PIERCING ET SHORT
Séquence 1
C'était le jour du Ramadan, toute la famille s'est réunie. Le grand-père qui est
sérieux et l’oncle sur le canapé sont assis dans la pièce et ils sont en train de parler.
Dans la cuisine, Ayşe, sa tante qui est habillée tres chic et sa mère préparaient le
dîner. Le cousin d'Ayşe, Berke, passait du temps dans sa chambre sans aider.
***
Séquence 2 : Point de vue d’Ayşe
Dans la cuisine, Ayşe,16 ans, portant un short et un t-shirt, essaie de réaliser les
souhaits de sa mère et de sa tante. Pendant que sa tante chic cuisinait, elle l’a
regardée en la jugeant.
Fatma (la mère d’Ayşe) : Allez Ayşe, mets le petit pâté au four!
Ayşe : D’accord maman.
Emine (la tante d’Ayşe) : Vas-tu manger en portant ces vêtements?
Ayşe a regardé ses vêtements et ne pouvait pas comprendre pourquoi sa tante avait
dit cela.
Ayşe : Quel est le problème? Nous sommes à la mi-juillet, il fait vraiment chaud
dehors.
Emine (la tante d’Ayşe) : Je sais qu'il fait chaud, j’ai chaud moi aussi mais je ne
porte pas de vêtements courts et ouverts en présence de ma famille et surtout de
mes aînés comme toi. Ce style vestimentaire est très faux selon nos coutumes et
traditions. Ne t’ habille plus jamais comme ça! En t'habillant comme ça, tu attires
tous les regards sur toi-même, c'est une chose très malsaine. Dis-moi, veux-tu que
nos voisins voient ce que tu portes et bavardent sur nous? C'est très étrange que tu
aies grandi dans une famille conservatrice et que tu ne comprennes toujours pas!
Ou veux-tu être regardé comme ça? Cık cık cık, c'est vraiment dommage. Nous ne
t'avons pas élevée comme ça. Quand tu étais petite, tu t'habillais toujours
correctement, qu'est-ce qui t'es arrivée ou es-tu jaloux de la façon dont tes amis
s'habillent? Tu arrêtes immédiatement de communiquer avec tes amis qui s'habillent
comme ça. Je vais le dire à ton père.. oui je dois lui dire de s'occuper de ce
problème sinon tu vas nous causer de gros problèmes. Ne sors plus jamais avec ces
vêtements! Je ne te reverrai plus jamais porter ces vêtements. J'espère que tu as
compris ce que tu as fait de mal. Va changer tes vêtements!

Ayşe : Non, je n’ai pas compris ce que j’ai fait de mal, car je peux m’habiller comme
je veux et où je veux. Nous sommes au 21ème siècle. Ce que je porte ne te regarde
pas. Il n'y a pas une chose comme ‘être habillée correctement'. Si une personne
veut porter une jupe, alors elle peut porter une jupe. Si elle veut porter un pantalon,
alors elle peut porter un pantalon. Comment tu peux me dire d' arrêter de parler avec
mes amis? Je choisis mes amis non pas à cause de la façon dont ils s’habillent,
mais parce qu’ils sont de bons amis. Et non, je ne vais pas changer mes vêtements,
je me fiche de ce que les gens pensent. c’est mon corps, ma décision.
***
Séquence 3 - Chambre de Berke
Après cette réaction de sa tante, Ayşe est allée dans sa chambre avec tristesse où
son cousin Berke qui faisait également face à des problèmes d'apparence était ;
Ayşe a raconté à son cousin ce qui s'était passé.
Ayşe : *tempête dans la pièce avec rage,elle claque la porte*
J'en ai assez de cette famille. Berke qu'est-ce que tu fais?
Berke : Qu'est-il arrivé ?
Ayşe : Tu sais comme d'habitude.Même s'il y a une canicule, il n'est pas "approprié"
pour moi de porter des shorts.J'en ai assez de ça, je ne vais pas changer.Veux-tu
me soutenir au dîner?
Berk : Bien sûr Ayşe tu le sais que j’en ai aussi marre de cette situation.Tu peux
compter sur moi.Et aussi je dois te dire quelque chose…
Ayşe : Oui…
Berke : *Berke cachait son piercing au nez et en le retirant, il se tourne vers Ayşe*
J'ai toujours voulu avoir un piercing mais quand j'ai demandé à mon père et mon
grand-père, ils se sont moqués de moi, ils m'ont dit que c'était “péché”et ils ont dit
que je brûlerais en enfer si je commençais à m'habiller comme les "gays".Je ne peux
pas dire que j'ai été choqué par leur réaction, mais cela m'a fait me sentir
horrible.Pourquoi ma façon de m'habiller ou de me présenter devrait-elle être liée à
ma sexualité ou être une raison pour laquelle je brûle en enfer?
*Berke s'assoit sur le lit avec frustration*
Tu me connais Ayşe j'aime m'exprimer à travers la mode, etc. Mais c'est impossible

