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SOLITUDE(S) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Initié en 2019-20, ce projet a été mené par Laëtitia Guédon, Jean-Christophe Folly, Benoit Lahoz 

et Nikola Takov avec des élèves d’Hérouville Saint-Clair, du lycée Lamartine de Paris et Le 

Corbusier d’Aubervilliers en partenariat avec les Plateaux Sauvages à Paris. Et si on était seul·e·s, 

ensemble ? De l’échange épistolaire à la rencontre véritable, jusqu’à l’approche visuelle des visages, 

des corps et des regards, les 4 artistes ont invité des jeunes gens à un échange inédit. Interrompu 

en mars 2020, ce projet se poursuivra cette saison avec la création et la diffusion d’un reportage 

réunissant la lecture en musique des lettres entre élèves.  Les textes ont été écrit par Jean-Christophe 

Folly. 
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Lettre Delhommeau 

Parce qu'au fond, c'est pas vraiment une question. 

Elles servent à quoi ces questions ? 

Dans l'intime chacun sait, chacun fait comme d'habitude, 

Chacun dans son soi, dans son odeur 

Chacun son corps comme un pays 

Dans le silence ou dans le bruit, qui 

Quand il est 15h58 et que le déjeuner est oublié 

Quand les coquillettes, la Macédoine et le Camembert n'existent plus 

Qui n'a jamais kiffé entendre son ventre gargouiller comme un chat qui ronronne ? 

L'appel du goûter, ça c'est la Solitude 

L'appel du goûter... 

 

Moi par exemple 

j'aime bien être en caleçon et faire des va-et-vient de ma chambre à la cuisine pour me faire des 

sandwichs jambon beurre avec une ou deux feuille(s) de salade. Après, je suis devant mon PC dans 

ma chambre avec mon sandwich jambon beurre, mon coca tranquillou et mes skittles et je me 

remets à jouer avec de la musique dans les oreilles. Il ne faut pas oublier les skittles 

mes parents me demandent souvent de faire mes leçons, de passer l’aspi dans la maison, de vider 

le lave-vaisselle… que des trucs relou quoi !!du coup, je fais toute les pièces de ma maison en 

regardant par la fenêtre ne sachant pas quoi faire. Il faut toujours que je fasse quelque chose que ce 

soit le ménage ou ranger une pièce ou monter un meuble qui traîne dans le garage ou une étagère 

mal fixée, ce qui est très rare. 

Mais quand même 

Les céréales avant ou après le lait ? 

Oui certes j'essaye de m'épuiser 

Tu vois Flash ? Tu sais ? Le super Héros qui est plus rapide que la lumière ? Et bien, c’est exactement 

le pouvoir et pourquoi ce pouvoir ? Tout simplement parce que se balader à la vitesse de la lumière 

c’est cool ! Je te fais 299 792,458 km en une seconde donc bon, c’est x10 le diamètre de la terre 

donc je vais où je veux, quand je veux. C’est mieux que la téléportation. 

Mais le plus important Est-ce que tu aimes les pâtes ? 

Le truc c'est que quand je mange trop, après je m'énerve et je déteste tout le monde, genre après 

manger j’ai trop honte de ma classe j’ai l’impression d’être dans une classe d’attardés, des enfants 
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qui font des loups, des batailles d’eau, des manières de princesses et surtout se la péter à fumer c’est 

trop. je partirai loin passer des vacances seule ou pas je m’en fous tant que je suis en maillot avec 

de l’huile qui sent la coco un soleil de fdp jusqu’à devenir cramée des lunettes de soleil 

Je me dis des trucs comme ça mais une fois que j'ai digéré, la seule et unique question que je me 

pose c'est Quelle est ta pizza préférée ? 

