
L'adolescence

Antoine a une adolescence turbulente. Il ment à ses parents indifférents à son sort,  
vole, fugue. Son seul réconfort, il fait les quatre cents coups avec son ami René. Un 
jour, la police s'en mêle.

Dans une ville américaine tranquille et puritaine des années soixante-dix, Cecilia Lisbon, 
treize ans, tente de se suicider. Elle a quatre soeurs, de jolies adolescentes. Cet incident  
éclaire  d'un  jour  nouveau  le  mode  de  vie  de  toute  la  famille.  L'histoire,  relatée  par 
l'intermédiare de la vision des garçons du voisinage, obsédés par ces soeurs mystérieuses, 
dépeint avec cynisme la vie adolescente. Petit a petit,  la famille se referme et les filles 
reçoivent  rapidement  l'interdiction  de  sortir.  Alors  que la  situation  s'enlise,  les  garçons 
envisagent de secourir les filles.

Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une cité HLM de la banlieue 
parisienne. Il partage avec sa mère, employée dans un supermarché, et 
son père, en prison, un grand rêve fragile : partir sur un voilier au bout 
du  monde.
En attendant,  il  traîne  son ennui  dans  un quotidien banal  de cité,  en 
compagnie de son meilleur ami, Eric, et de leur bande de copains. C'est le 
printemps et Krimo tombe sous le charme de sa copine de classe Lydia, 
une pipelette vive et malicieuse...

Charlotte, treize ans, en a terminé avec l'enfance et si elle sait ce qu'elle 
ne  veut  plus  être,  elle  ne  sait  pas  encore  ce  qu'elle  veut  devenir. 
L'adoration que lui voue Lulu, une petite voisine de six ans, l'agace, et 
elle est fascinée par Clara Bauman, enfant prodige et pianiste surdouée 
qui a le même âge qu'elle.



Un jeune apprenti boulanger se retrouve livré à lui-même après s'être fait 

licencier.  Il  fuit  sa  ville  et  se  lie,  à  Marseille,  avec une bande de  jeunes 
voyous.

En ce jour d'automne, les lycéens, comme à 

leur  habitude,  partagent  leur  temps  entre 
cours,  football,  photographie,  potins,  etc. 

Pour  chacun  des élèves,  le  lycée  représente  une  expérience 
différente, enrichissante  ou  amicale  pour  les  uns, 

traumatisante, solitaire  ou  difficile  pour  les  autres.  Cette 
journée  semble ordinaire, et pourtant le drame couve...

A quinze ans, Suzanne decouvre avec lucidide et une certaine amertume que ce 
qu'elle aime faire avec les hommes, c'est l'amour et rien d'autre. Le reste ne 
serait-il qu'ennui ou illusion ?

Dans  le  Nord  de  la  France,  à Lens,  on  suit,  durant  quelques 
semaines,  l’histoire  de  quelques  élèves  et  de  leur  professeur  de 
philosophie.  Sans  grandes perspectives  d’avenir  dans cette  région 
profondément  touchée  par  le  chômage,  les  étudiants,  issus  de 
familles  modestes,  parmi  lesquels  Élisabeth,  Philippe,  Agnès, 
Bernard, tentent-ils d’oublier leurs peurs du lendemain ou de tromper 
leur ennui en se réunissant dans le petit café du coin, « Chez Caron » 
. Leur professeur n’est pas plus optimiste qu’eux, crevant de solitude 
dans une région qu’il méconnaît. Entre ceux qui sont prêts à suivre le 
premier venu, comme Agnès, que ses parents insupportent, ou quitter 
à tout prix ce coin sinistré comme Bernard qui partira finalement pour 

Paris, Philippe et Élisabeth seront les seuls à rester au pays et à s’unir, peut-être plus pour 
se  serrer  les  coudes  que  par  grand  amour,  poursuivant  leurs  études  sans  beaucoup 
d’espérance…

Hervé,  14  ans,  est  un  ado  moyen.  Débordé  par  ses  pulsions,  ingrat 
physiquement  et  moyennement  malin,  il  vit  seul  avec  sa  mère. 
Au  collège,  il  s'en  sort  à  peu  près,  entouré  par  ses  bons  copains. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lens_(Pas-de-Calais)


Sortir avec une fille, voilà qui mobilise toute sa pensée. Hélas, dans ce domaine, il accumule râteau 
sur  râteau,  sans  toutefois  se  démonter. 
Un jour, sans très bien comprendre comment, il se retrouve dans la situation de plaire à Aurore, l'une 
des  plus  jolies  filles  de  sa  classe. 
Malgré des avances de plus en plus évidentes, Hervé, un peu nigaud, ne se rend compte de rien.  
Quand enfin il en prend conscience, Aurore refuse de sortir avec lui. Puis, sans prévenir, elle se jette 
dans  ses  bras. 
Enfin,  il  sort  avec  une  fille  ! 
Grand amateur de branlettes et de films X, Camel, son meilleur ami, convainc Hervé d'essayer de 
coucher  avec  sa  copine. 
Devant son copain,  Hervé se vante de sa virilité, mais quand il  est avec Aurore, c'est  une autre 
affaire...

Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et 
Camille  donne  naissance  à  une  fille…
25  ans  plus  tard  :  Eric  quitte  Camille  pour  une  femme  plus  jeune.
Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé.
Elle  a  de  nouveau  seize  ans.  Elle  retrouve  ses  parents,  ses  amies,  son 
adolescence…  et  Eric.
Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l’aimer à 
nouveau alors qu’elle connaît la fin de leur histoire ?


