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TRANSCRIPTION VOIX OFF (AURÉLIE) 

 

« Cher Monsieur, 

Nous accusons réception de vos courriels signalant la présence de votre quartier d´une 

fouine aperçue lors de promenades nocturnes.  

Nous entendons votre inquiétude quant à d´éventuelles nuisances.  Cependant, nous vous 

informons que la fouine n´est pas un animal répertorié sur le territoire de la commune.  

Quand bien même sa présence y serait avérée, la fouine n´est pas classée nuisible en Seine-

Saint-Denis.  Aucune destruction n´est donc envisageable. 

Nous vous prions de croire à l´assurance de notre considération distinguée. 

L´équipe municipale. » 

 

« Cher Monsieur Walrand, 

Je vous confirme que je ne suis pas un robot.  Je suis chargée de médiation pour le quartier 

Solidarité-Carnot.  Je regrette sincèrement que la réponse officielle de la mairie vous donne 

l´impression d´être laissé pour compte, avec une fouine sur les bras. 

À titre personnel, je trouve parfois pesant de vivre en ville et que la présence d´animaux 

sauvages et libres, même très petits, peut être réconfortante. 

Merci d´avoir pris le temps de décrire votre fouine.  Je fais suivre pour authentification à 

l´observatoire départemental de la biodiversité et des droits des femmes. 

Cordialement, 

Aurélie, 

Chargée de médiation » 

 

« Cher Monsieur Walrand, 

J´ai dit votre fouine par erreur.  Bien sûr, elle n´est pas à vous. Je me rends bien compte 

que son surgissement perturbe vos marches préparatoires au sommeil et aggrave vos 

insomnies. 

J´ai cherché à savoir si les fouines étaient agressives mais la biodiversité ne répond pas. 

Aurélie, votre chargée de médiation. » 
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« Cher Monsieur Walrand, 

Toujours sans nouvelles de la biodiversité, j´ai pris l´initiative de faire quelques recherches 

par moi-même.  La fouine est un mammifère de la famille des mustélidés.  Elle est 

anthropophile, c´est-à-dire qu´elle aime les hommes et vivre à proximité, essentiellement 

pour des raisons d´accès à la nourriture.  

 Elle est solitaire et vit la nuit. Elle marque son territoire avec des sécrétions et le défend 

contre les autres fouines de même sexe.   

Concernant les fouines de sexe opposé, en dehors des périodes de reproduction, elles 

s´évitent.  Le mode de reproduction est bruyant, parade et acte d´une durée de 50 minutes 

environ. 

Elle se nourrit de prunes, pommes, poires, mandarines, cerises, restes de côtes de porc, 

pelures de saucissons, scarabées, coccinelles, vers de terre, rats, écureuils, parfois de 

moineaux et toutes sortes d´œufs. » 

 

 « Cher Jean-Marc, 

Je n´ai pas encore eu le temps de chercher les raisons pour lesquelles les fouines ont une 

telle attirance pour les voitures. 

Sur la question du sommeil, j´aurais du mal à vous donner un conseil.  Je n´ai aucun 

problème à m´endormir car je n´essaie même pas.  Je trouve tous les prétextes pour ne pas 

aller me coucher.  J´attends de m´effondrer.  En général, après trois heures du matin.  Pour 

l´instant, je tiens comme ça.  Et vous ?  Vous dormez quand ?  Combien d´heures ?  Vous 

travaillez ? » 

 

« Merci pour votre message.  J´ai bien ri.  Et je trouve que Sylvain, c´est pas mal comme 

nom. C´est très sobre pour un fouine.  Mais du coup, je me demande pourquoi vous pensez 

que Sylvain est un mâle.  Moi, j´ai toujours imaginé que cette fouine était plutôt une fille.  

En tout cas, j´aimerais beaucoup voir Sylvain.  Et j´aimerais vous rencontrer. » 

 

« Bonjour, 

Pardon de ne pas répondre aussi vite que vous le faites.  Je suis de plus en plus fatiguée.  Je 

ne fais rien de bien.  J´arrive au bureau tous les jours plus amorphe.  J´ai déjà eu des 

remarques et ça me stresse d´autant plus.   

Ce que vous me dites sur votre métier me fait penser à ce qui se passe ici.  On reçoit des 

gens qui ont besoin d´aide, besoin d´un logement d´urgence par exemple.  Et ce qu´on 

peut faire se résume à : rien.  C´est ça la médiation. La façon pédagogique d´expliquer aux 

gens qu´on ne peut rien faire pour eux.  J´ai des collègues qui ne font même plus l´effort.  

J´ai peur de finir comme eux, de me mettre à traiter les gens n´importe comment.   

J´ai un collègue en particulier qui est une ordure.  Quelquefois la nuit, je pense à lui.  Je 

voudrais empoisonner de manière indétectable les parois intérieures de son mug.  Vous 

voyez, il faudrait vraiment que je dorme.   
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Je vous mets le lien du blog d´un type qui a apprivoisé une fouine dans son jardin.  Ça se lit 

vite et c´est un peu émouvant. » 

  

« Jean-Marc, merci.  Je suis très touchée que vous pensiez à moi comme ça. Moi aussi je 

veux vous dire de prendre soin de vous.  Je pense à vous. 

PS : Je comprends que pour le moment vous ne puissiez voir personne. » 

 

 « Jean-Marc,  Je lis votre mail à l´instant.  Avez-vous pu voir sa blessure ? S´il boite, il 

risque d´être bientôt trop fragile pour son style de vie.  Peut-être que vous pourriez lui 

mettre quelque chose à manger en plus des œufs.   

À bientôt, j´espère. » 

 

« Bonjour Jean-Marc, 

Je trouve étrange cette logique selon laquelle on n´aurait plus rien à se dire parce que 

Sylvain est probablement mort.  Il me reste la sensation que vous auriez l´idée que c´est 

bien que chacun reste seul dans son coin en attendant que chacun meure seul, dans son 

coin. Ça me rend triste qu´on puisse penser une chose pareille.  J´aimais bien vous lire et 

j´aimais bien vous écrire.  Allez vous faire foutre. » 


