
Classe de 6eC 

Collège Maurice Bedel, Saint Gervais les Trois Clochers 

 

S.A.M. – prologue au tome 1, Après l’homme… 

Scénario 

 

1 – SAM est endommagé. Caché dans la pénombre, non loin de la cachette où vivent les enfants, il a 

perdu trop d’énergie pour pouvoir se déplacer. Un de ses bras est cassé et pend au bout de son axe. 

Case dans les tons rouille, sombre, avec une ombre portée sur le robot (c’est toujours le soir). 

2 – Des alliés arrivent : ce sont des robots, on ne doit voir que leurs « yeux », des voyants verts, qui 

se déplacent au ras du sol. Si possible, retranscrire un mouvement fluide : ils sont petits (20-25 cm de 

haut maximum) et se déplacent sur coussin d’air, en glissant. 

3 – Yann et son amie sortent des égouts pour chercher SAM.  

Dialogue : « Attention quand même, ils pourraient nous avoir tendu un piège avec ton SAM ». 

 

4 – Sursautent :  

fille : « AAAAAH ! »  

Yann : « C’est quoi ces trucs ? » 

 

5 – Plan serré sur un des robots : Robomow RL1000… 

On voit les deux personnages humains au premier plan, coupés à la taille, et leur expression (3/4 

dos). SAM est au fond de la case, à l’arrière-plan, en marron foncé ds une case à dominante rouille, 

où le vert du robot-tondeuse tranche. 

Dialogue :  

fille : « Mais t’as vu cette antiquité ?» 

Yann : « Robomow… c’est une TONDEUSE !! ce sont des tondeuses qui sont venues le chercher ?! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secours   Shang  Salon  

Aux    Au  d’Aménagement de la 

Malades  Ménage Montagne 

 

Société  Super  Security 

Aux robots  Ami et pas Account 

Méchants  Méchant Manager 

 

Société  Super  Scorpion 

d’ Auteurs  Accro aux Aspirateur 

Maniaques  Machines Mammifère 

 

Shang   Sale    

Aime   Asticot 

Marazano  Maniaque 

 

Secours  Sofinco 

Aux   l’Amusante 

Maniaques  Mutuelle 

 

Société  Sigle 

d’Assassins  Amusant 

Malins   Musant 

 

Surveillants  Système pour l’ 

d’Arts plastiques Actualité 

Maniaques  Météorologique 

 

Secte   Sniper 

d’Admirateurs Atout 

Merveilleux  Many 

 

Secte   Salle 

d’Accrobranche A 

Marathon  Manger 

 

Sortie   Security of       Sorciers  Salaire 

A   Annuel   A              America 



Manhattan  Moyen                Miami  Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


