PODCAST > mdr – manque de repères
SCRIPT EPISODE 2 « L’APPAT DU LIKE 1»
Thème : addiction aux likes
ZOE
Attends-tends-tends non c’est pas mon bon profil là !
LOUANNE
Quoi mais n’importe quoi t’es très bien là.
ZOE
Mais nan Meuf je peux pas poster ça regarde mon nez sérieux...
LOUANNE
Mais on s’en fout on fait une vidéo pour rigoler !
ZOE
Noooon non non non, j’efface...

Introduction (Voix Off Orange) :
mdr – manque de repères, un podcast Orange. Episode 2 : L’appât du like.

ZOE
Pff laisse tomber j’ai une vieille tête aujourd’hui...
LOUANNE
Olala mais t’es pas sérieuse tu dis tout le temps ça t’es relou là !
ZOE
Mais c’est vrai on dirait que jsuis jamais réveillée sérieux j’ai mis masse de make-up 2 y’a rien
à faire ! Je pourrai jamais faire ma vidéo cet aprem je suis deg.
LOUANNE
Ha tu voulais faire une “autre” vidéo cet aprem haha tu t’arrêtes jamais toi...
ZOE
Ben t’sais le challenge 3 #moiaunaturel là…le problème c’est qu’il faut se montrer nature et
j’arrive pas à trouver de pose je suis horrible
LOUANNE
Mais t’as vraiment un problème toi, meuf t’es trop belle ! T’es 10 fois plus belle au naturel
qu’avec toutes tes couches là. Tu sais que les mecs ils n’aiment pas trop quand ya du makeup 4 hein.
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ZOE
Ouais enfin ils disent ça mais ils sont pas prêts pour nous voir sans jcrois.
LOUANNE
Bah regarde moi.
ZOE
Mais toi tu t’en fous des mecs.
LOUANNE
Ah ouais c’est vrai.
Elles rient.
ZOE
Bon si jme chauffe cet aprem tu m’aides ? Tu me donnes ton avis et tout ?
LOUANNE
Bon ok. Mais on finit pas tard hein je pars à Arcachon ce soir avec mes parents.
ZOE
Yes ! Bon on bouge ? Tu finis pas ton milk-shake ?
LOUANNE
Si.
On entend un gros bruit d’aspiration avec une paille. Elles rient.
--------------------------Elles sont dans la chambre de Zoé, elles s’amusent.
LOUANNE
Purée c’est quoi cette chambre, jamais tu ranges ? Bon mets-toi sur ton lit près de la fenêtre
y’a une belle lumière... Ok... mais garde tes yeux ouverts toi aussi !
ZOE, sérieuse
Mais non je fais un genre de regard un peu par en-dessous c’est stylé.
LOUANNE
Meuf tu louches
ZOE
hahaha ! Attends, attends, je me concentre. C’est bon là, on ne voit pas mon bouton ?
LOUANNE
Mais quel bouton, hé mais t’es folle en fait. Bon allez, 1, 2, 3
(un temps)
LOUANNE
Et voi-là, franchement t’es trop belle meuf !
ZOE
Ah ouais ? Vas-y fais voir ? Ha j’avoue c’est pas mal. Je mets un filtre tu crois ?

