
    La guerre des modes 
 

« Qui ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? » 

Voilà les questions que l'on peut se poser. 
 

 

  Au lycée Ernest Pérochon, les élèves sont      

différents, physiquement et psychologiquement, 

donc dans la logique des choses leurs styles 

vestimentaires sont eux aussi variés, bien souvent 

dans le but de se démarquer et de rejoindre un 

groupe bien particulier, par exemple les « babas cool 

» ou hippies, les gothiques, les mécheux, les skateurs, 

le style hip-hop, le style             « normal » etc. 

 

 Lorsque l’on se balade dans l’enceinte du lycée, en 

observant les styles vestimentaires, de coiffure et même 

la manière de parler et de marcher on peut identifier les 

différentes personnalités du lycée, qui bien souvent, 

lorsqu’elles se ressemblent, s’assemblent. On peut 

également remarquer si l'on observe bien, que certains 

sont habillés selon l'un de ces « styles » un jour et que 

le lendemain, il n'ont plus le même ou encore qu'ils en 

ont mélangés deux. 

 

 A l'origine ces différents genres vestimentaires sont 

dus à la musique que l'on écoute, à un message que l'on 

veut faire passer ou encore à notre passion ou au sport 

que l'on pratique ou que l'on préfère. Cependant les 

nombreux                  « styles » qui existe de nos jours 

ne date pas d'hier, en effet il remonte à plus longtemps 

que ça pour la plus part, par exemple les hippies sont 

apparus en 1960, les gothiques fin 1970 début 1980 ou 

encore pour les skateurs (même si le style s'est modifié 

au début des années 2000), les marques de chaussures 

utilisées sont les mêmes depuis les années 70 ! 

  

 Bien que certains nient s'habiller d'une certaine façon, 

se coiffer, d'une certaine façon, ou encore marcher et 

parler d'une autre manière, bien souvent leur 

inconscient y est pour quelque chose et sans s'en rendre 

compte c'est lui qui les identifie, et les inclue dans le 

style qu'ils ont à présent. En d'autres termes, on a beau 

penser que l'on choisit le groupe auquel on appartient, 

mais en fin de compte c'est notre environnement et 

notre façon de vivre qui le fait pour nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici trois jeunes du lycée, de classes différentes, 

avec des styles différents. 

 

    Cette photographie de trois 

jeunes garçons, qui préfèrent rester anonymes, 

illustre la présence de différents styles au sein 

de l'établissement. Nous avons interrogé ces 

garçons sur leur style, le premier en partant de 

la droite nous a dit : « Je n'ai pas vraiment de 

style, je le qualifierais de normal. J'écoute un 

peu toutes les musiques, sauf le rap ! », le 

second qui se qualifie « d'hippie » nous a 

délivré quelques groupes  qu'il écoute 

beaucoup, tel que les Beatles, Guns N' Roses, 

 Pink Floyd et encore un tas d'autres « 

vieux »  groupes de rock et de hard rock. 

Le troisième et dernier écoute du métal et 

s'habille en fonction de cette musique, bien 

souvent on les surnomme les métalleux. 

        

Au final cette guerre des modes est 

loin d’être terminée et est sûrement 

interminable tant que les humains 

existeront. 

Alexis Vince et Clément Lusseau 


