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Résumé

Cet article propose d’étudier ce qui préside à l’exclusion des femmes de l’activité de tatouer.

Majoritaires en tant que pratiquantes, elles demeurent très minoritaires en tant que tatoueuses.

Les représentations héritées du passé de la pratique expliquent pour partie cet écart, lequel se

creuse dans des conceptions genrées attribuant ou contestant la possession, par les tatoueuses,

des compétences relationnelles, et parfois techniques, nécessaires à l’encrage. Les tatoueuses

nient formellement toute différence d’avec leurs pairs et revendiquent leur équivalence dans

le maniement de la machine à tatouer et dans la gestion de la clientèle du studio. De fait, leurs

comportements effectifs s’alignent sur des normes de conduites « masculines ». L’usage

circonstancié de la force et de l’offense apparaît comme impératif pour se maintenir dans cette

activité, dont les codes interactionnels continuent ainsi à emprunter à des modèles de qualités

généralement conférées aux hommes.

* * *

Depuis le milieu des années 1990, la population tatouée s’est fortement féminisée. Ce

mouvement doit à un processus de redéfinition et de relocation sociale de la pratique du

tatouage. Elle a, en effet, gagné en recevabilité grâce à sa resignification en termes

d’expression individuelle et esthétique de soi, mais aussi en raison d’évolutions techniques,

graphiques et sanitaires, avec un perfectionnement de la machine à tatouer, la composition de

motifs personnalisés et la stérilisation du lieu et du matériel d’encrage (Benson, 2000 ; De

Mello, 2000 ; Fleming, 2000 ; Atkinson, 2003). Ces auteur·e·s tendent également à lier ce

changement à une augmentation des professionnel·le·s au bénéfice d’une formation artistique.

Or, cette activité n’a, pour l’heure, pas connu un « processus de professionnalisation »

(Hughes, 1996 ; Coulangeon, 1999) instiguant la mise en place, par des associations

représentatives, d’un système de formation spécialisé agréé par les autorités. Mon enquête de
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terrain1 sur le bassin suisse romand montre que les tatoueur·euse·s ayant effectué et terminé

une formation de type artistique sont très minoritaires. Sur les 23 tatoueurs et tatoueuses

formellement interviewés, trois s’avèrent diplômés en graphisme (par un certificat fédéral de

capacité, une maturité professionnelle ou un diplôme d’école supérieure). D’autres ont vu

leurs aspirations à entrer dans une école d’arts déçues et se sont, du coup, réorientés vers ce

domaine d’activité à consonante créative et, surtout, dénué de barrières institutionnelles au

niveau de son accès.

L’entrée dans cette activité se développe très majoritairement à partir du statut de tatoué·e2.

Or, la féminisation de la pratique, avec une clientèle se composant désormais pour 50 à 60%

par des femmes, ne s’est pas véritablement répercutée sur le nombre de tatoueuses exerçant en

arcade. Elles sont, selon mon estimation pour le bassin romand, entre 10 et 15%, un chiffre

confirmé par d’autres évaluations (Fisher, 2002), dans un contexte ou aucun recensement

officiel de cette population n’est encore disponible. Il s’agit, malgré cela, de comprendre ce

hiatus, également observé dans les domaines de la musique et des arts plastiques (Pasquier,

1983 ; Ravet, 2006 ; Fidecaro et Lachat, 2007 ; Buscatto, 2008). L’exclusion des femmes s’y

trouve expliquée par l’accumulation d’une multitude de facteurs interdépendants : une

discrimination inavouée opérant lors de l’accès à l’activité ou non questionnée en raison de la

prégnance d’un idéal de liberté et d’égalité ; la difficulté d’allier vie professionnelle et

personnelle dans un contexte social où les charges familiales échoient encore aux femmes ; le

fonctionnement « masculin » du monde du travail au niveau des réseaux sociaux, des

« conventions » de production (Becker, 1988) et des normes d’interactions ; les stéréotypes

sociaux assignant les femmes à des tâches ou des activités moins légitimes et prestigieuses ;

une socialisation différentielle limitant les projections des femmes et les orientant vers des

métiers ou des pratiques considérés comme féminins et au sein desquels leurs qualités

« naturelles » pourraient pleinement s’exprimer.

                                                  
1 Dans le cadre d’une thèse de doctorat en sociologie à l’Université de Lausanne, dont l’écriture est en cours

après un terrain achevé en 2008.
2 Le cheminement qui préside habituellement à l’entrée dans cette activité suit, à quelques rares exceptions près,

ce déroulement : on commence par être tatoué, on développe ses contacts, on se fait accepter par un·e

tatoueur·euse prêt à partager ses savoirs ou quelques astuces pour commencer. En cela, le/la candidat·e possède

d’emblée du crédit s’il/elle possède des tatouages jugés de qualité et s’il/elle est chaudement recommandé par

une connaissance de confiance du/de la tatoueur·euse, lorsqu’il/elle n’en a pas été le/la client·e.
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L’étude de ces sources d’exclusion revient à éclairer les facteurs freinant l’accès ou le

maintien des femmes dans une activité. Pour mieux en comprendre les ressorts, un détour par

l’histoire semble nécessaire. Il permet, en effet, de recontextualiser les processus d’éviction

des femmes d’un domaine d’activité construit comme spécifiquement « masculin » (Pasquier,