 

Je suis très sensible, je pleure beaucoup et pour un rien je sais pas pourquoi, même quand je suis 

heureuse je pleure, je suis épuisante mddrr … 

 

Et quand j'attends trop longtemps, genre je m'affame parce que j'attends l'heure du dîner, bah je 

commence à avoir des hallucinations tellement j'ai la dalle, par exemple   je me téléporte à autre une 

époque, je vais dans le futur pour pouvoir découvrir ma vie, ce que je vivrais, si j’ai des enfants et 

combien, si j’ai un mari, des animaux… 

- j’habite plus à Ouistreham mais dans une ville avec plus de soleil … 

- je choisis toujours le futur, parce que dans le passé, y a pas de technologie ni de téléphone ni de 

wifi. 

- je vais à la montagne avec mes écouteurs et mon téléphone pour la musique, sans bruit, juste de 

la musique dans les oreilles, une super vue été comme hiver, je pense plus à rien. 

- je suis dans les années 600, à l’apparition de la religion Musulmane, j'exerce ma religion sans 

jugement, sans regards de travers, je m’habille comme je veux. 

- chaque jour je fais quelque chose de différent, je voyage, je visite chaque pays, seule, j’innove seule 

en matière de mode, je suis indépendante financièrement. Je vis simplement au jour le jour, je me 

laisse porter par mes envies, je profite de chaque seconde de ma vie rêvée, à savourer ma solitude, 

un tête à tête entre moi, et moi. 

 

Et puis après je reviens à moi et j’habite dans un coin paumé pas très loin de Caen, tu dois sûrement 

pas connaître est c’est pas plus mal comme ça parce que à part des champs et des vaches il n’y a 

rien d’autre qui m’entoure 

Je repense à l'école... Je suis loin d’être un grand fan de l’école, je suis pressé d’avoir fini les études 

pour être débarrassé de ces vieilles chaises qui sont là depuis un siècle minimum. 

 

Alors je me fais quand même un goûter et puis c'est tellement bon que je sais pas si tout ce que j'ai 

rêvé c'était un rêve ou pas. Et ça, ça me met en joie ! 
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Lettre Fournier 

Truc de ouf, l'autre jour j'ai croisé un génie ! 

Mais pas un génie du style Christophe Maé ou Patrick Bruel non ; un vrai génie, comme dans les 

livres, qui te fait frotter une carafe d'eau et tu peux réaliser tous tes rêves ! 

J'étais tranquille dans mon lit, c'était l'après-midi 

Faut savoir que je suis la plus flemmarde du monde olala c est chaud de ouff  mais vraiment. Je 

passe ma vie sur Netflix. J'étais bien. Grosse chicha devant Netflix kebab et on est flex comme ça 

bref 

Là-dessus il me dit : SI TU PRENDS UN CHEMIN FACILE IL TE MÈNERA A UNE VIE 

DIFFICILE ALORS QUE SI TU PRENDS UN CHEMIN DIFFICILE TU AURAS UNE VIE 

FACILE. » Alors je réponds « wesh tu m'as saoulé ! » Alors il me dit : « tu veux faire quoi ? » 

Je réponds : regarder «  Les Marseillais VS Le Reste du monde » ( sur la W9 si tu veux bien regarder, 

c’est trop bien j’te jure) tout en mangeant de l’avocat. 

Il me répond : « c'est pérave, quoi d'autre ? » 

Je dis : passer ma vie dans les boutiques de luxe et toujours être accordée vestimentairement à mes 

enfants. 

« Pérave toujours » il me dit 

« Bah t'as qu'à dire toi ! » je m'énerve un peu t'as vu 

« Devenir invisible ? » suggéra-t-il 

« Graaaave !!! » j'adhère 

Et là-dessus, je me retrouve dans un ascenseur sauf  que je déteste rester seul avec un inconnu genre 

dans l’ascenseur ou dans les transports 

Alors on a bougé, j'ai assisté à des discussions importantes sur moi. J'ai pu savoir ce que les gens 

pensent. J'ai écouté une discussion entre deux présidents aussi. C'était cool. 

On a pris un avion, on a volé, sans qu’aucun soupçon ne se porte sur nous. 

J'ai voulu m'écouter un peu de Jul ou du Arouf  Gangsta mais il n’y avait pas de connexion Internet 

et pas d’électricité. J'étais dég'. 

