«�Je�la�prends�telle�qu’elle�est.�»�Sabina�Abwo,�
elle,�était�déjà��mariée�quand�elle�a�été�défi
gurée.�Son�mari�est�resté.�A�une�condition,�
terrible�:�«�Si�les�docteurs�n’arrivent�pas�à�

Les chirurgiens 
Françoise Firmin et 

Joe Dusseldorp 
extraient un mor - 
ceau de cartilage 
de l’une des côtes 

de Night. Ce 
greffon est ensuite 

sculpté puis posé 
sous la peau.
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réparer�tes�lèvres,�tu�ne�rentres�pas�à�la�
maison�avec�moi.�»�Ce�qui�attend�Nancy�et�
ses�dix�camarades�est�une�opération�parti
culièrement�délicate.�Pour�reconstituer�
�l’hélix,�l’anthélix,�le�tragus,�l’antitragus�et�le�
lobule�qui�composent�le�pavillon�auricu
laire,�la�meilleure�solution�est�une�«�greffe�de�
cartilage�auto�logue�»,�c’estàdire�que�l’on�
implante�chez�les�patients�leur�propre�tissu.�
Dans�ce�cas��précis,�l’organe�externe�est�re
construit�à�partir�du�cartilage�des�côtes�du�
sujet�hospitalisé.�Le�chirurgien�doit�récupé
rer�trois�ou�quatre�segments�de�cartilage�
costal,�qui�sont�ensuite��sculptés�en�forme�
d’oreille.�C’est�la�partie�la�
plus�complexe,�celle�qui�fait�
la�différence�entre�un�bon�et�
un�mauvais�médecin.

Françoise�Firmin,�chirur
gienne�française,�est�l’une�
des�plus�grandes�spécialistes�
de�l’oreille�dans�le�monde.�
Elle�en�a�opéré�plus�de�2�500�
au�cours�de�sa�carrière.�C’est�
la��deuxième�fois�qu’elle�se�rend�en�Ouganda�
pour�une�mission�humanitaire�à�l’invitation�
d’Andrew�Hodges,�un�Britannique�qui�
exerce�à�l’hôpital�Corsu.�Elle�est�accompa
gnée�de��Régine�Ponson,�une�infirmière�avec�
laquelle�elle�a�travaillé�dix�ans,�de�son�mari,�
�Francis��Firmin,�chirurgien�à�la��retraite,�et�
d’un�Australien�de�32 ans,�qui�en�est�à�sa�
quatrième�mission�en�Ouganda,�Joe�Dussel
dorp.��Celuici�me�confie�:�«�En�opérant�ces�
femmes,�on�sait�qu’on�les�aide�vraiment�car�
elles�n’ont�accès�à�aucun�système�de�soins�
dans�leurs�villages.�»�Soigner�les��populations�
défavorisées�à�l’autre�bout�du�monde�est�
�essentiel�dans�sa�conception�de�la�chirurgie�:�
«�Si�nous�avons�passé�autant�de�temps�à�
appren�dre�ce�métier�et�à�perfectionner�nos�
compétences,�c’est,�à�mon�sens,�pour�secou
rir�ceux�qui�en�ont�le�plus�besoin.�»

Dans�le�bloc,�le�«�bip�bip�»�de�la�machine��
de�l’anesthésiste�donne�le�rythme.�J’assiste�
à�l’opération�de�Nancy,�qui�va�durer�cinq�
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heures.�Deux�équipes�de�chirurgiens�sont�
mobilisées�pour�aller�plus�vite.�La�recons
truction�va�se�dérouler�en�deux�temps.�Le�
greffon�de�cartilage,�sculpté�pour�reproduire�
tous�les�reliefs�du�pavillon,�est�d’abord�in
séré�sous�la�peau.�La�nouvelle�oreille�est�
alors�en�place,�mais�toujours�collée�à�la�tête.�
Le�décollement�–�appelé�«�élévation�»�–�sera�
réalisé�six�mois�plus�tard.�Nancy�est�endor
mie�sur�la�table�d’opération.�Les�infirmières�
recouvrent�son�corps�de�tissus�stériles,�ex
cepté�les�parties�qui�vont�être�traitées,�c’est
àdire�la�cage�thoracique�et�le�visage.�Les�
chirurgiens�sont�calmes�et�concentrés,�leurs�

gestes,�précis�et�mesurés.�Bistouri�électrique�
pour�inciser�et�cautériser,�rugine�pour�ex
poser�le�cartilage�et�lame�pour�sectionner�
les��segments.�Une�fois�le�cartilage�extrait,�le�
médecin�se�met�à�le�sculpter.�Avec�une�
gouge,�il�le�creuse�et�dessine�l’hélix,�la�partie�
recourbée�qui�forme�le�bord�supérieur�de�
l’oreille.�Le�greffon�est�constitué�de�plusieurs�
morceaux�sculptés�et�fixés�ensemble�grâce�
à�des�fils�métalliques�très�fins�à�double�ai
guille.�La�dernière�étape�se�révèle�la�plus�im
pressionnante.�On�vient�d’inciser�la��cicatrice�

Le confLit
Joseph Kony, le leader  

de l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA), surnommé  
le Messie sanglant, a laissé 
plus de 100 000 morts dans 

son sillage selon l’ONU.  
En septembre 1996, les 

autorités ougandaises ont 
décidé de déplacer dans des 

camps des milliers de per-
sonnes appartenant à l’ethnie 
Acholi. L’objectif était de les 

protéger des rebelles, mais le 
gouvernement souhaitait surtout 
couper les ponts entre la LRA 
et la population locale, dont 
une bonne partie soutenait 
alors les actions de Kony.  

