Elles sont quatre dans la banlieue nord de Paris. Lydia, Sabrina, Melinda et Sarah sont des
adolescentes du 21ème siècles, connectés à peu près tout le temps sur Messenger.
C’est l’après-midi. Elles sont connectées. Elles parlent de sexe et d'amour. Elles ont 16 ans.
Elles sont en pleine conversation avant l'arrivée de la journaliste. Dans la chambre de l’une
d’entre elles. Devant Messenger, bien sûr.
- Ma cousine elle m'appelle elle me dit : "Ouais tu veux pas qu'on aille au cinéma et tout avec
des potes à moi nanana" On commence on arrive et tout on s'est dit déjà que les gars ils
allaient pas être terribles...
Vous êtes tombées à terre!
- Ouais on est tombées à terre. On était à terre pendant toute la soirée! Parce que quand tu
vois la tête des gars… Je voulais rentrer chez moi! Le type, ça fait même pas trente minutes
que je lui parle...
- Heureusement moi j'étais pas avec vous je voulais rentrer chez moi
- … je lui dis "Comment tu t'appelles?" "J'm'appelle Péti" alors on parle pendant dix minutes
et moi j'étais sauvage - comme d'habitude - alors il me dit "j'aimerais bien qu'on fasse des
trucs en secret"
- En secret! Ah bon! Le mec ça fait même pas une heure qu'il connait la fille il voulait des
trucs EN SECRET
- Franchement c'est comme les gens qui sont là "on peut faire du Kingekinge". On peut pas
dire ça veut dire quoi Kingekinge ça va choquer la France!
- Kingekinge c'est l'action de faire l'amour et love potion c'est …
- Un spermatozoide? Pas mal!
- T'es sérieuse là?
- C'est pas les spermatozoïdes c'est le s .. truc liquide blanc qui sort après. Allez… l'action de
faire l'amour.
- Ca descend bien bas dis donc! Mmm Mmmm
Elles sont devant la fenêtre du chat
- Il y a des gens qui se connectent…Beaucoup d'amis dis donc.. Elle va s'agrandir la fenêtre..
- Non maintenant c'est comme ça.
- Premier message.. Salut ça va?
- Attends! profil : relation sérieuse. Ca commence bien.
- Attends! qui voudrait prendre quelqu'un au sérieux qui vient sur le tchat pour mettre
"Recherche relation sérieuse!"
- "Salut ça va" ..Oui, et toi?
- Les gars… quand j'ai écouté la radio la dernière fois, y avait des gars qui disaient "Ouais
moi tout ce que je cherche sur les tchats c'est des petites histoires faciles c'est un petit plan
cul enfin des trucs comme as quoi
- J'hallucine sur la connacité des gens!
- Non, des garçons..
- D'accord .. Le_love_du_95.. moi aussi La_LOVE_du_95, qu'est-ce que tu veux que je te
dise?

Journaliste : "Vous discutez avec qui?"
- On discute avec des gens… qu'on connait pas c'est le principe du tchat… et sinon sur
Messenger on discute avec nos amis et tout..
- Et on rencontre des gens.. parfois bien parfois pas bien
- ...parfois bizarres!
- Très bizarres!
Journaliste : "Bizarres comment?"
- Des gens qui te demandent de mettre ta webcam ...
- Pour faire des choses assez comment dire.. sexuelles mais
- Cybersexe !
- Ouais voilà "cybersexe" on va appeler ça comme ça mais franchement pourquoi tu connais
pas la personne tu vas pas aller… t'exhiber devant! je comprends pas.
- Attends Ils sont 29 541 à être connectés là!
- Sur les 1541 y'en a un qui est potable!
- Voilà! et encore c'est pas sûr.
- Désolée pour les garçons mais…
- Voilà voilà ! Vous êtes chaudes? "Mister_45" …
- Lui on va l'afficher je suis désolée. J'ai trouvé la personne à afficher, on va pas le lâcher
donc .. "Non je suis froide mais pour toi ça peut changer" … parce que quand tu les mets
dans l'action..