À la fin, quand on est rentré, je lui ai demandé comment il s'appelait, il m'a dit, « je peux pas te le 

dire, la seule chose que je peux te dire c'est : Je suis née durant une soirée du 16 octobre 2004 et 

depuis, j’existe simplement. Tout le monde n’a pas la même vision de moi, de ma personne. Certains 

te diront que je suis une fille que la bienveillance n’a jamais quittée. Tandis que d’autres me décriront 
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comme tout le contraire. Je te conseille de tous les croire. J’agis en  fonction de qui ils sont. » 

J'ai rien compris, bref, on s'est dit à la revoyure. 

Mais avant de disparaître complètement, il a balancé : Un jour tout aura parfaitement du sens pour 

l’instant, il faut rire dans la confusion. 

 

Et puis voilà quoi, c'était marrant ! 
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Lettre Lamartine 

Bonjour, ne faites pas attention à moi. 

Ce n'est pas de moi dont il est question. 

C'est de ma mère. 

Nous sommes en 2077. 

Comme vous le savez, suite à un crash aérien alors qu'elle allait en Australie avec ses parents il y a 

de cela 57 ans, à l'âge de 15 ans, elle s'est retrouvée seule sur une île déserte pendant 12 ans et a 

tenu des carnets. 

Je crois qu'il est l'heure de les rendre publics. 

En voici quelques extraits. 

C'est bien. 

Pour l'humanité. 

Pour la planète. 

C'est bien... 

Les voici : 

« Mardi 12 : Je me rends compte qu'avant de me retrouver sur cette île, quand j'étais encore dans la 

vraie vie, je ne faisais certaines choses que quand il n'y avait personne autour de moi, des choses 

que je n'osais pas faire entourée d'autres personnes : chanter, danser... Je n'étais pleinement moi-

même que quand j'étais seule, et j'aimais ça. A contrario, je détestais manger seule. C'était quelque 

chose de vraiment désagréable, parce que, pour moi, manger, prendre un repas, c'était un moment 

de partage, d'échange. Le faire seule transformait ce plaisir en une véritable corvée. 

je n’aimais pas lire , mais alors pas du tout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je sais c’est dommage mais bon, je me disais 

qu'avec le temps peut-être… Au fond je trouvais ça tellement mieux de regarder des films ou de 

dormir, c’était vraiment génial tout ça. Aussi, ce que j'adorais c'était mettre de la musique plutôt 

fort et m’ambiancer de ouf, danser, chanter, je trouvais ça grave cool 
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Mercredi 20 : Très important de continuer à me souvenir de ce que je suis et de ce que j'aime ou 

n'aime pas. J'aime les films, l'escrime, l'histoire, la musique, mes amis et amies, me promener, 

écouter, parler, écrire, être amoureuse, avoir peur, me tromper et recommencer, crier, être curieuse, 

piquer des colères, me révolter contre toutes les injustices dont fait preuve le monde et la société 

d'aujourd'hui, être triste, être heureuse, respirer, bref  : vivre. 

Jeudi 4 : Message aux générations futures : « Bienvenue, chers arrivants, sur cette magnifique 

planète qu'est la Terre. Nous, Hommes et Femmes qui avons pu vivre sur cette incroyable sphère 

bleue, nous en avons fait... Rien. Absolument rien. Je suis seule au monde aujourd'hui. Je parle à 

voix haute pour entendre quelqu'un parler. Avant j'étais seule avec mes souvenirs et des gens 

autours de moi. Maintenant, je suis seule sans personne. Juste avec mes regrets, mes pensées et ma 

mémoire. Je vous demande simplement de ne pas reproduire les bêtises que nous avons faîtes : 

nous étions bloqués, enfoncés dans notre solitude, notre égoïsme. On fonçait droit dans le mur. 