1983 ; Le Feuvre, 2007). Il a également pour vertu de mettre à jour les arguments, comme

nous le verrons d’ordres techniques et relationnels, toujours susceptibles d’être opposés aux

femmes dans l’exercice de leur activité. Ces aperçus historiques et représentationnels n’ont

toutefois de valeur que s’ils sont confrontés aux comportements effectifs des tatoueurs et des

tatoueuses. Il s’agit donc, en dernier lieu, de savoir comment les tatoueuses s’accommodent

des attributs dont elles sont professionnellement affublées et avec quelles conséquences elles

endossent ou non les rôles différentiels qui semblent socialement attendus d’elles.

Un processus d’exclusion à conjuguer à l’imparfait ?

Le travail des tatoueurs et des tatoueuses n’a, jusqu’à présent, pas fait l’objet d’une étude

spécifique. Avec une première ethnographie sociologique sur le tatouage contemporain,

Clinton Sanders (1989 : 70-77) demeure l’unique auteur à avoir exploré de manière plus fine

les modes d’apprentissage de ce « métier » dans un contexte totalement officieux. Il ne s’est,

en revanche, pas intéressé à l’arrivée des femmes dans cette activité rémunératrice. A l’instar

de ses successeur·e·s (Forbis, 1994 ; Pitts, 1998 ; Braunberger, 2000 ; Atkinson, 2002 ;

Maccormack, 2006), il semble avoir préféré des terrains vraisemblablement plus accessibles

en documentant la particularité des pratiques féminines du tatouage (Sanders, 1991).

L’ouvrage de Margot Mifflin offre, à ma connaissance, l’une des rares références fournissant

de quoi étayer la question. Elle situe, pour l’Occident, l’entrée des femmes dans cette activité

aux années 1920 (Mifflin, 1997). Depuis la fin du XIXème siècle, les femmes tatouées

constituent des phénomènes de foire très appréciés dans les cirques d’attractions humaines.

Elles sont, à quelques exceptions près, tatouées par leur mari ou par leur père, lesquels les ont

ensuite, pour certaines, initiées aux techniques de l’encrage.

Ces quelques rares reconverties exercent dans les cirques jusqu’à leur disgrâce, dans les

années 1950, période où le tatouage perd toute connotation récréative. Il devient, par son

appropriation par les gangs, les motards et les prisonniers, le signe d’un encanaillement. Entre

les années 1940 et 1960, les tatoueurs refusent de tatouer des femmes, à moins que leur mari

ne les accompagne ou qu’elles ne soient lesbiennes (De Mello, 2000 : 6). Symbole de
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prostitution ou d’homosexualité chez les femmes, toute fille de « bonne famille » doit préférer

l’éviter. Cela laisse supposer des barrières à l’entrée dans cette activité quasiment

infranchissables, dans un contexte social très réfractaire à la pratique et dans un monde où les

détenteurs de son accès, tatoueurs établis et époux, se montrent tout autant réticents. Cette

situation trouve un écho dans les propos des tatoueurs, lesquels, sollicités sur la question de la

faible présence de tatoueuses, renvoient sans hésitation à un machisme hérité de ce passé.

Apanage des soldats, des marins, des prisonniers et des motards, le tatouage équivalait à un

acte viril impliquant de supporter de recevoir et d’infliger une douleur. Une qualité

typiquement « masculine » qui aurait, selon certains tatoueurs, longtemps exclu les femmes

de la pratique, censée être actuellement plus indolore :

« Oh, je pense qu’il y a quand même des femmes qui tatouent depuis pas mal de temps.

Mais effectivement ouais, c’est longtemps resté un truc d’hommes. Pourquoi ? Comme

beaucoup de choses d’ailleurs. Peut-être parce que, c’était peut-être plus sanguinolent à

l’époque, et puis qu’il fallait peut-être avoir un peu plus de cran pour pouvoir faire

saigner les gens, comme ça, provoquer des douleurs. C’est plus masculin que féminin

en général. C’est aussi les mecs qui vont faire la guerre. C’est aussi les… Peut-être que

ça vient de là quoi. Peut-être que les femmes étaient trop timides à l’époque, étaient pas

encore assez… On leur donnait pas la possibilité de s’exprimer comme maintenant. En

fait, on est pas encore à égalité, mais ça a quand même déjà bien avancé. » Thomas,

autodidacte, studio, [10 ; 15]3

Forcer les traits du passé permet de le désolidariser du présent : le tatouage était « un truc

d’hommes », « sanguinolent », qui demandait « du cran », ce qu’il ne serait plus aujourd’hui.