dans cette maison. De toute façon, regarde, regarde ! J'ai acheté cette belle nouvelle
chemise rose et ces colliers avec des cœurs et des fleurs dessus pour aller avec la
chemise. Je les ai amenés avec moi parce que je voulais les porter pour le dîner
mais j'ai peur de ce qu'ils vont dire et comment ils vont se moquer de moi et dire que
ce n'est pas "viril". Mais tu sais quoi ? Voyant que nous en avons tous les deux
assez de ces jugements sexistes, je porterai ce que je veux et tu n'as pas besoin de
te couvrir.
Ayşe : *Elle embrasse immédiatement Berke*
Tu as raison je suis fière de toi, nous ne pouvons pas laisser leur jugement nous
contrôler, nous allons nous asseoir à table comme nous le souhaitons, à bientôt !
*Ayşe a quitté la pièce et se rend dans la chambre d'amis*
***
Séquence 4-Combats et dialogues à table
Après avoir parlé à Berke, Ayşe est devenue plus forte et est allée à la table où son
grand-père, sa mère et sa tante étaient sans changer de vêtements.
Emine : Avez-vous vu comment Ayşe était habillée? C'était très irrespectueux et
inconsidéré pour elle de s'habiller comme ça alors que nous sommes tous ensemble
avec les membres âgés de notre famille. Elle portait un short très court, ce qui est en
effet très inapproprié. Et je pense aussi que Berke cache quelque chose. Je
soupçonne qu'il a eu ce nouveau piercing dont il parle depuis un moment. Comment
est-il même autorisé à avoir des piercings à un si jeune âge? S'il a un piercing, il
ressemblera beaucoup à ces homosexuels qui, je crois, brûleront en enfer. Quand
j'étais jeune, mes parents ne me permettaient jamais de faire de telles choses. Et je
suis très reconnaissant qu'ils ne m'ont pas permis de faire ces choses parce que s'ils
me le permettaient, je serais devenu une personne très rebelle, ce qui est tout à fait
inapproprié.
Le grand-père : Berke a parlé pendant un moment qu'il voulait se faire percer le
nez, mais je lui ai dit à plusieurs reprises que s'il commençait à s'habiller comme des
«gays», il brûlerait en enfer. Je ne peux même pas comprendre la raison pour
laquelle il veut se percer le nez, je pense que ça a l'air horrible pour quiconque
l'obtient. N'a-t-il même pas peur d'aller en enfer parce que s'il se fait percer le nez, il
ressemblera certainement à des «gays».
Berke : Cher grand-père, j'ai en effet eu ce piercing au nez que vous critiquez
brutalement depuis un moment maintenant. Je sais que tu m'as dit que si je
commençais à m'habiller comme des «gays» alors je brûlerais en enfer mais je n'y

crois pas. Pourquoi Dieu me punirait-il pour avoir simplement ouvert un trou dans
mon corps pour accessoiriser? De plus, accessoiriser ou porter des vêtements
colorés n'indique pas instantanément que je suis devenu gay, ce qui n'est pas non
plus problématique du tout et ne devrait même pas vous concerner. Porter des
vêtements colorés et l'accessoiriser, c'est comme ça que je m'exprime et même si
vous avez un problème avec ça, je ne veux pas entendre votre opinion. Et cela m'a
aussi énormément frustré que vous soyez préoccupé par la longueur du short d'Ayşe
car elle a également la liberté de porter n'importe quoi quand elle le veut.
Ayşe : Chère tante et tous les autres membres de ma famille, nous sommes au
21ème siècle et cela signifie que nous devons tous être beaucoup plus adaptés à la
vie moderne et respecter les choix de chacun que ce soit notre choix de vêtements
ou notre choix d'accessoires. Berke est très offensé par les commentaires que vous
avez faits sur son piercing très attendu car il était très excité de l'obtenir. Il a aussi
très peur de vos commentaires sexistes sur son choix de couleur en ce qui concerne
ses vêtements et accessoires. Je suis également très offensé par les commentaires
blessants de ma tante sur la longueur de mon short qui ne devrait poser aucun
problème pour aucun d'entre vous. Je pense aussi que nous devons tous
reconnaître que juger les gens par leur apparence est beaucoup plus inapproprié et
inconsidéré que leur choix de vêtements ou d'accessoires. Si les adultes conseillent
aux enfants qu'ils ne sont pas censés juger un livre par sa couverture, ils doivent
également tenir compte de ce même conseil. Avoir peur de ce que les gens diraient
sur l'apparence des plus jeunes membres de cette famille et défendre strictement
des traditions qui n'existent pas est le plus grand signe de faiblesse. Nous devons
apprendre à être fiers les uns des autres, qu'il s'agisse de nos apparences ou de nos
différents choix de vêtements car les gens nous jugent toujours si nous approuvons
ou non mais si nous sommes forts ensemble en tant que famille et si nous sommes
respectueux les uns envers les autres, peu importe ce que les gens en dehors de
notre famille disent.
Le grand-père : Nous pouvons tous avoir des pensées différentes, mais cela ne
signifie pas que notre amour diminue pour cette raison.

* Chacun touche le vêtement qui le "catégorise" en réfléchissant, puis ils se
regardent tous, sourient, se lèvent et se prennent tous dans les bras.*
FIN
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