''Le monde va mal'', on disait, sans vraiment intervenir. Les mains dans les poches, trop centrés sur 

nous-même et nos solitudes respectives. ''ça va ? Non ? OK, sinon moi je...''. Ça a l'air de rien 

comme ça mais de fils en aiguilles, c'est comme cela qu'on a fini par s'entre-tuer et que la Terre 

n'est plus qu'un tas de poussière et de sang. Bon courage. » 

Vendredi 13 : Je ne sais pas pourquoi je pense beaucoup à la Bretagne en ce moment... Je ne suis 

jamais allée à Caen mais je crois que c’est en Bretagne. Caen c'est plus la campagne ou une ville ? 

Je me suis rendue à plusieurs reprises en Normandie pour visiter les nombreux sites du 

débarquement en allant rendre visite à mon arrière-grand-père qui habitait à Houlgate. 

Samedi 28 : Lettre à la fille que je n'aurai jamais : Tu seras très souvent seule. Sans cesse enfermée 

dans tes solitudes. Je suis là. Tu seras là et ailleurs. Avoir pas mal d'amies et d'amis peut aussi être 

synonyme de Solitude. Je ne dis pas qu'on est encore plus seul, je dis simplement que ceux qui 

pensent que les personnes ayant beaucoup d'amis et semblent être les plus extravertis se trompent 

(de mon point de vue). Peut-être faisons-nous ça pour « sauver les apparences » ? Sûrement. Qu'en 

penses-tu ? Lorsque tu seras seule, aime juste penser. C'est bête dit comme ça, je sais, mais des fois, 

quand tu te mettras à chantonner, quand tu te retrouveras seule avec toi-même, tu te mettras à 

philosopher sur toi, sur les autres, sur la vie. Outre philosopher, chanter (et même si tu demanderas 

pardon à ton entourage pour ces écarts car tu te diras « je chante affreusement mal » et ce sera faux 

et on s'en fout !), lire et quelque fois écrire, tu n'aimeras pas attendre et rester à ne rien faire. Tu 

seras extrêmement impatiente, il faudra toujours que tu fasses quelque chose de tes dix doigts ; 

mais je pense que la solitude (nos solitudes) est nécessaire. C'est un moment entre toi et toi. Ça 

peut être un combat mais également une certaine paix intérieure, une liberté. 
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Dimanche 35 : Je commence à m'inventer des rêves... J'aimerais bien représenter le continent 

Africain par le sport. J’aurais aimé être le plus grand judoka que toute l’Afrique ait connue. 

Je voudrais vivre dans un grand appartement à Paris parce que c’est la meilleure ville tout 

simplement, c’est la capitale, il y a tout à Paris. 

J’aimerais me téléporter à l’époque de la 1ère guerre mondiale car je trouve leur guerre très créative 

et intéressante et agressive. 

Ou alors vers les années 600 ou juste au siècle dernier, le 20ème, il y avait sûrement des points 

négatifs comparé à aujourd’hui vue l’évolution, mais j’aurais aimé connaître leurs  mentalités, 

comment certaines choses fonctionnaient  à l’époque. 

J'aimerais avoir un super pouvoir. Celui d’avoir tous les pouvoirs. C’est plutôt pas mal non ? 

Ou celui de contrôler le temps. Ça me permettrait d’arrêter la journée au moment que je veux, 

retourner dans les époques passé et futur pour voir si ce qu’on pense/enseigne aux élèves est vrai ; 

mais aussi voir a qui va ressembler la Terre dans plusieurs siècles. 

Je voudrais être à Paris et voler dans la nuit. Dès que le soleil se coucherait, j'aurais alors la possibilité 

d'échapper à la gravité, à la pesanteur, de m'enfuir dans les airs. Je pourrais aller jusqu'au sommet 

de la tour Eiffel, puis descendre en piquée jusqu'à la Seine, foncer au-dessus de l'eau puis survoler 

les immeubles, zigzaguer entre les gratte-ciels de la Défense, avant d'aller me reposer en haut de la 

tour Montparnasse ou du Grand rocher du zoo de Vincennes. Ce serait si grisant de pouvoir aller 

d'un bout à l'autre de Paris en quelques minutes, et de profiter de points de vue imprenables ! » 

C'est ainsi que s'achèvent les premiers extraits des carnets de ma mère. Elle a fini par rentrer chez 

elle, rencontrer l'Amour et m'avoir, ainsi que mon petit frère. Elle n'a pas voulu s'installer à Paris. 

