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Betty et Marie

es adolescents aujourd'hui ne disent pas tout ce qu'ils  voudraient  à leurs amis, leurs proches...  Nous ne 
pouvons pas parler de nos histoires d'amour ou de nos problèmes familiaux par peur de ne pas être compris 
ou que l'on se moque de nous. Quant à être soi-même... Aujourd'hui, les jeunes se fabriquent une image forte 

pour être respectés, intégrés, et enviés, et tout ceci passe par la tenue vestimentaire. Pourquoi nous nous moquons 
des personnes d'origines différentes, des personnes fortes ou de petites tailles ? Ces personnes n'arrivent pas à 
s'intégrer dans leur classe...

L
Aujourd'hui, il faut avoir du style mais pas n'importe lequel : un garçon sera facilement dit "féminin" par exemple, ou 
une fille "masculine" selon des critères pourtant  arbitraires.  Ces personnes seront  alors montrées du doigt.  Un 

"gothique"  aujourd'hui  n'a  pas  bonne  presse.  Les 
stéréotypes ont la vie dure ... Nous en arrivons à nous 
priver de certaines choses comme tomber amoureux 
du  pire  élève  de  la  classe  ou  bien  d'une  fille  au 
cheveux blonds, se priver d'acheter des vêtements ou 
des chaussures qui ne plairont pas à tout le monde... 
Il faut réagir !!

Il est important de s'affirmer, d'oser d'être qui l'on est. 
Non ce n'est pas si simple d'être libre, sauf si tout le 
monde comprend que ne pas juger les autres c'est le 
premier pas pour ne pas l'être soi-même. Comment 
alors ne pas subir la pression du regard des autres ?

Gladys

ous, les adolescents d'aujourd’hui, sommes individualistes, narcissiques et surtout égoïstes. Nous ne 
sommes pas des hommes mais des bêtes (Bon j’exagère un peu).     N

Au collège tu te fais critiquer sur ton style vestimentaire, sur ta façon de faire et d’être. Il  faut être le 
meilleur, la plus belle ou le plus beau, j’ai de la marque, pas moi, etc. On ne peut pas être soi-même,  
HEUREUSEMENT, ce n’est qu’une passade.
Sachant que c’est la génération de maintenant qui est comme cela, je suis triste d’être tombée sur celle-
là... Il y a les professeurs qui nous tapent sur les nerfs puis les parents « OH MON DIEU LES 
PARENTS ! » ils sont pénibles mais on les aime quand même.
Notre corps change, c’est très bizarre. Puis la crise d’adolescence c’est horrible, on n'a envie 
de rien faire, puis on est tout le temps énervé, et on a envie d’être seul. S’il vous plaît, laissez-
nous tranquille. On passe tous par là. Donc si nous, les ados, sommes aussi désagréables,  
c’est à cause de notre vie changeante. Tout se bouscule...

Kudret

e  sujet  n’est  pas  aussi  compliqué  qu'il  y 
paraît…  Franchement  tout  dépend  d’une 
histoire  de  caractère  et  d’intégration.  Mais 

une  personne  peut-elle  cacher  sa  vraie 
personnalité  et  se  dissimuler  derrière  une 
carapace qui lui permettrait soit disant de plaire à 
tout  le  monde  ?  Je  ne  crois  pas  que  cela  soit 
possible ! Personnellement je n’ai aucun problème 
à ce niveau !  Selon moi la règle d’or  est :  « JE 
SUIS COMME JE SUIS, QUE CELA TE PLAISE 
OU NON » ! Je me sens parfaitement bien dans 
ma peau mais reconnais que cela dépend aussi du 
caractère.  Si  la  personne  concernée  est  timide, 
elle  aura  du  mal  à  mettre  sa  personnalité  en 
avant ! Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine... et 
n’oubliez  pas  « TOI  T'ES  TOI,  MOI  JE  SUIS 
MOI ! »
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