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Je suis bien évidemment super flippée 
comme tout-e-s les personnes (à des 

degrés différents) qui ont contribué à 
ce numéro spécial au nom éponyme. Et 
pourtant dans ce monde, paradoxalement, 
nous sommes en permanence, dans une 
forme de « Confiance Aveugle ». 

Par exemple, je suis obligée de changer 
de gynécologue et très vite, ce médecin 
que je ne connais pas, me dit « bonjour, 
déshabillez-vous, mettez les pieds dans 
les étriers… écartez un peu plus, un peu 
plus encore, un peu plus bas les fesses, s’il 
vous plaît. » « Non mais oh ! Ça va oui, 
je suis au maximum de ma volonté, face 
à un inconnu qui dans trente secondes 
va m’insérer dans le vagin un truc froid, 
dont je n’ai pas la moindre idée de sa 
forme, ni même de sa couleur. » Mais bien 
sûr, ce médecin stérilise à mort tous ses 
instruments, c’est quelqu’un de très doux 
et professionnel…
Un autre exemple : mon boulanger, on en 
parle ? J’ai de la chance, j’ai une boulangerie 
bio en bas de chez moi. Tout est bio, c’est 
marqué partout… mais est-ce bien vrai 
tout ça ? « Montre-moi ta farine,, le paquet 
au fond de ta boutique... et cette salade de 
fruits, vous êtes sûr, tous les fruits sont bio 
et ça aussi… » Ah ! ok, je fais confiance.

Là où je commande mes pizzas, les 
cuisines sont nickel. Évidemment, je n’ai  
jamais foutu un pied dans cet endroit, 
mais le livreur me livre en même pas vingt 
minutes. C’est hyper propre, il n’y a pas 
de cafard, et leur gruyère, c’est du vrai et 
authentique emmental, confiance hors 
pair, pas de flip… 
Ça marche aussi avec les boutiques sans 
gluten, sans lactose… No flip anyway ! 

Et dans le même style, quand très 
gentiment Wallid propose de me ramener 
chez moi, après une soirée. Je lui fais totale 
confiance, même si je le connais depuis 
quatre heures trente environ, je sais que 
c’est un super conducteur, même en ayant 
bu, trois verres de vin, six bières et avoir 
tiré trois lattes sur le joint de Lætitia. 
Ça va aller, confiance absolue, les yeux 
fermés, même pas peur.  
Et j’en ai encore des comme ça, moi flippée 
de la life?... pas du tout. 

Pour terminer je complète la liste et si vous 
en avez d’autres, je suis preneuse, partage 
de flip en toute confiance 
La cuisine de mamie, mes produits 
cosmétiques, le chauffeur de bus, de taxi, 
d’avion, de train…le trou de la couche 
d’ozone, le nuage de Tchernobyl… 
Bon flip !

Constamment sous Flip  : 
T’ as la confiance ou pas ? 

par Laura H.

Je fais confiance à la vie, 
à mon prochain, 

en toute sérénité.

 Même si nous sommes flippé.e.s de la vie, 
le monde nous pousse sans cesse, 

à nous laisser faire, 
car nous n’avons pas vraiment le choix.
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C’est quoi cette flippée !?

Qui  peut se dire parfait?

Quoi de plus agaçant que d’être pris(e) 
pour un(e) demeuré(é) parce qu’on est 
simplement introverti(e)!
En quoi ce type de caractère peut 
indisposer les autres? 
Moi, les extravertis me « gavent » et, 
pour autant, je ne leur en fais pas la re-
marque désobligeante!
Pour moi, être extraverti n’est en rien 
l’atout d’un idéal. 

On prête souvent bien des défauts aux 
introvertis : d’être mal dans leur peau, 
d’être simplets, de ne pas être drôles, 
d’être hypocrites ou même d’avoir bien 
des choses à cacher! 

Le plus important est d’accepter les 
personnes comme elles sont, avec 
leurs qualités et leurs défauts. 
Je n’ai pas envie qu’on me prenne  
pour une  prétentieuse parce que j’ai 
quelques valeurs telles que le respect 
d’autrui, ou l’introspection.
Les joutes verbales ne m’intéressent 
guère et pourtant je suis une linguiste 
et j’aime jouer avec les mots. Pourquoi 
se permettre de juger et d’estimer 
un trait de personnalité comme un 
problème relationnel? 

