
Transcript

Theme 1: 
Being a young person in French-speaking society
Youth trends, issues and personal Identity

Bonjour à tous et à toutes. Aujourd’hui on parle tatouages. Si tu consommes de la presse 

féminine, ou même d’ailleurs des hebdomadaires généralistes, tu n’as pas pu passer à côté 

de cette information : le tatouage est à la mode. Encore réservé, il y a quelques années, aux 

marins ou aux prisonniers, le tatouage a conquis, ces derniers temps,  tous les âges et toutes 

les classes sociales.

Marina, pourquoi as-tu décidé de te faire tatouer ?

D’abord, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « tiens, et si je me faisais 

tatouer ? ». Ça fait quelques années maintenant que j’y pense. J’ai commencé à y penser 

vraiment plus sérieusement il y a quelques mois. J’ai demandé conseil cet été, franchi la 

porte du salon début septembre, validé mon dessin il y a trois semaines… je me fais tatouer 

dans trois jours.

Et tu peux nous expliquer ce qui t’a motivé à le faire ?

D’abord ma peau est très sensible… et je suis très sensible au toucher. Pour moi, les émotions 

passent bien plus dans le toucher, le contact, que par le regard ou la voix. Je prends grand 

soin de ma peau depuis toute ma vie et y ajouter une dimension esthétique me semble une 

très bonne idée.

De plus, j’aime cette idée d’avoir le contrôle absolu de ce que je fais de mon corps. 

Finalement, ça me paraît important de faire un geste qui marquera à tout jamais ce moment 

où je me suis sentie devenir adulte… une adulte qui en elle-même n’est pas « raisonnable ». 

Je veux démontrer mon individualité - ça, c’est moi - adulte, mais pas trop, quoi !

Merci de nous avoir parlé Marina, et bonne chance pour le tatouage.


