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CONVERSATION 1
Intervenant

Salut, bienvenue sur le
clavardage de Jeunesse,
J’écoute -

CONVERSATION 2
Bobby

Allo... J’sais pas trop quoi
faire. J’me sens poche.
Tout le monde dans ma
classe est meilleur que moi.

Roxy

Oui -

J’veux demander à Maxim d’aller
voir le nouveau film d’espions
vendredi, mais chu pas capable…
Prk?

Bah... J'suis vraiment pas
bon en éduc. Pis j'coule
mes maths...
Quelle est ta matière
préférée?
L’art dramatique.
Pourquoi donc?
Parce que là, j’peux me cacher
derrière un personnage qui,
lui, n’est pas poche.

Lorsque des auditions ont
lieu pour une pièce de théâtre,
les juges sont là pour observer
les points forts et les améliorations, pas vrai? Dans le quotidien, on est notre propre juge
et souvent on se réserve la
critique la plus sévère! Même
qu’on peut oublier ses propres
forces. Qu’en penses-tu?

Alicia

T’es là?

Meilleur que toi? Dans toutes
les matières? T’es sûr?

Ah! Mais ce personnage,
c’est quand même toi qui le
joues! Et ça prend une bonne
dose de courage et d’habiletés
pour jouer devant les gens
en te sentant à l’aise. Tu ne
trouves pas?

JEUNES

KESSÉ QUE J'VAIS AVOIR L'AIR ?

Ouais. C’est vrai que
beaucoup de gens dans
ma classe détestent ce cours
parce qu’ils sont trop gênés.
Peut-être que j’suis pas
si poche partout, finalement…

Si y dit non, j’vais avoir l’air de
quoi? Y va sûrement y aller avec
une plus belle fille que moi.
Arrête, t’es aussi belle
que les autres. Ça me fait
d’la peine quand tu dis
ça de toi… /

Bof… ma mère me dit toujours que
j’suis belle mais on dirait que j’la crois
pas. J’me dis que c’est ma mère
pis qu’elle est obligée de penser ça!

Ben j’trouve que t’es sévère
envers toi-même. Tu es plus
que ça! Si t’en parles à Maxim,
qu’il dise oui ou non, je trouve
que tu vas avoir l’air brave.
Ouais, peut-être…
Tu vas être fière de toi et
j’vais être là si tu veux Merci!!! XXX. Je vais aller faire
le devoir de géo… Byebye!

Oui, et j’pense que c’est
ce que j’ai fait. Merci
de m’avoir écouté -