Aujourd'hui, c'est une vieille dame qui vit à Ouistreham en Normandie. Comme quoi... 

Le livre paraîtra bientôt... 
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Lettre Noufel 

Oh la la mais y'a trop de questions là ! 

Franchement ? 

Sérieusement ? 

Réponds-y toi ! 

Moi je sais pas quoi dire. Toujours on nous demande nanani nanana ça fait quoi d'habiter ici, ça fait 

quoi de parler comme ça. 

J'en sais rien moi, je suis née ici, je viens d'ici, je parle comme je parle ! 

Et puis la Solitude, alors là franchement tu m'as égarée j'avoue... 

en vrai j'te connais pas wola, Allez, déjà pour commencer, passe le salam à ta mère, ton père, ton 

p'tit frère, ta p'tite sœur, ton cousin, ta cousine, ta tante, ton oncle, ta grand-mère, ton grand-père, 

ton fils, ta fille, ta meuf  ou ton mec, tes amis, tes animaux de compagnie, tes voisins, et moi-même. 

Aller bousah 

Non en vrai moi ce que je kifferais, c'est juste sortir de la France, du 93 quelques heures. On pourrait 

penser que je n’aime pas ma ville mais c’est tout le contraire, pour rien au monde j’aurais voulu 

naître autre part. Ce que j’aime bien c’est que ici on vit tous ensemble : noirs, blancs, arabes 

chinois … En plus on vit des choses que quelqu’un d’autre part ne vit pas forcement on est mature 

plus vite …  

Allez, je sens que tu demandes alors je te donne quelques expressions que j’utilise très très 

souvent : < cégrin> ( exemple : tu m’a fait cegrin ! ça veut dire genre euuuuuu tu ma saoulé 

quoi) ,<t’es monstrueux> ( ça veut dire euuu t’es moche / t’es pas drôle) je dis aussi <mec> a tout 

le monde même les meufs . 

Moi, j’suis une gow. Il est exactement 23 heures, j’ai juste envie de chiller sur mon lit et de taper un 

putain d’balaise coma, mais je dois t'écrire donc si c’est baclé igo c’pas mon souci. 

Sommeil >Travail. Pas besoin de faire de transition, pas le temps. Ce que je préfère faire étant seule 

c’est netflaaaxeeeeer, pleurer, j’aime bien goûter des fois (t’as pas la ref  tu sors), faire du shopping, 

danser (plus cliché pour une meuf  tu cannes), j’men fiche de faire des trucs seule ça m’dérange pas 

plus que ça donc voilà. J’pense que j’men fous aussi parce que la solitude c’est grave un moment 
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passager pour moi j’sais pas s t’as capté. Genre des fois tu fais quelque chose que t’aimes faire avec 

des gens de base mais t’es pas dans un bon mood donc tu préfères être seule tu vois. Tu es bloquée 

sur une ile déserte, et tu as le droit à un objet. Ce serait lequel et pourquoi ? J’dirais sans hésiter un 

avion pour rentrer chez moi fwewe. Qui va rester sur une île toute seule ? Pas moi en tout cas. 

Genre, j’dors par terre dans l’noir, solo, sans graille ? T’es fou. Et toi ? 

Ou alors j’apporte mon frigo qui ne se viderait jamais et qui n’a pas besoin d’électricité. En résumé, 

un frigo avec de la nourriture et boissons à volonté pour ne pas mourir de faim hehe x))) 

Quand je suis seule chez moi (ce qui m’arrive jamais comme je vous ai dit) je n’aime pas être seule 

parce que j’ai peur non je rigole je suis un bonhomme moi mgl. En vrai je n’aime pas être seule 

mais quand je suis seule je mange et je dors. J’ai une vie de grosse clairement.  

J’aime  les entrecôtes PS si t végane déso, d'ailleurs : «Pain au chocolat ou chocolatine ?» 

