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Tekst 4

Gothiques: plus qu’un look
Habillés de noir de la tête aux pieds, cheveux colorés, maquillage, piercings, colliers de
chien, bijoux extravagants et robe en velours… les gothiques aiment se distinguer. Ces
adolescents ne passent généralement pas inaperçus. Mais derrière ces tenues très
codifiées, être gothique, c’est avant tout un état d’esprit. Un désir de se distinguer de la
culture dominante.

Voici le récit de trois gothiques
Nightwitch DRACULinAs, 20 ans,
étudiante
«Je m’habille en noir depuis six ans,
mais cela ne suffit pas à être gothique, il
faut aussi avoir l’état d’esprit. Je n’ai pas
trop de contacts avec les gens, sauf avec
mes amis gothiques dans les soirées où
on discute et on s’amuse bien. Les gens
sont dégoûtés par notre apparence
physique. Nous, on est déjà déprimés de
nature. Les gothiques réfléchissent
beaucoup sur ce monde qui ne tourne
pas rond. Certains se laissent dépasser
et se détruisent.»

Julie, 15 ans, lycéenne
«Je suis gothique depuis deux ans. Pour
moi, ça signifie d’abord un état d’esprit,
puis un look et un style musical. Ma famille croit que je fais partie d’une secte.
Les gothiques veulent marquer leur
différence par rapport aux autres. Je
pense que j’abandonnerai le look après
le bac. Il ne faut pas se faire des
illusions, si on arrive plein de piercings
partout, on risque de ne pas trouver du
boulot!»
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Isabelle, 35 ans, artiste
«J’ai découvert la musique gothique à 14
ans avec ma correspondante anglaise.
J’aimais déjà le rock new wave, The
Cure, Depeche Mode. Je m’habillais en
noir et j’avais les cheveux peints. Mais
c’est tout. J’étais une adolescente un peu
déprimée, je me posais beaucoup de
questions existentielles. J’ai beaucoup
appris l’anglais en lisant ce type de littérature, en traduisant les paroles de
chansons. J’ai commencé les soirées
pendant un séjour en Ecosse. Plus tard,
j’ai rencontré un garçon fou du gothisme. On lisait, on sortait beaucoup. Aujourd’hui, on attend notre deuxième enfant. On écoute toujours la même musique, mais on est moins pratiquants!»
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Quel est le but principal des gothiques selon l’introduction?
A Choquer les adultes.
B Etre différents.
C Faire connaître leurs idées.
D S’intégrer dans la société.
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens de tekst.
1 Julie wil zich door het aanhangen van de gothic stijl voornamelijk afzetten
tegen haar ouders.
2 Nightwitch DRACULinAs is tamelijk negatief over wat zich afspeelt in de
wereld.
3 Isabelle is als gothic nog steeds even fanatiek als tijdens haar jeugd.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
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