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– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

• Le sentiment de solitude chez les jeunes Français : 

« Je peux me sentir seule au lycée, chez moi, ou dans différents lieux. » 

• Les jeunes Français aiment la musique : 

« Depuis combien de temps est-ce que vous jouez du piano ? 

– Ça fait dix ans. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 14 mars. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Le sentiment de solitude chez les jeunes Français 

 

Extrait d’une vidéo d’information de l’association Astrée : 

« Vivre la solitude, c’est comme fumer 15 cigarettes par jour… » 

 

D’après l’association française Astrée, la solitude est dangereuse pour 

la santé physique et psychique. 66 % des jeunes de 15-24 ans 

souffrent régulièrement de ce sentiment. Pour aider les jeunes à 

parler de ce qu’ils vivent, plusieurs associations demandent aux 

familles et aux professeurs d’être vigilants. 

Que pense une jeune Française de la solitude des jeunes ? Nous en 

avons parlé avec Clara. 

 

Micro-trottoir 

 

– Beaucoup de jeunes Français se sentent seuls. Est-ce que cela vous 

surprend ? 

Clara : Non, ça ne m’étonne pas, parce que l’école peut être très 

stressante en France. 

– Vous-même, est-ce que vous souffrez parfois de la solitude ? 

Clara : Oui, ça peut m’arriver. Je peux me sentir seule au lycée, chez 

moi, ou dans différents lieux.  
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– Qu’est-ce qui peut vous remonter le moral dans ces cas-là ? 

Clara : C’est voir mes amis, sortir avec eux. 

 

Nous avons aussi parlé de la solitude des jeunes Français avec 

Lorenzo. 

 

Micro-trottoir (suite) 

 

– Selon vous, que peut-on faire pour aider celles et ceux qui souffrent 

de la solitude ? 

Lorenzo : Un accompagnement psychologique gratuit. 
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Les tendances mode printemps-été 2020 

 

Selon les magazines de mode, on verra beaucoup de rose et de 

vêtements en jean pendant la prochaine saison. 

 

Pour les femmes, le short sera le vêtement le plus tendance, et chez 

les hommes, ce sera le marcel, un tee-shirt sans manches. 
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Les jeunes Français aiment la musique 

 

La musique est le loisir culturel préféré des jeunes Français. À 

l’école, il y a des cours d’initiation à la musique. Mais c’est surtout 

en-dehors de l’école que les jeunes Français suivent des cours de 

musique. Ils sont nombreux à apprendre à jouer d’un instrument et 

à faire partie d’un orchestre. 

 

Pour en savoir plus, nous avons maintenant rendez-vous avec Ève. 

Ève a 15 ans et elle vient de finir sa leçon de piano. 

 

Interview 

 

– Depuis combien de temps est-ce que vous jouez du piano ? 

Ève : Ça fait dix ans. 

– Pourquoi est-ce que vous avez choisi le piano ? 
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Ève : Parce que c’était un instrument qui m’intéressait beaucoup, et 

je trouve ça beau. 

– Quel style de musique est-ce que vous aimez jouer ? 

Ève : Pas vraiment des morceaux classiques, mais plus des morceaux 

de films.  

– Qu’est-ce que ça vous apporte de jouer du piano ? 

Ève : Une oreille plus musicale, déjà, et j’aime bien ça.  
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La vie des jeunes vue par Thérapie TAXI 

 

Thérapie TAXI, c’est le nom du groupe de cinq musiciens français. 

Ensemble, ils écrivent et composent des chansons qui parlent de la vie 

des jeunes aujourd’hui. Voici leur dernier tube, « Candide Crush », qui 

raconte l’histoire d’un coup de foudre. 

 

Je suis si sage, sage, d’habitude, mon chéri  

Comme une image-mage de lassitude dans la vie  

Mais tu m’as braquée, je crois ce soir-là  

Et j’ai trouvé la flamme dans tes pas  

Je fuis les mâles, mâles sur le dancefloor tard le soir  

Jamais d'écart car tout fait peur dans le noir  

Et tu m'as sauvée de l'ennui, c'est sûr  

Et j'ai fondu sous tes yeux d'azur  

Tu es spectaculairement beau  

Et je suis prisonnière de ta peau  

 

Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur (Tu m'entends, tu 

m'entends ?)  

Et j'ai des millions d'envie de te plaire (vraiment, vraiment !)  

Flirt, je m'allume, on devient insouciants  

Sur le bitume, on sourit un instant  

 

Ta gueule d'ange, ange coiffée de lueur tout d'un coup  

Sourire étrange, ange, et la lumière devient floue  

Mais tu m'as volé je crois cette nuit-là  

Toute ma candeur de femme sans émoi  

Je fuis les balles, balles, quand tu pousses à la faute  

Mais tout s'emballe-balle si tu parles à une autre  

Et je suis au-dessus des putes que tu croises  

Je suis de celles qu'il faut qu'on apprivoise  
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Extrait de la 

chanson  

« Candide Crush »  

de Thérapie TAXI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BsRKiPEaRX4
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Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur (Tu m'entends, tu 

m’entends ?)  

 

Et j'ai des millions d'envie de te plaire (mon amant, mon amant !)  

Flirt, je m'allume, on devient insouciants  

Sur le bitume, on sourit un instant  

 

Ce ciel est fait pour la romance, je crois  

Toute nue c'est elle qui s'avance sur moi  

Ce ciel est fait pour la romance, je crois  

Toute nue c'est elle qui s'avance sur moi  

Ce ciel est fait pour la romance, je crois  

Toute nue c'est elle qui s'avance sur moi  

Ce ciel est fait pour la romance, je crois  

Toute nue c'est elle qui s'avance  

Je sens les vagues, vagues qui me montent à la tête  

Et je divague-vague dans la fumée, dans la fête  

Je me suis offerte au luxe de tes mains  

Je me vois trembler sans amour demain  

 

Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur  

Et j'ai des millions d'envie de te plaire 

Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur (Tu m'entends, tu 

m'entends ?)  

Et j'ai des millions d'envie de te plaire (mon amant, mon amant !)  

Flirt, je m'allume, on devient insouciants  

Sur le bitume, on sourit un instant  

 

C’était les Nouvelles en français du samedi 14 mars 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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