PODCAST > mdr – manque de repères
SCRIPT EPISODE 3. « Nudes 1»
Thème : Le sexting 2
LENA
Allô ?
IANIS
Salut Lena, tu vas bien ?
LENA
Euh ouais et toi ?
IANIS
Ça va tranquille, j’suis posé dans ma chambre là... ça se passe le déménagement ?
LENA
Ben ouais écoute on a quasiment fini là, je suis bien installée.
IANIS
Et ta nouvelle école ?
LENA
Ca va...
IANIS
Y’a des beaux mecs ou quoi ?
LENA
Euh Ianis t’es sérieux là... ?
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IANIS
Pardon, c’est trop tôt ?... nan mais je voulais prendre de tes nouvelles, je veux que tu
ailles bien tu sais, j’espère qu’on pourra garder contact, on s’entendait bien quand
même...
LENA
Ouais enfin...
Ça sonne chez Ianis.
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Nus
Sextos

IANIS, se levant
Ha mince je dois te laisser j’ai... j’ai une livraison qui vient arrivée... Dis, tu
m’enverrais une photo de toi ? Ça me manque un peu je crois.
LENA
Euuh... j’sais pas.
IANIS
Allez... bon je te laisse, je pense à toi, bisou.
LENA
Tchô !
JULIE
Coucou !
IANIS
Heyyy ça va miss ?
JULIE
Bah alors, tu m’embrasses pas ?
IANIS
Après vous milady 3.
Gymnase ou extérieur, cours de basket.
LEO
Mec ! la passe la passe !
IANIS
Aaah hahaha cet échec !
Bruit de réception d’un message + déverrouillage d’écran
LEO
T’es sérieux à jouer avec ton téléphone là ? Tu veux l’éclater ou quoi ?
IANIS
Waw... c’est quoi cette photo-là… Coach, je peux aller aux toilettes s’il-vous-plait ?
COACH
Ok mais fais vite on va faire les équipes là.
LEO
Mec t’es relou je vais pas me faire des passes tout seul !
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Madame

IANIS
Mais je reviens j’te dis !
Dans les toilettes, Ianis échange avec Lena.
IANIS
« Alors finalement t’as craqué ? C’est quoi cette photo de malade t’es trop belle »
LENA
« Je sais pas... tu m’as chauffée hier... en vrai tu me manques aussi »
IANIS
« mmmh... t’en as d’autres ? »
LENA
« Que si tu m’en envoies aussi »
(un temps)
IANIS
ok.
Bruit d’appareil photo puis d’envoi de message, Ianis respire bruyamment.
Bruit de réception de message.
IANIS
« olala... tu rends dingue »
« toi aussi, c’est compliqué de t’oublier, personne t’arrive à la cheville ici. Encore
steuplait »
Ianis reprend une photo puis l’envoie avec du texte.
IANIS
« C’est top secret ça, je te fais confiance ».
LEO, surgissant
Ianis ? Tu fais quoi là on va faire des équipes toutes pétées sérieux là !
IANIS, tirant la chasse
Ca va 2 minutes là ! (il sort) j’peux euh... avoir un peu d’intimité ? J’arrive j’te dis.
LEO
Hé mais lave-toi les mains frère !
Bruit d’eau qui coule.
-------------------------------------------------------------Ianis est dans sa chambre avec Julie, ils regardent un film. Son téléphone
sonne plusieurs fois, il raccroche à chaque fois.
JULIE
Bon c’est chiant là en fait ! C’est qui ? On peut mater le film sérieux ?

IANIS
Je sais pas, j’pense que c’est les numéros relou qui t’appellent pour savoir si t’es
satisfait de jsais pas quoi là... (s’amusant) « oui bonjour monsieur je vous appelle
pour savoir si vous êtes satisfait des services de votre petite amie Julie... »
JULIE, riant
Pfff, t’es bête
Le téléphone sonne à nouveau.
JULIE
Bon donne... Lena ? mais c’est pas ton ex ça ?
IANIS
Bon si... mais je voulais pas t’embêter avec ça...
JULIE
Mais il se passe quoi avec elle en fait ?
IANIS
Mais rien c’est juste qu’elle a du mal à passer à autre chose, elle est perdue la
pauvre.
JULIE
Mais elle sait que t’as une nouvelle meuf au moins ?
IANIS
Euh non...
JULIE
Eh bah tu sais quoi tu vas lui dire tout de suite, ça va la calmer.
IANIS
Nan mais doucement elle est pas méchante non plus, je vais la tuer si je fais ça !
JULIE
T’es sérieux ? Ok vas-y tu sais quoi (elle se lève), règle tes trucs là, et après tu me
rappelleras quand tu seras clean 4.

