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Voici enfin entre tes mains le numéro tant attendu sur la sexualité et les complexes. Avec
l'équipe du journal on a essayé à travers nos articles d'enlever un peu le poids qui se trouve sans

Un numéro préparé par :

Articles et illustrations : AHAMADA Hamza, CLOTAGATIDE Sébastien, DORILAS Chloë, DUCHEMANN Maëva,

GONTHIER Ambre, GRAND Lara, LE NIVET Adèle, M'BAE Soilha, NABENEZA Eloïse, SAM-YIN-YANG Alex, TOUZÉ Lilas

Mise en page : BIENASSIS Chloé

doute sur tes épaules dans cette période assez complexe de la vie. La montée vers l'âge adulte est synonyme de
nombreux obstacles. Complexes, sexualité, société, corps... Tout est à prendre en compte, alors que chaque
personne est différente face à eux. Peu importe ton sexe et ton genre : les règles, la contraception doivent
t'intéresser autant que les rumeurs et les pressions sociales. Il est important que tu te connaisses toi et les
personnes qui t'entourent afin de mettre fin aux stéréotypes que tu peux avoir. Aussi, tu vas pouvoir lire des
témoignages anonymes, ou non. Il va donc falloir que tu fasses preuve de respect face à ces histoires, merci. (Au
fait, dans ce numéro, plusieurs journalistes utilisent ce qu'on appelle l'écriture inclusive : ce sont ces petits
points qui apparaissent au milieu des mots, pour inclure les femmes dans la langue. Tu pourras apercevoir le
mot "iels" : il s'agit de la contraction de "ils" et "elles", toujours dans le même but.)
Sur ce, bonne lecture à toi, en espérant que ce numéro puisse t'aider dans ton périple adolescent !

Lilas TOUZÉ

Photos : Lara GRAND
Le samedi 16 mars, plus de 300 personnes ont marché pour le climat dans les rues de Saint-Denis.

Une mobilisation à suivre dans le prochain numéro sur le thème de l'engagement !

Si tu souhaites y participer, n'hésite pas à nous rejoindre les jeudios à 12h30 en B408
ou à nous envoyer un mail à lecontedubutor@gmail.com.2



Tu es au stade de la batterie faible qui n'a plus d'énergie et qui ne sait pas où elle en est ? Sache que tu n’es pas
seul.e dans cette phase, beaucoup sont dans le même bateau que toi et il ne faut pas désespérer car après la pluie

vient le beau temps. Il se peut que tu manques de confiance en toi, que tu ne te sentes pas capable d’accomplir
certaines tâches et que tu doutes de toi. Il arrive même que ce manque de confiance en toi se soit installé

sans que tu ne t'en sois rendu.e compte, tu as peut-être développé un complexe d’infériorité.
Il se peut plein de choses et aujourd’hui je vais t’aider à aller mieux !

Article : Soilha M'BAE ; Illustrations : Chloë DORILAS

Nous sommes tous différent.e.s, cela fait notre identité. Tu ne peux pas exceller dans toutes les matières ou encore moins
ressembler aux postbads d'Instagram et ce n’est pas si mal. Tu peux juste être toi et aimer ce que tu es. Nous ne pouvons pas
tout contrôler, il faut savoir lâcher prise. On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas tout le temps plaire,
que ce soit physiquement ou mentalement. Et cela ne veut pas dire que nous sommes pas intéressant.e.s ! Nous avons
l’essentiel, nous avons ces petites choses qui nous font bouger, que ce soit le sport, l’écriture, les livres, le ciel, les étoiles...
Tu as le droit de vouloir plus de toi, d’avoir des objectifs, de vouloir acquérir certaines notions, maîtrises, de vouloir perdre
ou prendre du poids. Tu es intéressant.e et tu regorges de plein de choses. Si une personne n’est pas capable de le voir, dix
l'ont vu avant elle et d'autres le verront encore. Tu es magnifique, et ne laisse personne ou même toi dire le contraire.

Imprègne-toi de self love pour avoir confiance en toi, apprends à t'aimer ! Apprendre à s'aimer, à aimer ses défauts et à
voir ses qualités nécessite du temps. Ça peut prendre une semaine, un mois comme un an mais ça te permet d'avancer avec
tes défauts, de t'améliorer et de changer ce que tu veux changer.

Sois la meilleure version de toi-même, et vois chaque échec comme une leçon de vie car il ne faut pas se laisser
abattre. Tu dois continuer d'être en symbiose avec toi-même et te dépasser chaque jour, pour toi, en avançant à ton propre
rythme.

