


 Survivante Léonie, Linh 21a 

Interview avec la survivante  

 

 

L’intervieweur: Bonjour! Nous sommes heureux que vous nous rendiez visite aujourd'hui dans 

notre studio et que vous nous parliez de votre passé intéressant. 

 

La Survivante: Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Et je me réjouis de partager mon 

expérience avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation! 

 

L’intervieweur: Bon, je voudrais noter qu'à tout moment, vous osez nous dire si vous ne 

voulez pas répondre. Si une question est trop personnelle pour vous, dites-le. 

 

L’intervieweur: Commençons donc par la première question: Qu’avez-vous appris de cette 

expérience? Qu’est-ce que vous en avez pu tirer? 

 

La Survivante: Par-dessus tout, j'ai appris à m'occuper. Sans électricité, sans amis et sans 

Internet, c'était très difficile au début. Après un certain temps, j'ai commencé à lire, à sortir 

d'avantage dans la nature et à expérimenter beaucoup. J'ai appris et vécu tellement de 

choses que je n'aurais pas pu faire autrement!  

 

L’intervieweur: Cela semble incroyable! Mais, puis-je demander si vous en avez parlé avec 

quelqu’un plus tard?  

 

La Survivante: Non, j'en ai très peu parlé avec ma famille ou mes amis. J'étais contente de 

tous les revoir et dans ce moment j'étais plus intéressée par leur vie à eux. La seule personne 

à qui j'ai tout dit, c'est ma psychologue. Elle m'a aidé à gérer cet événement et a toujours été 

là pour moi. 

 

L’intervieweur: Ok, nous avons aussi appris par vous que vous avez été cambriolée. Avez-vous 

déposé un rapport à la police ? 
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La Survivante: Non, j'étais d'avis que l'incident s'était passé il y a bien trop longtemps. Après 

six bons mois, une enquête ne donne plus rien. 

 

L’intervieweur: Je ne comprends pas. Comment ça six mois?... La police vous a trouvée dans 

une tente une semaine après le black-out, n'est-ce pas? 

 

La Survivante: Euh, non. Ils m'ont retrouvée au bout de six mois! Il leur a fallu six mois pour 

me trouver ! Pas juste UNE SEMAINE!!!  

 

*L'intervieweur regarde son équipe de télévision d'une manière préoccupée* 

 

L'intervieweur: Madame, depuis combien de temps avez-vous terminé votre traitement 

psychologique? 

 

La Survivante: Euh... J'ai décidé d'arrêter il y'a quelques jours, car je ne me sentais pas 

comprise, mais je ne vois pas pourquoi cela serait important. 

 

*Des agents de sécurité entrent dans le studio et guident la survivante hors de la pièce alors 

qu'elle se bat violemment et crie* 

 


