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Hommes 

Profil 1 (sensible) : Kévin 

Je travaille à l’hôpital, dans un service de chirurgie. Je suis en charge des soins 

postopératoires et je fais souvent des horaires fatigants et décalés mais c’est un métier où 

je suis tout le temps en contact avec les gens. J’ai le temps de discuter avec eux. J’aime 

aussi quand mes amis me racontent leurs histoires. Quand ils sont tristes, je suis triste 

aussi. Mais quand tout va bien, on se retrouve pour boire un verre ou pour aller draguer. 

Je rencontre souvent de nouvelles personnes quand on se retrouve tous ensemble. Etre 

seul ne me plait pas vraiment et c’est pour ça que j’ai choisi de vivre en colocation. A côté 

de tout ce que ça m’apporte au quotidien, ça me permet aussi d’aller faire un match avec 

mes potes de temps en temps le samedi après-midi. C’est un moment on l’on s’amuse 

bien, qui nous permet de rire et de faire un peu de sport. Ces moments me permettent de 

me défouler car j’ai des journées très remplies. Pour l’instant je n’ai pas de copain, mais vu 

le nombre de personnes que je découvre, je vais certainement rencontrer quelqu’un 

bientôt !  

Je m’appelle Kévin.  

Profil 2 (attentionné) : Yannis 

J’aime partager des moments avec mes amis et les gens qui m’entourent. Tous ces 

moments ne m’ont pas empêché de poursuivre mes études tout en étant très occupé. 

Maintenant, je suis très entouré, mais par beaucoup de jeunes. Je travaille en tant que 

professeur d’histoire dans une classe de 6ème. C’est un métier passionnant ! Rien n’est plus 

important pour moi que de connaître l’Histoire, en tant que matière, mais aussi les 

histoire des gens. Je me sens bien quand j’ai beaucoup d’amis, et que j’ai le temps de 

prendre de leurs nouvelles et de savoir comment se passent leurs journées. Dans ma 

famille, quand j’étais plus jeune, on n’était jamais seul. Il faut dire qu’avec mes 5 frères et 

sœurs, il y avait toujours quelqu’un pour vous raconter sa vie ou écouter la vôtre. Avec 

mes amis c’est pareil, on se retrouve souvent autour d’un repas, et on discute. Et, ce qui 

nous amuse, dès que tout le monde est disponible, c’est d’aller en boite ou dans des bars 

pour danser la zoumba. C’est notre sport ! On y va en groupe, et comme ça tout le 

monde peut apprendre à danser, et c’est un bon moyen de rencontrer des filles et des 

garçons de tout horizon !  

Je m’appelle Yannis. 
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Profil 3 (doux) : John 

J’aime les moments de détente. Ils me permettent d’être zen, car j’ai un métier prenant. Je 

travaille dans une prison. Je reçois les détenus et leurs familles. Ce n’est pas facile, mais 

après, quand je rentre chez moi, ma copine est là, on discute et on écoute de la musique 

ensemble. Ce sont des moments vraiment paisibles. Je ne me prends pas la tête et je reste 

zen en toutes circonstances. Mes potes me disent souvent que je les calme. C’est peut-être 

à cause de ma gentillesse que je les vois défiler chez moi quand ils se sont fait larguer par 

leur copain ou leur copine. J’aime quand les discussions sont douces, que personne ne 

s’énerve. C’est plus constructif comme ça. Ca ne sert à rien quand les gens s’énervent, 

surtout pour discuter. C’est pourquoi souvent je vais en concert. J’écoute surtout des 

groupes calmes, et j’emmène mes amis, surtout quand ils ont des soucis, pour leur 

changer les idées, et souvent tout le monde ressort cool.  

Je m’appelle John. 