Pourquoi vouloir autant se préoccuper 
de la vie des autres, de leur façon d’être 
dès lors qu’ils n’ont pas formulé de 
besoin d’aide, de souffrance ou causé 
de dommages aux autres ? 

Ce qui me fait le plus flipper dans ce cas, 
c’est leur étonnement, leur insistance à 
vouloir vous convaincre que vous avez 
un problème. 

Paradoxalement j’ai des extravertis 
dans mon entourage et nous nous 
sommes acceptés mutuellement ! 
Parfois, j’envie leur aisance innée 
comme ils peuvent m’envier mon 
calme, interprété comme de la froideur 
ou une sérénité déconcertante. 

Oui, ma tranquillité me place 
également dans une position 
privilégiée pour observer et analyser, 
mais c’est ma façon de découvrir le 
monde, de l’appréhender, de réfléchir, 
de m’intégrer. occupons notre temps 
à prendre le temps de connaître les 
autres pour vivre plus en harmonie et 
gagner en «zénitude».  
Stop au bad flip ! :)

Coup de gueule d’une introvertie
par E.V.

Parfois, on étouffe de se 
sentir observé.e, analysé.e! 

4 Flippé.e.s

VERY BAD FLIPS



Aujourd’hui, l’évolution technologique 
acquiert une vitesse qui dépassera 
bientôt notre contrôle.
Un nouveau monde se construit 
autour de nous et malgré nous, celui 
de l’IA (Intelligence Artificielle). 

Et même si nous en avons pleinement 
conscience, nous n’avons nullement le 
pouvoir de stopper la prise de pouvoir 
de cette machine infernale.

La machine cherche à imiter 
l’homme et sa capacité à humaniser 
ce qui n’est pas humain  n’a pas fini 

de nous surprendre. 

Nous rentrons déjà dans une 
compétition anxiogène et devons 
nous protéger afin de résister aux 
manipulations numériques, tandis 
que l’IA consomme une très grande 
quantité d’énergie.

Les banques se réduisent désormais 
à un seul guichet destiné lui aussi 
à disparaitre et laisser place aux 
machines, quand les caissiers des 
supermarchés nous dirigent eux-
mêmes vers les caisses automatiques. 

Nous obliger à suivre cette technologie 
constitue tout de même en nous une 
blessure narcissique et affecte toutes 
les sphères de notre vie au quotidien. 

Sommes-nous réellement prêt.e.s à 
changer de comportement vis-à-vis 
de l’IA et ainsi coexister et collaborer 
de plein gré avec elle ? 
Les GAFAM qui développent de 
plus en plus d’algorithmes dans leurs 
applications, nous incitent à leur 
confier  nos données personnelles.

Avec une telle avancée technologique, 
la morale va poser problème, 
l’autonomie de l’humain est mise en 
cause. Bien que l’IA semble donner 
des résultats satisfaisants dans bon 
nombre de secteurs tels que la 
médecine, l’éducation, et la science, 
des appréhensions se font ressentir. 

A quelle fin est-elle utilisée l’IA et 
selon les cultures, qui en bénéficie ? 

Son utilisation par la Chine pour 
asservir et contrôler la population ne 
relève pas de la fiction et doit attiser 
notre réflexion et notre esprit critique. 

L’Intelligence Artificielle 
envahit notre vie

Il est temps d’’en prendre conscience 
par Laure Viersac
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Une nouvelle lubie : l’hygiénisme. 
En quoi cela consiste au fait?
C’est la manie de manger sain et de 
s’appliquer à avoir une alimentation et 
un mode de vie des plus favorables à 
sa santé. 
Les dérives sont nombreuses et n’est-
ce pas basculer dans la manipulation 
quand les vidéos et les articles 
pullulent sur la toile et que l’on risque 
de s’y laisser piéger ? 
Grâce à l’émergence d’internet, une 
vague de résistance s’élève contre la 
médecine conventionnelle. 
Le public a de moins en moins 
confiance face à la recrudescence 
du nombre des cancers et des gains 
toujours plus importants engrangés 
par l’industrie pharmaceutique.

