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Situation 1 :
Vous venez de terminer l’université. Vous avez envie de parcourir le monde, d’être libre, de vivre une
vie de bohème. Votre père n’est pas du tout de cet avis puisqu’il souhaite que vous trouviez un travail
fixe, bien rémunéré, qui vous assurera une certaine sécurité dans la vie.
Les personnages :
Le père : autoritaire, traditionaliste, avare.
Vous : libre, indépendant(e), curieuse.
Votre aide : votre meilleur(e) ami(e) : libre, maligne, débrouillarde.

Situation 2 :
Vos parents souhaitent que vous deveniez fonctionnaire et votre père a déjà prévu de vous
recommander au ministère de la Défense. Vous avez jusqu’ici fait les études qu’ils voulaient mais,
votre rêve est de devenir écrivain(e).
Les personnages :
Le père : Ambassadeur de France (ou tout autre pays de votre choix), rigide, stricte, privé de
sentiment d’affection.
La mère : femme d’expatrié, égocentrique, maniérée, superficielle.
Vous : rêveur/rêveuse, poétique, timide, mais qui a envie de beaucoup de changement dans sa vie.
Votre aide : votre grand-mère : jeune d’esprit, optimiste, rebelle.

Situation 3 :
Vous voulez partir faire du volontariat dans une ONG* pendant les vacances d’été afin de vous
familiariser avec votre domaine d’étude, à savoir la médecine. Vous êtes très motivé(e). Seulement,
votre mère n’est pas d’accord. Elle trouve que c’est trop dangereux.
Les personnages :
La mère : anxieuse, protectrice, autoritaire.
Vous : altruiste, aimant la découverte de nouvelles cultures, généreux/généreuse, sociable.
Votre aide : votre professeur à l’université: ancien membre de Médecins Sans Frontières, aventurier,
responsable.
* Organisation non gouvernementale.
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