 

Profil 4 (jovial) : Antoine 

Je travaille dans un foyer de jeunes adultes. Je suis là presque tous les jours pour proposer 

des activités, des discussions, des moments de vie. C’est un métier très enrichissant et qui 

me permet toujours d’inventer des nouveaux jeux et activités ! Moi, je suis toujours ok 

pour de nouvelles expériences, à partir du moment où je sais que je vais m’amuser et 

pouvoir mettre une bonne ambiance. On va faire un tour en ville et on trouvera bien de 

quoi s’amuser au passage ! Ça vous dit ? Tout est matière au bonheur ici et je me moque 

des gens qui disent que je ne comprends rien à la vie et que je devrais prendre modèle sur 

le sérieux de Hakim, le mec modèle qu’on retrouve toujours dans un groupe d’amis et que 

tout le monde regarde comme l’exemple à suivre. Moi, je ne le trouve pas si parfait que 

ça. Je le trouve même un peu triste. Justement, c’est pour ça que j’adore chanter sous la 

douche. Ca me permet de mettre de la joie partout et de m’entrainer avant de chanter 

dans la rue. J’adore ça, voir la tête des passants quand je me mets à chanter dans le métro 

ou le bus ! Je serais bientôt pro ! D’ailleurs, je fais ça aussi avec les ados dont je m’occupe. 

Le matin quand j’arrive ou quand je suis de garde la nuit au foyer, je chante toujours ! Ça 

amuse aussi certains collègues. D’ailleurs, la petite Vanessa, celle qui s’occupe de l’accueil, 

ça lui plait bien apparemment… 

Je m’appelle Antoine. 
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Profil 5 (fort) : Lucas 

Je suis médecin de ville. Je viens d’arriver et déjà beaucoup de patients viennent me voir. 

La plupart du temps, ils viennent pour des grippes, des entorses, et souvent quand ils ont 

des problèmes, je les conseille. C’est vrai que je préfère ne compter que sur moi et j’ai 

trop peur d’être déçu par les autres. Ce n’est pas que je sois dur ou vraiment solitaire mais 

je n’ai pas besoin d’être aidé pour arriver à faire ce que je veux. Ce que les autres disent de 

moi n’a pas d’importance, leur avis est toujours moins important que le mien. Comme ça, 

je sors souvent seul. Je me balade, avec juste mon appareil photo dans les rues en début 

de nuit. Comme ça je suis tranquille, je peux faire des photos, surtout des portraits des 

gens dans la rue. Je suis vraiment doué. Je prends même des cours avec un professionnel. 

Les très belles photos, je les mets dans mon cabinet de consultation. C’est là que je reçois 

mes patients. Là, je prends le temps de discuter et de trouver des solutions. C’est la 

qualité qu’aime mon conjoint chez moi.  

Je m’appelle Lucas.  

 

 

Profil 6 (nerveux) : Thomas 

Je travaille beaucoup et je suis rarement fatigué. Je fonce, je veux tout avoir tout de suite. 

Avec un caractère comme le mien, personne n’aurait cru que je travaillerai dans un service 

social pour aider les gens dans leurs démarches. Et oui, je fais des entretiens avec des 

jeunes et des adultes pour les aider ! J’avance vite dans mon travail, je suis rapide ! Les 

autres disent de moi que je suis trop perfectionniste, que je veux tout « tout de suite ». Il 

paraît même que je mets les autres mal à l’aise à force d’être toujours à la limite de 

l’énervement. Mais ce n’est pas de ma faute, c’est juste que j’aime bien quand les choses 

avancent et avancent vite. D’ailleurs avec ma dernière copine, ça n’a pas marché, on avait 

des caractères qui n’allaient pas très bien ensemble. Pour occuper mes soirées car je dors 

peu, ça m’éclate de faire des photomontages avec les têtes de mes potes. Souvent ça les 

fait rire. J’arrive toujours à trouver des situations drôles. C’est vrai que j’ai plein d’énergie.  

Justement moi je trouve que ça m’aide dans mon métier.  