«Moi, à 25 ans, j’ai 
découvert que j’étais 
allergique à 80% des 
antibiotiques. Après deux, 
trois coups durs de santé, 
j’ai réalisé qu’il valait 
mieux manger sain. C’est un 
peu plus coûteux mais c’est 
d’autant moins d’argent 
dépensé chez le médecin.»
 Anne

Les personnes les plus soucieuses de 
leur santé ont donc choisi le parti pris 
d’une alimentation plus en cohésion 
avec la nature.

Sans doute, n’ont-elles pas tort, 
lorsque l’on constate les nouveaux 
scandales sanitaires dans l’industrie 
alimentaire, les nombreux rappels de 
lots contaminés et les médicaments 
retirés du marché  ! Et que dire des 
lois qui protègent l’utilisation des 
pesticides dans l’agriculture et 
de la médication systématique de 
l’élevage intensif ? Une corrélation 
existe.

« 
Il y a quelques années, 

alors que j’étais un grand 
sportif, j’ai basculé dans 
l’hygiénisme. J’ai été mon 
propre cobaye et je me suis 

relancé dans les études pour 
devenir naturopathe. 

Je n’ai pas terminé le 
cursus car j’ai senti que 
les choses prenaient une 

mauvaise tournure. 
Alors même si j’étais au 

départ, opposé à la médecine 
conventionnelle, j’ai réussi 

mon concours d’entrée à 
la Fac de Médecine. J’en 

ai encore pour six ans 
d’études, mais je suis bien 

déterminé à devenir un 
médecin qui se distingue.
 Et je me spécialiserai en 

nutrition. J’ai compris que 
l’enjeu de notre santé se 
jouait dans notre ventre.  

Arthur.

Que l’alimentation 
soit ton médicament !

par E.V.
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Chacun de nous connaît dans son 
entourage une personne touchée par 
le cancer. 
Et qui, aujourd’hui meurt encore de 
sa belle mort? 

Un mouvement d’éveil des consciences 
semble s’initier pour replacer l’être 
humain dans son milieu naturel, 
celui qui lui est le plus bénéfique. 
Alors essayons de nous informer 
pour trouver les meilleures solutions 
sans pour autant choisir les extrêmes, 
comme peut l’être l’orthorexie. 

J’ai 68 ans, j’ai toujours 
cultivé mon jardin et je 
n’ai jamais eu de problèmes 
de santé. J’ai de la chance 
d’avoir un petit bout de 
terre en pleine ville pour 
faire mon potager et au 
moins je sais ce que je 
mange. C’est du tout bio ! 
Michel

Privilégions le bon sens. 
Et à défaut de pouvoir s’offrir des 
produits biologiques, toujours plus 
coûteux, cultivons notre jardin si 
nous en avons la possibilité, prenons 
la précaution de rincer nos fruits 
et légumes, préparons nous-même 
nos repas pour éviter les ingrédients 
« suspects », achetons local.

Le tigre de Sibérie est le plus grand des 
félins. Il vit jusqu’à environ 18 ans dans 
les forêts de l’est de la Russie. Il a presque  
disparu de la Chine et de la Corée du Nord.
Cest un très gros mangeur. Il mange le plus 
souvent des cervidés ou des sangliers, mais 
aussi des lapins et des poissons et parfois 
même des ours
Il peut avaler 50 kilos de viande en 
seulement un repas. 
Le tigre de Sibérie est en voie de disparition 
à cause des hommes qui les chassent pour 
leur fourrure et leurs os utilisés en médecine 
chinoise Enfin, comme nous déforestons, 
il y a moins de proies, ce qui les amène à 
abandonner leur territoire.
Sur Terre, il y a près de 17 300 espèces 
animales en danger!
N’en sommes-nous pas une? Si cela continue 
ne serons-nous pas les prochains?
Il y a de quoi flipper!

La disparition du 
Tigre de Sibérie

Texte et illustration M.V.

