
Une œuvre sur ta peau 
Ou pourquoi je ne ferais jamais tatouer le nom de mon promis sur la peau… 
Laura-Émilie Therrien 
 
Ce jeudi 4 octobre se déroulait une conférence fort intéressante sur le tatouage. Elle              
était donnée par Monsieur Yannick Lepage, professeur à Garneau et rédacteur en            
chef du magazine Tattoo Québec, et par Andrea VP, une artiste tatoueuse.  
 
Le tatouage est un art qui se pratique depuis l’Égypte ancienne. En effet, certaines              
momies qui datent de 1000 ans ont été retrouvées avec des tattoos très bien              
conservés. Cet art s’est développé différemment selon la culture ou l’endroit où il a              
été pratiqué. Par exemple, on observe des différences entre l’évolution des           
tatouages en Polynésie et en Nouvelle-Zélande. Depuis quelques années, le          
tatouage a la réputation d’être pour ceux « à la peau dure », sans mauvais jeu de                 
mots, mais aujourd’hui, cet art, car il s’agit bien d’un art, se popularise et se retrouve                
sur la peau d’une vaste gamme d’individus; plus seulement sur les motards, les             
membres des gangs de rues, etc. Bon, encore là, ça dépend d’où vous allez dans le                
monde. Au Japon, notamment, la majorité des tatoués sont des Yakusas. Alors,            
pourquoi se tatouer? 
 
Les tatouages sont des dessins qui seront gravés sur votre peau pour toujours.             
Littéralement pour toujours, parce que comme le faisait remarquer Yannick Lepage:           
si vous êtes bien momifiés, dans mille ans on pourra encore voir vos tattoos. Alors,               
autant les assumer jusqu’au bout, non? C’est justement pour cela qu’il est préférable             
de donner une signification à votre tatouage. Mais attention, une signification qui            
dure comme un voyage, un évènement marquant, une période de changement,           
d’importantes réalisations, etc. Surtout pas le nom de l’élu(e) de votre coeur! Parce             
que vous savez ce qui va arriver: au début, la personne va dire qu’elle vous aime                
encore et encore, et puis, elle va vous dire : « Hey, et si on se tatouait nos prénoms?                   
C’est tellement romantique ». Vous allez dépenser minimum 50$ pour ça et dans six              
mois, l’autre va dire « Ouais… Finalement, ça sera pas possible, c’est fini… » (Au               
moins, dans cette situation, l’autre aussi est « pogné » avec votre nom sur sa peau à                 
jamais, mais imaginez devoir se remettre d’une peine d’amour avec « Jacques » ou              
« Nicole » sur l’avant-bras… Ou encore, entamer une nouvelle relation avec            
quelqu’un d’autre… Le laser existe, c’est sûr, mais est-ce que ça vaut vraiment la              
peine de souffrir encore plus pour la même personne? Si vous voulez vraiment avoir              
des gens sur votre peau, Andrea VP conseillait de les représenter avec des             
symboles. Et pourquoi ne pas y aller de manière plus générale comme un coeur              
pour l’Amour avec un grand A et non pas seulement « Jacques » ou « Nicole », tant                  
qu’à y être? D’ailleurs, il faut bien faire la différence entre les bons tatoueurs et «                
ceux qui ont faim » pour reprendre les mots de l’artiste. Souvent, les bons tatoueurs               
vont refuser de tatouer des noms; question d’éthique. Ils vont aussi avoir tendance à              



refuser de faire certains tattoos ou certaines retouches dans le cas où vous vous              
seriez fait avoir par un de « ceux qui ont faim », mais pas parce qu’ils n’ont pas de                   
talent. C’est simplement parce qu’ils ne se sentent pas capable de l’améliorer ou de              
le réaliser, ou encore parce qu’ils se doutent que le tattoo ne se rendra pas bien sur                 
la peau, en vieillissant ou non, parce que la peau est un médium évolutif. « Ceux qui                 
ont faim » par contre, vont dire oui à tout! Ils ne vont même pas proposer des                 
modifications (les doués vont peut-être vous en proposer s’ils ne s’en sentent pas             
capable ou encore, si le rendu sur la peau risque de laisser à désirer). Dites-vous               
que, « ceux qui ont faim », c’est souvent des gens sans talent ou qui font ça pour                  
arrondir leurs fins de mois (ils ont faim, justement). Enfin, pour ceux et celles qui               
vont vous ramener en pleine face que votre peau va vieillir et que vous allez le                
regretter, dites-vous ceci (ou dites-le à ceux et celles qui vous le ramènent dans              
votre face) : Quand je vais être en maison de retraite, il va y en avoir d’autres vieux                  
qui vont être tatoués (plusieurs, d’ailleurs, si on se fie aux statistiques). De toute              
façon, j’espère que quand je vais être âgé(e), je vais avoir plus d’estime pour              
accepter ma peau vieillissante (parce que tout le monde vieillit) et mon tattoo qui              
représente un moment très important de ma vie… Autant dire, qu’il n’y en a pas de                
problème! 
 
Bref, les tatouages, ça reste pour la vie et ça demeure une décision personnelle. Ne               
vous laissez pas influencer par quelqu’un parce qu’il ne sera pas toujours là et              
prenez le temps de rencontrer les tatoueurs avant de faire affaire avec eux. Et enfin,               
n’hésitez pas à magasiner sur Internet pour découvrir les différents genres:           
polynésiens, maoris, old school, new school, réaliste, biomécanique, etc. 
 
 
 


