
LES RÈGLES DE JULIE

Allô les filles!
Vous êtes

arrivées à l'heure
pour une fois.

Euh..., moi je suis
toujours à l'heure,

c'est Annie qui prend
20hrs à s'habiller 

Ey, commence pas
Suzanne... Haha! 

Bon, bon, on va commencer notre
soirée ROUGE... Ce soir on parle

de menstruations... En plus les
gars sont déjà là

C'est tout un sujet,
c'est pas commun...



Petite question la gang!
Qui a déjà vu du sang
menstruel? Ben à part

ceux qui sont menstrué.e.s 

Moi j'en ai déjà vu,
donc je sais que

c'est pas bleu comme
on voit à la TV 

Toi? Je peux pas
te cacher que je

suis surpris...
Voyons dude c'est pas la chasse
aux sorcières. J'étais chez Léonie
il y a quelques semaines et elle

lavait ses serviettes pis j'ai vu à
quoi ça ressemble du sang

menstruel. Ah ouin? Ça ressemble à quoi?
Eh je suis curieux quand même.
Ça fait 4 ans je suis avec Alex

pis j'ai jamais vu son sang
menstruel 

Ben, c'est rouge, pas bleu
comme à la TV. C'est du

sang mon chum 

T'es le gars de
l'année mon cher!
Chu' ben fier.

Vous connaissez les règles guys. 
Ce soir pas de jugements, on est ouvert

et pas de TABOUS!



Eh, Julie, ta mère a-t-elle encore ses
framboisiers sur le patio? J'ai lu qu'en

tisane ça aide ben durant la semaine des
menstruations. J'peux-tu en avoir? 

Ben oui ma chère,
j'en ai même déjà

préparé en tisane si
tu veux. Je t'en

passerai. 

Ça sauverait
la planète!
HAHA...

Oui, pis ça éviterait
que le monde soit aussi
gêné. C'est quand même

dommage t'sé...

Oui,
c'est vrai...

Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Les
prix des serviettes hygiéniques coûtent chers, mais

pas ceux des condoms. C'est pas comme-ci je pouvais
choisir si je voulais avoir mes règles ou non, mais je
peux choisir si je veux avoir des rapports sexuels ou

non, t'sé!

Ouin c'est vrai que ça fait pas de sens. J'ai
entendu dans un atelier au CÉGEP, qu'il y
avait des alternatives écolos et c'était plus
rentable et beaucoup mieux pour la santé. 

Oui c'est vrai! Il y a même des culottes aussi.
Pis c'est pas tout le monde qui peut se

permettre d'acheter des serviettes à chaque
mois, donc c'est économique et écolo. 

J'en apprends ce
soir en tout cas, je
vais me coucher

ben moins niaiseux 

Ça serait vraiment
nice s'ils donnaient

des serviettes
gratuites au
CÉGEP.... 

Ça m'aurait
dépanné.e Annie pis
moi l'autre jour, on
était ben coincé....



Pis aussi, lorsque tu observes bien ton corps
durant tout ton cycle tu verras que c'est un
peu comme les saisons de l'année. Il y a des
semaines, tu auras plus le goût de sortir,

d'autres tu voudras juste être dans ta bulle.
Mais c'est pas pareil pour tout.e.s. Chacun.e.

est spécial.e à sa façon.  

Oui Alex me parlait
de ça l'autre jour...
les quatres saisons
du cycle menstruel.
C'est bon à savoir!

C'est vrai Margot. Je te dis que parfois
je suis toute en feu comme un volcan, j'ai
plein d'énergie pis quelques jours après ça
redescend pis j'veux plus vraiment faire
les mêmes activités ou j'ai juste parfois

pas assez de force. 

La soirée continua ainsi avec des anecdotes, des
aveux, des partages et surtout plusieurs sujets
entourant les menstruations démystifiés. Le tout

en respectant... LES RÈGLES DE JULIE



Eh, merci encore Julie. J'étais
pas sûre au début si ton idée
allait marcher, mais t'as bien
réussi. Trop de tabou ça crée

ben trop de malaise. 

Oui, ça a vraiment
bien fonctionné. J'ai
hâte à la prochaine

soirée... 

C'était pas pire hein? J'étais vraiment
surprise que Jean soit allé à la

conférence des règles écolos de l'autre
jour. Ça montre que les choses

changent, c'est pu comme quand nos
parents étaient jeunes.  

C'est vrai... 
Nous on va y aller.

Merci encore Julie pis
à demain! 

À demain,
rentrez bien! 
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