Des relations difficiles
Zélea et Mael décident de faire une balade ensemble à vélo
mais ...
Scénario et dialogues
Lise, 14 ans
Paul, 14 ans
Mise en page
Rafael, 14 ans

Qu’est-ce que tu fais ?
Je vais faire une balade avec
un copain, Maël

Tu
Tu veux
veux un
un
autre
autre verre
verre ?
?

Qui c’est ? Où tu l’as
connu ?
Je l’ai rencontré au square en sortant
du collège

Venez, on
Allez-y
Venez,
va jouer
au on sans moi !
va jouer au
basket
basket
Al-

Je te prends ton vélo !
Tu restes ici !
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Stéf, la sœur, sans rien dire prend le vélo
et s’en va !

Elle est plus raisonnable que toi !

Toujours elle ! Et jamais moi ! J’en ai marre !
Je fais
ce que
je veux

Et, elle vous ne l’empêchez pas de
sortir

Arrête
de boire ! Tu

Tupas
peux
Désolée, j’peux
venir.pas,
T’inquiète, j’vais
trouver une solution
t’es handica-

Je

Toi,
rentre

pé !

Mais qu’est-ce
qu’il croit, lui ?

Zélea s’enferme dans sa
chambre.
Vous verrez,
je serai un
champion !!!

Bon, on joue
ou quoi ?
Zélea est partie : je vais la chercher

Le père ouvre la porte et s’aperçoit que Zélea n’est plus là.
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J’essaye de la joindre sur son portable

Après avoir fait le tour de la ville , le père retrouve sa fille sur un banc au près de la Dordogne
Pourquoi tu es partie ? On voulait simplement parler
Vous m’empêchez toujours de
faire ce que je veux

Si
on
lui

Il va nous
jeter aussi !

Ecoute pourquoi tu ne dirais pas à ton
copain de venir à la maison ?

Tu te moques de moi ?

Je te promets que je suis sérieux, allez on rentre

Zélea finit par rejoindre son père
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Elle va appeler son copain
Alors ?

Appelle ton copain qu’il
vienne à la maison

Je vous
reconnais !

Vous pouvez
nous signer un
autographe ?

Nous avons
eu tort !

Excu-

Elle appelle Maël pour lui expliquer que ses parents veulent
le rencontrer pour apprendre à le connaître

Elle a appelé son
copain il arrive

Toute la famille est là pour accueillir Maël. Tout est bien qui
finit bien

FIN
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