Que tu sois une fille, un garçon ou autre, apprends à te découvrir et à faire les choses que tu aimes. Aime ce que tu vois dans
ton miroir. Et si cela ne te plaît pas et que tu souhaites changer, change tout simplement ! Inutile d’attendre qu’un garçon ou
qu’une fille te dise que tu es beau ou belle, intelligent.e, pour le penser. Le plus important c’est ton opinion, c’est ce que
toi tu penses de toi. Aie l’attitude que tu penses être la bonne, pense positif : le plus attire du plus.

- Libére-toi de tes chaînes et fais
les choses qui te plaisent.
- Cesse de te comparer aux autres :
tu es ce que tu es, les autres n’ont
pas à penser à ta place.
- Fais de tes prétendus défauts
et différences une force.

Si tu n’es pas satisfait.e de tes résultats scolaires, parles-en aux
surveillant.e.s (qui proposent beaucoup de cours de soutien d’ailleurs).
La plupart du temps le problème ne vient pas directement de nous
mais des lacunes qu’on a accumulées au fil des cours, qui nous font
avoir des difficultés devant des exercices dits simples. Il ne faut surtout
pas hésiter à prendre des cours de soutien pour combler ses lacunes ou
à revenir sur le programme. Mets-y du tien, et si ce n’est pas suffisant
essaie une nouvelle méthode de travail.

Dors et mange bien le matin. Si tu estimes que ça n’avance pas, n’hésite pas à en parler autour de toi,
la PsyEN peut t’écouter. Prends soin de toi, pense à ta santé mentale. Et ne te préoccupe pas des critiques,

tu es beaucoup plus fort.e que ça. Aime-toi : personne ne le fera mieux que toi.

"Aime ce que tu vois
dans ton miroir."
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Témoignage :
Chloé BIENASSIS & Lilas TOUZE

Chloé : « En 6e, quand avec la puberté les poils ont commencé
à pointer le bout de leur nez, un garçon m’a posé une
question un peu idiote : “Chloé, pourquoi tu as des poils sous
les bras ?” Toute cette année j’ai eu peur de lever la main en
cours lorsque je portais un débardeur. J’ai commencé à
m’épiler en 5e suite à la suggestion de ma mère, et j'ai pu
m’affranchir de ce complexe et surtout du regard des autres.
Sauf que je me suis vite rendue compte que s’épiler… Ça fait
mal. J’ai malgré cela continué, car après tout, la grande
majorité des filles le font et arrivent à le supporter, donc
pourquoi pas moi ?

Avec mon entrée au lycée et mon emploi du temps plus
chargé, je me suis mise à espacer mes rendez-vous chez
l’esthéticienne, par manque de temps : je laissais mes poils
pousser un petit peu plus avant de m'épiler, et pendant ce
temps je participais un peu moins en classe. Je mettais quand
même des shorts ou des robes : les poils sur mes jambes m’ont
toujours moins gênée que sous mes aisselles - à cause de cette
remarque en 6e qui m’est restée ?

Et puis un jour, en début de Terminale, je me suis rendue
compte que je ne m’étais pas épilée depuis au moins un mois
et demi. En fait, de base, ça n’a même pas été une décision
consciente : ça s’est juste fait, comme ça. »

Lilas : « J'en paye les prix : rires, regards curieux, insultes
parfois sur les réseaux sociaux. Car oui les gens sont
toujours plus cruels à l’arrière d’un écran. »

Parfois on peut encore voir sur les réseaux sociaux la
culpabilisation de femmes qui assument leurs poils. Une
photo d‘une fille en culotte et débardeur, poilue, et avec
comme descriptif «  vous pensez à quoi quand vous voyez
ça  ?  » Bien évidemment une grande majorité de dégoût se
forme face à la jeune fille. Si c’était un homme, rien ne serait
dit à ce propos de façon si péjorative. Ou sinon il y a le
« presque » écrit face à la photo de Willow Smith où l’on voit
ses poils. Presque quoi ? Une femme belle et talentueuse
passe à côté de quelque chose juste parce qu’elle a des poils ?
Franchement il faut se poser deux secondes et y penser
sérieusement. En effet, casser les codes de la société est
toujours un peu dangereux. Surtout lorsqu’on est dans
cette tranche d’âge.  Nous ne vous demandons donc qu’une
chose : ne critiquez pas ou ne rigolez pas d’une fille qui a des
poils. C’est son choix, respectez-le. Et puis, n’ayez crainte
il ne s’agit pas ici d’influencer celles qui s’épilent, nous ne
finirons pas toutes poilues ! Comme les garçons qui ne sont
pas obligatoirement ornés par leur pilosité. Ce que l’on
souhaite, c’est vous montrer qu’on a tous et toutes le choix
et ce parce qu’on le souhaite, non par obligation.

