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Mode
Les maux de la mode
On rencontre dans la rue des jeunes avec
des tenues surprenantes, choquantes ou trop
fun! Savez-vous vous habiller? Comment faire
le bon choix pour être « in »?
● Il y a des personnes qui ont des
pantalons qui descendent sous les fesses.
Mon conseil: mettez des ceintures!!!
Née en milieu
carcéral, cette
mode a été
popularisée par
les rappeurs.
Selon certains
élus,
elle
constitue
un
outrage public à la pudeur, soit un délit puni par
la loi. La mode est née en prison, car on y
interdit de porter des ceintures pour ne pas se
battre avec ou porter atteinte contre eux .
Même si l'on n'aime pas cela, ça reste votre
choix vestimentaire mais ce n'est pas un crime.
Pourtant aux Etats-Unis, dans la ville de
Mansfield, cette mode est désormais interdite et
passible d'une amende de 150$ ou de 15 jours
de prison! Nous n'en sommes pas là; alors faites
comme au volant mettez vos ceintures!
● Une deuxième chose m'énerve: les
chaussures à talons
avec les jeans.
De bon goût
ou de
mauvais goût?
Je n'aime pas ça car pour
moi, les talons se portent
mieux avec des jupes ou
des robes. Si elles veulent
créer une mode, c'est celle
de la girafe! Les stars sont
fashion mais cela sert leur
ego et pas leur allure,
surtout avec le jean.
 Le point de vue de l'historien:
Le pantalon est interdit pour les
femmes: et non ce n'est pas une
blague! Aussi surprenant que
sidérant, le port du pantalon pour
les femmes est toujours interdit en
France selon une ancienne loi qui
n'a jamais été abrogée (supprimée). Comme
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quoi, certaines loi des siècles passés sont
toujours d’actualité de nos jours. La loi du 26
Brumaire an IX de la République (1801)
dispose que toute femme désirant s’habiller en
homme doit se présenter à la Préfecture de
police pour en obtenir l’autorisation, et celle
ci ne peut être donnée qu’au vu d’un certificat
d’un officier de santé Deux circulaires de
1892 et 1909 autorisent le port féminin du
pantalon au guidon d'un vélo puis si elle
tienne les rênes d'un cheval.
 Que pensez-vous maintenant des baskets
avec des jupes?
Personnellement,
je trouve ça
hideux!
Photos à l'appui!
Les
autres
tendances
à
éviter:
● le
jean
boyfriend qui consiste à porter un vieux
jean oversize de son petit-ami.
● Les tongs à la ville
● le « marcel »: ce tshirt sans manche
has been!
Mais derrière bien des
aspects superficiels, la mode reste un signe
d'identification à un groupe social. En effet, si
tu arbores ton T-shirt « Sex Pistols » (groupe
rock anglais des années 1970), jean slim et Doc
Martens, tu choisis de t'identifier clairement au
mouvement punk rock qui fait actuellement la
tendance. Le show-off, est un style qui est la
rencontre entre un style clinquant à l'américaine
et un urban wear technique. Ces adeptes portent
le jean baggy, le T-shirt affichant une grande
marque sportive, un pull zippé et la touche
finale : la casquette aux motifs argentés ou
dorés, et ils cherchent alors à s'associer au
mouvement musical du Rap et du R'n'B! Donc,
finalement, l'habit ne fait pas le moine mais plus
que de définir une personnalité, les vêtements
témoignent du groupe social auquel on
s'identifie ou auquel on souhaite s'identifier!
Pour les ados, les vêtements sont le moyen de
se réapproprier leur corps qui change à cause de
la puberté.
Enfin, si on travaille son look, est-ce pour
mieux se différencier ou se fondre dans la
masse? En tout cas, on se forge une identité!

