PODCAST > mdr – manque de repères
SCRIPT EPISODE 1 “DEMANDE EN ENNEMI »
Thème : usurpation d’identité et cyber-harcèlement
NOEMIE
Mais meuf samedi ça va être le feu, évidemment qu’on y va !
CHARLOTTE
Non mais ça va être la guerre je crois qu’on n’est pas prêtes !
NOEMIE
Par contre faut ramener nos sacs de couchage j’crois on va dormir à 40 sur le sol c’est
n’imp.
CHARLOTTE
Meuf ! Ya Thibault qui vient de m’écrire.
NOEMIE
What ? 1

Introduction (Voix Off Orange) :
mdr – manque de repères, un podcast Orange. Episode 1 : Demande en
ennemi.
NOEMIE
Thibault... Le bg de 1ère S là ??? Mais nan, fais voir !
CHARLOTTE
Attends faut que j’aie l’air normal imagine il me regarde là...
NOEMIE
Ok ok poker face, fais voir en scred
CHARLOTTE
Haaan je réponds quoi ?
NOEMIE
Un truc normal meuf, mais vas-y doucement avec tes xoxo 2 là.
Voix de Charlotte effet message lu :
« Euh salut ça va et toi ? »
Pourquoi le “euh” ?
Bah on ne se connait pas.
On est dans le même lycée. Tu ne vois pas qui je suis ?
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Quoi
Bisous

Si si.
Enfin je sais que t’es en 1ère... mais toi comment tu sais qui je suis ?
Ben... j’ai mes sources lol
Nan j’ai demandé à un pote et il m’a donné ton pseudo.
Et du coup pourquoi tu m’écris ?
Bah j’sais pas je te trouve mignonne.
Ah. “Bah” merci du coup, t’es pas mal non plus Mais tu contactes souvent des
filles comme ça ?
Nan trop pas, je voulais vraiment te parler, je ne suis pas un pervers hein. Tu
vas à la soirée de Judith samedi ?
Ahah tkt je ne te traite pas de pervers. Oui j’y vais, et toi ?
Sonnerie de fin de récré
Bon bah Thibault, contente d’avoir fait ta connaissance Je vais en cours bye3.
Salut miss, on se capte samedi ! Bisous !
--------------------------------------------------Ambiance élèves qui rentrent dans une salle de classe/baskets qui couinent sur le
carrelage, chaises tirées.
CHARLOTTE
Non mais truc de ouf !
NOEMIE
Tu vois qu’il faut venir samedi !
PROF
Sileeence
CHARLOTTE
Non mais t’inquiète que là je serai la première arrivée hein !
NOEMIE
Franchement je vous vois grave ensemble. Vos enfants ils vont être trop beaux.
PROF
Siiiileeeence mais c’est pas vrai qu’est-ce qu’ils vous donnent à la cantine c’est pas possible.
CHARLOTTE
Mais n’importe quoi, t’es ouf ou quoi !
PROF
Bon, interro surprise ! Vous me sortez une copie double, on va voir si vous êtes aussi
bavards sur les vecteurs!
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Au revoir

CHARLOTTE
Oh non j’ai pas révisé...
Ambiance calme, Charlotte est dans sa chambre, bruit de stylo qui gratte du papier,
petit fond musical.
Ding de notification
Alors ça se prépare pour ce soir ?
Haha salut, j’ai passé un deal 4 avec mes darons, je peux pas aller à la soirée
tant que j’ai pas fini mes devoirs !
Ha ouais t’es sur quoi là ?
Le siècle des Lumières.
Ha ouais je me souviens c’était galère ça y’a trop de dates ! T’as besoin d’aide
? Je gère grave les sans-culottes !
Mdrrr c’est ta technique pour pécho ça ?
Ouais je donne des cours particuliers. Alors sans culotte ou pas sans culotte ?
Peut-être que tu le sauras ce soir.
Haha trop hâte ! à toute !
CHARLOTTE, à elle-même
Han mais j’suis ouf moi... pourquoi j’ai répondu ça... mais la honte
------------------------------------------------------Transition sonore : ambiance grosse soirée, musique, brouhaha, rires, hystérie des
ados.
------------------------------------------------------Ambiance salle de bains, bruit de la soirée en fond.
Charlotte soupire.
Pourquoi tu ne me calcules pas ?
Coucou Charlotte, t’es belle dans ta robe.
Merci... mais du coup ? ‘fin, je t’ai regardé tu m’as ignorée... y’a un souci ?
Non mais en fait... je suis un peu timide... tu veux pas venir me voir
directement ?
Euh... ok, t’es où ?
Dans la cuisine. J’ai très envie de t’embrasser.
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Marché