Étant toutes deux intéressées par le féminisme, nous sommes
forcément tombées sur cette injustice que vivent les femmes :
les poils ne sont acceptés que sur les hommes. Ne pas s’épiler
serait donc un choix politique, qui nous permettrait de nous
échapper de ce patriarcat trop pesant. Mais cela n’enlèvera
jamais les discours des autres nous comparant aux
personnages poilus que l’on peut voir dans la pop-culture.
C‘est drôle d‘ailleurs, lorsque l‘on compare une fille poilue à
quelque chose, c‘est soit à un homme ou un animal. On a alors
réalisé une chose : la femme doit selon la société s‘éloigner le
plus possible de l‘animal, l‘homme devant prouver sa virilité
doit, quant à lui, s‘en rapprocher. Étrange... La féminité et la
virilité n‘ont pourtant rien à voir avec la pilosité... Le
féminisme nous a alors donné confiance, en nous faisant
prendre conscience que ne pas s’épiler est un droit. Ça
permet de déculpabiliser un peu, et d‘oser imposer cette
décision aux personnes qui auraient le mauvais goût de
donner leur avis sur le sujet.

Poils & féminisme
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Photos :
Alex SAM-YIN-YANG

Lilas  : «  J’ai commencé à arrêter de couper mes poils il y a
deux ans environ. Ça a commencé par les jambes, moins
voyant et choquant que les dessous de bras. Au début c’était
assez facile, j’étais tout le temps en jean, il ne faisait pas
encore chaud. C’était la première étape et rien que pour ça j’ai
eu le droit à de nombreuses remarques, questionnements ou
juste simples regards de la part de tous et toutes.

Quelques mois ont passé, ça pousse. Et puis il fait chaud et le
moment des shorts et des jupes arrive à grands pas. Les
remarques aussi : “Pourquoi tu fais ça au juste  ?”,
“Franchement chez les filles je n’arrive pas à accepter, encore
les mecs ouais mais là...”, “Et ton copain il en pense quoi  ?”,
“Mais tu comptes quand même les enlever à un moment
non ?”. Les gens se donnaient le droit de donner leur avis
sur mes poils, comme si je devais écouter leurs conseils.

Après un an j’ai décidé de passer à l’étape ultime : les aisselles.
Je l’ai fait petit à petit parce que les jambes ne sont vraiment
rien face aux dessous de bras. Ma technique : retarder de plus
en plus le passage du rasoir. Au début quelques jours, puis
quelques semaines, puis lorsque j’en avais envie. Maintenant
cela fait plus de deux mois sans en ressentir le besoin. Et je me
sens bien comme ça. »

Maintenant, on a compris que ne pas s’épiler
procurait des avantages : gagner du temps, de
l’argent et surtout ne plus avoir mal. Aussi
cela nous évite le stress du fameux «  mince j’ai
loupé un endroit  » ou de savoir si on aura le
temps de s’épiler avant la repousse. Et au final,
les poils, ce n’est pas sale. Il ne faut pas
confondre esthétique et hygiène. Si les poils vous
dérangent dans vos critères de beauté cela ne
regarde que vous. Il faut juste ne pas oublier que
ces poils ont une utilité sur le corps humain.

Voilà, nous avons décidé de vous parler de ce
combat quotidien que vivent les femmes. Il ne
faut pas oublier que c’est un choix personnel,
comme la coupe de ses cheveux ou encore la
couleur de ses chaussures. Vous avez le droit
de trouver cela beau ou pas, de demander
pourquoi ce choix mais il est difficile d’écouter
des remarques non constructives qui sont trop
intrusives. Donc garder ses yeux pour lire les
cours et sa bouche pour participer en classe au
lieu de juger les choix des autres vous est
conseillé afin de préserver la liberté de tous.tes.

Chloé  : «  Moi au bout d’un certain temps, j’ai craqué : je me suis de
nouveau épilée, à cause de la pression, et pas parce que j’en avais envie.
Depuis mes poils ont repoussé, cela ne fait que quelques mois mais
ayant de base une forte pilosité on ne peut plus les manquer. Il y a
toujours certaines insécurités qui remontent à la surface, notamment
quand on se rend compte qu‘on est plus poilue que certains garçons…
Mais j‘ai appris à ne plus avoir honte. Et il y a quelques semaines, le
déclic : j’ai appris à trouver ça beau. À me trouver belle, avec et non pas
malgré mes poils. À mieux supporter les remarques parce que je sais
qu‘au fond, c’est comme ça que je me sens bien, belle, féminine.
Avec mes poils. Et tant pis si ça dérange. »

Malheureusement pour vous, cela ne regarde en réalité que notre
propre personne. C’est une décision que l’on a prise seule, on vit avec
seule donc il n’y aucune raison de se permettre de nous faire des
remarques là-dessus. Car au bout d’un moment on en a assez des
réflexions, des regards choqués dès qu’on lève un bras, de la
culpabilité de garder ses poils sachant que son copain n’aime pas ça,
d’être épuisée par une simple journée à cause de l’effort mental que ça
prend d’encaisser. Car oui, non pas à cause de soi mais des autres, cela
peut devenir un complexe. Et pendant longtemps, il a été le nôtre.