Je m’appelle Thomas. 
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Profil 7 (bavard) : Mouloud 

J’aime être avec les gens, être entouré et ne pas être seul. C’est pareil dans mon travail, 

c’est toujours en équipe. On fait les patrouilles de police et les enquêtes ensemble. On ne 

s’ennuie jamais et on a besoin de discuter entre nous pour résoudre les affaires. Je sors 

souvent avec mes copains et mes copines ou alors je leur dis de venir chez moi. C’est vrai 

que j’aime beaucoup discuter et connaître les petites histoires des autres. Si je ne peux pas 

les voir, je leur téléphone, on s’écrit des SMS ou on se rencontre sur Facebook. Ça me 

permet d’être toujours en contact avec eux et de ne jamais tourner en rond chez moi. En 

général quand je m’ennuie je finis par appeler, et on se retrouve tous ensemble et on fait 

des matchs de foot sur le terrain municipal. On finit, si on est nombreux par faire des 

tournois. A force de se raconter nos journées, nos petites histoires, ça finit tard. La 

dernière fois, j’ai passé la soirée à discuter avec Manon. C’est une chouette fille, vraiment ! 

On s’entend vraiment bien. Je vais peut-être l’inviter à sortir.  

Je m’appelle Mouloud.  

 

Profil 8 (rêveur) : Hakim 

J’adore la nature. Je me sens bien quand je me balade sur les chemins remplis de fleurs. 

J’en ai fait mon métier ! Je suis en stage pour me perfectionner en tant que fleuriste dans 

la création de bouquets. On découvre de nouvelles fleurs, de nouvelles senteurs et ça fait 

voyager dans la tête ! Alors pourquoi faudrait-il que je sois tout le temps en train de faire 

quelque chose ? Je n’ai pas besoin d’être occupé. Certains n’arrêtent pas de remuer, vont à 

droite et à gauche, chez des amis ou en soirée. Moi je préfère me poser tranquillement 

chez moi ou m’allonger dans l’herbe. C’est dans ces moments là que je peux penser à 

mon avenir, à ma journée d’hier ou à tout ce qui se passe dans ma vie. Et à tout ce que 

j’aimerais faire, dire ou voir. Certains voyagent très loin pour s’émerveiller de la vie. Moi, 

je regarde les nuages ou je ferme les yeux et le voyage commence. Souvent, d’ailleurs, je 

vais faire mon footing avec de la musique dans les oreilles. J’adore courir, mon esprit 

s’évade, et ça me permet de faire le tri un peu dans ma tête. C’est pareil avec les odeurs 

des fleurs. J’aimerais bien que ça plaise à Teddy mais je n’ose pas l’aborder ! 

Je m’appelle Hakim.  
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Profil 9 (timide) : Teddy 

Je suis plutôt réservé. Des fois c’est dur quand je rencontre des gens, surtout dans mon 

métier. J’aide à l’hôpital les femmes à mettre au monde leur enfant. Des fois je fais même 

des cours de préparation à l’accouchement avec la mère et le père. Dans ma vie privée, j’ai 

quelques copains mais les grandes sorties ou les fêtes à plus de 10 ne sont pas ce que je 

préfère. Je m’amuse bien avec les gens que je connais mais ça se complique dès que je 

rencontre des inconnus. Pour moi, l’amitié est quelque chose qui prend du temps. Ça se 

construit lentement et je ne vois pas comment je pourrais faire ça avec des dizaines de 

personnes. En plus, je n’aime pas être jugé sur mon apparence ou sur mon style. Souvent, 

les autres ne voient que ça. Et comme je ne parle pas beaucoup, ils croient que je ne 

m’intéresse à personne. C’est pas vrai ! Je les écoute mais j’ai du mal à raconter. Des fois, 

j’envoie des chansons, c’est plus simple. Je passe des jours entiers à chercher la bonne 

chanson, à remplir mon lecteur MP3. J’adore la musique, et trouver des choses que 

personne ne connait. D’ailleurs, dès que j’invite une fille à la maison, je sors toujours le 

grand jeu musical !! 

Je m’appelle Teddy. 

 

Profil 10 (créatif) : Younes 

J’ai tout le temps plein d’idées. C’est chouette pour mon métier. Je travaille dans un 

garage, spécialiste en vieille carrosserie. Il faut toujours plein d’idées pour les retaper. 