« Que ta nourriture 
soit ton médicament 

et que ton médicament 
soit dans ta nourriture » 

citation attribuée a Hippocrate
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« Souffle, sers les dents/ Comme d’hab tu te tais/ 
Souffle,  sois  prudente/ Marche  sur  le  trottoir 
d’à  côté/ T’es une pouf,  c’est  devenu  courant/ 
De  l’entendre  trois  fois par  journée/ «T’as un 
num?»
Dans sa chanson   «  SLT  », la chanteuse 
Suzane témoigne du harcèlement moral 
et physique que peuvent subir les femmes 
et les jeunes filles au quotidien. Elles sont  
victimes de comportements déplacés 
dans les établissements scolaires, dans la 
rue et les transports en commun, au sein 
de la famille ou des relations sociales.

Cette peur constante que peuvent ressentir 
les femmes provient de la pression sociale 
exercée dans tous les domaines. 
Comment s’habiller  ? Comment se 
comporter  ? Quelle place prendre dans 
un espace public? 

Dès l’enfance, on apprend aux filles à être 
sages, douces, sensibles, un peu naïves. 
Elles sont formatées selon des schémas 
anciens et archaïques.
Une étude de 2017 de l’université de 
Fribourg en Suisse montre que les 
adolescentes adhèrent de manière souvent 
inconsciente aux stéréotypes de genre et 
font souvent des choix d’orientations et de 
carrières qui correspondent aux normes 
sociales afin d’être mieux acceptées par 
leurs pairs et la société. 
Elles se dirigent vers des schémas 
traditionnels de femmes à temps partiel 
avec un mari qui assume les besoins de la 
famille.

« Ces cases dans lesquelles la société 
veut nous faire rentrer, je ne les ai jamais 

comprises J’ai toujours aimé jouer aux 
jeux ou faire des sports “de garçon”. Il 

y a environ deux ans, j’ai eu envie de 
me couper les cheveux très courts, j’ai 

choisi de porter des vêtements plus 
masculins : des joggings, des baskets 

aux couleurs plus sombres donc 
souvent “plus attribuées aux garçons” et 

j’ai voulu faire des sports comme le 
judo, le basket et plus récemment le 
hockey sur glace. [...] Ma sœur, elle, 

est féminine et fait très attention à son 
image. J’ai vu de quelle manière les 

hommes la regardaient, les remarques 
ou les phrases de drague dont elle 
a été victime dans la rue. Ça ne me 

plaisait pas pour elle et moi non plus 
je ne voulais pas avoir peur de montrer 

mes formes. En ressemblant plus à un 
garçon, je pense que j’évite toute cette 

violence que peuvent subir les autres 
jeunes filles de mon âge. »

 L.H, 12 ans.
La situation dans les transports en 
commun illustre aussi ces pressions 
que peuvent vivre les femmes comme 
les jeunes filles. Le « manspreading » est 
un concept développé par des féministes 
américaines pour désigner une posture 
adoptée par certains hommes dans les 
métros, consistant à s’asseoir en écartant 
les cuisses et en occupant alors plus 
que la largeur d’un siège. Le terme peut 
se traduire en français par «  étalement 
masculin  ». Il s’oppose à la pratique du 
« womancrossing » qui est une tendance 
féminine qui consiste à croiser les jambes 
assises dans des lieux publics.

Peurs d’être une femme.
par Mathilde Haÿ
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La question de la mixité dans les 
transports peut alors être débattue  : 
depuis 2005 à Tokyo, des rames de trains 
sont dévolues aux femmes pour éviter 
le   « chikan », les attouchements sur des 
personnes non-consentantes ; à l’inverse, 
durant la grève début décembre 2019, 
la SNCF a dû démentir l’information 
provenant des réseaux sociaux selon 
laquelle des rames du RER B auraient 
été réservé aux femmes. Par ailleurs, 
dans un rapport du gouvernement 
français sur le harcèlement sexiste et les 
violences sexuelles dans les transports 
en communs, 100% des utilisatrices 
des transports en commun ont affirmé 
avoir été, au moins une fois dans leur 
vie, victimes de harcèlement sexiste ou 
d’agressions sexuelles. Les jeunes femmes 
sont particulièrement concernées  : dans 
plus de 50% des cas, la première agression 
intervient avant 18 ans.
Les jeunes filles sont victimes 
d’agressions morales et physiques de 
plus en plus jeunes.

