
amour détenu dialogue 

1. de quoi parle le texte? 

2. il parle d’une femme, Camille, qui est tombée amoureuse d’un détenu 

3. Camille était très déçue des hommes parce que son copain la trompait 

4. trompait ? 

5. oui, son copain était infidèle, en plus avec sa propre amie 

6. Camille n’a plus foi en l’amour 

7. elle a fini ses études et elle n’a pas de travail 

8. donc, elle a beaucoup de temps libre 

9. oui, et elle a envie de se rendre utile 

10. qu’est-ce qu’elle fait alors ? 

11. elle se tourne vers une association  

12. c’est une association de bénévolat, on travaille gratuitement 

13. cette association lui propose plusieurs activités  

14. oui, elle peut servir de la nourriture aux sans-abris 

15. ou rendre visite aux malades dans les hôpitaux 

16. elle va choisir de correspondre avec un détenu, quelqu’un qui est en prison 

17. beaucoup de gens ne veulent pas faire ce travail bénévole 

18. mais Camille connaît bien le milieu des prisons 

19. ah oui parce que son père a fait de la prison 

20. elle commence donc à écrire à un certain Thierry 

21. au début c’est un contact timide 

22. mais bientôt une amitié profonde se lie entre Camille et Thierry 

23. ils commencent à se raconter des histoires de plus en plus personnelles 

24. Camille est impressionnée par sa force de vie 

25. elle lui envoie une photo mais lui il ne peut pas envoyer de photo de lui 

26. Camille imagine sa tête grâce à ses descriptions dans ses lettres 

27. et elle tombe amoureuse d’un homme qu’elle n’a jamais vu ! 

28. ce qui dérange un peu Camille c’est de savoir que le personnel ouvre et lit toutes les lettres 

29. Camille promet à Thierry de l’attendre et de ne pas avoir d’autres relations amoureuses 

30. Thierry va bientôt sortir de la prison, il ne reste que 3 ans 

31. Camille trouve que le regard des autres est difficile 

32. les gens et ses amis ne comprennent pas qu’elle soit amoureuse d’un homme qu’elle n’a jamais vu et qui dort 

derrière les barreaux 

33. les gens la trouvent inconsciente et disent qu’elle fonce dans le mur 

34. même son père, ancien détenu, n’accepte pas cette relation 

35. elle s’éloigne de ses amis parce qu’elle aime vraiment cet homme 

36. elle voit l’avenir avec Thierry, c’est l’homme de sa vie 

37. pour elle c’est une histoire magnifique, c’est le bonheur d’une vraie vie 

38. viktiga ord : tromper, détenu, le milieu carcéral, caritative, la foi, avoir hâte de, 

pénitentiaire, bénévolat, détournement de fonds, tomber amoureux, toucher le fond, foncer dans le mur, utile, 

nourriture, derrière les barreaux 

 