Alors je me concentre, et j’essaye de trouver les bons matériaux, les bonnes couleurs. 

J’aime me concentrer ! Personnellement, je ne vois pas l’intérêt que certains de mes potes 

ont pour les sorties, le soir, en boîte ou dans un bar. Je ne suis pas solitaire mais je préfère 

passer mon temps à parcourir les rues, à la recherche de nouvelles idées ou de nouvelles 

occupations. J’ai besoin de dire à tous ce que j’ai dans la tête, d’une manière ou d’une 

autre. Il faut dire que mon blog perso m’a bien aidé, avec plus de 1.000 personnes qui me 

suivent tous les mois. Apparemment ils aiment bien les textes des chansons que j’écris. A 

ces moments là, je me pose, et j’écris. Les paroles, les mots de ma tête. C’est une bonne 

manière pour m’exprimer. J’ai tout le temps plein d’idées. J’ai même réussi à réparer et 

mettre des enceintes de plus de 20 ans dans la voiture de Camille. On va peut-être partir 

en week-end avec pour notre anniversaire !  

Je m’appelle Younes.  
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Profil 11 (émotif) : Mamadou 

Moi je suis mélangé. Je suis rempli d’émotions ! Dans mon travail mes collègues souvent 

me taquinent. J’assiste les avocats dans leur travail administratif. Je suis en contact avec 

les clients dans des affaires. Je n’aime pas quand ils disent de moi que je suis une vraie 

madeleine. Elle est stupide cette expression : « pleurer comme une madeleine » ! D’abord, 

je ne pleure pas si souvent que ça. Et puis, j’ai jamais vu une madeleine pleurer… C’est 

pas ma faute si je prends les choses très à cœur. Donne-moi une bonne nouvelle et je 

saute de joie. Raconte-moi une histoire triste et j’ai des idées noires toute la journée. Fais-

moi rire et je te garde comme ami, fais-moi peur et je serai en colère pour un jour ou 

deux. Finalement, le plus important ne sera pas ma réaction mais le souvenir des bons et 

des mauvais moments qu’on aura vécus. C’est pourquoi de temps en temps on en rigole 

avec les potes et avec mon copain. Je m’amuse à faire des caricatures d’eux mais de moi 

aussi ! Ils adorent ça. La dernière fois, c’était vraiment drôle, je me suis dessiné avec deux 

têtes, une qui rit et une qui pleure ! Je l’ai même ramenée au bureau ça égaye le décor ! 

Je m’appelle Mamadou.  

 

Profil 12 (colérique) : Loïc 

Dans la vie je construis des maisons. Je réfléchis aux meilleurs matériaux et je construits 

les murs et les fondations. Des maisons de toutes les tailles, de toutes les formes. Je 

m’entends bien avec mes collègues mais parfois je m’énerve un peu. Surtout quand les 

choses ne se passent pas comme je veux. Bon, d’accord, il y a des caractères plus faciles à 

vivre que le mien. Mais les réactions que je peux avoir quand je n’arrive pas à faire ce que 

j’avais envie de faire s’expliquent facilement. Il n’y a rien de plus frustrant que de savoir ce 

qu’on veut sans pouvoir y arriver. Ou de pouvoir le faire mais que les autres l’interdisent. 

Alors je réagis assez vivement et je passe rapidement d’une humeur à l’autre, reprochant à 

tous mes amis de ne pas m’aider. Heureusement, la vérité est différente et je m’en rends 

facilement compte. Il y en a toujours un pour m’aider et, ensemble, on arrive à trouver 

des solutions à mon problème. A côté de ça, je fais souvent de l’art de rue. Je fais des 

graffitis. De grands dessins à la bombe, avec plein de couleurs. On est tout un groupe, 

mais j’aime sur un coup de tête, aller créer sur un mur. C’est là que j’ai rencontré Lucas. Il 

a l’air sympa et plutôt calme. Ça me posera peut-être, ma dernière relation, j’étais avec une 

fille avec le même caractère, et c’était plutôt explosif ! 

