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Tekst 9 
 

«Dans la rue, on ne pense qu’à soi» 
 
Du 20 décembre au 10 janvier, le journaliste Jean–Charles Deniau s’est mis dans 
la peau d’un SDF. Entretien. 
 

 
 
Question                                              ? 
Réponse 1 
Jean-Charles Deniau: Le manque 
d’hygiène. Pour faire ses besoins, on 
attend la nuit, on se cache, on va dans 
les bistrots… Au bout de deux jours, j’ai 
commencé à sentir mauvais. Je ne me 
suis pas changé pendant 22 jours. Il y a 
aussi la fatigue. On ne dort jamais 
complètement, on garde l’œil ouvert car 
on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il 
faisait aussi très froid. Et la solitude est 
très dure à supporter. Il y a un peu 
d’entraide, mais cela reste superficiel. 
Tout le monde craint tout le monde. Pas 
d’amis, c’est chacun pour soi. Dans la 
rue, il faut toujours anticiper. On ne 
pense qu’à soi et à son propre corps. 

Question                                            ? 
Réponse 2 
Ils manquent de place. On y arrive tard 
vers 23h et on en repart vers 7h, le 
matin. Dans la rue, on est mieux,  on 
s’organise comme on veut, on dort 
quand on veut. On y est plus au calme. 
Et il n’y a pas de puces, de poux… 
Question                                            ? 
Réponse 3 
Au début, je ne me sentais pas à ma 
place. La première fois que quelqu’un 
s’est éloigné de moi parce que je sentais 
mauvais, c’était dur. Et puis on s’habi-
tue, on s’enferme dans son monde et on 
ne regarde plus les autres. C’est une 
expérience dure, mais au fond, je n’ai 
jamais vraiment été dans la peau d’un 
SDF. Je savais que j’allais retrouver ma 
vie normale. Dans ma tête, cela ne 
pouvait pas être la même chose. 
Question                                              ? 
Réponse 4 
A Paris, beaucoup lisent les journaux 
gratuits. On y parle de la misère, de la 
société qui les rejette, qui n’en veut plus 
d’eux… Pour survivre, ils s’inventent des 
histoires: «je vais bientôt avoir un 
appartement…» Ceux qui ne le font plus 
ont perdu tout espoir. Beaucoup ne 
peuvent plus être réintégrés. La moitié 
d’entre eux ont des problèmes psycho-
logiques. 
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Tekst 9  «Dans la rue on ne pense qu’à soi» 
 
Jean-Charles Deniau is journalist. Gedurende enkele weken heeft hij zich 
voorgedaan als dakloze (=SDF). 
In het interview met hem zijn de vragen weggelaten. Geef voor elk antwoord van 
Deniau aan welke van de volgende vragen erbij hoort.  
a Comment avez-vous ressenti le regard des passants? 
b Est-ce que la situation des femmes est spéciale? 
c Que disent les SDF de leur propre situation? 
d Quels sont les principaux problèmes dans la rue? 
e Vous avez dormi plus dans la rue que dans les foyers. Pourquoi? 

3p 33 Noteer het nummer van elk antwoord, gevolgd door de letter van de 
bijbehorende interviewvraag. 
Let op: Je houdt één vraag over. 
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