Poils & complexe
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Un témoignage anonyme retranscrit en BD par Adèle LE NIVET
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Lilas TOUZE

« Mais qu’est-ce que t’as aujourd’hui, t’as tes règles ou
quoi ? » On a toutes et tous déjà entendu cette phrase

magnifique dans notre vie… Mais quand on y réfléchit,
pourquoi la colère est-elle reliée aux règles ?

Pourquoi à ce moment précis ? Comment ça se fait que du
jour au lendemain les personnes ayant un utérus puissent
passer de la joie dans le monde à une tristesse infinie alors
que rien n’est arrivé de particulier ? Hé bien tout ça, sache

que c’est en accord avec le cycle lunaire, ces fameux 28
jours qui se jouent en boucle depuis les premières règles.

Bien évidemment chacun.e vit ses règles de façon
différente : jours, effets secondaires et changements

d'humeur dépendent de tous.tes.

Le cycle lunaire, c’est quoi ?
Miranda Gray est la personne la plus connue de nos jours
concernant le cycle lunaire. En effet, elle a écrit le livre Lune
Rouge : les forces du cycle féminin qui décrit dans tous les détails
comment aborder ce cycle et explique son origine, comment
nos ancêtres l'utilisaient. Déjà pourquoi « lunaire », hé bien car
en réalité tout est relié aux lunes : en général les menstruations
parviennent quelques jours avant ou après la nouvelle Lune ou
la pleine lune. Le cycle c’est quatre archétypes, quatre
personnages qui représentent chacun une période du cycle
menstruel : la Sorcière (règles), la Jeune fille (période pré-
ovulatoire), la Mère (ovulation) et pour finir l’Enchanteresse
(période pré-menstruelle).

En quoi est-ce utile de savoir tout cela ?
Déjà les règles ne concernent pas que les femmes mais toutes les
personnes ayant un utérus ; et même ceux et celles qui n’en
n’ont pas devraient s’y intéresser ! Pourquoi ? Pour
comprendre les phases des personnes qui t’entourent et de
toi-même si tu as un cycle menstruel. Tu vas pouvoir prévoir
tout un tas de choses comme le moment le plus propice pour
que tu révises, ranges ta chambre, fasses du sport, restes chez
toi tranquille ou encore pour que tu sortes te défouler ! Le tout
grâce à ces quelques indications… Il faut aussi savoir que les
cycles sont tous différents et que peut-être que tu ne te
reconnaîtras pas parfois : c’est normal. Tu peux toi-même
analyser tes symptômes avec un suivi en notant chaque jour
comment tu te sens : tout commence le premier jour des règles
ou le jour après leur fin. Tu peux regarder sur internet
différentes façons de suivre ton cycle : en cercle, en liste... C'est
toi qui vois.

La Jeune fille : Les douleurs et la fatigue sont passées : c’est
bon tu peux repartir du bon pied ! Une période active de
ton cycle peut commencer. C’est le moment dit de vitalité
et d’innocence, d’où le terme de jeune fille. Cela fait
plusieurs jours que tu fais traîner des choses à faire, et c’est
le moment de les finir ! Là ton efficacité est au top, tu ne te
poses plus de questions et tu agis. Si tu as des projets à
lancer, c’est maintenant. Par exemple concernant le bac
c'est la période pour faire tes fiches.

La Sorcière : C’est le moment des règles, une phase passive.
C’est le moment où ton corps a besoin de repos ! C’est un
moment de repli, tu as moins d’énergie et sans doute où tu
as des douleurs. Ces douleurs sont souvent reliées au fait
que lorsque tu as tes règles tu continues ta vie comme tous
les autres jours, ce qui n’est pas le cas en réalité ! Il faut que
tu en prennes conscience en te reposant le plus possible. Ce
moment te permettra de vivre tes prochaines phases plus
profondément grâce à l'énergie conservée. Mentalement tu
as besoin d’aller à l’essentiel, c’est la meilleure période pour
mettre les choses au clair. C’est un moment plus instinctif
où tes sens sont plus développés, tu as plus de puissance.

