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Les JEUNES filles d'aujourd'hui, a peine sorti du berceau ça se prend pour des femmes... Le sont-elles
pour autant ?! Perdues dans une MAGNIFIQUE ile, elles rêvent en GRANDES, et font de leurs vies une
"série télévisée". Pour mieux ME comprendre, lisez l'article...
On dirait qu' elles vivent dans un autre monde. A 13 ans ça se prend des photos provocantes, à 16 ans ça se
prend pour une top modèle, ou une mannequin, qu'est ce que ça va donner a 18 ans ? !
L'école ? On dirait que ça ne les préoccupe pas. Pourtant, la plupart viennent des quartiers pauvres, et donc
devraient par expérience, vouloir avoir une vie meilleure, et pour une vie meilleure il faut s'en sortir, et pour
s'en sortir il faut aller à l'école.
A 13 ans ça se met en slim, chaussures hauts talons, ça a des blogs, ça met leurs états d'esprit, leurs "je t'aime,
reste avec moi", leurs photos avec les copines, leurs premiéres soirées, des photos avec, à la main des verres
(pourquoi se la raconter avec un verre de coca ? J'en ai donc déduis que c'était de l'alcool, et j'ai eu raison car
j'ai demandée directement à la personne), des photos en mini-jupe/haut talons, des "sessions photos" (c'est à
dire que des copines ensemble se prennent en photos comme des mannequins.)
Propagande du mannequinat ? Rêves de jeunes filles ? Mal dans leur peau ? Non, je ne pense pas, au
contraire, elles savent qu'elles sont jolies et attirantes, et jouent sur ça !

L'adolescence
Les petits copains ? ! Ca pleure déja à 13 ans... Pour un mec... Ca rêve aussi du prince charmant... De
"l'homme de sa vie". Ou ça joue la "Marie-couche-toi-là"pour être reconnue, ça sort avec les ex de leurs
meilleures amies, ça aime, ça déteste...
Les jeunes filles ici qui complexent beaucoup à cause de leurs poids ou d'autres choses, laissez moi vous dire
que là bas, les jeunes filles obèses ont des copains et ne complexent vraiment pas du tout.
Les parents ? La plupart, s'ils voyaient ce que mettaient leurs filles comme photos, feraient une crise
cardiaque ! Certains sont surement au courant... Quelle honte !

Enfin juste pour montrer qu'aprés avoir ausculté plusieurs blogs portugais, j'en ai déduis ça, n'allez pas croire
que je sois jalouse, parce que non pas du tout, elles sont vraiment toutes trés belles, trés jolies, mais... Oû va le
monde ?
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