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Synopsis : « Masques d’adolescence » 

"Elle a le charme de l’adolescence                                           Elle a tout juste quinze ans 
Des recherches de bienfaisance                                              Quand ses mots glissent sur l’écran, 
Et fouillent dans ses sentiments                                              Et quelque chose de caché 
Ce qui s’y trouve de plus touchant…                                      Au fin fond de ses secrets… 

Elle ne craint pas le jugement,                                               Elle le fait en vers bien alignés 
Elle a l’audace en s’appliquant                                               Comme l’élève bien structurée, 
D’oser dire ce qui la chavire,                                                 Mais ce qu’elle inscrit sur la feuille 
Dans son cœur empli du désir                                               N’a aucune pointe d’orgueil…"                                
D’avouer le monde en détresse  
Sans vraiment de politesse… 

Extrait de la préface d'Anne-Marie TESSIER 

 

L’auteur :   Anne-Lise BUSSON 

 

Née le 20 avril 1977, à Cognac dans les Charentes, Anne-Lise BUSSON a aimé les mots 
dès son plus jeune âge. Inventive, elle crée alors dans son monde imaginaire des scénarios 
drôles, où se côtoient les princes et les malfrats, les forts et les faibles, les gens protégés et 
ceux abandonnés. Elle commence un journal intime très jeune et poursuivra à 
l’adolescence à exprimer ses sentiments sans se freiner dans les mots choisis. Au lycée, elle 
participe à la rédaction d’un journal avec les élèves de terminale. La revue de 
l’établissement « 100 titre » sera reconnue meilleure fanzine de l’Académie en 1994. 
Elle poursuit des études d’ethnologie tout en mettant en œuvre encre et crayons dans 
l’éducation et l’animation où elle crée souvent l’évènement. C’est dans la grande armoire 
familiale que seront conservés ses joyaux d’écriture, édités bien plus tard en 2015, à 
l’initiative de sa mère, alors qu’Anne-Lise est adulte et mère elle-même. 
Anne-Lise est aujourd’hui CPE de collège à l’île de la Réunion, où elle vit depuis 14 ans. 
Son écriture adolescente, poésie construite et sensible publiée dans cet ouvrage, marque le 
temps d’une prise de conscience d’une réalité à la fois douloureuse et merveilleuse 
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