- Dans l'ambiance..
(…)
- Le truc qui revient souvent c'est "Vas y t'es trop bonne! vas-y heu"
- Ah bon?
- benh oui…
- Ou alors "Ca te dirait pas un tête à tête fin tu vois ce que j'veux dire quoi"
- Un tête à tête c'est plutôt un jambe à jambe
- Oui voilà un jambe à jambe ! un corps à corps !
- Comme des gars qui vont te dire.. on va leur poser une question : "ouais c'est quoi ton
parfum préféré?" .. "benh c'est l'odeur d'une fille sur moi quoi"
- C'est quand même grave ouais! Sos!
Elles parlent porno
- (..) oui j'ai été obligée parce que là c'est grave vous vous rendez même pas compte que les
meufs elles sont là, elles ont de l'amour à donner
- Elles ont des sentiments c'est tout !
- Ouais voilà elles ont des sentiments et ils en prennent pas compte!
- Aussi c'est à cause des films pornographiques que ça existe.. que y a des filles qui se font
violer, des filles qui qui s'font tourner et tout dans une partouze c'est à cause de ça hein
après ils disent "ouais c'est les rappeurs qui donnent une mauvaise éducation"
- Il y avait 40 000 gars sur la fille j'ai pas compris comment elle faisait ni pourquoi elle était
encore en vie d'ailleurs parce franchement c'est grave! Un déjà c'est trop, parce vu comment
ils le font alors dix sur elle, non...

- Et après les garçons ils s'imaginent ça et tout c'est pour ça en fait qu'ils organisent des
partouzes
- Tu marches tranquillement dans la rue, quelqu'un te siffle, tu réponds pas on te traite de
salope.
- Voilà
- Alors excuse-moi je trouve pas ça normal.
- Parce que on résiste on est des salopes on résiste pas on est des salopes donc euh voilà!
- Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on doit faire? Si on résiste alors on fait quoi?
- Dans le train tu vois des vieux ils viennent s'asseoir à côté de toi "oui heu c'est t'es t'es très
charmante!" "oui merci." "ouais heu tu vas faire quoi et tout?" "benh c'est pas votre problème
qu'est ce que vous voulez?" "non c'est juste pour savoir et tout heu tu veux pas terminer la
soirée avec moi?" "heu mm mm Non"
- Pourquoi tu lui as pas demandé si il avait pas des enfants à la maison? A s'occuper ou à
nourrir hein!
- Ils sont influencés par la société de maintenant un truc de malade quand même ils ont
leurs enfants tout ça tout se passe bien et du jour au lendemain une nouvelle femme heu je
sais pas ce qui se passe il se laissent entrainer et puis voilà hein ils se disent pas qu'il y a un
enjeu, qu'il y a des enfants et tout ça quoi!
- Tu te rends compte qu'il y a quand même trois pères sur cinq qui ont déjà commis un
adultère
- Mon père il est pas dedans
- Ca c'est toi qui le dis ! Tu crois que ton père quand il va rentrer il va dire : "benh les gars tu
sais quoi j'ai trompé ta mère?"
Elle rentre en contact avec Frédéric sur le chat
- Alors lui il a 14 ans "Frédéric du Maine".. Il demande si tu as la cam
- Il a Quatorze ans
- Quatorze ans !
- Y'en a ils ont dix ans des fois ..
- Mais ça arrive qu'il y en ait qui soient très directs
- Dans la vie ils sont beaucoup plus intimidés!
- Dans la vie de tous les jours, quand tu vois quelqu'un qui te plait t'attends que qu'il vienne
te parler et tout et il viendra pas… Et là bizarrement il va aller parler sur Internet il va aller
parler avec des meufs… tranquille et tout enfin voilà quoi c'est pas juste
- Il a une photo attendez ! Re ! Re! Envoie la photo s'il te plait! Ah d'accord! "Les filles qui
aiment le HUM HUM venez me voir s'il vous plait"
- Et pourquoi c'est lui qui vient nous voir?
