
⁂    Le piercing   ⁂

Étymologie: Le mot piercing vient du mot anglais to pierce, qui signifie « percer ». 
Le mot exact en anglais est body piercing ( perçage du corps ).

~ Le piercing est d'abord apparu en Inde et au Pakistan. Il y a plusieurs
siècles  le piercing était autorisé à tout âge ; aujourd'hui les choses ont
changé, on peut en faire à partir de 16 ans, et avec l'accord parental.

~ Le piercing est une pratique consistant à percer une partie du corps pour y
mettre un bijou. C'est un type de modification corporelle. Il est utilisé pour
plusieurs styles de mode; que ce soit gothic ou  emo,  il est devenu à la
mode !

~ La perforation des oreilles existe depuis l'Antiquité. Elle s'est poursuivie durant le
XXè siècle. Cependant, aux États-Unis, la pratique était devenue relativement rare
entre les années 1920 et 1960. A partir des années 1960, elle a regagné du terrain
parmi les femmes américaines, et a été par la suite  adoptée par les hippies et puis
plus tard la culture punk.
En 1975, Jim Ward a ouvert The Gauntlet, le premier magasin de piercing des
États- Unis, à Los Angeles.

~ Avant que la plaie ne cicatrise, il faut attendre un certain temps. 
Tout dépend de l'endroit percé :

Endroit perçable Temps de cicatrisation

Joue 10-12 semaines

Cartilage de l'oreille 6-9 mois

Lobe de l'oreille 6-8 semaines

Lèvre 8-10 semaines

Narine 6-12 mois

Langue 6-8 semaines

Mamelons féminins 4-6 mois

Mamelons masculins 2-4 mois

Nombril 6-12 mois

Autre surface de peau 6-9 mois



~ Le piercing peut aussi entraîner des infections.
Il peut y avoir surtout 2 sortes d'infections :

~ L'allergie aux produits qui ont servi à poser le piercing.
~ Une infection à cause de bactéries transmises de client en client.

Pour les parties concernant la peau ou les autres endroits que le visage, il
faut éviter d'aller se baigner dans n'importe quelle eau. 
Exemple: un lac.

~ Pour éviter les infections et maladies, il faut éviter de tripoter le piercing, et
aussi se laver les mains régulièrement. Utiliser un savon anti-bactérien. 
Au cas où le piercing entraînerait une infection, désinfecter l'endroit avec un
produit spécial (ni alcool, ni eau oxygénée). 

Interview d'Aurore:

- Depuis combien de temps as-tu ton piercing à la langue ?
Je l'ai depuis six ans .

- Est-ce que tu en as d'autres ?
Oui j'en ai aux lobes d'oreilles, au tragus (oreille) et à la lèvre . 

– Où es-tu allée pour faire tes piercings ?
Je suis allée à Paris dans le premier arrondissement.
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