Je m’appelle Loïc.  
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Femmes 

Profil 1 (sensible) : Fatou 

Je travaille à l’hôpital, dans un service de chirurgie. Je suis en charge des soins 

postopératoires et je fais souvent des horaires fatigants et décalés mais c’est un métier où 

je suis tout le temps en contact avec les gens. J’ai le temps de discuter avec eux. J’aime 

aussi quand mes amis me racontent leurs histoires. Quand ils sont tristes, je suis triste 

aussi. Mais quand tout va bien, on se retrouve pour boire un verre ou pour aller draguer. 

Je rencontre souvent de nouvelles personnes quand on se retrouve tous ensemble. Etre 

seule ne me plait pas vraiment et c’est pour ça que j’ai choisi de vivre en colocation. A 

côté de tout ce que ça m’apporte au quotidien, ça me permet aussi d’aller faire un match 

avec mes potes de temps en temps le samedi après-midi. C’est un moment on l’on 

s’amuse bien, qui nous permet de rire et de faire un peu de sport. Ces moments me 

permettent de me défouler car j’ai des journées très remplies. Pour l’instant je n’ai pas de 

copine, mais vu le nombre de personnes que je découvre, je vais certainement rencontrer 

quelqu’un bientôt !  

Je m’appelle Fatou.  

Profil 2 (attentionné) : Sabrina 

J’aime partager des moments avec mes amis et les gens qui m’entourent. Tous ces 

moments ne m’ont pas empêchée de poursuivre mes études tout en étant très occupée. 

Maintenant, je suis très entourée, mais par beaucoup de jeunes. Je travaille en tant que 

professeure d’histoire dans une classe de 6ème. C’est un métier passionnant ! Rien n’est 

plus important pour moi que de connaître l’Histoire, en tant que matière, mais aussi les 

histoire des gens. Je me sens bien quand j’ai beaucoup d’amis, et que j’ai le temps de 

prendre de leurs nouvelles et de savoir comment se passent leurs journées. Dans ma 

famille, quand j’étais plus jeune, on n’était jamais seul. Il faut dire qu’avec mes 5 frères et 

sœurs, il y avait toujours quelqu’un pour vous raconter sa vie ou écouter la vôtre. Avec 

mes amis c’est pareil, on se retrouve souvent autour d’un repas, et on discute. Et, ce qui 

nous amuse, dès que tout le monde est disponible, c’est d’aller en boite ou dans des bars 

pour danser la zoumba. C’est notre sport ! On y va en groupe, et comme ça tout le 

monde peut apprendre à danser, et c’est un bon moyen de rencontrer des filles et des 

garçons de tout horizon !  

Je m’appelle Sabrina. 
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Profil 3 (doux) : Camille 

J’aime les moments de détente. Ils me permettent d’être zen, car j’ai un métier prenant. Je 

travaille dans une prison. Je reçois les détenues et leurs familles. Ce n’est pas facile, mais 

après, quand je rentre chez moi, mon copain est là, on discute et on écoute de la musique 

ensemble. Ce sont des moments vraiment paisibles. Je ne me prends pas la tête et je reste 

zen en toutes circonstances. Mes potes me disent souvent que je les calme. C’est peut-être 

à cause de ma gentillesse que je les vois défiler chez moi quand ils se sont fait larguer par 

leur copain ou leur copine. J’aime quand les discussions sont douces, que personne ne 

s’énerve. C’est plus constructif comme ça. Ca ne sert à rien quand les gens s’énervent, 

surtout pour discuter. C’est pourquoi souvent je vais en concert. J’écoute surtout des 

groupes calmes, et j’emmène mes amis, surtout quand ils ont des soucis, pour leur 

changer les idées, et souvent tout le monde ressort cool.  

Je m’appelle Camille. 