- Ok… "Je ne suis pas venue te voir donc ne viens pas"
- Y a des garçons qui parlent trop quoi… Et ils sont là "T'es chaude et tout" et après quand tu
leur dis oui, ils bloquent ils savent plus quoi dire parce que ils attendent que tu leur
répondes "heu non et toi gnagna"
- Bon ok alors lui je vais mm mm donc il met la cam… j'accepte…
- Je me rapproche
- Ta taille de sexe idéale?
- Boh.. 80
- 80 cm? Ca ira

- Ca ira
- Là c'est une lance de pompier que vous voulez!
- Oui pourquoi?
- Mais attends pourquoi pas?
- Allez pour lui ce sera 8 cm … virgule 5 ça ira
- On a beau dire que… les gars c'est des… ce qu'ils font c'est pas toujours bien et tout.. mais
on a besoin d'eux quand même hein donc on est obligé de les accepter comme ils sont ..
même si on peut pas changer quelqu'un mais au moins que la personne s'améliore quoi ! si
ils veulent regarder du porno ils en regardent, si ils veulent faire ils font c'est leur corps
A partir du moment où on est pas dans leurs histoires c'est leur problème hein! mais ça
influence leur regard…
- Maintenant quand les garçons ils te regardent ils commencent d'abord par le bas et il
terminent par le haut ou alors ils commencent par le haut et ils terminent par le bas mais ils
regardent pas la tête bizarrement
- Quand c'est quelqu'un qui compte, là ça peut me toucher, mais quand c'est .. un gars
comme ça… voilà quoi… attendez!! "Ca te dit un strip à la cam?"
- Oui!
- Oui! Pourquoi pas?
- Tu l'imagines se déhancher?
- Je serais capable de lui demander son numéro de téléphone
- Demande lui heu sur quel style de musique il compte faire son strip
(elle écrit sur le clavier)
- Ah y'a feu de l'action là! Elle est en train d'écrire vite!
- Benh il faut! "(…) jusqu'à te donner des frissons (…)" J'ai écrit : "Je te lécherai le torse…"
- Et je descendrai!!!!!
- Olala mais écris toi alors!
- D'accord!! Donc maintenant voilà son …
- Olala il a pas honte!
- Je dis quoi ?? Je dis que c'est bon??
- Olala le mec il en était là déjà! Oh c'est bon!
- Elle était rangée! Elle était rangée!
- Je trouve pas ça normal. Je suis désolée.
- Non mais là on a tous les clichés possibles! Le type qui met la cam et son engin il est
monté jusqu'au ciel .. Pour quel motif je ne sais pas parce que j'ai dit que je j'ai mis de la
chantilly sur son corps.
- Elle était couchée sur son pull!
- Attends! Elle était LA. Elle était LA!
- Pour quel motif?
- Il me tue ce mec-là!
- Olala je suis choquée! Non mais je suis choquée par ce que je viens de voir là c'est…
- Non mais ils ont quoi dans la tête sérieusement?
- Attends je vais demander si il peut la ranger! Tu peux la ranger?
- Ou juste la descendre…vers le bas vers le bas
La journaliste : Honnêtement ça vous choque?

-Oui
-Oui c'est choquant mais à force de le voir ça nous fait rigoler
- Maintenant c'est devenu classique… on s'en fout
- Les premières fois ça nous a vraiment choquées mais maintenant à force de voir on rigole
c'est devenu une blague…
- C'est un canular tout ça, c'est pas possible!
- On n'y croit pas!
- C'est du n'importe quoi!
- Non mais je verrais mal une fille faire ça! Sérieusement !
- Pourtant la femme bouteille tu crois que c'est quoi?
- Mais y a pas que ça! Y'a des meufs elles font des strip tease et tout normal!
- C'est un truc de ouf..