Les tatoueurs n’hésitent pas à qualifier le monde du tatouage comme « macho » avant de

                                                  
3 Ces informations précisent quel type d’apprentissage le tatoueur ou la tatoueuse a suivi, dans quel cadre il/elle

officiait au moment de l’entretien et de quelle expérience il/elle bénéficiait alors. Les années d’activité sont bien

souvent surévaluées en raison du crédit qu’elles présument en termes de compétences. Ces intervalles

caractérisent des étapes particulières de la « carrière », lesquelles vont des plus précaires et incertaines lors des

premières années aux plus établies et reconnues en fin de parcours. Le chiffre en italique dans l’intervalle

indique la valeur la plus proche des années d’expérience effective déclarées par les encreur·euse·s. Ces éléments

constituent généralement des facteurs de compréhension des différences de conception et de positionnement des

tatoueur·euse·s face à leur activité et à leurs pair·e·s. Elles ne semblent toutefois pas agir, comme nous l’allons

voir, sur les représentations du genre, si ce n’est peut-être en termes générationnels.
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souligner un changement de situation avec l’accroissement du nombre de tatoueuses depuis

quelques années. Ils présagent un ajustement équilibré entre tatoueurs et tatoueuses. A l’instar

de Thomas, plusieurs encreurs attribuent l’entrée des femmes dans le tatouage à une évolution

plus globale de la place des femmes dans la société. Un argument également déployé par

Margot Mifflin, laquelle alloue au « tournant féministe » des années 1970 la disposition des

femmes à affirmer leurs ambitions dans des activités leur étant autrefois interdites. Les

tatoueuses de cette période constitueraient des pionnières, au sens où elles auraient encouragé

la génération suivante à se lancer dans ce « bastion masculin » leur menant la vie dure

(Mifflin, 1997). L’auteur montre toutefois à quel point cet accès doit, une fois de plus, à

l’entregent de conjoints et d’amis les ayant introduites à ce monde. Sans ces guides, la porte

serait restée fermée, même si leur soutien n’a effectivement pas à lui seul permis à ces

tatoueuses de se maintenir sur le long cours.

A ce titre, la situation ne semble pas s’être radicalement transformée. Sur les cinq tatoueuses

de mon enquête, quatre ont bénéficié de leur fréquentation d’un conjoint ou de proches amis

tatoueurs. Deux d’entre elles ont été formées par le tatoueur avec lequel elles entretenaient

une relation sentimentale. La troisième a été introduite par son mari, lourdement encré, à son

futur « maître d’apprentissage ». La quatrième possédait, de part sa propre pratique de

« collectionneuse de tatouages » (Vail, 1999), de multiples contacts avec des tatoueurs

ouverts à sa démarche. Elle a cependant acquis les rudiments du tatouage grâce à l’une de ses

meilleures amies, elle-même tatoueuse. La cinquième ne semble, en revanche, pas avoir

bénéficié de liens affectifs avec des membres de ce monde au moment d’entrer dans cette

activité. Elle déclare avoir dû sacrifier amis et famille pour se réaliser dans cette passion. Elle

s’est exposée aux foudres de son entourage, de ses parents notamment, lesquels considéraient

d’un mauvais œil un choix peu convenable. Mélissa témoigne du même problème. Sa mère l’a

mise sous pression durant deux ans avant de capituler face à la persévérance de sa fille :

« T’as peu de nanas qui tentent de se lancer. T’as beaucoup de nanas qui vont se lancer

dans le piercing, qui est moins… C’est pas que c’est moins compliqué. Mais non après

je pense pas que… Mine de rien, c’est pas… Spécialement on va dire pour les familles

c’est pas comme si c’est un fils qui va dire : "Je suis tatoueur". Ma mère, elle a fait la

gueule pendant deux ans quoi. Je crois qu’elle a eu peur. » Mélissa, apprentissage,

studio, [5 ; 10]
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La mère de Mélissa jugeait ce milieu peu fréquentable pour une jeune femme. Elle se le

représentait comme mafieux. Elle n’imaginait pas non plus que tatouer pouvait constituer une

activité rémunératrice viable. Pour Mélissa, il s’agit là de la « vieille image du tattoo, du

tatoueur ». Elle prétérite d’autant plus les femmes, dont le choix d’une activité professionnelle

considérée comme socialement déviante est plus difficilement accepté que pour un homme

(Pasquier, 1983 : 422). Le piercing génère moins de réserves, car il consiste à poser des

bijoux ; une vocation ornementale jugée plus appropriée pour les femmes. Celles-ci sont

généralement poussées, par leur socialisation et par la pression exercée par leur entourage,

vers des activités qui correspondent aux stéréotypes de leur catégorie de sexe. Elles sont, par

conséquent, moins enclines à se dédier à une activité supposant des qualités « masculines »,

comme la capacité à passer outre le malaise lié à la vue du sang ou à l’infliction d’une

douleur. L’intériorisation de ces représentations dresse des « barrières mentales » (Ravet,

2006) aboutissant à une autolimitation du champ des possibles professionnels. Les tatoueurs

établis confirment cet état de fait. Ils reçoivent moins fréquemment des demandes

d’apprentissage de la part de candidates.