La Mère : On passe en phase expressive, durant l’ovulation
tu es dans les meilleures conditions du monde. Tu te
tournes plus vers les autres, avec une plus grande
confiance, tu as plus envie de sortir, de faire des choses,
de te sentir bien dans ton corps. Pour tes projets, c’est en
ce moment qu’il faut que tu lances tes réseaux, puisque ta
communication est optimale dans cette période.

L’Enchanteresse : Voilà on y est, le moment où il ne faut pas
te chercher. La sensibilité est décuplée, tu es autant dans
la création que dans les émotions. Pour que cette période
de ton cycle se passe le mieux possible il faut la vivre en
pleine conscience, savoir qu’elle existe et la reconnaître.
Bon, ce n’est pas le moment de faire des choix car tu ne
sais pas te décider tout simplement. C’est en général
durant cette période que tout t’énerve et que tu ne te
comprends pas toi-même. Mais tes intuitions sont plus
fortes ! Le tri dans ta chambre c’est le moment de le faire,
ton sport aussi. N’hésite pas à réfléchir à des projets que tu
mettras en place en mode "Jeune Fille".

Voilà ! Tu as toutes les cartes en main pour comprendre les
utérus qui t’entourent ! N'hésite pas à te renseigner davantage, notamment avec le livre dont je t'ai parlé. Et ainsi à prendre plus
conscience de ces différentes phases, savoir qu'elles existent va déjà pouvoir t'aider à les vivre plus pleinement.
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Pour ce numéro spécial complexes mais aussi
sexo, nous avons décidé de te présenter les

différents types de contraception. Il est important
d’en avoir une qui nous corresponde si on ne

compte pas avoir d’enfant tout de suite, et éviter
tout avortement ou prise de pilule du lendemain

(qui n’est pas un moyen de contraception !). Si tu
es un garçon dans une relation hétérosexuelle,

ceci te concerne également, car en cas de
grossesse indésirée tu es tout autant responsable

que ta partenaire !

Ces contraceptions ont toutes des
caractéristiques différentes, le tableau ci-dessous

te permettra de les connaître pour ensuite
pouvoir prendre la décision avec un ou une

gynécologue. En tant que mineur.e tu as le
droit au secret et à une séance gratuite avec un

ou une gynécologue, renseigne-toi au prêt du
planning familial le plus proche. Bien entendu le
préservatif est le seul moyen de te protéger

des IST et MST, il ne faut jamais le laisser passer !
Le risque n’est pas à prendre. Le seul moyen de

t'en débarasser est de te faire dépister auparavant
avec ton, ta ou tes partenaires pour que vous

soyez sûr.e.s de ne vous exposer à rien.

Lilas TOUZE

Dessin : Chloë DORILAS

*dispositif intra-utérin (anciennement appelé stérilet)

*

*
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Pour plus d'informations rendez-vous sur le site
choisirsacontraception.fr



Aimer sans coucher ? Si pour beaucoup cela semble impossible dans une relation à long terme, le sexe étant une partie
intégrante de l'intimité d'un couple, pour d'autres c'est la relation idéale. Dans cette dernière situation, certains ne
ressentent tout simplement pas d'attirance sexuelle pour leur partenaire et d'autres ne voient tout simplement pas l'attrait
d'une vie sexuelle active. Et si le partenaire n'est pas exactement dans le même cas, ça peut devenir complexant. Comme
dans toute autre relation, la clé, c'est la communication. Il faut que chacun partage ses besoins, ses interdits et des solutions
à envisager pour les respecter.

Et coucher sans aimer ? On a chacun déjà entendu parler des “sex friend” ou “amis avec des avantages” et pour beaucoup
coucher sans sentiment ça ne dure pas longtemps. Forcément l'un tombe amoureux de l'autre ou l'un des deux se met en
couple. Mais encore une fois pour beaucoup c'est une relation qui marche très bien. Pourquoi le sexe doit-il rester dans la
sphère du couple ou de la masturbation ? Il n'est pas rare pour certains d'être plus à l'aise avec un ami qu'avec leur
partenaire, alors pourquoi s’en empêcher ? Car si l’amour romantique n'est pas là, le respect de l'autre est toujours autant
voire plus présent. Et souvent il y a moins de pression au niveau des attentes ou de problèmes de jalousie (une première fois
entre potes ça semble quand même un peu moins stressant, non ? ). Et sans ça, si le couple ne t'intéresse pas, soit tu ne peux
pas coucher même si tu en as envie, soit tu es condamné au coup d'un soir ? Ce qui n’est pas, qu'on se le dise, super stable ou
sans danger.

