L’avenir de Doria
LES PERSONNAGES
La présentatrice du journal télévisé
LE CADRE: une salle de télédiffusion, à un bureau
Le générique d'une chaîne d'information est diffusé. Ensuite,
nous voyons une PRÉSENTATRICE de journal télévisé en costume
derrière un bureau.
PRÉSENTATRICE
(boit une gorgée de sa tasse avant de commencer à parler)
Bonjour à nos téléspectateurs à la maison, bienvenue sur
Channel 8. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire
inspirante de Doria, une adolescente qui vit avec sa mère
immigrée marocaine. Doria a partagé son histoire avec nous
à travers son journal intime, et nous sommes honorés de
pouvoir partager ses expériences avec vous tous et d'en
tirer des enseignements.
Doria semble avoir trouvé le jeune amour avec Nabil,
l'Enstein des HLM. Romantique dans l'âme, Doria aime
imaginer sa vie comme celles des magazines et des films
qu'elle regarde. Elle est d'abord jalouse lorsque son ami
Hamoudi commence à sortir avec une nouvelle copine, Karine,
et elle imagine aussi sa mère épouser Aziz du marché Sidi
Mohamed. Elle pense aussi à attirer l'attention du maire de
Paris sur sa mère. Si toutes ces actions montrent de la
naïveté, l'optimisme continu de Doria montre qu'elle croit
fermement en l'amour et au bien des relations, ce qui est
admirable.
Bien sûr, le jeune amour n'est pas la seule chose que Doria
a expérimentée. Elle a également vécu la discrimination et
l'agitation sociale, notamment l'arrestation de Youssef, le
fils de sa tante Zohra, et aussi a été insulté en public.
Doria envisage de se lancer dans la politique pour défendre
d'autres personnes comme elle. Elle dit : « je mènerai la
révolte de la cité du Paradis. » Elle affirme que ce sera
une révolte intelligente, sans violence.

Les graphiques des nouvelles apparaissent comme une brève
transition.
L'avenir réserve beaucoup de choses à Doria. Nous avons
interviewé Doria et lui avons demandé si elle avait
l'intention de se marier. D'après sa réponse, il semble que
sa foi dans la romance soit toujours aussi forte. La
maternité est peut-être un peu trop tôt, mais quoi que
Doria choisisse de faire de sa vie, nous espérons qu'elle
trouvera le bonheur.
Quant à son avenir professionnel potentiel, il est
difficile de s'y retrouver dans le paysage politique. Avec
le sexisme, la discrimination religieuse, la discrimination
sociale et d'autres injustices, Doria devra faire face à
des défis supplémentaires. Bien qu'elle ait commencé avec
une vision pessimiste de son avenir, sa détermination à
aider les autres la motivera sans doute.
Merci à Doria d'avoir partagé son histoire avec nous. Nous
continuerons à vous soutenir dans vos projets futurs. Et
merci à nos téléspectateurs, nous serons de retour après
une brève publicité.
Les graphiques des nouvelles apparaissent avec de la musique.
FONDU AU NOIR.