Cette incartade dans une histoire qui reste encore très largement à faire permet de comprendre

comment l’attribution d’une signification au tatouage participe, par un double processus

d’intériorisation et d’extériorisation, d’un conditionnement social passible de limiter l’accès

des femmes à l’exercice « professionnel » de cette pratique. Ce retour dans le passé n’éclaire,

par contre, pas l’étendue des obstacles susceptibles de se dresser à l’encontre des tatoueuses

au cours de leur activité même, ni la manière dont elles dépassent ou écartent ceux-ci. La

façon dont leurs pairs les perçoivent fournit quelques indices concernant les incapacités leur

étant prêtées en raison de leur appartenance à une certaine catégorie sociale : les femmes ;

« handicaps » (Spradley et Mann, 1979 : 73) dont elles s’estiment, comme permettront d’en

témoigner leurs réactions puis leurs comportements effectifs, illégitimement affublées.

Derrière l’attribution d’un « handicap » relationnel, le doute sur la technique

Comme chez les musicien·ne·s de jazz (Buscatto, 2003 : 36), l’idée d’une inégalité entre

tatoueurs et tatoueuses va à l’encontre de l’esprit de liberté cher au monde du tatouage. Cette

posture n’empêche pourtant pas la persistance de croyances octroyant aux femmes des

qualités différentielles. Hyacinthe Ravet (2006) le rappelle concernant la carrière orchestrale

des musiciennes : l’argument d’une incapacité ou d’une infériorité physique s’est souvent
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opposé à leur présence dans ces ensembles. Si l’indisponibilité, associée à la maternité, ou le

manque de souffle, d’envergure, de résistance et de force, attribués à une constitution plus

fragile, pouvaient s’exprimer relativement librement jusque dans les années 1970, tel n’est

plus le cas ensuite, ce type de déclarations générant un tollé dans l’espace public. Dans le

monde du tatouage, les charges familiales sont indifféremment perçues comme une entrave à

l’engagement « à 300% » nécessité par l’exercice de cette activité. Certains encreurs

reconnaissent d’ailleurs aux femmes des conditions sociales moins aisées avec l’obligation de

gérer en parallèle vie professionnelle et domestique. Ils attribuent donc aux femmes les

charges ménagères et éducatives. De manière plus générale, la finesse, la douceur, la

sensibilité ou le pacifisme demeurent des qualités typiquement adjugées aux tatoueuses. Elles

peuvent, selon les tatoueurs, à tour de rôle leur servir ou leur desservir dans le cadre de la

prestation de service les liant à leurs client·e·s. Louis le souligne : les encreuses subissent

encore régulièrement, contrairement à leurs homologues masculins, les comportements d’une

clientèle aux mœurs  machistes :

« C’est le milieu, c’est la bière et puis le tattoo avec les copains. Ouuhhh ! [Il imite le

cri du mâle moyen.] Tu sais, qui veut faire ça ? Je veux dire : une femme toute seule

dans une boutique avec six motards bourrés, elle va avoir de la peine. (Parce que c’est

encore beaucoup ça ?) Ah ouais, ils essaient de toucher les nichons. Oui, oui, oui. »

Louis, apprentissage, studio, [15 ; 30]

D’autres tatoueurs rejoignent Louis, estimant qu’une proportion non négligeable de la

clientèle se constitue de « beaufs » : des personnes aux goûts et aux comportements douteux.

Les tatoueuses doivent être capables de faire preuve de « caractère » pour remettre un client

grossier à sa place. Une qualité opposée à une sensibilité féminine exacerbée, laquelle rendrait

la capacité des tatoueuses à se faire respecter plus difficile. Si les tatoueuses témoignent du

refus de certains clients de se laisser tatouer par une femme, elles n’adhèrent pas, en revanche,

à l’idée qu’en tant que femmes, elles auraient plus de mal à « rembarrer » un client ou à

manier la machine à tatouer.

« C’est vrai qu’au début j’ai eu de la peine et j’ai toujours de la peine avec certains

clients qui viennent : "Ah ! je veux pas me faire tatouer par une femme." (Ah oui, ça

arrive ?) Parce qu’ils ont encore de la vieille méthode dans la tête. Moi je dis : "Ouvrez

les yeux Monsieur, on est plus dans les années 30", ou Madame. Alors c’est, voilà.
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(Mais pour quelle raison ils refusent que ce soit une femme ?) Parce que je suis une

femme. Simplement. Mais les gens qui refusent ça (…) c’est plus des Portugais,

Italiens, Espagnols, des machos. Voilà. Ou alors des gens qui ont toujours eu l’habitude

de se faire tatouer par des mecs et puis ils trouvent bizarre que ce soit une femme. Mais

on est en 2008, faut se réveiller. Aujourd’hui on a plein de femmes qui tatouent et on

tatoue aussi bien que des mecs, même mieux [petit rire]. Non pas mieux, mais voilà.