Adèle LE NIVET
& Chloé BIENASSIS

Tu as déjà ressenti de la honte parce que tu étais célibataire, ou parce que tu n'avais jamais eu de relation
sexuelle ? Oui ? Ça arrive en réalité à nombre de personnes. Mais pourquoi complexer parce que l'on n'a

pas encore expérimenté certaines choses, ou au contraire parce que l'on aurait trop expérimenté aux
yeux des autres ? Pourquoi tant d'idées reçues sont-elles ancrées en nous, si bien qu'on les intériorise ?

Voici nos petites réflexions sur le couple et le sexe, qui, on l'espère, t'aideront à décomplexer !

Nuage de mots regroupant les complexes des élèves du lycée,
interviewé.e.s par Adèle LE NIVET

Quelques réponses de
l'infirmière scolaire récoltées par

Hamza AHAMADA, Sébastien
CLOTAGATIDE et Maëva DUCHEMANN

Quels types de complexes rencontrez-vous
le plus souvent  ? Des complexes surtout
sur le physique, mais il y a parfois des
complexes autres, d'infériorité, etc., qui
relèvent de l'ordre mental.

Arrivez-vous à faire surmonter les
complexes des élèves ?
Une séance ne suffit pas pour pouvoir
surmonter un complexe. Il faut un travail
acharné et cela peut être aidé par un suivi
psychologique (en effet, quelqu'un se
trouvant moche ne se trouvera pas beau
en un claquement de doigt... il faut du
travail derrière).

10



Est-ce qu'il y a un bon ou mauvais moment pour sa première relation ou sa première fois ? Non ! Quoi qu’en disent les
gens, il n’y a pas de bon moment pour sa première fois ou même sa première relation. Tu n'agis pas “trop rapidement” (non,
coucher sans être en couple ou même au bout de peu de temps dans une relation ne fait pas de toi une “fille facile”) ou “trop
tard” (non, ça n’est pas la honte de ne jamais avoir eu de relation sexuelle ou romantique à 18 ans, si tu ne te sens pas prêt.e,
si tu n’en éprouves pas l’envie ou tout simplement si tu n’en as jamais eu l’occasion). Tu peux d’ailleurs passer toute ta vie
sans te mettre en couple ou coucher avec quelqu’un si tel est ton désir. Ne te compare pas aux autres : chaque personne
possède un parcours, des expériences, des peurs, des envies différentes.

Sexe = sale ? Chaque attirance est neutre. L’attirance romantique n’est pas “pure” de même que l’attirance sexuelle n’est
pas “sale”. Peu importe ce que tu ressens romantiquement ou sexuellement, il ne faut pas que cela te complexe : n’en aie
pas honte et ne laisse personne te persuader qu’il est méprisable d’être attiré.e d’une certaine manière par certaines
personnes. Autorise-toi à ressentir sans te juger toi-même.

Se masturber quand on est une femme ? Si tu es une femme, malgré toute la culpabilité que tu peux ressentir ou la
culpabilisation que les autres te font ressentir, tu as le droit de te masturber, sans évidemment y être obligée. Ça n’est pas
sale, tu n’as pas à te sentir coupable ou à en être complexée, et surtout : tu as autant le droit que les hommes d’éprouver du
plaisir.

Les médias et la culture influencent-ils nos relations ? Oui, puisqu’ils véhiculent une image stéréotypée pas toujours
valable du couple, qui serait forcément hétéro, exclusif, qui impliquerait de toujours se tenir la main, s’embrasser, avoir des
relations sexuelles… Si cette vision du couple correspond à la réalité de certain.e.s, elle peut être complexante pour
d'autres : sache que tu n’es pas obligé.e de te reconnaître dans ce schéma, mais aussi que tu n’as pas à l’imposer aux autres.

L'amatonormativité, c'est quoi ? C'est dire que vivre heureux, c'est forcément vivre en couple. Qu'on ne peut pas aimer le
célibat ou ses amis plus que son copain/copine. Que réussir sa vie c'est forcément, après avoir eu un boulot stable, être
marié et avoir des enfants. C'est que dans 80% des films, livres, jeux, la motivation principale du personnage est la romance.
Qu'on nous montre presque toujours uniquement le point de vue de la personne rejetée et pas de celui, de celle qui n'a pas
de sentiments réciproques. Que bien souvent cette dernière personne est montrée comme quelqu'un de sans coeur. Que
chacun a une âme soeur. Qu’une famille se crée toujours sur la base d’une relation  romantique. Que dire que ne pas vouloir
être en couple est une phase. Qu'on ne devient adulte ou mature qu'après avoir connu l'amour. L'amatonormativité c'est la
suprématie des relations romantiques dans la société et l'idéalisation de la romance à tel point qu'elles sont devenues une
généralité pour l'humanité ainsi que tous les aspects toxiques et complexants que cette généralité apporte.