- C'est les filles qui mettent la cam qui disent "oh ouais mets la cam et tout tu vas voir et
tout"
La journaliste : La caméra?
- Non la webcam, sur Internet. Et donc… le garçon voit la fille s'enfoncer une bouteille
- dans le vagin
- oui, dans son vagin
- … et donc on m'a raconté ça et donc j'étais choquée parce que voilà le style de filles que je
ne peux tolérer. non parce que franchement à partir du moment où les garçons vont voir des
filles comme ça ils vont se dire bon franchement les filles elles font toutes la même chose et
tout c'est tout…
- Et par amour, pour vous vous pouvez aller jusqu'à où?
- Jusqu'où benh franchement pas jusque là … m'ingérer des objets et tout ça non ça peut
pas être possible…
- Non mais la fille qui a fait ça c'était même pas par amour! Le garçon elle le connaissait que
de nom et voilà..
- C'est un délire quoi en fait ce qu'elle voulait faire. Non mais par contre par amour moi je me
verrais pas m'ingérer des bouteilles ou des couteaux suisses ou je ne sais quoi
- Je pense que cet endroit n'est pas fait pour avoir ce genre de choses …
- Attends c'est pas un lave-vaisselle non plus!
- L'acte en lui-même je pense que c'est déjà bien, c'est déjà parfait
- Ouais c'est déjà une preuve d'amour de s'abandonner l'un à l'autre… de se donner l'un à
l'autre… c'est le plus loin que je peux aller!
- N'importe quoi! Je trouve pas ça normal! Il a pas de parents!
- Non non mais enlève!
- Ocala
- Bon écoute on a autre chose à faire je suis obligée d'arrêter je suis désolée
- Allez allez! Au revoir! Alors "bloqué" c'est où?
- Voilà! Maintenant j'ai bloqué il a même pas eu le temps de me répondre!
- Attends tu l'as pas bloqué là!
- Non mais c'est parce que je me demande bien qu'est-ce qu'il va répondre à ça

- Ah c'est ça tu veux te le garder pour toi ce soir c'est ça!
- Mais t'es malade toi!
Elles parlent de Shay. Elles mettent "Biche".
- Vous voulez les paroles? je présume
- Je les connais par coeur moi déjà
- Arrête de faire sauter la chanson! Arrête de faire sauter la chanson!
Elles écoutent Shay.
Elles parlent de leur première fois.
(…) Il va se dire que t'es une fille facile et que c'est pas la peine
- Il va se dire Voilà ça y est j'ai goûté ça sert plus à rien! Une fois que tu le fais bien attendre
il doit se dire "putain mais ça doit être bien et tout!"
- Benh ouais du fait que tu l'as pas fait il va se dire que t'es une fille qui se respecte quoi tu
vas pas le faire dès le premier soir
- Il faut avoir des principes dans la vie il faut pas se donner comme ça.
- Vous allez résister jusqu'au mariage les filles? Résister jusqu'au mariage?
- non peut-être pas jusqu'au mariage mais pas le premier soir quoi! ni le deuxième moi parce
que si tu te trompes c'est naze!
- non mais sérieux si t'es avec un mec moi je trouve ça trop bien de le faire attendre, le faire
attendre, le faire attendre et comme ça il t'en redemande parce que franchement si il t'a dès
le premier soir, après il va dire "ouais ok c'est bon, bye!"
- Toi tu te verrais le faire où? ta première fois?
- hum hum dans une chambre rouge
- Mon dieu je croyais que t'allais me dire "dans une voiture"
- Non mais franchement arrêtez y'a des gens ils le font dans la cage d'escalier! Non moi je
me verrais le faire dans une chambre avec plein de bougies autour et tout et voilà avec des
pétales sur le lit
- ohh ouais il y a des pétales pour t'emmener jusqu'au lit et tout
- c'est trop mignon
-ah ouais des pétales?
- oui un chemin!
- et le chemin est plein de pétales de roses et plein de bougies autour
- ooh c'est magnifique
- Oh ouais et y'a de la bonne musique de coeur bien douce Lionel Richie
- dans un lit confortable!