Léa (prénom modifié), 15 ans : « Un jour 
de vacances, je suis allée à la piscine 

avec deux copines. Dès notre arrivée, 
on a repéré un groupe d’environ dix 

garçons de 17 à 20 ans qui abordaient 
les filles, leur demandaient des 

massages ou leur numéro. Au début, 
ils ont juste demandé le numéro de 

ma copine, elle a refusé. Tout à coup, 
cinq ou six garçons de ce groupe se 

sont rapprochés de nous et nous ont 
encerclées Ils ont commencé à nous 

parler agressivement pour savoir 
pourquoi ma copine n’avait pas voulu 

donner son numéro. Ils nous ont traitées 
de “bouffonnes”. Un des garçons nous a 
même lancé de l’eau au visage.  On a dû 

changer nos serviettes d’endroit parce 
qu’ils savaient où on était. On est parties 

plus tôt parce qu’on a eu très peur. »

Les femmes plus âgées ne sont pas 
épargnées pour autant:
«Alors que plusieurs de mes copines 
trouvent ça flatteur que les hommes les 
abordent ou les sifflent dans la rue, je 
trouve ça dégradant, avilissant. 
Lors d’une soirée, mes amis s’étaient 
éloignés et j’étais seule sur la piste de 
danse. Soudain, un jeune homme arrive 
vers moi et s’approche de plus en plus. 
J’ai d’abord eu le réflexe de penser à 
faire un mouvement de recul mais j’ai 
décidé que ce serait à lui de s’écarter 
physiquement et pas à moi. J’ai alors 
mobilisé tout mon courage pour le 
mettre à distance en éloignant son torse 
avec ma main. En tant que femme tu te 
dois d’évaluer le danger. »  
Céline, 47 ans.
La peur dans laquelle peuvent vivre 
les femmes et les jeunes filles peut être 
présente dès le plus jeune âge.
Si en parler à un membre de la famille, un 
proche, une personne de son entourage 
professionnel, ne suffit pas, alors il existe 
un numéro téléphonique d’écoute à 
destination des femmes victimes de tous 
types de violences : le 3919   « Violences 
Femmes info ». Il propose une écoute, une 
information et une orientation adaptée 
vers des dispositifs d’accompagnements 
et de prise en charge anonymement et 
gratuitement. Dangers et peurs que les 
femmes peuvent parvenir à surmonter 
en libérant leur parole comme au sein 
d’associations telles que « Accueil Femmes 
Solidarité » de Nice qui apporte de l’aide 
dans les démarches administratives, 
mais aussi juridiques, médicales et 
psychologiques.

accueilfemmesbattues@hotmail.com 
04 93 52 17 81

Ne soyons plus « flippé.e.s » et osons 
tous.tes briser le silence.
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Je viens d’une grande famille. 
Ma mère est la fille aînée d’une 

fratrie de 11 enfants et mon père le fils 
ainé d’une famille de 8 enfants. Moi-
même je suis l’aînée de quatre sœurs.

Je n’ai pas d’enfants et je suis partie 
pour ne jamais en avoir.

Il y a quelques années, deux de mes 
sœurs, ma meilleure amie et d’autres 
connaissances ont toutes été enceintes 
en même temps. Le complot flippant...
J’ai adoré tricoté de la layette non-
stop, mais j’ai moins bien vécu la 
résurgence d’une pression sociale qui 
s’est créée autour de moi sous la forme 
de questions soi-disant bienveillantes: 
« Alors, et toi ? Tu t’y mets quand ? » 
«  Ça ne te donne pas envie tous ces 
bébés ? ...»

J’aurais bien aimer répondre «  Non 
merci » ...mais j’étais bien trop occupée 
à m’affirmer en tant que femme sans 
passer par la case procréation. 
Il ne me semble pas nécessaire de 
participer à la surpopulation mondiale. 