IANIS
Non mais Julie !
IANIS
Pfff...
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Irréprochable

LENA
Ouais tu joues à quoi là ?
IANIS
De quoi ?
LENA
Bah je sais pas Ianis tu me recontactes tu me chauffes, tu me demandes de
t’envoyer des photos et maintenant y’a plus personne, t’es sérieux là ?
IANIS
Nan mais Lena... je suis désolé en fait j’ai pas été hyper honnête... j’ai rencontré
quelqu’un.
LENA
Pardon ???
IANIS
Ouais et ça se passe grave bien donc j’ai pas envie de tout gâcher... je suis désolé
j’ai eu un moment de nostalgie, toi et moi ça s’est fini d’un coup je sais pas c’est
bizarre
LENA
Ça s’est fini d’un coup mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Donc toi non
seulement tu me quittes parce que soi-disant tu supportes pas que je déménage,
mais en plus tu me laisses pas digérer et là tu reviens me faire chier avec tes
histoires de nudes 5 ? Mais t’es un malade en fait ! T’sais quoi j’vais tout lui balancer
à ta meuf, comme ça elle va voir les photos que son amoureux parfait envoie à son
ex !
IANIS
Nan nan mais attends !
LENA
Mais je vais même pas m’arrêter à ta meuf en fait, je vais tout
balancer à tes potes et à ta famille comme ça ils vont voir le genre de dingueries que
tu fais en scred !
IANIS
Non mais Lena !
Elle raccroche.
Il appelle Leo.
IANIS
Olala…
LEO, en bâillant
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Ouais ouais ouais ?

IANIS
Mec, on peut se voir s’teuplait ? Je suis grave dans la merde là.
LEO
Vas-y à toute.
------------------------------------------------Ambiance square.
LEO
Eh mais t’as craqué toi ! Qui fait ça sérieux ? Et fais voir les photos que tu lui as
envoyées ?
IANIS
Jamais de la vie mec j’suis à poil !
LEO
Ha ouais c’est vrai, l’horreur. Et on voit ton visage dessus ?
IANIS
Bah ouais...
LEO
Nan mais le débutant... tu t’es tellement mis dans la merde là...
IANIS
Ok merci tu m’aides pas là frère !
LEO
Bon attends déjà, on va se renseigner sur ce qu’elle risque si elle fait ça... alors... «
lorsque les délits gnagnagna... 2 ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende »
Bon. Tu sais ce que tu vas faire ?
IANIS
Je sais pas frère, changer d’identité, changer de vie, changer de visage, je sais pas..
LEO
Mais non calme-toi. Déjà tu vas appeler Lena, tu vas lui dire que si elle part dans ce
délire de vengeance ça va aller beaucoup trop loin, mais surtout tu vas t’ex-cu-ser
mec. Cette fille tu lui as déjà brisé le cœur une fois, qu’est-ce que t’avais besoin de la
rappeler là ? Tu sais très bien qu’elle est folle de toi, laisse-là tranquille non ?
IANIS
Ouais j’avoue je sais pas pourquoi j’ai fait ça frère... jcrois jsuis perdu poto... et je fais
quoi avec Julie ?
LEO
Tu la laisses tranquille aussi sérieux ! Ton histoire elle démarre sur un sale truc,

passe un peu de temps tout seul, et concentre-toi sur le basket, parce que t’es
devenu tout nul là !
IANIS
Quoi mais trop pas !
LEO
Ah si si, quand on commence à taper le ballon avec son pied c’est qu’on est tout
claqué...
IANIS
Oaaais c’est bon j’étais pas concentré... bon vas-y je l’appelle.
Ça sonne.
Lena soupire.
LENA
Tu veux quoi toi ?
IANIS
Te demander pardon.
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.

