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Je t’écris de mon studio de tatouage. À fleur de peau, il s’agit du nom de mon petit

coin sympa. Oui, finalement, j’ai osé vivre cette expérience ultime de la liberté et

vivre ma passion… Tatoueuse, donc…

J’ai bien eu quelques appréhensions, au début. Mes parents aussi, d’ailleurs…

Notant que dans mon pays, il n’est pas forcément très bien vu d’arborer un tatouage

et a fortiori, tatoueuse, ce n’est pas un métier que l’on attend d’une jeune fille bien

comme il faut… Sauf que moi, je ne suis pas forcément une jeune fille rangée. Le

tatouage est pour moi une forme d’expression artistique à part entière, et je me

moque éperdument du qu’en-dira-t-on. Je voudrais que le regard des autres change,

à cet égard, que ça cesse d’être un tabou. Pareil pour le métier que j’exerce… Une

femme aussi, peut sans aucun doute le faire!

De plus, sais-tu lorsque j’écris le mot tatoueuse sur Microsoft Word, il est aussitôt

souligné en rouge, ce qui en principe signale une faute? Et pour cause… Si tu

consultes le Larousse, tu trouveras «tatoueur», nom… masculin ! Quand on vous dit

que certains stéréotypes ont la vie dure…Eh bien, qu’à cela ne tienne ! Je n’ai pas

attendu que le nom de mon métier se féminise, et ses mâles collègues n’ont qu’à se

le tenir pour dit ! Lorsqu’on veut, on peut, comme on dit souvent…J’ai donc décidé

de passer outre les préjugés machistes et de s’orienter vers une profession qui

passe pour être l’apanage du sexe fort. Ce chemin est plein de défis mais je ne le

regretterai jamais car j’y ai retrouvé ma liberté, la liberté de choisir mon avenir

professionnel, de faire ce que je rêve et de vivre heureux.

Heureusement, petit à petit, à force de résilience, je me suis fait une clientèle,

surtout féminine, d’ailleurs. Après tout, je crois que la persévérance paie. J’espère

que mon témoignage suscitera la liberté permettant à une autre de faire des choix

en fonction de ses désirs, peu importe qu’ils puissent très simples ou complexes.

Notamment, mon cher ami, j’espère t’aider à gagner ta pièce de liberté en racontant

mon histoire… J'ai osé suivre mon rêve et maintenant c'est à toi d'oser le faire en

toute confiance. C’est ta vie, t’as la liberté d’être homme, infirmier et heureux, et

honni soit qui mal y pense!