Et puis surtout, je ne suis pas flippée 
d’avoir loupé la chance d’être une 
mère anxieuse et débordée par une 
tâche laborieuse. J’accepte l’idée que 
l’absence d’enfants aura contribué à la 
réalisation d’expériences d’une vie que 
j’assume pleinement. 
Ce qui n’est pas le cas de toutes les 
femmes. Ainsi mon amie D. a très mal 
vécu le fait d’être célibataire et sans 
enfant à 40 ans. Après plusieurs fausses 
couches, elle a abandonné l’idée d’être 
mère avec beaucoup de regrets.

Une fois le seuil de la quarantaine passé, 
la pression a diminué. Ou alors, elle ne 
m’atteint plus. Je n’ai pas l’impression 
d’avoir raté le coche de mon horloge 
biologique à retardement. Et surtout, la 
productivité de mon utérus ne regarde 
que moi...

Les anciens bébés pour qui je tricotais 
sans relâche se sont transformés en 
pré-adolescents. J’avoue m’en être bien 
tirée face aux difficultés qu’engendre 
cette phase délicate. Je me satisfais 
grandement de mon rôle de Tante.

Nulli-paria
Ou comment j’ai appris à ne plus rien faire 

et à aimer mon absence de maternité

Seulement voilà,
 je suis nullipare. 

Ces jours-ci, la roue a tourné 
et je ris un peu sous cape.

par Lola Gachet

10 Flippé.e.s

MON FLIP MA BATAILLE



Pour ceux qui ne comprennent 
pas les nullipares :

Les femmes qui ne veulent pas 
d’enfants ne sont pas égoïstes, elles 
ne sont bas bizarres, elles ne sont 
pas immatures (et je dirais même au 
contraire)
Leur nulliparité ne les transforment 
pas en une femme incomplète.

Elles ne détestent pas les enfants 
(sinon vous ne leur demanderiez pas 
d’être votre baby-sitter...)
Elles ne vous doivent aucune 
explication sur leur choix, qui est 
intime et leur appartient
Elles n’ont pas besoin de connaître 
votre opinion sur la question et vous 
ne les ferez pas changez d’avis. 

Merci de garder pour vous les 
remarques du type «  Mais tant 
que t’as pas d’enfants tu peux pas 
comprendre  » ou «  Mais quand tu 
seras plus vieille tu seras toute seule »
L’image de la vieille fille entourée de 
chats est un stéréotype du patriarcat. 
Il serait temps de l’oublier, non ?

Pour couper court 
aux questions intrusives sur 

un non-désir d’enfant :

« tu ne veux pas d’enfants ? »
- non merci, je viens de refaire ma 
décoration d’intérieur.
- et vous pourquoi vous en voulez ?
- non merci, j’ai assez de souci avec 
mes collègues/mes voisins/mon 
conjoint/etc...

« pourquoi  tu ne veux pas d’enfants ? »
- parce que je ne veux pas faire 
comme tout le monde
- parce que je préfère le silence.
- parce que je suis un modèle unique
- parce que je suis allergique aux 
couches culottees.
- mon chat est pas d’accord

« mais t’aimes pas les enfants ? »
- si j’adore, avec du sel et de la 
moutarde
- si, mais je ne partage pas mes jouets
- non, j’aime pas ça...t’en a d’autres 
des questions ?

Nullipare parce qu’on est stérile: la double peine

Certaines femmes n’ont pas le choix de la maternité, la vie a choisi pour elles. 
Que ce soit depuis leur naissance (défaut congénital, hypoplasies) ou à la suite 
d’incidences médicales (chimiothérapie, endométriose, ménopause précoce, 
réattributtion sexuelle) le deuil d’une grossesse traditionnelle doit être entamé 
avant de commencer les démarches vers la maternité assistée (adoption, PMA)

Pour aller plus loin :
Causette n°56, avril 2015.
https://femmesansenfant.com/
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Qu’est-ce que le noir? 
Couleur ou anti-couleur?

Le noir est une bien une couleur. 
Plus précisément le mélange des trois 
couleurs primaires. Elle empêche les 
autres couleurs d’être là. Puisqu’elle les 
absorbe. En lumière le noir c’est plutôt 
l’obscurité, l’absence de lumière. 