Mais on tatoue aussi bien qu’eux. Voilà. On est pareil, une femme ou un homme. Y’a

juste le sexe qui change hein. Y’a des mecs qui se prennent des tartées par des femmes,

mon pauvre ami ! Puis y’a l’inverse. Faut pas dire aujourd’hui que l’homme c’est le

sexe fort. C’est plus, c’est plus comme avant. » Lucie, apprentissage, studio, [0 ; 5]

Les tatoueuses revendiquent leur égalité avec les tatoueurs, sans toutefois se risquer à

fermement affirmer une supériorité technique. Les encreurs ne leurs dénient d’ailleurs pas une

capacité à tatouer équivalente à la leur, d’autant moins dans une situation d’entretien et face à

une thématique propre à exacerber des réponses politiquement correctes. Seul un tatoueur a

tenté d’expliquer la présence minoritaire de tatoueuses par la nécessité d’avoir de la force

pour tendre la peau en tatouant. Un argument aussitôt infirmé par l’affirmation de

connaissances, dans son entourage, tatouant extrêmement bien et « qui se sont bien faites à

leur métier ». En d’autres termes, les tatoueuses maîtrisent, quand bien même leurs attributs

de genre ne semblaient pas les y prédisposer, pleinement le processus d’encrage : « Une fille

est tout à fait capable de le faire » ; « Y’a des filles qui tatouent très bien, qui font ce métier

exactement comme nous ». Malgré cela, la reconnaissance des qualités de leur travail

demeure plus incertaine, car le jugement porté sur leurs réalisations n’est pas nécessairement

neutre. La lecture d’un tatouage peut projeter les stéréotypes liés à l’appartenance socio-

sexuelle de son auteure (Méndez, 1991 : 65).

« Pendant longtemps ça a été un métier masculin, mais comme plein de choses

malheureusement [petit rire]. C’est juste ça. Maintenant, je trouve aussi pendant

longtemps les filles faisaient des tatouages que moi je trouvais moins intéressants par

rapport à ce que moi j’aime dans le tatouage. Avec peut-être un côté trop féminin, trop

fin qui m’intéressait pas. Maintenant y’a de plus en plus de femmes qui tatouent, qui ont

les aptitudes techniques nécessaires pour faire un bon tattoo, mais qui ont le touch

féminin. Je pense que pour une clientèle féminine ça peut aussi être plus sympa de se

faire tatouer par une femme que. Ben ma copine tatoue des gens, c’est peut-être plus
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cool comme ça aussi. Mais je crois pas que c’est plus un métier masculin ou féminin.

Ca l’a été pendant longtemps mais heureusement, c’est plus le cas. » Quentin,

apprentissage, studio, [10 ; 15]

La finesse est perçue de manière dépréciative par Quentin, en raison de critères d’évaluation

empruntant à un modèle valorisant les tatouages aux tracés et aux ombrages/couleurs

appuyés. Elle est, par ailleurs, associée à une incompétence technique : les tatoueuses

oseraient « moins y aller ». Si elles ont, depuis lors, comblé ce défaut en alignant leurs

pratiques sur celles de leurs homologues masculins, leur prestation garde une « touche

féminine ». Celle-ci possède toutefois une signification positive dans le contexte de relocation

sociale du tatouage. D’entrave auprès d’une clientèle masculine en quête d’un marquage viril,

elle s’est muée en avantage envers les demandes d’une clientèle plus soucieuse de préserver

sa féminité. En ce sens, les tatoueuses ont pleinement gagné leur place dans cette activité.

Cela ne les empêche pourtant pas de continuer à être l’objet d’a priori concernant leurs

compétences. Michel s’appuie par exemple sur les propos de clientes affirmant ne pas

accorder, d’un point de vue relationnel, leur confiance à une tatoueuse pour exprimer, de

manière déguisée, ses propres doutes quant aux savoir-faire des encreuses :

« C’est bête à dire, mais même, j’ai souvent des femmes qui me disent : "J’ai été voir

une fille qui était tatoueuse, j’ai pas confiance." (Ah bon ?) Ouais. (C’est bizarre,

pourquoi ?) J’en sais rien, faut leur demander à elles. Mais justement, je fais plus

confiance à un homme. Je sais pas, y’a une relation de force, une relation comme ça

de… Et même une copine elle dit : "Non sincèrement, je me ferais pas tatouer par une

nana." Y’a quand même une notion… voilà. Alors je connais des tatoueuses qui se

débrouillent pas mal du tout pourtant hein, qui travaillent bien et tout. Mais même les

filles préfèrent aller chez un homme. » Michel, apprentissage, studio, [10 ; 15]

Michel estime que le rapport de domination s’exerçant entre un homme et une femme protège

et guide cette dernière. Cette considération range, par conséquent, l’expertise parmi les

qualités « masculines » et lui oppose une qualité toute « féminine » : le ressenti ou l’intuition.