Dessin : Chloë DORILAS & Adèle LE NIVET
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Texte et photo : Lara GRAND

Je suis maigre. Je suis grosse. Je suis petite. Je suis grande. Je suis trop grand ou trop petit. Mais petite par rapport
à qui, grand par rapport à quoi ? À une norme ? À la "normalité" ? Mais qu'est-ce que la "normalité", si ce n'est
que des critères qui finissent inéluctablement par changer. Les époques changent et les mentalités aussi, alors

faut-il obligatoirement s'y adapter et répondre à ce que veut la société ? Nous cherchons à ressembler aux autres,
à répondre aux modes éphémères, or l'imitation est le principe même de l'effet de masse où l'originalité n'existe

pratiquement plus. Dans tout ce nombre nous nous oublions nous-même. Croyez-vous que vous seriez plus
intéressants en répondant aux même caractéristiques que les autres ? Nous sommes dans un système qui ne se
définit que par le jugement. Notre corps ne sera jamais aimé par toutes les personnes autour de nous. Une fois
changé vous ne serez plus Vous. Vous deviendrez une des copies de plus dans ce monde. Alors arrêtons de nous

comparer aux autres, aimez votre corps tel qu'il est et laissez-le vivre paisiblement, car en réalité ce qui fait
quelqu'un, ce n'est pas le corps mais la personnalité. Vivons à travers nos yeux et non par le reflet des autres.

C'est votre âme qui vous définit. C'est votre caractère qu'il vous faut forger. C'est le moule qu'il faut déformer, le
transformant ainsi en une création unique.12



Chloé BIENASSIS

Instagram est de très loin mon réseau social préféré. Pourtant, beaucoup le critiquent puisqu'il sert pas mal
de vitrine à "perfection", avec des célébrités qui postent des photos de leur vie "parfaite" et de leur corps

"parfait". Ce qui a pour belle conséquence... De nous faire complexer, youpi ! Mais ça n'est pas une fatalité. Si
tu fais partie de ces personnes qui se sentent mal dès qu'elles commencent à défiler leur fil d'actualité, ne

désespère pas : ces quelques conseils t'aideront peut-être à apprécier ce réseau sans complexer pour autant.

- Unfollow toutes les personnes qui te font te sentir mal. Que ce soit ton ex, un compte de citations badantes ou une
célébrité qui te fait complexer : arrête de les suivre, tout simplement ! Autant éviter que ces photos apparaîssent
sans prévenir dans ton feed.

- Ne te compare pas. Aie conscience que ce qui est posté sur les réseaux n'est qu'une partie de la réalité, et que
celle-ci est parfois déformée. Tout le monde n'est pas heureux.se tout le temps, ne mange pas "healthy" tous les
jours : cela ne sert à rien de te culpabiliser. Et surtout, n'oublie pas que les corps que tu vois sont parfois retouchés ;
et qu'il n'y a pas qu'un modèle de beauté. Toi aussi, tu es beau, tu es belle, même si tu ne ressembles pas aux gens
sur ces photos aux millions de likes.

- Si tu complexes sur une partie de ton corps, trouve-toi des modèles. Par exemple, si tu trouves tes cuisses "trop
grosses", commence à suivre des personnes qui ont le même type de cuisses que toi : tu te rendras compte que ces
personnes sont belles, que leurs jambes sont sublimes, ce qui signifie que toi aussi, tu peux l'être !

Si tu complexes sur...

tes poils : @janu_hairy
tes seins qui tombent : @theslumflower

tes règles : @28.jours
ton poids : @corpscools

ton rapport à la virilité : @tubandes
tes "défauts" non instagrammables : @saggysara

Autres comptes sur l'acceptation de soi :

@jassumequijesuis
@yourewelcomeclub

@alexis_cnl
@peterdevito
@leaa.caastor

@paul_picard_dudes
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Hamza AHAMDA

« Bruit qui court transmis de bouche à oreille avec
toutes les déformations introduites par chaque
individu. », Lexique de la psychologie, par Arlette et Roger
Mucchielli,  1969

À la base, une rumeur peut juste être une information qui a
été changée : donc lorsqu‘une rumeur se transmet de
personne en personne, elle peut très souvent subir une
perte de détails ou une modification du message. Au bout
de la sixième personne de la chaîne de l'information, celle-
ci a été certainement perdue de 70%, ce qui est énorme.
Cela prouve concrètement que la rumeur est présentée
comme vraie alors qu'aucune donnée ne prouve son
exactitude. On en conclut donc que l'information n'a pas
forcément un but négatif mais peut être détournée,
conduisant ainsi au harcèlement.