- des draps en soie!
- des draps blancs, de préférence
- Non rouges !Rouges ou noirs
- Non noirs ça fait trop.. agressif
La journaliste : Pourquoi blanc c'est déplacé?
- Parce que je trouve que blanc pour un acte sexuel en sachant qu'il y a…

- c'est sale!
- Ouais c'est sale! transpiration tout ça…puis blanc c'est une couleur… pour la première fois,
c'est pas pratique. avec le sang, je sais pas ça, ça fera sale…
- Heu non pas forcément. Y'a pas toutes les filles qui saignent la première fois
- Ouais mais bon voilà c'est sur que si il va comme un bourreau ça va pas le faire.
- Ca veut rien dire parce que la première fois, les meufs elles saignent pas toutes, ça
dépend! Moi je crois que la première fois les meufs qui saignent, c'est celles qui ont un
blocage au moment, qui se disent qu'elles ont peur, un truc comme as
- un truc "comme ça" donc
- ouais
- ouais
-Moi je dis toujours "ah j'aime pas le romantisme c'est nul" je sais pas mais en fait on aime
bien se faire câliner et tout
- Un mec ça sert à ça… à te faire plein de petits câlins et tout… à dire "chérie t'as froid?" Moi
je sais pas pourquoi mais je fais une fixation sur les préliminaires, je veux que ça dure
longtemps, que ça soit romantique. S'embrasser, se faire des massages, …
- ah bon? je savais pas que tout le monde le faisait. Faire des massages? ah bon
- pour moi en tout cas ce sera ça, pour toi je sais pas
- y'a aussi les trucs de base
- genre quoi?
- genre cunni, l'autre je sais plus comment ça s'appelle
- fellation
- ouais fellation .. il y a quoi encore?
- je trouve que quand même y'a des trucs que font les gens… la fellation c'est un truc de
base mais la sodomie c'est trop… ça va trop loin. Pour moi un mec qui demande de faire la
sodomie c'est que il pas forcément de respect pour la fille parce que la sodomie c'est
quelque chose de trash je trouve c'est quelque chose d'assez brutal quand même!
- C'est hard!
- derrière quand même quoi!
- derrière quoi!
- c'est violent… il faut quand même que ça rentre!
- Il y a plein d'autres trucs à faire mais après il faut y penser…
- Ouais il faut aussi - comment dire - être ouvert d'esprit..
- Du Nutella? de la confiture aussi?
- Benh mets le entre deux tranches de pain! Ca te fera un sandwich!
- Et il ya le 69 !
- Le quoi?
- Vous connaissez pas?
- Si si .. 6 - 9 inversés
- Là c'est un peu plus crade..
- Tu crois que la fellation c'est pas crade peut-être?
- Dans les deux sens c'est mieux je suis désolée! Si la meuf elle le fait, alors pourquoi lui il le
ferait pas? Non mais attends!
-C'est vrai… à partir du moment où toi tu acceptes de faire la fellation, le mec il accepte de
faire ça…
- Et comment vous faites pour le préservatif?

- Non mais moi je pense que c'est mieux que ce soit lui qui le fasse quand même..
- Pour la première fois vu que…
- Puis même c'est légèrement gênant de se pencher vers lui et de faire tout ça, toute cette
manipulation, de le voir d'aussi près d'ailleurs
- Pourquoi?
- Je sais pas, moi franchement, honnêtement, si je devrais le voir un jour je rigolerais très
vivement.. à force de voir tous ces sexes qu'on nous montre à la cam, le fait de le voir en
vrai, y'a des passages qui passent dans la tête et tu te dis mais attends "j'en ai vu un y'a à
peine trois jours à la cam et là…"
- c'est pas le même
- ouais voilà : c'est pas le même…
- En fait, on s'est imaginé tellement de choses que on arrive devant, on fait "c'est comme ça?
ah heu c'est pas comme j'imaginais.."