 

Ah si vas-y attends, je peux faire un jeu de mots ? « mon père m’a légué sa villa qui se trouve à 

Dubaï là j’avoue j’ai menti mais j’espère avoir cette vie-là (tu as vu le jeu de mot ?) Et toi qu’est-ce 

que t’aimes faire quand tu n’as rien à faire ? (encore un jeu de mots mdrr) 

mdrr 

mdrrr 

ptdrrr  ptdrrr  ptdrrr  ptdrrr 

Ce que j'aime pas ? 

je déteste me retrouver seule le weekend quand je vais chez mon père. Je trouve que quand je vais 

le voir un weekend sur deux ça serait cool d’être tous dans le salon à regarder pourquoi pas la télé 

mais pas tous chacun dans sa chambre car je n’aime vraiment pas être seule pendant ce moment. 

C’est vraiment le seul moment où je n’aime pas être seule. 

Sinon je hais travailler de ma vie, j’ai envie d’être payé sans que je travaille, mais je pense que toi 

aussi t’as envie de trouver ce travail. Non ? 

Aussi sortir dans les villes voisines genre LA Courneuve. C'est pas une bonne idée mdrr, vaut mieux 

être plusieurs s’il y a une embrouille ! 
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Bah voilà, je t'ai raconté ma vie. Rien à ajouter... 

Ah si ! J'ai un appareil dentaire. 

Et aussi, la nuit dernière, j'ai fait un rêve, je me rappelle, y'avaient des extraterrestres qui vivaient 

dans l’espace et je suis allée les voir, ils racontaient leur vie et moi je racontais ma vie, le seul 

problème c’est que je comprenais pas leur langage, c’était compliqué, mais c’était sympa. 

Voilà. 

Après moi je donne je donne mais toi, raconte aussi un peu. C'est pas toujours à nous ça devrait 

pas toujours être que à nous de parler, de raconter de se livrer. Non ? 

Vas-y à plus tard. 
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Lettre Picory 

« Mesdames Messieurs, bienvenue sur Radio Hérouville, en direct Live ! Comment vous allez ? Je 

vous espère en forme et que vos proches se portent à merveille. En ces temps de confinement, je 

trouvais intéressant de faire une émission spéciale sur le thème de la Solitude. Qu'est-ce vous en 

pensez ? Parce que la Solitude, oui, posons-nous la question. La Solitude c'est quoi ? 

solitude vient de <<solus>> (en latin) qui veut dire seule. Chose sans intérêt mais je le dis quand 

même, des gens ont inventé une échelle de mesure de solitude. J'ai trouvé ça en cherchant la 

définition du mot, donc à prendre ou à laisser. 

Ensuite, on peut tous s'accorder à dire que la solitude c’est quand même l’état le plus vide dans 

lequel on pourrait être. Même si c’est en même temps le plus envahissant. Non ? 

Ah, nous avons un premier appel d'une personne qui, me dit le standard, n'est pas d'accord. Oui 

allô ? Oui on vous écoute. 

« Bonjour à tous les auditeurs de Radio Hérouville. Je ne pense pas que la solitude soit une mauvaise 

chose. J'adore être seule. C'est quand je suis seule que je me découvre, même si c'est avec les autres 

que j'apprends. En fait, j'imagine qu'il n'y pas qu'une seule sorte de solitude. Il y a  celle de ta 

chambre, celle des nuits où tu observes les étoiles, celle du soir avant de dormir, celle du matin 

quand tu te réveilles, et celle de quand tu écoutes de la musique avec un casque. Mais il y a aussi 

celle des gens, quand tu es assis(e) sur un banc et que tu les regardes passer, sans y penser, celle de 

quand tu danse tout(e) seul(e) au milieu de la piste, sans penser à rien. Puis il y a les solitudes tristes, 

où tu n'es pas seul(e) mais tu te sens seul(e), quand tu te disputes avec tes amis, quand tu racontes 

une histoire et que personne ne t'écoute ; celles quand les gens ne te comprennent pas : quand tu 

parles de choses importantes et que personne ne te soutient, quand tu es triste et que personne ne 

s'en rend compte. La solitude, en fait, c'est comme les couleurs, il y en a des milliers de nuances et 

personne ne les perçoit de la même façon. » 

Merci pour cette intervention. Oui c'est pas faux ! Ah je reçois un tweet à l'instant : c’est quand 

même bien la solitude, y a personne pour te saouler. 