 

Profil 4 (jovial) : Chloé 

Je travaille dans un foyer de jeunes adultes. Je suis là presque tous les jours pour proposer 

des activités, des discussions, des moments de vie. C’est un métier très enrichissant et qui 

me permet toujours d’inventer des nouveaux jeux et activités ! Moi, je suis toujours ok 

pour de nouvelles expériences, à partir du moment où je sais que je vais m’amuser et 

pouvoir mettre une bonne ambiance. On va faire un tour en ville et on trouvera bien de 

quoi s’amuser au passage ! Ça vous dit ? Tout est matière au bonheur ici et je me moque 

des gens qui disent que je ne comprends rien à la vie et que je devrais prendre modèle sur 

le sérieux de Hakim, le mec modèle qu’on retrouve toujours dans un groupe d’amis et que 

tout le monde regarde comme l’exemple à suivre. Moi, je ne le trouve pas si parfait que 

ça. Je le trouve même un peu triste. Justement, c’est pour ça que j’adore chanter sous la 

douche. Ça me permet de mettre de la joie partout et de m’entrainer avant de chanter 

dans la rue. J’adore ça, voir la tête des passants quand je me mets à chanter dans le métro 

ou le bus ! Je serais bientôt pro ! D’ailleurs, je fais ça aussi avec les ados dont je m’occupe. 

Le matin quand j’arrive ou quand je suis de garde la nuit au foyer, je chante toujours !! Ça 

amuse aussi certains collègues. D’ailleurs, le petit Yanick, celui qui s’occupe de l’accueil, ça 

lui plait bien apparemment… 

Je m’appelle Chloé. 
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Profil 5 (fort) : Aminata 

Je suis médecin de quartier. Je viens d’arriver et déjà beaucoup de patients viennent me 

voir. La plupart du temps, ils viennent pour des grippes, des entorses, et souvent quand 

ils ont des problèmes, je les conseille. C’est vrai que je préfère ne compter que sur moi et 

j’ai trop peur d’être déçue par les autres. Ce n’est pas que je sois dure ou vraiment solitaire 

mais je n’ai pas besoin d’être aidée pour arriver à faire ce que je veux. Ce que les autres 

disent de moi n’a pas d’importance, leur avis est toujours moins important que le mien. 

Comme ça, je sors souvent seule. Je me balade, avec juste mon appareil photo dans les 

rues en début de nuit. Comme ça je suis tranquille, je peux faire des photos, surtout des 

portraits des gens dans la rue. Je suis vraiment douée. Je prends même des cours avec un 

professionnel. Les très belles photos, je les mets dans mon cabinet de consultation. C’est 

là que je reçois mes patients. Là, je prends le temps de discuter et de trouver des 

solutions. C’est la qualité qu’aime ma conjointe chez moi.  

Je m’appelle Aminata.  

 

 

Profil 6 (nerveux) : Kelly 

Je travaille beaucoup et je suis rarement fatiguée. Je fonce, je veux tout avoir tout de suite. 

Avec un caractère comme le mien, personne n’aurait cru que je travaillerai dans un service 

social pour aider les gens dans leurs démarches. Et oui, je fais des entretiens avec des 

jeunes et des adultes pour les aider ! J’avance vite dans mon travail, je suis rapide ! Les 

autres disent de moi que je suis trop perfectionniste, que je veux tout « tout de suite ». Il 

paraît même que je mets les autres mal à l’aise à force d’être toujours à la limite de 

l’énervement. Mais ce n’est pas de ma faute, c’est juste que j’aime bien quand les choses 

avancent et avancent vite. D’ailleurs avec mon dernier copain, ça n’a pas marché, on avait 

des caractères qui n’allaient pas très bien ensemble. Pour occuper mes soirées car je dors 

peu, ça m’éclate de faire des photomontages avec les têtes de mes potes. Souvent ça les 

fait rire. J’arrive toujours à trouver des situations drôles. C’est vrai que j’ai plein d’énergie. 

Justement moi je trouve que ça m’aide dans mon métier.  