LOUANNE
Mais non c’est cramé, hé ce challenge 5 c’est soit tu te montres telle que tu es soit tu mytho
en fait...
ZOE, soufflant comme pour se donner du courage
Ok, vas-y envoie !
LOUANNE
Bon vas-y je bouge moi, tu me tiens au courant de tes “statistiques” ?
ZOE
Oausi, moque-toi va, tiens bah mets un like 6, ça sera déjà ça stp.
LOUANNE
Peut-être... bisou ma biche !
ZOE
Tu vas me manqueeer !
LOUANNE
Ça va c’est 10 jours, pas de bêtises en mon absence hein ?
ZOE
Oui maman, vas-y on se capte à la rentrée bisou baby !
Louanne claque la porte
---------------Zoé marche dans une rue commerçante, il y a plein de vibrations et de sonneries de
notifications.
ZOE, à elle-même
150 commentaires mais what 7 ? “change rien”... “franchement ça va”... “t’es pas mon style
mais...
MULTI VOIX
...t’es pas moche”...”va te cacher”... “c’est pas pour te vexer mais avec le nez que t’as tu
devrais pas te faire une frange”... “tu connais le lip-filler 8 ? jpense que ça t’irait bien”... “ça se
voit tu fais pas de sport”... « j’espère que tu sors avec un masque”...
Elle s’étrangle dans ses sanglots.
----------------------------------------Bruit de fond : un prof donne cours.
LE PROF
Bon, donc, on reprend ce qu’on avait commencé́ juste avant les vacances... quand deux
propositions sont juxtaposées, elles sont simplement liées par un signe de ponctuation hein,
donc la virgule, le point-virgule ou deux points. Alors que quand elles sont coordonnées,
elles sont reliées par une conjonction de coordination, forcément, ou un adverbe de liaison.
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LOUANNE
Meuf ça va ?
ZOE, son étouffé
Ouais tranquille ouais
LOUANNE
Tu fous quoi avec ton écharpe là ?
ZOE
Mmmh rien j’ai mal à la gorge.
LE PROF
Bon les 2 pipelettes, c’est fini oui ? Et Zoé il fait 1000 degrés dans la classe qu’est-ce que
vous faites avec une écharpe non mais franchement.
ZOE
Mais rien monsieur, mais j’ai mal à la gorge.
LE PROF
Bon j’entends rien quand vous parlez dans votre barbe là. vous parlez dans votre barbe là.
Allez, vous m’enlevez ça tout de suite.
ZOE souffle
Vague de surprise dans la classe.
LE PROF
Mais... (voyant que la clameur enfle) bon bon bon allez on continue donc quand 2
propositions euh... sont coordonnées...
LOUANNE
Mais qu’est-ce que t’as fait à ta bouche ?
ZOE
Mais rien c’est bon ça va partir...
LOUANNE
T’as fait du lip filler 9 meuf mais t’es ouf !
ZOE
Mais je sais je pensais pas que ça allait se voir autant...
LE PROF
Zoé ! Louanne ! Dernier avertissement !
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------------------------------------Sonnerie du lycée
------------------------------------Brouhaha, c’est la fin des cours, Zoé et Louanne marchent pour sortir du lycée.
LOUANNE
Nan mais c’est pas moche c’est... c’est là quoi... mais pourquoi tu m’en as pas parlé avant
de le faire je t’aurais tellement empêché de faire de la merde !
ZOE
Mais parce que j’ai pété les plombs, t’as vu les commentaires que j’ai reçu sous la vidéo
qu’on a faite là ?
LOUANNE
Mais meuf ces gens-là ils te connaissent pas ! Tu crois quoi toi ! C’est trop facile de donner
son avis sur tout et n’importe quoi derrière un écran ! S’ils te disent de te jeter dans le vide tu
vas le faire ? Oula... est-ce que je parle comme une daronne ?
ZOE
Arrête c’est pas drôle.
LOUANNE, s’amusant
Évidemment que c’est pas drôle, tfaçons tu peux plus rire, regarde... mais regarde t’arrives
pas à rire t’es kéblo !
ZOE, riant nerveusement
Meeeeh arrête hahaha... nan mais en vrai ça va s’estomper cet été et après ça va
disparaitre.
LOUANNE
Je t’en supplie promets-moi que tu feras plus jamais ça, ou attends d’être vieille au moins.
On entend un klaxon.
ZOE
Oh merde c’est ma mère.
LOUANNE
Attends elle t’a pas encore vue comme ça ?
ZOE
Ben non elle était en déplacement... hanlala elle va me tuer. Et surtout elle va me tuer quand
elle va savoir que j’ai claqué toutes mes thunes de Noel dernier là dedans...
LOUANNE
Couraaage.
ZOE
Pff, vas-y bisous !
LOUANNE
Plus jamais hein ? Plus jamais tu doutes de ta beauté !

ZOE
Ouais ouais…
En fond, la voix de la mère :
Mais Zoé, mais qu’est-ce que t’as fait ?

Conclusion (Voix Off Orange) :
Pour prévenir des dérives du digital et adopter les bons réflexes, découvrez
tous nos conseils et informations sur bienvivreledigital.fr
C’était mdr – manque de repères, un podcast Orange.

