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Les adolescents aujourd'hui peuvent-ils 
entre eux dire ce qu'ils pensent 

et paraître ce qu'ils sont vraiment ?

ous les adolescents d'aujourd'hui 
peuvent  penser  et  paraître  ce 
qu'ils  sont  vraiment,  mais 

beaucoup ne le font pas. Paraître ce 
que l'on est, est beaucoup plus difficile 
que de paraître ce que l'on n'est pas. 
De  nos  jours  cela  change  d'une 
personne  à  l'autre.  Il  y  a  des 
personnes  qui  s'acceptent,  qui 
s'assument,  qui  n'ont  pas  peur  de 
paraître  ce  qu'elles  sont,  parce 
qu'elles  ont  un  très  fort  caractère. 
Alors que d'autres ne s'acceptent pas, 
ne s'assument pas et ont peur, parce 
qu'elles ont un caractère plutôt fragile. 
De  nos  jours  les  gens  décident  de 
paraître  ce  qu'ils  ne  sont  pas,  parce 
qu'ils  ont peur d'être rejetés en étant 
eux-mêmes,  ou  parce  qu'ils  n'aiment 
pas ce qu'ils sont.

T

Ce phénomène est très présent dans 
les banlieues, dans la mode, et dans 
les  établissements  scolaires.  Je 
m'explique :  dans  les  banlieues 
certains jeunes passent leurs temps à 
faire  des  bêtises.  Comme  vous  le 
savez,  ce  sont  plutôt  ces  jeunes  qui 
ratent leur scolarité alors qu'ils ont des 
capacités. 
Ils  passent 
leurs 
journées  à 
perturber 
les  classes 
et  à  se 
comporter 
comme quelqu'un  d'autre.  Ils  veulent 
paraître  malin,  courageux  et  drôle 
mais  en  réalité  ils  paraissent  bêtes 
parce  qu'ils  font  du  tort  et  du  mal  à 
eux-mêmes  et  à  d'autres  qui  se 
laissent entraîner facilement. Sauf qu'à 
l'âge  adulte  ils  se  retrouvent  au 
chômage.  Alors  que  leurs  parents 
travaillent  énormément  pour  que leur 
enfant devienne quelqu'un d'intelligent, 
pour que plus tard il ne soit pas obligé 
de paraître bête en ne sachant ni lire, 
ni  écrire,  ni  compter.  Ces  jeunes  se 
privent de la chance qu'ils ont, pour au 
final  paraître bête,  alors que d'autres 
rêvent d'étudier, un marteau à la main 
pour rapporter un peu d'argent à leur 
famille. Il y a aussi ceux qui se privent 
de tout  pour être  comme leurs amis. 

Sauf que quand les années 
passent  les  amis  ne  sont 

plus  là...  Enfin  la  plupart,  et 
certainement  pas  ceux  qui  les 
entraînent à foncer droit dans le mur. 
Ils  sont  inconscients,  et  quand  ils 
comprennent  leurs  erreurs,  les 
années  ont  déjà  passé,  ils  se 
découragent,  en  se  disant  que 
c'est trop tard. Il n'est jamais trop 
tard ! Il faut juste avoir la volonté 
de  se  rattraper  pour  se  relever. 
C'est dur, les années de perdues 
sont  longues  à  rattraper  mais 
c'est  possible.  C'est  en  suivant 
leurs amis comme des moutons 
que la plupart des jeunes cachent 
leurs  capacités  pour  paraître  ce 
qu'ils  ne  sont  pas  vraiment. 
Heureusement  ce  n'est  pas  le 
cas  de  tous  les  jeunes  des 
banlieues.  C'est  un  phénomène 
que l'on retrouve aussi ailleurs.

La  mode  c'est  beau  mais  c'est 
aussi  un  bon  déguisement.  Au 
départ  c'est  un  moyen 
d'expression  qui  permet  de  se 
différencier  des  autres. 
L'inconvénient c'est qu'il y a des 
gens  qui  achètent  les  mêmes 

affaires  que 
d'autres  pour 
faire  et  être 
comme  eux. 
Certaines 
personnes  se 
privent  de  leur 
propre  style 

vestimentaires  pour  plaire  à 
d'autres. Mais quand les gens ont 
leurs propre style,  cela en gêne 
d'autres  et il  y a forcément des 
problèmes  qui  se  créent  car  de 
nos jours les gens sont de moins en 
moins tolérants. Une des raisons pour 
laquelle  nous  ne  paraissons  pas  ce 
que  nous  sommes,  est  que  nous 
avons  peur  des  critiques,  nous 
n'assumons  pas  nos  complexes  et 
nous  essayons  toujours  de  plaire  à 
d'autres pour ne pas avoir d'ennui.

Dans  les  établissements,  les 
adolescents ne se disent pas ce qu'ils 
pensent.  C'est  à  cet  âge  là  que 
l'hypocrisie  s'installe  en  nous.  En 
réalité  petits  et  grands  sommes tous 
hypocrites. Nous avons tous déjà parlé 

derrière quelqu'un en continuant d'être 
sympathique face à lui. Certains sont 
plus hypocrites que d'autres mais au 
collège le  degré d'hypocrisie  est  très 
important.  On  ne  se  dit  jamais 
vraiment  les  choses,  nous  sommes 

tous lâches, un peu, beaucoup... Nous 
sommes  hypocrites  parce  que  nous 
avons peur de la personne qui est face 
à nous ou parce que nous n'avons pas 
envie d'avoir de problème. Quand les 
choses  sont  dites,  elles  le  sont 
brutalement  et  font  mal.  Que  vaut-il 
mieux ?
 
Non,  pour  moi,  les 
adolescents  ne  veulent 
pas  dire  ce  qu'ils 
pensent  ni  paraître  ce 
qu'ils sont vraiment.

Reyhan

De nos jours les gens décident de 
paraître ce qu'ils ne sont pas, parce 
qu'ils ont peur d'être rejetés en étant 
eux-mêmes, ou parce qu'ils n'aiment 

pas ce qu'ils sont.