Je m’appelle Kelly. 
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Profil 7 (bavard) : Malika 

J’aime être avec les gens, être entourée et ne pas être seule. C’est pareil dans mon travail, 

c’est toujours en équipe. On fait les patrouilles de police et les enquêtes ensemble. On ne 

s’ennuie jamais et on a besoin de discuter entre nous pour résoudre les affaires. Je sors 

souvent avec mes copains et mes copines ou alors je leur dis de venir chez moi. C’est vrai 

que j’aime beaucoup discuter et connaître les petites histoires des autres. Si je ne peux pas 

les voir, je leur téléphone, on s’écrit des SMS ou on se rencontre sur Facebook. Ça me 

permet d’être toujours en contact avec eux et de ne jamais tourner en rond chez moi. En 

général quand je m’ennuie je finis par appeler, et on se retrouve tous ensemble et on fait 

des matchs de foot sur le terrain municipal. On finit, si on est nombreux par faire des 

tournois. A force de se raconter nos journées, nos petites histoires, ça finit tard. La 

dernière fois, j’ai passé la soirée à discuter avec Manon. C’est un chouette mec, vraiment ! 

On s’entend vraiment bien. Je vais peut-être l’inviter à sortir.  

Je m’appelle Malika.  

 

Profil 8 (rêveur) : Manon 

J’adore la nature. Je me sens bien quand je me balade sur les chemins remplis de fleurs. 

J’en ai fait mon métier ! Je suis en stage pour me perfectionner en tant que fleuriste dans 

la création de bouquets. On découvre de nouvelles fleurs, de nouvelles senteurs et ça fait 

voyager dans la tête ! Alors pourquoi faudrait-il que je sois tout le temps en train de faire 

quelque chose ? Je n’ai pas besoin d’être occupée. Certains n’arrêtent pas de remuer, vont 

à droite et à gauche, chez des amis ou en soirée. Moi je préfère me poser tranquillement 

chez moi ou m’allonger dans l’herbe. C’est dans ces moments là que je peux penser à 

mon avenir, à ma journée d’hier ou à tout ce qu’il se passe dans ma vie. Et à tout ce que 

j’aimerais faire, dire ou voir. Certains voyagent très loin pour s’émerveiller de la vie. Moi, 

je regarde les nuages ou je ferme les yeux et le voyage commence. Souvent, d’ailleurs, je 

vais faire mon footing avec de la musique dans les oreilles. J’adore courir, mon esprit 

s’évade, et ça me permet de faire le tri un peu dans ma tête. C’est pareil avec les odeurs 

des fleurs. J’aimerai bien que ça plaise à Sabrina mais je n’ose pas l’aborder ! 

Je m’appelle Manon.  
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Profil 9 (timide) : Inès 

Je suis plutôt réservée. Des fois c’est dur quand je rencontre des gens, surtout dans mon 

métier. J’aide à l’hôpital les femmes à mettre au monde leur enfant. Parfois je fais même 

des cours de préparation à l’accouchement avec la mère et le père. Dans ma vie privée, j’ai 

quelques copains mais les grandes sorties ou les fêtes à plus de 10 ne sont pas ce que je 

préfère. Je m’amuse bien avec les gens que je connais mais ça se complique dès que je 

rencontre des inconnus. Pour moi, l’amitié est quelque chose qui prend du temps. Ça se 

construit lentement et je ne vois pas comment je pourrais faire ça avec des dizaines de 

personnes. En plus, je n’aime pas être jugée sur mon apparence ou sur mon style. 

Souvent, les autres ne voient que ça. Et comme je ne parle pas beaucoup, ils croient que 

je ne m’intéresse à personne. C’est pas vrai ! Je les écoute mais j’ai du mal à raconter. Des 

fois, j’envoie des chansons, c’est plus simple. Je passe des jours entiers à chercher la 

bonne chanson, à remplir mon lecteur MP3. J’adore la musique, et trouver des choses que 

personne ne connait. D’ailleurs, dès que j’invite un garçon à la maison, je sors toujours le 

grand jeu musical !! 

Je m’appelle Inès. 

 

Profil 10 (créatif) : Nassima 

J’ai tout le temps plein d’idées. C’est chouette pour mon métier. Je travaille dans un 

garage, spécialiste en vieille carrosserie. Il faut toujours plein d’idées pour les retaper. 

