
Lycée Pierre Larousse de Toucy (89) – Cœurs purs / SMS

Après la projection du film de Roberto de Paolis Cœurs purs, les élèves de 1ère L ont imaginé les 
conversations téléphoniques et la "correspondance" entretenues par Agnese et Stefano....

10 août 2017
20h18
Salut. C’est moi, Agnese.

20h18
Ah, salut !

20h49
Dis-moi … J’aurais une question … Tu travailles vraiment en tant que garde au parking ?

20h50
Oui, mon patron au supermarché m’a viré. 
Faut dire que je ne l’ai jamais vraiment apprécié …

20h51
Et … Est-ce que c’est à cause de moi ?

20h51
Je veux dire, je peux comprendre que ça soit à cause de moi … J’ai volé un téléphone, et tu m’as 
laissé filé …

20h52
Non … Non, ça n’a rien à voir avec toi, ne t’en fais pas pour ça.

20h53
Tu es sûr ? J’en doute …

20h53
Ne t’en fais pas, crois-moi. Et puis, tu sais, mon nouvel emploi au parking est le cadet de mes 
soucis …

20h55
Ah oui ? Vraiment ? C’est-à-dire ?

20h55
Tu peux me raconter, tu sais ...

20h56
Disons que je n’ai jamais vécu dans une famille très riche … Cela faisait des mois qu’ils n’avaient 
pas payé le loyer, et ils se sont fait renvoyer du logement. De plus, mon père et moi avons une 
relation assez “tendue”, il rejette toute la faute sur moi.

20h57
Mais pourquoi ?

20h57



Ils m’avaient demandé de l’argent pour les aider et qu’ils puissent rester un peu plus longtemps 
dans leur appartement. Mais, tu vois, moi aussi je peine beaucoup financièrement et ce n’est pas ma 
petite paie qui va réussir à nous faire vivre moi ET mes parents. Moi je travaille pour avoir cet 
argent mais j’ai l’impression que pour lui, tout doit être apporté sur un plateau d’or.
20h58
En effet, ça a l’air plus que tendu entre vous. Vous n’avez jamais pensé à parler de tout ça ? Vous 
pourriez peut-être calmer les tensions.

20h58
Il faut dire qu’avec lui, ce sont plus ces poings qui parlent.
Mais toi, parle-moi un peu de ta famille … J’ai cru voir une croix autour de ton cou.Tu es 
croyante ?

20h59
Oui, très ! Ma mère est moi sommes très actives au sein de notre église. 
Nous aidons les réfugiés, comme tu as pu le voir…

20h59
Oui, en effet … Ne nous attardons pas trop là dessus s’il te plaît ...

21h00
Je suis aussi toujours des cours de catéchisme pour continuer mon éveil spirituel. Le Père de la 
paroisse est extrêmement gentil, nous jouons des pièces de théâtre lors de ces cours. Il nous a 
proposé dernièrement que l’on fasse vœu de chasteté avant le mariage. 

21h01
Ah oui, d’accord ! Tu penses être capable de promettre une chose pareille ?

21h02
Je ne sais pas vraiment si j’en suis capable et j’avouerai ne pas vraiment me poser la question. Notre 
Père nous dit que tant que nous gardons la foi, une promesse ne peut point être difficile à tenir.

21h02
Certes mais je voulais dire, est-ce que tu as envie de cela ?

21h03
Je sais que ma mère veut absolument que je tienne cette promesse. Elle me veut pure …

21h03
Mais tu l’es déjà, pure !

21h04
Mais ce n’est pas ce qu’elle a l’air de penser … 

21h04
Ah bon ? Et pourquoi donc ?

21h05
J’ai parlé avec un garçon, il y a un moment. Et elle n’appréciait pas vraiment ces discussions … Je 
ne savais pas trop ce qu’elle avait … Et puis, elle m’a confisqué mon téléphone. Je voulais le 
récupérer mais elle ne me laissait pas l’avoir. Il fallait vraiment que je parle à ce garçon. C’est 
pourquoi …



21h05
Tu as volé le téléphone ? 

21h07
Oui.

21h12
J’aurais dû m’en douter...

13 août 2017
10h06
Est-ce que tu voudrais qu’on aille à la plage ensemble ?

11h15
Oh oui, pourquoi pas ! En plus, il ne risque pas d’avoir de la foule, nous sommes en pleine semaine.

11h17
D’accord ! On se rejoint là-bas, alors.

19 août 2017
17h08
Agnese ? Est-ce que tu voudrais venir chez moi ? J’ai envie de te voir …

17h38
Oui, j’ai vraiment aussi besoin de te voir …

21 août 2017
10h14
Agnese ? Est-ce qu’il t’est arrivé quelque chose ? Je suis inquiet pour toi... 

10h29
Agnese ? Tu es là ? 
J’ai entendu des personnes parler d’une fille du quartier qui avait le même prénom que toi …

11h37
Agnese ? Est-ce que tout va bien ?

13h56
Agnese ?

14h30
Agnese, réponds-moi, je t’en supplie !

15h35
Agnese ?

17H57
??
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