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I HÖRVERSTEHEN
Le piercing, c'est cool !

TeiiA
Tu sais que le piercing existe en Asie et en Afrique depuis tres longtemps? Chez nous,
cette pratique est "en vogue" depuis Ia fin des annees 80.
A Ia fin de l'annee 1993, un Fran<;ais a presente le premier piercing

a Ia television au

public fran<;ais .
Le premier studio de piercing fran<;ais a ouvert ses portes aux clients
novembre 1994. Avant cette date, on allait

a Paris, en

a Londres ou a Amsterdam pour avoir un

piercing. En France, il y a peu de studios qui sont reserves seulement au piercing. Ce sont
surtout les studios de tatouage qui offrent des piercings.
Aujourd'hui, on voit partout ce phenomene et il y a des personnes de tous les ages qui
portent un piercing.
Vous allez entendre maintenant ce que trois personnes pensent du piercing :
«Salut, je m'appelle Anne. J'ai 15 ans et je suis pour le piercing. D'ailleurs, j'en ai un
l'oreille et un au ventre. Je ne l'ai pas fait parce que c'est

a

a Ia mode mais simplement

parce que <;a me plaTt. Mes parents trouvent <;a tres cool. J'ai eu mon premier piercing
pour mon anniversaire et ma mere m'a accompagnee au studio. Pour moi, deux piercings
c'est super, je n'en veux pas plus. J'aimerais avoir un tatouage sur le dos, par exemple
une rose. Mais mes parents ne sont pas d'accord. »
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Teil B
« Bonjour, je m'appelle Luc. J'ai 16 ans et ga fait plus d'un an que je veux avoir un piercing
a Ia Iangue. Mais mes parents sont contre. J'ai essaye de leur expliquer mes arguments
mais ils disent que je dois attendre mes 18 ans.
Et, il y a un autre problerne : l'annee prochaine, je vais travailler comme apprenti a Ia
banque. La semaine passee, je suis alle me presenter et ils sont categoriques : pas de
piercing sur le visage.
Je trouve les piercings tres jolis, mais pour moi, le travail est plus important. ·»

« Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 34 ans et je suis pour les piercings . Malheureusement,
'

j'en ai trop et ga ne me plalt plus. J'ai un piercing a Ia Iangue, un au ventre, deux a Ia
levre, deux au nez et six aux oreilles, c'est vraiment trop. Deux trous dans chaque oreille,
c'est joli mais pas plus. Pourquoi tous ces trous ? C'est horrible.
Je me rappalle bien : mon premier piercing etait a l'oreille, c'etait deja scandaleux pour
mes parents parce que j'avais seulement 9 ans. Pour mon deuxieme piercing, j'ai dO
attendre 3 ans jusqu'a ce que mes parents acceptent. Le troisieme piercing etait a Ia levre.
II faut faire attention aux infections. A 24 ans, j'ai fait mon dernier piercing

a Ia Iangue.

Apres, j'ai mange des yaourts pendant deux semaines. Avec mes piercings, je me sens
plus jeune. Aujourd'hui, je suis maman de deux filles et si plus tard elles le veulent, elles
peuvent avoir des piercings parce que c'est leur corps. »