Certaines personnes flippent même 
dans ce noir, dans cette obscurité. 
Cette peur est l’achluophobie. 

On pourrait donc dire que ceux qui 
portent du noir veulent faire flipper les 
achluophobes.

On pose aussi souvent la question: 
« Si on s’habille en noir c’est parce que 
l’on fait le deuil de quelqu’un? »
Le noir est certes la couleur du deuil 
dans la plupart des pays européens. 
Mais c’est le rouge pour la Chine, le 
blanc pour l’Inde et le Vietnam . «

Lola

 «C’est vrai que j’ai commencé à 
m’habiller en noir à cause d’un 

deuil mais j’y ai pris goût.
Ma mère a commencé à m’acheter 

des vêtements toujours noirs,
 sans me demander mon avis.

Heureusement pour moi,
ça correspondait à mes goûts  et 

à la musique que j’écoutais.
Puis je suis revenue vers des 
vêtements de couleur, mais ma 

silhouette noire me manquait. 
Il y a cinq ans,

 j’ai travaillé pour une boutique 
où le dresscode obligatoire 

était de s’habiller en noir. 
J’étais très contente, alors 
j’ai donné avec plaisir tous mes 

vêtements de couleur. 
Aujourd’hui j’assume mon look 

sombre de sorcière punk.»»
 

Black is 
the new black

par Diane A.
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Si s’habiller en noir a toujours existé, c’était souvent le cas d’uniformes 
(magistrats, ecclésiastes, domestiques, rédactrices de mode, pompiers et 
employés des pompes funèbres ). 
Or, si l’on observe la foule un jour d’hiver, beaucoup de manteaux sont noirs.
Ceux qui osent s’habiller de noir de la tête aux pieds sont encore décriés. 
Car si l’on n’y est pas obligé.e.s, pourquoi choisir de porter cette couleur?
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Stéphane

«Je me suis mis à porter du noir 
vers l’âge de 15-16 ans 

avec la culture musicale Metal. 
Même si la panoplie de cette 

culture est plutôt de s’habiller 
de noir et de clous, 

j’y ai trouvé un modèle basique 
pour devenir neutre au monde, 

en toute discrétion. 
Je voulais porter 

la version la plus simple du 
Metal mais sans look. 

Cette couleur a toujours été 
naturelle pour moi 

et le noir est l’absence de 
lumière perçue par l’œil. 

Cependant je m’autorise quelques 
touches de fluo, c’est mon côté 

punk. Je m’habille aussi en noir 
pour afficher mon humour qui est 

aussi noir. Je me reconnais dans 
cette couleur est aussi celle de 
la contestation avec le drapeau 

noir des anarchistes.»

«Quand j’étais petite, j’avais 
envie de m’habiller en noir, 
mais ma mère ne voulait pas.
J’ai commencé par m’habiller 
en noir à cause de mes modèles 
du milieu du spectacle comme 
ma première professeure d’art 
dramatique, des metteurs en 
scène. Je les trouvais très 
élégants.
Depuis une dizaine d’années 
j’ose vraiment cette couleur 
de la tête aux pieds. C’est 
comme ça que je me sens le 
mieux. Dès que tu as passé le 
cap, tu ne reviens plus en 
arrière
Et puis ça rend le shopping 
plus simple. Mes placards sont 
ainsi bien rangés, tous les 
vêtements sont assortis.Je 
me sens bien en portant cette 
couleur. 
Je tire ma force du noir, il 
me rend belle.»

Laura

1

o
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Aujourd’hui la neige tombe l’hiver, 
nous allons faire du ski, des 
bonhommes de neige et des batailles 
de boule de neige. Mais dans dix, vingt 
ans aurons-nous encore de la neige? 
Les glaciers et les neiges éternelles 
seront-elles encore là?

Selon une étude du GIEC ( Groupe 
d’experts Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat) d’ici 2100, les 
glaciers du Caucase, de Scandinavie, 
d’Asie du Nord, d’Europe centrale, 
des Andes tropicales, du Mexique, 
d’Indonésie et de l’Afrique de l’Est 
pourrait perdre jusqu’à 80% de leur 
volume si les émissions de GES (Gaz à 
Effet de Serre) ne diminuent pas.