Alors je me concentre, et j’essaye de trouver les bons matériaux, les bonnes couleurs. 

J’aime me concentrer ! Personnellement, je ne vois pas l’intérêt que certains de mes potes 

ont pour les sorties, le soir, en boîte ou dans un bar. Je ne suis pas solitaire mais je préfère 

passer mon temps à parcourir les rues, à la recherche de nouvelles idées ou de nouvelles 

occupations. J’ai besoin de dire à tous ce que j’ai dans la tête, d’une manière ou d’une 

autre. Il faut dire que mon blog perso m’a bien aidée, avec plus de 1.000 personnes qui 

me suivent tous les mois. Apparemment ils aiment bien les textes des chansons que 

j’écris. A ces moments là, je me pose, et j’écris. Les paroles, les mots de ma tête. C’est une 

bonne manière pour m’exprimer. J’ai tout le temps plein d’idées. J’ai même réussi à 

réparer et mettre des enceintes de plus de 20 ans dans la voiture de Thomas. On va peut-

être partir en week-end avec pour notre anniversaire !  

Je m’appelle Nassima.  
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Profil 11 (émotif) : Jennifer 

Moi je suis mélangée. Je suis remplie d’émotions ! Dans mon travail mes collègues 

souvent me taquinent. J’assiste les avocats dans leur travail administratif. Je suis en 

contact avec les clients dans des affaires. Je n’aime pas quand ils disent de moi que je suis 

une vraie madeleine. Elle est stupide cette expression : « pleurer comme une madeleine » ! 

D’abord, je ne pleure pas si souvent que ça. Et puis, j’ai jamais vu une madeleine 

pleurer… C’est pas ma faute si je prends les choses très à cœur. Donne-moi une bonne 

nouvelle et je saute de joie. Raconte-moi une histoire triste et j’ai des idées noires toute la 

journée. Fais-moi rire et je te garde comme ami, fais-moi peur et je serai en colère pour 

un jour ou deux. Finalement, le plus important ne sera pas ma réaction mais le souvenir 

des bons et des mauvais moments qu’on aura vécus. C’est pourquoi de temps en temps 

on en rigole avec les potes et avec ma copine. Je m’amuse à faire des caricatures d’eux 

mais de moi aussi ! Ils adorent ça. La dernière fois, c’était vraiment drôle, je me suis 

dessinée avec deux têtes, une qui rit et une qui pleure ! Je l’ai même ramenée au bureau ça 

égaye le décor ! 

Je m’appelle Jennifer.  

Profil 12 (colérique) : Laura 

Dans la vie je construis des maisons. Je réfléchis aux meilleurs matériaux et je construits 

les murs et les fondations. Des maisons de toutes les tailles, de toutes les formes. Je 

m’entends bien avec mes collègues mais parfois je m’énerve un peu. Surtout quand les 

choses ne se passent pas comme je veux. Bon, d’accord, il y a des caractères plus faciles à 

vivre que le mien. Mais les réactions que je peux avoir quand je n’arrive pas à faire ce que 

j’avais envie de faire s’expliquent facilement. Il n’y a rien de plus frustrant que de savoir ce 

qu’on veut sans pouvoir y arriver. Ou de pouvoir le faire mais que les autres l’interdisent. 

Alors je réagis assez vivement et je passe rapidement d’une humeur à l’autre, reprochant à 

tous mes amis de ne pas m’aider. Heureusement, la vérité est différente et je m’en rends 

facilement compte. Il y en a toujours un pour m’aider et, ensemble, on arrive à trouver 

des solutions à mon problème. A côté de ça, je fais souvent de l’art de rue. Je fais des 

graffitis. De grands dessins à la bombe, avec plein de couleurs. On est tout un groupe, 

mais j’aime sur un coup de tête, aller créer sur un mur. C’est là que j’ai rencontré Aminata. 

Elle a l’air sympa et plutôt calme. Ça me posera peut-être, ma dernière relation, j’étais 

avec un garçon avec le même caractère, et c’était plutôt explosif ! 

Je m’appelle Laura.  


