Le métier qui me plaît !
Voilà venu le temps des souhaits d’orientation du deuxième trimestre. Quatre jeunes discutent de leur choix mais, soudain, quelle
surprise ! Muriel déclare qu’elle veut être ……..
Scénario et dialogues
Morgane, 13 ans
Anthony, 13 ans

La discussion est vive :
chacun défend son point de
vue.
Claude s’est même mis
debout pour avoir plus d’importance !
Jean-Bernard et Georges
sont peut-être les plus
acharnés dans la discussion !
Et Muriel, direz-vous, qu’en
pense-t-elle ? Après tout,
c’est une fille !...
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Eh bien moi ! Je
veux être sapeur
-pompier !

Je

Arrête de boire ! Tu vas être
ivre !

Georges, le plus étonné,
vient regarder Muriel de
près pour voir si elle est sérieuse !

Tu n’y arriveras jamais ! C’est
pas un métier de meuf !

Ouais, rentre chez toi faire le
ménage ! C’est pas un métier
pour toi !

Muriel se fait toute petite
mais elle se jure de montrer
aux garçons de quoi elle est
capable !

Tu plaisantes, j’espère !

Mais si ! Pourquoi pas ?
C’est un métier mixte
comme un autre !

Un peu plus tard ...
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Tu parlais
sérieusement
alors ?!

Qu’est-ce
que tu
fais là ?

Je finis ma formation de pompier

Ses copains, passant par hasard
devant la caserne des pompiers,
s’arrêtent pour lui parler. Elle leur
propose de venir l’observer après
avoir demandé à son tuteur.

Muriel va réussir : j’ai confiance !

Il faut avoir de la force
et du courage !

C’est un métier
de mec !

Tu crois que tes cheveux,
avec le casque, ça va
pas te gêner ?

Et les femmes ? Elles
n’en ont pas ?

Il faut savoir faire des sacrifices si
on veut réaliser son rêve !

Ça fera moche les cheveux
coupés !

S’il le faut, je
les couperai !

L’étape suivante se passe dans la salle de sport ...
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Pff… Ce sont les
hommes les plus
forts !

Le tuteur de Muriel leur demande
de le démontrer. Il leur propose de
faire des pompes : à qui tiendra le
plus longtemps ?

Mais arrêtez ; elle
est sans doute plus
compétente que
vous !

Muriel prépare son enchaînement sous les
rires de ses camarades.

J’en peux plus ! T’es la plus forte !
J’ai vraiment réussi ?

Tout le monde compte mais, tout à coup,
Georges s’effondre !

Ainsi, Muriel a montré qu’on peut
être une femme et réussir comme
un homme ! Halte à la différence !

Merci à Manuella et à Thomas, un
ancien de la classe-relais pour les
prises de vue.
Nous remercions également les
sapeurs-pompiers de Bergerac de
nous avoir accueillis dans leurs locaux et, en particulier, le pompier qui
s’est prêté, avec beaucoup de patience, à notre jeu.

Muriel choisit la tenue qui sera désormais la
sienne !
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