Ahahah j'adore ! Je vais mettre cette personne en ligne, on pourrait créer un dialogue, comme ça ! 

Allô ? Présentez-vous. 

« Oui, allô, bonjour à tous les auditeurs. Je suis Normand. J’adore la Normandie, les animaux 
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normands, le cidre mais aussi les animaux qui ne sont pas normands et j’adore les sciences. Mais je 

suis né dans la plus belle ville qui peut exister qui est Strasbourg 

– OK, ouais c'est génial, c'est ça qu'on aime, en direct de Radio Hérouville ! Dites-nous en 

plus sur vous ! 

– Euh... J’ai une petite sœur et un lapin. Mes couleurs préférées sont le fushia, le noir, le 

violet, le rouge, le turquoise, le jaune canard et le bleu canard. Ma couleur préférée est le 

jaune ! Enfin j’adore aussi le rouge sang, le rouge carmin, le noir corbeau, le noir crépuscule 

J’adore les chats, c’est mignon. C’est tout doux. Dès que je vois un chat, je pousse des cris 

de joie, je saute partout. Ma meilleure amie, pour décrire mes yeux, elle dit toujours que ce 

sont deux îles dans un océan. J’aime beaucoup manger des kebabs, à O’tacos, des pizzas et 

mcdo, par conséquent beaucoup de choses grasses. J’adore faire des gâteaux (tiramisu, royal 

au chocolat, cheesecake, baklava, gâteaux algériens,...) et faire la cuisine ( plats au four, 

gratins, plats algériens, quiches,…).    

– Magnifique, j'aime beaucoup, et il y a des choses que vous n'aimez pas ? 

– Pour dire la vérité, je suis une fille calme mais je suis une vraie sauvage lorsque quelqu’un 

me manque de respect, lorsque l’on m’insulte ou que l’on me frappe. je n’aime pas faire 

mes devoirs. D’ailleurs je ne comprends pas pourquoi car en vrai c’est sympa de faire des 

dissertations et des équations linéaires, non ? Dans ce qui m’agace et ce que je déteste il y 

a : les livres, les légumes, les fruits aussi, le français, l’histoire-géo, les matières littéraires, les 

gens qui ont du mal et qui ne comprennent rien avec leur téléphone, ça m’énerve !! Mais, je 

peux ajouter quelque chose ? 

– Oui bien sûr, c'est libre antenne ! 

– Je suis amoureux éperdument d’une fille de ma classe et cette fille est géniale, belle, drôle, 

gentille… Et toi qui aimes-tu ? 

– Ah ça c'est la vie privée ça ! Ahahah génial j'adore, c'est pour ça qu'on fait de la radio, vous 

êtes en direct sur Radio Hérouville ! La première personne veut peut-être reprendre la 

parole ? Allô vous êtes toujours avec nous ? 

– Oui bien sûr. Si vous me le permettez, j'aimerais parler des chambres. 
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– Des chambres ? 

– Oui, des chambres. Je pense que les chambres, quand on est petit, deviennent de nouveaux 

univers. Le lit se transforme en bateau, la moquette en océan, le bureau en île déserte. Ou 

alors ton placard devient un château spacieux, tes t-shirts de magnifiques robes de bals, ton 

poster se métamorphose en prince charmant. La chambre, c'est comme une maison, un 

cocon, c'est ton monde à toi tout(e) seul(e). Je déteste qu'on rentre dans la mienne, tous 

mes secrets et mes rêves sont accrochés aux murs, les objets qu'on y trouve me sont plus 

précieux que tous les diamants du monde. C'est l'endroit où je me sens le mieux, le plus 

moi-même, c'est là que je rêve et que je change, parce c'est chez moi, c'est à moi, personne 

ne me voit. Je fais ce que je veux, je deviens qui je veux. 