Les tatoueurs, notamment parmi les plus âgés, attribuent souvent à leurs paires un plus grand

sens de l’empathie et de la douceur. Celui-ci est perçu comme positif vis-à-vis d’une clientèle

féminine, dont les tatoueuses partageraient les dispositions naturelles. Mais cette sensibilité

est, à l’inverse, jugé comme une entrave lorsqu’il s’agit d’interagir avec poigne face aux
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outrances d’un client. Ces considérations essentialisantes tendent à discréditer les tatoueuses,

lesquelles partent avec un « handicap » (Spradley et Mann, 1979) du fait de leur appartenance

socio-sexuelle. Pourtant, contrairement aux serveuses étudiées par Spradley et Mann, les

tatoueuses ne se conforment pas aux injonctions issues des représentations propres à leur

catégorie de sexe. Elles tendent à se conduire comme leurs confrères et usent des mêmes

stratégies pour remettre à sa place un client déplacé.

Du pareil au même ? Quand les tatoueuses usent de la force et des mots

Pour que la séance d’encrage se déroule dans les meilleures conditions possibles, le/la

tatoueur·euse et le/la tatoué·e doivent chacun jouer leur rôle. Il s’agit, pour le/la premier/ère,

« d’être le/la tatoueur·euse qu’il/elle doit être », c’est-à-dire d’être efficace dans son travail

tout en restant attentif aux émois de son/sa client·e, lequel/laquelle se soumet à l’épreuve des

aiguilles. Et, pour le/la second·e, de préserver une définition positive de lui/elle-même en

faisant preuve de courage et de retenue. La modération de ses sensations participe à

l’instauration de conditions d’encrage optimales. En effet, le/la destinataire du tatouage doit

parvenir à juguler ou à canaliser les tremblements et les sursauts de son corps dus aux micro

piqûres à répétition de la machine à tatouer, afin de permettre au/à la tatoueur·euse d’œuvrer

sur sa peau sans risquer une erreur indélébile. Toute sensualité doit également être écartée.

L’irruption intempestive d’une attirance risque de briser le détachement opéré par les

tatoueur·euse·s à l’égard du corps de leur·e client·e, une mise à distance précisément dévolue à

muer cet organe de perception sensuel en un support de travail, certes vivant mais

sexuellement neutralisé. Ces codes respectifs de comportement sont, la majeure partie du

temps, respectés. Il est pourtant des cas où leur transgression, par un·e client·e, appelle une

intervention de la part des encreur·euse·s. Ils/elles se prêtent alors à sanctionner un écart jugé

exagéré ou incommodant à travers des stratégies de communication verbales comme non-

verbales. Le genre en est rarement absent. Il est, le plus souvent, à la source de l’émergence

d’une situation problématique et en même temps, il peut fonctionner comme une ressource

pour répondre à ce déséquilibre. Ainsi du trouble semé par les avances implicites mais sans

équivoque du client de Jeanne, renvoyée à un statut érotique en pleine séance d’encrage :

« Un client qui se fait un petit tattoo sur le pec’ [pectoral] et qui te dévisage. Tu sais, il

te regarde vraiment comme si t’étais une salope qu’il aimerait bien se tirer. Alors ça,

j’aime pas. Ce que tu peux faire, c’est d’y aller plus fort pour qu’il ferme les
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yeux. (Ouais, d’accord. Y’a des petites stratégies donc.) Y’a des stratégies, mais c’est

très rare. Ca m’est arrivé une fois. (Heureusement.) Mais le mec est revenu aujourd’hui

pour un autre tattoo. (Ah, mince !) Mais ça va, il le veut sur le bas du dos, je verrai pas

sa tronche. » Jeanne, autodidacte, studio, [5 ; 10]

A défaut de pouvoir utiliser des mots, Jeanne fait usage de la force. Elle manie avec plus

d’agressivité sa machine à tatouer, de manière à faire mal à son client et à le contraindre à

détourner le regard. Malgré cet incident, elle accepte de tatouer le même client une seconde

fois. Cette situation démontre le rapport de dépendance liant les tatoueur·euse·s à leur

clientèle. Celui-ci peut être à la source d’une asymétrie dont les tatoueur·euse·s doivent

s’accommoder s’ils/elles souhaitent vivre de leur activité. Leur position de prestataire de

service ne les laisse cependant pas démunis4. Ils/elles ont à leur actif divers moyens

d’intervention susceptibles de rétablir les situations de dérapage, comme dans les moments où

un rapport de séduction s’instaure dans « la relation de service » (Fougeyrollas, 2000). Des

tatoueurs confrontés à des mésaventures similaires n’ont, par contre, pas vécu le

comportement enjôleur de leur cliente comme un rapport de force. Ces incidents prêtent, au

contraire, au récit amusé de la situation, ainsi transformée en anecdote croustillante à raconter

à des tiers, ou en une surprise, certes inopportune, mais pas dénuée d’un caractère agréable.

