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Jult. tudrieu : QuandnouspaNc'
nionsà déi€unerensemblerégulièrenleni,c étaitloujours
aubardu Rirz.
Je.n d'Ormcssor: Mêmesi c'étâù
deÉnu ùn peupoùssié.eux.
Jene$is
pasmrûnenrnousallonsreûouverles
Iieuxaprèslestar"ux...
Julicr Jerou!€ni uneautrecânrine.
Jc.n : vousnl'a!€zdéjàenmenédâns
desendroilsmeFeilleux.J'aimeberucoupla nourrilure
nrâisie nesuispas
vrrimentgourÂuod,
J'âimele crssous€'rlincs,
,ull€ : Aller,dxÂsquclques
je voLNennnènemângerun cassôulet
I
Ou bicn ic vousle cuisine.C'estle
gcnrede pl:uquei'âimctuirc.

l{erlenfalreou"talrerlen"

louslcsjouN
Jc.n : Ar'!nl.ie déÈunais
xu rcsriurântavecuneamie.Qnandie
mesuismisà mvaillerplusscricus{.

quecelaprenait
tueût,iaicompris
tmp l'école
delavie
de temps.Désortuais,
i'écrisentrc ,.an:Je n'âiiâmaismh lespiedsà
7 heureser 13heures.EnCorse,l'été, l écoleiusquà mon entréeen hypoie fiis lesrmis8 : I heùresdesoûrneil, khâgne.Je prenaisdes cours pâl
8 hcuresde rrâvrilet 8 heurespour
nâ8er,mepromcneret ne .ienfâire.Il ,ultc : Vorreexempleer celui de
y a uneespèced'âddictionau trâvîil. quelquun querousavezconruqu€je
Siie n'écrispas,ie suisd€ mâulais€ chéris,Marguerite
You(rna( qui ellc
huneur.Maisne rienfair€,jadore.
non plus n cst pâsâlle€à l €cole,me
Jullc: Fairerien,plurôt.c'estun acre fas.ine ... Commeje suisure gnnde
volonuire.
voyâgcuse,
ie pens€queje prendrai
Jc.n : Encemoment,a!'tictourecette jùonfilssousle brâset queje l'élèvepériode
depronroion,
iâvoueaspirer rai à l'écolede la vie.
à l'cnnui.
pa5
,ullc : Moi, I'ennui,ie l'apprivoise. !un écrltdesSMS,I'autre
Cétâitfton ennemiiuréquândj éiâis Jultc !J lime belucoupécrire.Nous
jeune.Jëvouhisquela jouméesoir îvionsunecomspondance
d'ailleuni,
rempli€,un€ formed €ffervescence.
Auiourd
hui,ne ien fâiree$ un luxe. ,c.n I vousécrivezdeslenresmerveil
Âu point, par exempl€,que ie mc
éiouisd &rc dârNlesbouchon$: ccla ,ultc : D.'nsnotresffiété.noui n orl,
mepemletd écouterde Iâmusiqueen pluslo(casiond éc.ire,saufsi(est
notlcmaict Domruge,Touteslt cs
synrhétiquc:
lesmail$.
l€sSMS...
,cân : Moi,ie n envoiepasdeSMS.Je
ponablc.lenc
nli pls dc réléphonc
p$ ça,Ioindelà,ce$ épatan!
n)épris€
,ull. I J'irâimêmeplusloin.c'estun
siSncde pouvoir.Lesgrândsde cc
monden oot plusbesoind &re ioinB.
Ilyâlâpcûsae.

[tspérance
,e.n : Jevoulaisécrie un românsur
rien.Erl ?pp€lerRi€,r.Maisc estun peu
dur. Audépan,ava le bigbâng,rien
et tout,c'estla mêmechose,
Jult. : Oui maispourquoi,dansla
grecque,
myrhologie
Zeusa-!.ilmis
I espémnce
ùns lâ boitede Pandore,
pami lesmauxcommeI'orgueilou la
litie ?
c e$ ce
,c.n : Pârcequel'esperance,
qui r€sl€quandrcut va rnâ|.Âu fond
quetait'(Jn,OnesÊre
du dÉ'€\nùir.
ll y i ne formulemasnifique
de
Ilichel-Ânge:. Dieua donnéun€s€eùr
âusouwnir.il l'â appele€esf,émnce,.
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