- Dans la logique du truc, c'est pas censé nous faire peur, parce que c'est censé nous donner
du plaisir - comme ils disent tous - donc je sais pas…
- Mais bon rester à regarder le truc comme ça fixée.. je me vois pas
- C'est pas un film. On reste là on regarde et on lui pose des questions à l'engin : "ouais heu
non mais pourquoi t'es comme ça? qu'est-ce que tu fais ici? pourquoi des fois t'es là et des
fois t'es en haut? tu peux m'expliquer s'il te plait?"
- Quand tu vois l'épaisseur, le diamètre qui est à peu près comme ça et que toi c'est comme
ça ; attends y'a un problème là! oh éh! comment? Non mais franchement c'est chaud là…
c'est la question que je me pose en fait…
- Pour moi ce sera plutôt un supplice franchement. Ce sera dur je peux te le dire. Non mais je
sais pas mais "plaisir", je vois ça dans les autres relations en fait.. Enfin les autres fois où je
coucherai avec un garçon, peut-être que là il y aura du plaisir mais la première fois .. je sais
pas… je pense pas au plaisir ; je pense plutôt "comment ça va se passer', "est-ce qu'il va
être doux", "est-ce que je vais avoir mal?"
- Mais bon il faut bien qu'il y ait une première fois pour que après il y ait du plaisir
- Moi je crois que tu peux avoir du plaisir la première fois…
Elles parlent plaisir.
- Tu as des sueurs froides… tu commences à le voir et ils sont trois…
- Tu vois trouble! Tu vois flou!
- T'es toute retournée à l'intérieur…
- Tu as les yeux qui révulsent!
- Tes yeux ils vont derrière
- Il voit que le blanc de tes yeux et il pense "Mais qu'est-ce qui se passe je lui fais mal?" et là,
tu lui fais "Non je suis encore en vie, t'inquiète là! Mon oeil il est à l'envers, c'est normal"..
Non mais voilà je pense que c'est ça le plaisir…
- Les filles qu'on connait, elles sont là "wouaaaah c'était trop bien" mais ça c'est pas
vraiment du plaisir.. Pour elles c'est surtout ".. c'était trop bien"
- Voilà! "C'était trop bien"Ca s'arrête à "c'était trop bien"pas plus de détails…
- Et si y'a de la musique t'entends pas la musique?
- Mais non t'entends pas! T'es plus là je te dis, t'es dans un autre monde..
- Franchement, comme on dit, c'est la découverte d'une nouvelle sensation encore.
- Voilà, t'as eu mal, il y a le goût, il y a la senteur et tout mais là tu ressens quelque chose de

nouveau quoi c'est la première fois que tu le ressens, et là tu l'as touché le ciel
- Tu quittes ton corps?
- Ah moi de toute façon je serai pas là je me connais… Dans ma tête je suis déjà un peu
ailleurs donc… Je vais crier, je vais peut-être le frapper… on sait pas… On sait pas qu'est-ce
qui peut arriver.
Et on y pense - franchement faut pas se leurrer - on y pense depuis tellement longtemps
qu'on a déjà idéalisé l'instant quoi…
- TU y penses depuis tellement longtemps… pourquoi tu dis on?
- Pourquoi, t'y penses depuis quand? depuis hier?
- Non depuis là tout de suite
- Ouais c'est ça mais bien sûr … Mais moi aussi alors. Pourquoi on en parle beaucoup alors?
- Qui en parle?
- En fait on aimerait bien le faire, mais on a peut-être pas le courage. On aimerait bien avoir
un petit coup de pouce pour le faire. Donc, les gars, vous savez quoi faire maintenant
- Mmmh tu passes un SOS là ! Pourquoi tu dis ça? Parce que tu sais qu'on va partir? Tu crois
que tu vas rencontrer quelqu'un sur le chemin, c'est ça? Oh! mets pas en pratique tout ce
que t'as entendu aujourd'hui…

