
“LE JEUNE, UN ANIMAL COMME UN AUTRE: LA MÉTAMORPHOSE” (9/10) 

TRANSCRIPTION 

VOIX OFF: “-Si tu étais un animal, tu serais quoi? 

LE JEUNE: -Si y en a un qui me décrirait vraiment, ça serait plutôt les poulpes. (…) 

VOIX OFF: Dans les profondeurs des océans, des créatures éblouissantes ne cessent de nous 

surprendre.  Elles évoluent, s´adaptent et se transforment en permanence au cours de leur 

vie. 

LE JEUNE: -Ouais, un peu mes premières périodes, du coup c était début sixième où j´étais…en 

fait, c´étais assez amusant comme période..en fait, je commençais du coup à pas mal écouter 

de métal et je regardais des mangas…et en fait,…mais le truc aussi c´est que je sortais de 

primaire et j´avais encore ce côté enfant et donc j´accompagnais souvent ma mère au musée 

et ou même en classe j´étais encore le fayot je participais tout le temps etc et cette période 

du coup j´étais aussi.. dans ma tête en fait, je m´intéressais à des trucs un peu rebelles.   

C´était plus quelque chose de fantasmé que des choses qui étaient réellement vécues… c´est 

assez particulier. 

VOIX OFF: Les céphalopodes par exemple, ont évolué au cours des siècles pour devenir des 

animaux extrêmement souples.  Leur flexibilité leur permet de s´adapter à toute sorte 

d´environnement.   

Vers 12 ans, c´était ma période la plus sombre je pense.  J´étais…Je commençais à devenir  

assez étrange.  J´avais des idées un peu noires et tout.  Mais après, ça s´est arrangé en 

quatrième.  C´était un peu ma période skateur en fait.  Mais après en la regardant, ceux qui 

s´y connaissent vont voir que j´étais pas extrêmement doué parce que la planche du milieu 

est pas trop défoncée.  Parce que j´en ai pas fait très longtemps du coup j´ai pas eu 

énormément le temps de progresser. 

LA MÈRE: -Je trouvais ça génial qu´il parte avec son skate et qu il retrouve d´autres jeunes 

etc.  Par contre, j´avais une peur bleue qu´il se pète un bras ou une jambe. 

LE JEUNE: -Ça c´est assez amusant en fait. C´est un peu ma période où je foutais rien en 

cours. Où…tout un trimestre en fait j ai perdu mon agenda et j ai pas voulu en racheter. Et à 

un moment du coup  ma mère s´en est rendu compte et m´a dit “faut que tu rachètes un 

agenda”.  Donc voilà ensuite, ça s´est un peu stabilisé 

Enfin ça aussi c´est un serpent que ma grand-mère m avait ramené du Vietnam.  En fait, il 

est dans de l´alcool. J´avoue que j´en ai jamais bu. 

Ensuite en troisième, ça a été une période plus ... C´est là où j ai commencé à aller mieux en 

fait. En fait, j´ai vraiment décidé de changer radicalement où je me suis dit “bon ben c´est un 

peu là qu´il faut que je commence à sortir, à me faire des potes, à m´intéresser aux gens 

etc”.  Du coup, voilà j´ai commencé à me faire plein de potes au collège où j´avais une bande 

et tout. 

LA MÈRE: Je me souviens qu´il est rentré un midi et d´un air grave il m´a dit “maman je veux 

être végétarien”.  Et je lui ai dit “Ok…ok” 

LE JEUNE: Ben là je vois mon pot de vitamines B12 parce qu´en fait, je suis vegan et donc du 

coup, je dois me complémenter en vitamines B12 pour rester en vie. 

LA MÈRE: -Il m´a dit au bout de deux mois “en fait, c´est idiot d´être végétarien, faut être 

végétalien” 

LE JEUNE: -Ensuite en seconde, je pense ça a été mon année vraiment où j´ai été à donf dans 

le militantisme, etc.  Genre je faisais blocus, j´allais en manifs. La moitié de mes potes… 

j´avais plein de potes militants et tout.  Et on s´éclatait. 

Enfin voilà.  Et maintenant cette année ben c´est ma période actuelle. On va dire où ben voilà 

je suis comme je suis maintenant. Mais après c´est assez dur de dire comment on est 

actuellement, on n´a pas le recul …et puis ouais franchement, je suis plus du tout la même 

personne qu´il y a cinq ans, ça c´est sûr.  Mais en soi, je renie pas ce que j´étais avant.  On 

va dire que c´est une évolution.” 