Deux milliards de personnes dé-
pendent de ces glaciers pour leur 
approvisionnement en eau.
Ce qui n’a pas empêché les glaciers 
du monde entier de perdre en tout 
9000 milliards de tonnes de glace 
entre 1991 et 2016. Et cela a causé un 
augmentation de 2,7 cm du niveau de 
la mer, selon une étude menée par par 
l’université de Zurich.
A cause de cette montée des eaux 
plusieurs îles ainsi que les côtes des 
continents pourraient disparaître.

Le niveau de la mer pourrait, 
augmenter jusqu’à 1m10 au-dessus 
de l’actuel niveau d’ici 2100.

A cause de cette augmentation des 
températures la cause la fonte des 
glaciers, ne pouvons-nous pas affirmer 
qu’un jour à certains endroits du globe 
il n’y aura plus de neige? Cependant si 
à certains endroits les températures 
grimpe avec le réchauffement 
climatique, elles pourraient baisser à 
d’autres.

D’habitude même en été sur le Mont-
Blanc, principal glacier de France, 
on a facilement des températures 
négatives dès 3800m. Mais le 27 juin 
2019 ce n’est qu’à 4810 mètres qu’on 
a enfin pu trouver des températures 
négatives.

Après on peut aussi devenir climato-
sceptiques. 

En objectant à tous ce rapports que 
la Terre a toujours connu des cycles 
alternant périodes de réchauffement 
et de glaciation. Nous verrons bien 
dans quelques temps si cela continue. 
Nous ne pouvons vraiment pas flipper 
tranquille.

La Terre va-t-elle garder sa neige?

Sur ce sujet les 
scientifiques sont 
assez pessimistes.

Mais revenons à nos jolis 
glaciers, enfin plus si 
jolis vu comme ils fondent.

par Diane A.
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Quitte à choquer la grande majorité de 
la population, je ne saute pas de joie 
à l’idée de participer aux sacro-saintes 
fêtes de fin d’année. 

Déjà l’hiver n’est pas vraiment ma 
saison préférée et je n’anticipe pas 
vraiment la fin du calendrier et sa 
pléthore de bilans, best-of et autres 
récapitulatifs ou bêtisiers .

Au départ, le solstice d’hiver 
était célébré lors 

de fêtes païennes comme 
les Saturnales romaines.

La religion chrétienne qui n’en est pas 
à une appropriation près, a décidé 
de fêter l’anniversaire du Christ juste 
après le solstice d’hiver. 
Soudain, le monde entier se doit de 
supporter la fête d’une seule religion 
entre les autres. 

Pas de bol si vous êtes athée, juif, 
musulman, bouddhiste ou hindou, 
vous n’échapperez pas au petit Jésus 
et son meilleur pote le Père Noël 
sponsorisé par une marque de soda.

Ce qui était une célébration de la 
victoire du soleil sur la nuit et aux 
jours qui rallongent s’est transformé en 
une fête du consumérisme à outrance. 

L’espace public est vandalisé par des 
éclairages de fêtes énergivores, les 
décorations criantes fleurissent à 
toutes les fenêtres, les chants de Noël 
passent en boucle dans les boutiques 
où les pauvres vendeurs sont assiégés 
par des clients zombies errant sans 
fin à la recherche du cadeau parfait 
(original, pas cher et encore en stock 
le 24 décembre à 17 heures)

Personnellement je n’ai pas envie de 
me ruiner en cadeaux ou autres tenues 
hors de prix qu’on ne met qu’un soir. 
Hors de question de participer à 
l’assassinat de dindes, oies, saumons, 
huîtres et autres victimes du buffet 
géant du 25 décembre.

Donc, non merci Noël je vous le laisse 
de bon cœur.

Et joyeux solstice d’hiver à tous.tes

Chaque année je passe pour la Grinch de service 
parce que je ne fête pas l’anniversaire de Jésus.

par Lola Gachet
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