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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 17 février 2018 
 
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

• La solitude touche de plus en plus les jeunes Français : 
« Les Français sont seuls de manière générale… » 
• Des skieurs français accusés de dopage aux Jeux Olympiques : 
« Ça ne me choque pas particulièrement. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 17 février. Je suis Arman 
Vossougui.  
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
La solitude touche de plus en plus les jeunes Français 
 

D’après une enquête, il y a 5 millions de personnes en France qui souffrent 
de la solitude. La solitude, c’est quand on n’a personne avec qui parler et 
les jeunes sont de plus en plus touchés. 2 millions de jeunes Français de 
moins de 30 ans ne voient pas leur famille et n’ont pas d’amis. Parmi les 
raisons de cette solitude, il y a le chômage, les problèmes amoureux et les 
problèmes de santé. 
Que pense une jeune Parisienne de la solitude des jeunes Français ? Nous 
en avons discuté avec Charlotte, une étudiante que nous avons rencontrée 
dans la rue. 
 
Micro-trottoir 
 
– La solitude touche de plus en plus les jeunes. Est-ce que cela vous 
surprend ? 
Charlotte : Non, ça ne me surprend pas du tout. Moi-même, je m’en suis 
rendu compte en quittant le lycée. Tous mes amis font un peu leur vie de 
leur côté, et du coup, chacun est occupé par ses problèmes.  
– Vous-même, est-ce que vous souffrez parfois de la solitude ? 
Charlotte : Personnellement, je suis en colocation avec une amie, donc ce 
n’est pas mon cas, mais j’ai des amis qui s’en plaignent un petit peu, oui.  
– En général, est-ce que vous trouvez que les Français sont de plus en plus 
seuls ? 
Charlotte : Les Français sont seuls de manière générale… Comparés à 
d’autres pays, on sent quand même qu’ici, tout le monde est individualiste.  
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Des skieurs français accusés de dopage aux Jeux Olympiques 
 

Extrait de la cérémonie d’ouverture du 9 février 2018 : 
– Je déclare ouverts les 23e Jeux Olympiques d’hiver ! 
 
Du 9 au 25 février, c’est les Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang, en 
Corée du Sud. Cette année, l’objectif de la France est de gagner 20 
médailles. Mais en ce moment, on parle surtout de dopage parmi les 
sportifs. Selon plusieurs journaux européens, 18 skieurs français ont déjà 
été contrôlés « positifs ».  
Que pensent deux jeunes Français des Jeux Olympiques de PyeongChang ? 
Pour en discuter, nous sommes maintenant à Paris, dans le quartier de la 
Bastille et nous avons rendez-vous avec Guilhan et Cindy. 
 
Interview 
 
– Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que des skieurs français 
étaient accusés de dopage aux Jeux Olympiques ? 
Guilhan : Ça ne me choque pas particulièrement. 
– Des skieurs d’autres pays sont aussi accusés de dopage. Est-ce que cela va 
faire du mal aux Jeux Olympiques selon vous ? 
Guilhan : Je pense que ça change pas l’esprit des Jeux Olympiques. 
Cindy : Ça fait partie du sport de haut niveau, le dopage. 
– Cette année, les sportifs français veulent gagner 20 médailles. Est-ce que 
vous pensez qu’ils vont y arriver ? 
Cindy : J’espère qu’ils vont y arriver ! Je suis de tout cœur avec eux. 
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L’adolescence selon Léa Paci 
 

Léa Paci a 21 ans et elle chante depuis longtemps. Elle a appris à jouer de 
la musique toute seule, grâce à des tutoriels sur internet.  
Aujourd’hui, Léa Paci vient de sortir son premier album. Elle parle de ses 
expériences et du passage à l’âge adulte, comme dans sa chanson 
« Adolescente Pirate ». 
 

Un peu saoule je déambule  
Sur les lignes du métro  
Crépuscule sans héros  
Solitude dans le rétro  
J'éteins mon mégot  
Sur le cœur des dédales  
Les yeux vitreux  
Je les mitraille  
Un peu saoule sans matricule  
J'écume la nuit noire  
Je consomme du bonheur  
Que je perds sans savoir  
Je t'oublie quand je me déhanche  

l’adolescence (f) 
ungdomstiden  
depuis longtemps 
sedan länge  
grâce à tack vare 
vient de sortir har 
nyligen gett ut  
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait de la chanson  
« Adolescente Pirate »  
de Léa Paci 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IZtQZokaQ1w
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Je souris sauf le dimanche  
J'ai le cœur balançoire  
Je passe des rêves aux cauchemars  
 
Mes espoirs se brisent  
Adolescente pirate  
Sur les plages de bitume  
Chaque nuit je m'évade  
Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage  
Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage  
 
Je n'écoute plus ces léopards  
Qui me racontent des histoires  
Sous leur blouse de motard  
Accoudés au bar  
J'éteins leur égo  
Je n'aime plus leur regard  
J'ai le cœur balançoire  
Je passe des rêves aux cauchemars  
Mes espoirs se brisent  
Adolescente pirate  
Sur les plages de bitume  
Chaque nuit je m'évade  
Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage  
 
Je m'ennuie dans l'attente  
Je détruis ce qui me tente  
Je ne suis qu'une fille de mon âge  
Qui dégringole de la pente  
Je n'ai qu'un œil dans la fente  
Je n'ai qu'un doigt sur la tempe  
Et si je rate le virage  
Inscris mon nom aux absentes  
Mes espoirs se brisent  
Adolescente pirate  
Sur les plages de bitume  
Chaque nuit je m'évade  
Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage  

 
C’était les Nouvelles en français du samedi 17 février 2018. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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