Leur crédibilité professionnelle ne s’en trouve pas véritablement déstabilisée, contrairement à

leurs homologues féminines, forcées de lutter contre la menace de réduction de leur statut à

une assignation sexuelle. L’usage de la force rappelle ainsi au client indélicat quel rôle il est

censé jouer. Les tatoueurs mobilisent cependant la même tactique pour remettre à l’ordre un

client cherchant à montrer que c’est « un vrai, un homme, à se faire tatouer », pour citer les

propos d’un encreur. Ne considérant pas la séance d’encrage comme un lieu propice à

l’étalage de sa virilité, les tatoueurs signifient à leurs clients qu’ils peuvent « y aller plus fort »

en maniant plus lourdement leur machine à tatouer s’ils persistent à s’enorgueillir.

                                                  
4 En cela, leur activité ne diffère pas des « relations de service » étudiées dans le cadre d’institutions le plus

souvent publiques (Gardey, 1994 ; Borzeix, 2000 ; Jeantet, 2003 ; Cartier, 2005). L’enjeu de ces rapports de

pouvoir entre prestataire et destinataire du service ne renvoie pas uniquement au problème de la coproduction de

la prestation, mais aussi à l’implication commerciale plus large de leurs effets sur la pérennité du studio de

tatouage.
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 « Je veux pas faire mal. Y’a une, deux grandes gueules qui jouent au dur, je leur fais

comprendre que je peux faire mal s’ils veulent vraiment. Mais c’est très rare hein, on est

d’accord. » Thierry, autodidacte, studio, [10 ; 15]

Le client mis au défi de soutenir une douleur plus forte est ainsi rappelé à un comportement

plus adéquat. En d’autres occasions, les tatoueur·euse·s peuvent exercer des pressions encore

plus directes et drastiques en mettant volontairement « la face » (Goffman, 1974 : 9) de leur

client·e en danger. Ils/elles peuvent, en effet, sanctionner l’auteur·e d’un écart à la ligne de

conduite instaurée au studio en refusant de concourir au maintien de la représentation

valorisante de celui/celle-ci. Ils/elles estiment donc que le comportement du/de leur client·e se

montre indigne des attentes nourries à son égard. Cette sanction s’appuie le plus souvent sur

le statut genré des acteurs/trices présents. Melissa (apprentissage, studio, [5 ; 10]) affirme

jouer sur cet attribut pour rappeler à l’ordre un client exagérément douillet : « Avec les

hommes, me dit-elle, il reste l’humiliation. La fierté masculine… ». Il lui est arrivé de

montrer l’intérieur de son bras à un client, espace réputé être parmi les plus douloureux, pour

prouver avoir résisté au sien sans faire autant d’histoires que lui. Elle confronte l’imaginaire

de la femme frêle et vulnérable à celui de l’homme résistant et endurant pour obliger son

client à se contenir et, par là même, à garder la face. Son interprétation de la situation et sa

réaction ne diffèrent d’ailleurs pas de ses pairs masculins, comme le révèle l’observation de

terrain suivante :

« Le client en a un peu marre. Cela fait deux heures qu’il est sous les aiguilles, la

douleur est vive. Il ne veut pas continuer encore trop longtemps. Le tatoueur répond

avoir presque fini la partie entamée aujourd’hui. Il précise d’ailleurs avoir le temps de

continuer, même s’il préfère s’arrêter au lieu de dégoûter son client pour les prochaines

fois. Il enchaîne en parlant d’une séance de 5 heures pour son mollet et se souvient :

cela n’a pas été agréable non plus. Sa compagne, elle-même tatoueuse, se tient bien elle

aussi : elle a aligné 3 heures d’encrage quotidien durant 5 jours. Sans dénier la douleur

de son client, il l’encourage ainsi à continuer à prendre sur lui pour terminer le morceau

de tatouage amorcé. Sans plus de précisions, ils poursuivent la séance. Elle aura, en

tout, duré près de 3 heures. A son terme, le tatoueur montre à son client le résultat

devant le miroir et commente ce qu’il vient de réaliser et quelle partie du remplissage ils

attaqueront la prochaine fois. Cette heure supplémentaire lui a permis de terminer une

surface. Il n’aura pas besoin d’y revenir et pourra, la semaine suivante, se centrer sur
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une autre partie sans toucher celle-ci, laquelle sera en plein processus de guérison. »

Carnet de bord, 2007

Le tatoueur observé ne confronte pas brutalement son client. Il promeut son expérience

comme un étalon de mesure permettant à son client d’évaluer sa propre endurance. Le coup

de semonce semble pourtant résider dans la comparaison assez explicite à la résistance de la

compagne du tatoueur. Si, en tant que femme, elle a aussi bien supporté une telle série de

séances, son client devrait facilement tenir une heure de plus. L’univers représentationnel du

genre sert aux tatoueur·euse·s de levier pour déstabiliser la face de client·e·s5 trop délicats ou

fatigués par la douleur à un moment où l’arrêt de la séance porterait préjudice à la poursuite

présente ou ultérieure du travail. Il favorise des formes d’autocontrôle en renvoyant le/la

tatoué·e à un système de compréhension collectivement partagé et particulièrement bien

intériorisé. La gestion de cette situation par les tatoueurs et les tatoueuses se déploie de la

même manière, même si les arguments brandis se dressent sur la base du statut socio-sexuel

de chacun et de chacune dans l’interaction. Cette similitude des réponses à des agissements

inadaptés lors de la séance d’encrage explique les affirmations véhémentes des tatoueuses,

lesquelles revendiquent un don égal, voire supérieur, pour les ripostes cinglantes. Elles

rappellent d’ailleurs posséder des capacités techniques équivalentes à leurs pairs.