95 % des Acholis sont devenus 
des réfugiés dans leur propre 
pays : au plus fort de la crise, 

1,8 million de personnes 
habitaient dans ces camps où 

paludisme et sida faisaient 
mourir 1 000 personnes par 

semaine. Ce conflit avait alors 
été décrit par les Nations unies  

comme la crise humanitaire  
la plus négligée du monde. 

de�Nancy,�là�où�se�trouvait�son�oreille.�Le�
greffon�est�prêt.�Il�suffit�de�quelques�se
condes�au�chirurgien�pour�le�glisser�sous�sa�
peau,�et�sa�nouvelle�oreille�est�là.�L’effet�est�
bluffant.�Il�ne�reste�plus�qu’à�recoudre�:�dix�
ans�de�traumatisme��viennent�de�prendre�fin.

Joe passe du pharrell Williams  
et du Daft punk dans le bloc

Pendant�la�semaine�que�dure�la�mission,��
les�opérations�se�déroulent�sans�problème.�
�Laker�Santa,�une�Acholi�de�40 ans,�refuse�

dans�un�premier�temps�d’être�opérée�car�un�
sorcier�lui�a�prédit�qu’elle�mourrait�au�cours�
de�l’anesthésie.�Mais�ses�camarades�la�font�
changer�d’avis.�Le�sorcier�avait�tort,�et�tout�
se�passe�bien.�«�Le�voyage�depuis�le�nord�fait�
partie�du�remède�»,�me�confie� �Andrew�
Hodges�pendant�sa�pause,�entre�deux�inter
ventions.�«�Se�retrouver�en�groupe,�se�rendre�
compte�qu’elles�ne�sont�pas�seules�à�être�dé
figurées,�ça�les�aide�beaucoup�»,�analysetil,�
tout�en�prenant�des�forces�avec�une�assiette�
de�riz�aux�haricots�(surnommé�R’n’B�pour�

Rice and Beans)�accompagné�d’une�purée�de�
banane�verte,�le�matoké,�la�base�de�l’alimen
tation�ougandaise.�Ça�n’a�pas�beaucoup�de�
goût,�mais�ça�tient�au�corps.�Joe�passe�du�
�Pharrell�Williams�et�du�Daft�Punk�dans�le�
bloc�pendant�que�les�patientes�se�réveillent�
peu�à�peu.�Il�distribue�aussi�du��chocolat��
à�tout�le�monde.

Au�bout�de�deux�ou�trois�jours,�les�dou
leurs�disparaissent.�C’est�l’heure�d’enlever�
les�bandages�et�de�voir�les�résultats.�Les�pre
miers�sourires�apparaissent�sur�le��visage�de�
ces�femmes�qui�ont�fait�un�si�long�voyage�
pour�retrouver�un�peu�de��dignité.�Elles�qui�
étaient�jusqu’alors�si�discrètes�commencent�
enfin�à�se�lâcher.�Elles�papotent,�s’invecti
vent,�se�passent�le�miroir�afin�de�découvrir�
leurs�nouvelles�oreilles�:�«�Tu�es�belle�!�»�dit�
l’une�à�l’autre.�Même�Nancy,�qui�n’a�pas�
souri�en�une�semaine,�finit�par�confier�
qu’elle�est�contente�du�résultat.�«�Avant,�
j’avais�peur�de�sortir�de�chez�moi,�peur�
qu’on�se�moque…�Cette�opération�est�la�
dernière�étape�pour�que�je�redevienne�belle.�
Maintenant,�je��n’aurai�plus�peur.�»

Depuis�2007,�Joseph�Kony�et�ses�soldats�
ont�fui�l’Ouganda�et�vivent�cachés�dans��
une��espèce�de�no�man’s�land�situé�entre�la�

�République�centrafricaine�et�la�République�
démocratique�du�Congo.�Les�rebelles�partis,�
ne�subsistent�que�les�traces�de�leur�passage�
dans�chaque�famille�ou�presque.�Grâce�aux�
chirurgiens,�il�est�possible�de�masquer�les�
cicatrices�pour�que�ces�femmes�puissent�
�recommencer�à�vivre,�enfin.�� ◆

La cicatrisation 
dure dix jours. 

Night devra subir 
une nouvelle 

intervention l’an 
prochain pour 

décoller l’oreille 
et lui donner sa 

forme finale. 

W
iL

L 
Bo

a
se

arnauD auBry
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Sa première visite d’un bloc 
opératoire ne l’aura pas  

empêché d’avaler sa part 
de matoké accompagné 

de sauce rose à la cacahuète.
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