Charlotte prend une grande inspiration.
---------------------------------Ambiance cuisine.
Euh... Thibault ?
THIBAULT
Ouais ?
THIBAULT(pas la même voix)
Hé mais tu fais quoi là ? T’as essayé́ de m’embrasser ?
Les autres autour sont choqués. On entend plein de notifs et de vibrations.
NOEMIE
Charlotte ! Charlotte, téma y a un truc qui se passe là.
CHARLOTTE
Quoi ? Fais voir !
NOEMIE
Tiens
CHARLOTTE
Attends... c’est des captures d’écran de nos conversations ça.
Pourquoi t’as fait ça Thibault ?
THIBAULT
Mais c’est pas moi t’es folle ! Je sais même pas qui t’es !!!
Notification du portable de Charlotte
Voix du faux Thibault, devenu méchant :
“MDR, t’as vraiment cru que Thibault allait s’intéresser à toi sérieux? Mais t’es
encore plus conne que ce que je pensais. T’inquiètes pas que tout le lycée va
être au courant maintenant espèce de bouffonne!”
Tous ces messages commencent à part puis continuent en fond pendant que
Charlotte s’en va de la soirée. On entend aussi des bruits de notifs+vibreur sans
cesse = harcèlement.
« oh oui Thibault, Thibault donne-moi des cours particuliers » // mais meuf t’es si cheum //
Genre Thibault il est au courant de ton existence // Charlotte sans culotte ! // espèce de folle
va // Bonjour c’est ici qu’on prend ses désirs pour des réalités ? //Ça va tu te prends pas pour
de la merde toi //
NOEMIE
Allez viens meuf, on bouge.
Ambiance calme, Charlotte est dans sa chambre.
Son téléphone sonne, elle souffle puis décroche au bout de 2 sonneries.
CHARLOTTE Mouais ?

NOEMIE
Ma biche... comment tu vas ? tu reviens quand ? je m’inquiète trop là !
CHARLOTTE
Je sais pas... ma mère a grillé que je séchais depuis une semaine... elle a reçu un mail de
l’école, c’est vraiment des balances.
NOEMIE
Mais bébé c’est normal attends, tu peux pas ne plus venir en cours, surtout à cause de ces
gros bouffons.
CHARLOTTE
Mais meuf je sais même pas qui c’est, c’est horrible je soupçonne tout le
monde et j’ai l’impression que tout le monde se fout de ma gueule ! Je vais jamais pouvoir
revenir j’ai trop honte...
NOEMIE
Mais en vrai ça commence à aller trop loin ton histoire, les gens se sont calmés ils sont
plutôt de ton côté, et Thibault est vénère je crois qu’il va porter plainte.
CHARLOTTE
Contre moi ???
NOEMIE
Mais non t’y es pour rien toi, il va porter plainte pour usurpation d’identité je crois...
CHARLOTTE
Mais c’est quoi ça ?
NOEMIE
Bah va voir sur internet meuf.
CHARLOTTE
Mais vas-y dis j’ai la flemme là...
NOEMIE
Bon ok c’est bien parce que tu souffres hein... donc... usurpation d’identité...
Euuuh ouais, bah c’est quand des gens… ouais, se font passer pour d’autres! Genre ils en
profitent pour manipuler leur victime, faire du chantage et tout... ou ils se moquent de toi en
te faisant croire qu’ils ont un crush 5
CHARLOTTE
Pfff mais c’est vraiment inutile, surtout dans mon cas, à part se moquer de moi je vois pas
l’intérêt.
NOEMIE
Grave, mais tu sais que tu peux porter plainte aussi hein ! Là je vois ils risquent jusqu’à
15000 euros d’amende, c’est ouf...
CHARLOTTE
Ha ouais, lourd ! non mais ça prend des proportions de ouf là, laisse tomber ça me
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Béguin

donne mal au ventre... c’est toi qui avais raison j’aurais dû mieux vérifier son profil je suis
trop conne... tout ça parce que c’est le plus beau des 1ères...
NOEMIE
Du lycée ouais
CHARLOTTE
Mais du monde en fait.
NOEMIE
hahahah tu pousses !
Bon tu fais quoi ?
CHARLOTTE
Je suis en train de vérifier les profils de tous mes abonnés, je fais du TRI meuf.
NOEMIE
Tu fais bien... bon en tout cas que ce soit dit, sache que quoi que tu décides de faire, moi je
serai avec toi, ok ?
Bon vas-y j’arrive, on va réviser l’histoire ensemble, en plus y a une interro mardi sur la
révolution là.
CHARLOTTE
Attends, tu crois que Robespierre avait beaucoup de followers 6 toi ?
NOEMIE Hashtag terreur ?
Elles rigolent.

Conclusion (Voix Off Orange) :
Les violences virtuelles peuvent avoir des conséquences bien réelles.
Vous ou un proche en êtes victimes ? Appelez le 0800 200 000, le numéro de
l'Association e-Enfance – service et appels gratuits.
Pour adopter les bons réflexes, découvrez tous nos conseils et informations
sur bienvivreledigital.fr
C’était mdr – manque de repères, un podcast Orange.
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