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Dans votre classe, il y a une nouvelle élève, Aïcha. Elle est 
très timide et ne parle pas beaucoup aux autres. Tu as peur 
qu’elle se sente exclue et tu viens souvent la voir. Samedi soir, 
tes copines et toi allez au ciné. Tu proposes à Aïcha de venir 
aussi, mais elle t’explique qu’elle ne peut pas : son père est 
très sévère, et il ne voudra pas qu’elle sorte le soir. Pourtant, 
elle a déjà 16 ans et vous ne serez que des fi lles. Et ton père 
vient vous chercher après le fi lm. Vous ne prendrez même 
pas le métro !

Si tu viens, on se connaîtra mieux et…
C’est bête, il n’y aura que…
En plus, mon père…
Ce n’est pas juste, ton père doit…
Tu as le droit de…

Vous vous promenez avec un copain/une copine près du 
Centre Pompidou à Paris. Devant la fontaine Igor Stravinski, 
vous dites à votre copain/copine que vous trouvez les sculp-
tures de Niki de Saint Phalle vraiment moches. Tout à coup, 
une des sculptures se met à parler ! Et vous, vous lui répon-
dez !

Euh… Comment ?? Vous… ? Ce n’est pas… !!
Je ne voulais pas…
Mais je n’aime pas trop…
Pourquoi est-ce que vous êtes… ?
Bon, je n’ai peut-être pas…
Je vais lire… pour…

Dans ta nouvelle classe, il y a une fi lle très sympa qui vient 
toujours te voir à la récré quand tu es seule. Samedi soir, elle 
va au cinéma avec des copines et elle te propose de venir 
aussi. Mais tu ne peux pas : ton père est très sévère et tu n’as 
jamais le droit de sortir, même quand il n’y a que des fi lles.
Tu expliques que tes parents viennent d’Algérie et que dans 
ta famille, les fi lles ne peuvent pas faire tout ce qu’elles veu-
lent. Ton père s’inquiète beaucoup pour toi et tu ne veux pas 
avoir de confl it avec lui.

C’est sympa, mais…
Mon père est… Même si…
Tu sais, il n’est pas… Mais il…
Je le comprends. Dans notre culture, …
Alors je préfère…

Vous êtes une sculpture de Niki de Saint Phalle et faites par-
tie de la fontaine Igor Stravinski, près du Centre Pompidou à 
Paris. Depuis un moment, un(e) jeune qui se promène avec un 
copain/une copine vous regarde et vous critique. Ces jeunes ! 
Ils ne comprennent rien à l’art ! D’habitude, vous ne dites 
rien, mais aujourd’hui, vous avez envie de discuter un peu. 
Le/La jeune ne va pas en croire ses yeux !

Excusez-moi jeune homme/jeune fi lle, mais…
Oui, vous voyez, je… quand j’entends…
Souvent, les gens m(e)…, mais il y aussi des personnes comme vous
qui…
Je vous écoute depuis… et…
Je suis une… et je m’appelle…. Avec moi, Niki a voulu…