 « De nos jours, franchement, t’as pas besoin d’une paire de couilles pour tenir une

machine. De nos jours, franchement, t’as pas ni le côté sexiste. Franchement, en six ans,

j’ai eu une seule fois une réflexion. C’était un légionnaire. Bon, c’était un légionnaire je

veux dire. D’autres se sont faits tatouer par une fille [sans que cela ne pose problème].

Franchement t’as ni un a priori, ni de. [De toute façon, dit-elle, il s’agit de ne pas se

laisser faire.] Après, que tu sois une femme ou que tu sois un homme… J’ai vu des

mecs qui se faisaient démonter plus facilement que des nanas. Les nanas dans le tattoo,

y’en a de plus en plus. » Mélissa, apprentissage, studio, [5 ; 10]

                                                  
5 Surtout de clients, envers l’anxiété desquels les encreur·euse·s font preuve d’un peu moins d’indulgence. Les

émotions sont genrées (femme – vulnérabilité, peur ; homme – agressivité, triomphe) et une même émotion (les

larmes par exemple) peut occasionner des interprétations divergentes selon le statut socio-sexuel de son émetteur

et de ses récepteurs. Si hommes et femmes peuvent ressentir la même palette d’émotions, leur expression

demeure cependant associée à la nature inhérente des deuxièmes, laquelle se trouve opposée à la rationalité et au

contrôle des premiers (Lupton, 1988).
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Les propos de Mélissa manifestent un alignement sur un modèle d’attitudes socialement

qualifiées de masculines. Les tatoueuses font, selon elle, même mieux que leurs pairs face à

des situations difficiles. Elles endossent ainsi des qualités généralement conférées aux

hommes. Elles font preuve d’endurance physique et morale, de pugnacité, de répartie, et

savent utiliser la menace lorsque cela s’avère impératif. Elles développent une forme de

« suradaptation » à un environnement « masculin » (Buscatto, 2008 : 92). Celle-ci transite par

un processus de « sursocialisation » liée à leurs nombreuses accointances avec des membres

de leur monde, auquel ne s’ajoute pas, comme pour les musiciennes de jazz, le diligent suivi

d’une formation diplômante. En d’autres termes, les tatoueuses font preuve d’une adaptation

totale aux normes interactionnelles de leur milieu d’insertion professionnelle. Elles s’intègrent

par la démonstration d’attitudes identiques à celles de leurs pairs. Rien d’étonnant alors à ce

que des tatoueuses suscitent compliments et admiration de la part des tatoueurs : « Y’a

beaucoup de filles qui arrivent sur le marché du tattoo, je dis marché mais c’est compris, très

talentueuses. » En même temps : « C’est pas difficile [de réussir] si t’es quelqu’un qui est, qui

a une personnalité, si t’as du charisme et que tu es talentueuse. » Autant de qualités – le

caractère, le charisme, le talent – illustrant généralement les hommes, mais dont la possession

permet à quelques femmes d’exception de prétendre à une position dans un monde marqué

par des codes « masculins ».

En conséquence, et comme l’a plus généralement décrit Nicky Le Feuvre (2007 : 14), les

normes d’exercice de cette activité demeurent inchangées de même que la caractérisation des

hommes et des femmes par les attributs de la virilité et de la féminité. Mais cette

exceptionnalité fait aussi office d’alibi et masque la situation plus générale des femmes

derrière une illusion d’égalité (Méndez, 1991 : 70). Les membres du monde du tatouage sont

ainsi dégagés de toute responsabilité sociale en cas d’échec individuel, alors conféré à un

manque de motivation et d’engagement ou à d’irrémédiables inaptitudes. La « suradaptation »

présentée par les tatoueuses permet donc d’infirmer l’existence de formes d’évictions propres

à expliquer leur présence minoritaire dans cette activité. Elle semble, par ailleurs, avoir pour

effet une possible négation, chez les tatoueuses plus expérimentées, de la persistance de

comportements sexistes. Les encreuses se sont alors parfaitement ajustées à la tenue

d’échanges parfois frontaux. Finalement, leur pleine adhésion aux comportements

« masculins » qui régissent les rapports entre membres du monde du tatouage reconduit, le

plus souvent, un système d’opposition dichotomique du genre, en même temps qu’elle

constitue un impératif pour survivre dans un monde hautement concurrentiel.
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