D'après un document informatif venant du
Ministère de l'Éducation Nationale publié en
2012, le harcèlement peut causer :
- échec scolaire
- isolement relationnel
- indisponibilité psychique
- sentiment d'abandon
- troubles du métabolisme et du comportement
- comportement suicidaire et/ou violent

Soilha M'BAE
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Lilas TOUZÉ

Pour ce mois-ci un petit instant culture est là pour toi avec juste du visuel !
Je t'ai sélectionné une série, un film et une web-série, afin de dire au revoir à tes complexes.

Cher corps – Léa Bordier
Ce mois-ci pour la thématique des complexes
j’aimerais te présenter Léa Bordier. C’est une jeune
réalisatrice qui a une chaine Youtube un peu
particulière.
Elle invite des jeunes femmes à parler d’elles et du
rapport à leur corps. On assiste donc aux
témoignages de ces femmes qui délivrent leur
vécu, de l’enfance à aujourd’hui, elles racontent
comment tout a évolué  : leurs complexes, leur
image, leur développement personnel. On écoute
donc attentivement les passés pas toujours parfaits
qu'ont vécu réellement ces jeunes femmes, passant
par des périodes de manques de confiance, des
moments traumatisants ou déclencheurs. Toutes
différentes, elles montrent leur corps comme il est,
entouré du décor de leur appartement, mis en
lumière par de jolies guirlandes  : on voit ce que
c’est d’être, ce qu’un corps est en réalité. Les codes
sociaux ne sont plus mis en avant, seule la réelle
beauté de la femme comme elle est naturellement
prime. 

Sex Education - Laurie Nunn
Tu as sans doute entendu parlé de cette fameuse
série qui parle de sexualité chez les adolescent.e.s.
C'est l'histoire d'un jeune garçon, Otis : vivant avec
sa mère sexologue, il se retrouve donc avec
énormément de théorie mais aucune pratique.
Dans son lycée, beaucoup ont des problèmes
concernant leur sexualité et c'est normal, iels
manquent de connaissances. On retrouve alors
dans cette série tous les petits complexes,
questionnements sexuels que tu as pu avoir ou que
tu continues d'avoir. C'est donc une bonne série
pour réduire ce tabou sur ta sexualité, celle qui est
en train de s'installer.

Embrace - Taryn Brumfitt
"Pourquoi tant de femmes détestent leur corps ?" C'est la question que s'est posée Taryn Brumfitt avant de se

lancer à travers le monde pour comprendre sa réponse. Voici un documentaire qui est là pour te dire que la
beauté n'est pas seulement limitée aux diktats de la société et que chaque corps est beau tel qu'il est. Ce film est

aussi là pour mettre fin à tous ces changements corporels brusques servant à se trouver plus belle, comme les
régimes ou chirurgies esthétiques. Taryn cherche donc à faire passer un message d'amour de soi par son film.
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Marianne enleva ses baskets, se jetant sur son lit. Cette journée au lycée fut fort harassante. Elle
enfonça son visage dans son oreiller Dark Vador, redessinant les contours du casque mythique.
Elle écouta les bruits, l'agitation. Le tic tac de sa montre. Sa mère en bas, encore au téléphone.

Et bien sûr Garfin. Son gros chat, indifférent à la misère du monde alors qu’il se retournait dans
sa caisse. Marianne retira son pull puis son soutif, elle observa ces deux triangles de tissus bleus
et plats. Elle baissa les yeux vers sa poitrine, enfin, plutôt les deux timides excroissances qui lui
servaient de poitrine. Elles essayaient tant bien que mal de se faire une place sur cette chose
informe qui lui servait de corps. Marianne soupira, arrachant rageusement l'élastique de ses
cheveux.

Ils étaient longs. Trop à son goût. Juste en-dessous de ses omoplates. Pourtant tout le monde
trouvait ça joli. Pas elle. Elle se sentait comme une vile sorcière. Un poids qui lui écrasait le crâne
à longueur de temps. Mais sa mère ne cessait de lui répéter que c'était un signe de féminité.
Soupirant, Marianne enleva ses lentilles qui commençaient à lui brûler les yeux. Personne ne
portait de lunettes dans son groupe d'amis.

L'adolescente se rallongea en froissant les draps, fixant le plafond. Elle ferma les yeux, imaginant
un instant qu’elle était enfin bien avec elle-même. Ceci lui semblait tellement surréaliste qu’elle
pouffa. Elle s’était habituée à être une pâle copie d’elle-même, pour le bon plaisir de son
entourage.

Peut-être qu’un jour elle se permettrait de faire un effort, de bousculer les codes, mais pour
l’instant, le projet était bien trop titanesque. Et de toute façon, se complaire dans son mal-être
c’est bien plus facile, n’est-ce pas ?

Nouvelle : Éloïse NABENEZA
Illustration : Adèle LE NIVET
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