
UN THÈME PRISÉ PAR L'ADOLESCENCE 

Chez les adolescents, la représenta
tion humaine . est majoritaire parmi 
tous les thèmes qui ressortent. Mais 
cette représentation suit l'évolution 
des jeunes. Leur œil va s'aiguiser et 
leur main, peu à peu, acquérir suf
fisamment de dextérité pour traduire . 
un v1sage, un corps .. . 
Cependant, en même temps que cette 
maîtrise du geste et de l'œil, qui s'ef
fectuera durant ces années de collège 
ou de L.E.P., apparaissent des mani
festations d'états d'âme profondément 
perturbés. Et selon la personnalité du 
jeune créateur, la représentation 
humaine passera tantôt : 

Sabine Lenoir- B.E.P. 

DU .PORTRAIT TRÈS RÉALISTE 
quasi photographique, romantique, 
souvent féminin, très prisé des filles. 
On ne peut s'empêcher de penser que 
ces portraits sont sans doute l'image 
que ces jeunes voudraient avoir d'eux
mêmes ou de leur petit(e) ami(e), ou 
encore qu'ils sont le témoignage d'une 
rêverie, d'un baiser désiré ou reçu. 

Isabelle Grappin - 3• 2 
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AU D~S N HUMORISTIQUE, 
aiir· _ e, caricatural, souvent mêlé .de 

sexualité. 

Pascal, Philippe, Nouredine et Marc, classe de 3• 2, Collège le Chapitre - 21 Chenôve 

FILLE DE RÊVE 

Dans un champ fleuri, 
Elle court sans bruit. 
C'est de son lit que je la vois. 
Même si je ne la connais pas 
Je suis sûr que c'est elle, 
Celle à qui j e disais souvent bonjour, 
Celle dont je rêvais en cours. 
Mais les vacances sont passées 
Et j e n 'ai pas eu le temps de voir 
La couleur de ses yeux, 
Mais je l'ai quand même enregistrée, 
Dans mon corps d'entêté 
La clarté d'une fleur embellissait ses cheveux 

Et dans son élan éreinté, 
Elle semblait se laisser porter 
Sans doute par le vent. 
Mais, dans ce champ 
Rien ne bougeait, sauf elle. 
J'ai quand m ême pu remarquer sa beauté, 
Elle était aussi belle que le ciel bleu. 
E t tous les jours, 
j 'attends son retour. 
Si je la revois, 
Ce sera peut-être à la fin du mois 
Ou peut-être jamais, 
Mais, toujours, je l'aimerai. 

Gérard Mesples 



OU BIEN ENCORE 
au dessin traduisant de plus ou moins 
loin la mort : mort violente (guerriers, 
justiciers ... ) sang dégoulinant ou sim
plement squelette, cercueils ... 

Influence des médias ; Provocation ? 
Sans doute manifestation déguisée en 
rêverie ou en dérision de leur propre 
angoisse face à leur sexualité en for
mation, face à leur avenir et à leur 
entrée dans la vie professionnelle. 

Janine Paillot, Collège le Chapitre - 21 Chenôve 

Marco Viuletti (3• 5) 

Emmanuel Boileau (l" B .E.P.) 
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