– Ah moi dans ma chambre, j'essaye souvent des ensembles de vêtements. Je pioche dans les 

affaires de mes parents ou bien de mes cousins et je tente de trouver un style. J’aime 

particulièrement les vêtements de costume ou bien mélanger certains styles comme des 

affaires de sport ou des vêtements portés il y a longtemps. Après, je demande à mon frère 

de me prendre en photo pour voir ce que ça donne. 

– Vous êtes des auditeurs incroyables, merci beaucoup ! 

– Je peux ajouter quelque chose ? 

– Oui bien sûr, c'est génial, y'a que à la radio que des choses exceptionnelles comme ça 

arrivent ! Radio Hérouville ! Allez-y on vous écoute ! 

– Ces temps-ci, je me mets à rêver que je suis un ermite en Alaska ou dans le nord-ouest du 

Canada pour échapper à la société, à son stress, son dynamisme. Quand on est en ville, tout 

change beaucoup, et très vite, alors que quand on va en montagne ou en forêt, même après 

plusieurs mois ou années, nous on a changé... mais pas elle. Tout est figé et hors du temps. 

– C'est fou ! Moi je rêve de revenir dans le passé, comme au 19ème siècle ou dans les années 

80, parce qu’au fond, qui n’y a jamais pensé ? Sauf  que si tu y réfléchis, ça irait deux minutes, 

et après ce serait un peu moins marrant. Par exemple, au Moyen-Âge, ça ne prendrait qu’une 

seconde avant qu’on me brûle pour sorcellerie. Et en 1950, je serais tranquillement 

enfermée chez moi à repasser le linge ou à cuisiner un poulet-patates en attendant que mon 

mari rentre. Quelle vie. Mais bon, ne soyons pas si pessimistes. Je ne suis pas pessimiste, de 
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toute façon. Si je devais visiter une autre époque, je sais déjà que je le ferais seule, afin de 

vivre pleinement l’expérience. Je sais aussi que ce ne serait pas le futur. Sans trop savoir 

pourquoi, cette idée me fait très peur. Imagine-toi vivre ta vie en en connaissant la fin, 

surtout si cette fin est triste. C’est comme regarder un film en sachant déjà tout ce qui va 

se passer. Ce serait le passé alors, mais pas trop passé non plus. Je pense aux années 70. 

C’était incroyable, les années 70 ! Les gens achetaient des vinyles, allaient encore voir des 

films avec Louis de Funès, portaient des pattes d'eph', manifestaient dans la rue, les femmes 

brûlaient leurs soutien-gorge… Gé-nial. 

– Vous êtes merveilleux ! L'émission touche bientôt à sa fin malheureusement. J'aurai une 

dernière petite question à vous poser à vous deux. Vous êtes prêtes ? Alors voici : si vous 

vous retrouviez seules sur une île déserte et que vous ne pouviez partir qu'avec une 

personne ou un objet, quel objet ou quelle personne vous emporteriez avec vous ? 

– Oh la la mais je voudrais emmener tellement de personnes et d’objets que je ne pourrais 

pas vraiment choisir, je n’ai pas envie de choisir en fait. Ou bien j’emmènerais quelque 

chose qui me permettrait de revenir chez moi, c’est possible de faire ça, non ? 

– Moi, ce serait mon pot de Nutella qui est caché sur mon armoire pour éviter que ma sœur 

mange tout. Ne le dis à personne 

– Ah si moi, ce serait peut-être ma mère 

– Ah et moi, ce serait mon téléphone 

– Moi,  je pense que je ne prendrais même pas mon téléphone. Je ne prendrais rien avec moi, 

je partirais à l’aventure sans rien pour vivre une expérience forte et dure. 

– Merci beaucoup pour vos témoignages poignants, ce fut un plaisir de discuter avec vous. Je 

vous dis à demain pour une nouvelle émission. Le thème sera... la téléportation !!! Je vous 

embrasse fort et... restez confinés ! À demain sur Radio Hérouville ! 

 

 

 


