
Contrairement aux autres âges de la vie, l’adolescence ne constitue 
pas un état mais un passage, une transition entre l’enfance et 
l’âge adulte. L’adolescence est par excellence la période à la fois de 
construction de soi, et de déconstruction puisqu’il s’y opère des 
changements dans la manière de raisonner et de s’interroger sur sa 
pensée et celle de l’autre. Si le phénomène pubertaire (1) existe depuis 
toujours, ce n’est qu’au XXe siècle que l’adolescence est reconnue 
socialement comme une catégorie d’âge spécifique, les adolescents 
comme « groupe singulier », et que sont prises en compte les 
particularités et les difficultés de la jeunesse. Aujourd’hui (et depuis 
les années 1950) l’adolescent dispose de ses propres modes, de ses 
propres valeurs et surtout de sa propre culture : c’est un groupe social 
et culturel à part entière. Bien que la durée et les comportements 
propres à l’adolescence varient en fonction des époques, des 
cultures, des coutumes et même des milieux socioéconomiques, 
dans le monde occidental, cette période s’étale aujourd’hui entre 12 
et 25 ans. Elle exige de repenser ce qu’il en est des limites entre soi et 
l’environnement, un sexe et l’autre, et surtout entre la vie et la mort. 
Son enjeu est la traduction des repères familiaux en repères sociaux, 
l’insertion de l’individu dans la vie collective des adultes. 
(1) Puberté vient du latin pubere : se couvrir de poils et correspond avant 
tout aux transformations biologiques suite à un bouleversement hormonal. 
La puberté génère également des modifications psychologiques. L’anxiété, 
l’inquiétude, l’angoisse peuvent apparaître. Le plus grand changement 
psychologique de la puberté étant l’apparition du désir sexuel. La période de 
l’adolescence (« adolescere » = croître, pousser, grandir, donc dépasser l’âge de 
tutelle, devenir majeur) se prolonge bien au delà de la puberté proprement dite.

En photographie : 
Série sur les adolescents de Rineke Dijkstra, artiste néerlandaise.
« Il y a dans mon travail un aspect documentaire qui consiste à décrire 
des situations individuelles comme des exemples révélateurs de tout 
un contexte. Il y a aussi un aspect psychologique qui s’intéresse à 
l’attitude d’un individu particulier dans une situation donnée. J’essaie 
de trouver un équilibre entre ce qui reflète un contexte général et ce qui 
relève de la sphère individuelle. Je crois que la photographie permet 
parfaitement de traiter ce double point de vue. (...) » (1).
(1) Extrait d’un entretien réalisé en 2003 pour la série Contacts

En littérature :  
- L’Attrape-cœurs, de J.D. Salinger (1951)
- Bonjour tristesse, de Françoise Sagan (1954) 
- La Cloche de détresse, de Sylvia Plath (1963) 
- Moins que zéro, de Bret Easton Ellis (1985) 
- Sous le règne de Bone, de Russell Banks (1995)

Au cinéma : 
- La Fureur de vivre, de Nicholas Ray (1955)
- My Own Private Idaho, de Gus Van Sant (1991) 
- Virgin Suicides, de Sofia Coppola (1999) 
- La belle personne, de Christophe Honoré (2008) 
- Fish Tank, de Andrea Arnold (2009) 
- The Bling Ring, de Sofia Coppola (2013) 
- Bande de filles, de Céline Sciamma (2014)

Émotions et questionnements liés à l’adolescence qui traversent le 
corpus littéraire et cinématographique ci-dessus ainsi que les trois 
pièces. 
- Le trouble, la découverte de la sexualité, l’éveil du désir. 
- Le mal être, l’ennui de l’individu face à lui-même et face à la société 
dans laquelle il doit vivre. 
- Le rejet des valeurs existantes, de la société, le conflit avec la famille. 
- La mise en danger de soi, le besoin de tester des limites, de se mettre 
à l’épreuve. 
- L’importance de la rencontre avec l’autre.
- Le besoin de parler de notre société, de faire face à la crise, d’y 
trouver sa place.

Série The Beaches, de Rineke Dijkstra, entre 1992 et 1996

par l’introspection : construire son identité, cela veut dire construire 
qui nous sommes. Pour cela nous avons besoin de construire notre 
histoire et notre monde intérieur. Celui-ci est bâti à partir de nos 
imaginaires, de nos références culturelles, de nos valeurs, de ce à 
quoi l’on croit et de ce vers quoi on se projette. Cette étape est celle de 
l’introspection, un temps où on s’explore de l’intérieur, comme c’est 
le cas notamment dans Hikikomori : en s’enfermant dans sa chambre 
Nils dit avoir besoin de prendre le temps de réfléchir, il se renferme sur 
lui-même et se coupe du monde extérieur.
par le regard des autres : construire son identité, c’est aussi 
avoir conscience que le regard des autres participe à notre propre 
construction. Nous sommes, pour une part, ce que les autres pensent 
que nous sommes. Car le regard des personnes extérieures est 
comme un miroir qui nous renverrait notre reflet. Cette idée est très 
présente dans Les Préjugés et dans Assoiffés. Elle est notamment 
illustrée dans cette dernière par le destin du personnage de Boon. 
En prenant conscience de notre capacité à donner à voir une certaine 
image de nous aux autres, nous apprenons à contrôler cette image. 
Cela explique en partie les phénomènes de mode (vestimentaires, de 
langage, de comportement, de références) auxquels les adolescents 
sont confrontés et qui leur permettent de s’identifier à tel ou tel groupe. 
Les différents points de vue : qui nous sommes détermine aussi 
notre compréhension du monde, notre point de vue. Nous ne voyons 
pas et nous ne comprenons pas toujours les mêmes choses devant 
la même réalité. Parce que nous n’avons pas les mêmes cadres de 
références, nous n’allons pas tout interpréter de la même manière. 
C’est pour cela qu’une même histoire peut être racontée de manière 
très différente par deux personnes. C’est la démonstration du travail 
de Joris Matthieu par exemple : le fils, la mère et le père ne racontent 
pas la même histoire alors qu’en tant que spectateur nous sommes 
témoins qu’ils assistent aux mêmes actions et au même déroulé.

L’ADOLESCENCE COMME ÉTAT DE PASSAGE D’AUTRES ŒUVRES TRAITENT DE L’ADOLESCENCE

LA CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ...
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FOCUS PARCOURS 
Adolescence

Hikikomori – Le refuge ; Assoiffés ; Les Préjugés


