PODCAST > mdr – manque de repères
SCRIPT EPISODE 4 «Concours de circonstances»
Thème : Le phishing 1
Ambiance cantine, ça chahute.
VALENTIN, posant son plateau
Les gars les gars les gars ! Il se passe un truc de fou là !
IDRISS & GASPARD Quoi qu’est-ce qu’il t’arrive ?
VALENTIN Devinez qui m’a followback 2?
Ta grand-mère ?
Pwâââ !
VALENTIN : Mais non !
MAÏCOM !!!
Introduction (Voix Off Orange) :
mdr – manque de repères, un podcast Orange. Episode 4 : Concours de
circonstances
IDRISS GASPARD VALENTIN
IDRISS & GASPARD, en chœur Mais non ! T’es sérieux ? Attends fais voir !
VALENTIN Regardez... 8000 abonnés c’est sûr que c’est lui...
IDRISS
Han la chance ! Attends c’est sûr il va plus te calculer quand il aura 1 million !
VALENTIN Non mais abonnez-vous, on va voir s’il s’abonne aussi.
GASPARD
Ha ouais comme ça il pourra voir nos vidéos aussi
IDRISS Bwaaah mais elles sont trop nulles nos vidéos, regarde la dernière on a 43
vues miskine !
VALENTIN
Non mais c’est que le début c’est normal attends, tu crois qu’il faisait combien lui
quand il a commencé ?
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L'hameçonnage
Suivi en retour

GASPARD
Hé il s’est abonné direct ! Trop fou ! Et vous avez vu y’a un concours pour gagner un
smartphone 3 de ouf !
VALENTIN, lisant
“Salut la team 4, je choisis les vainqueurs dans les 100 premiers commentaires,
abonne-toi et tagge tes potes”, hé venez les gars on le fait tous les 3 comme ça on a
encore plus de chances de gagner !
IDRISS
Ouais en plus moi mon téléphone il est tout pété regarde là...
GASPARD
Hé c’est une machine à laver ton truc sérieux !
IDRISS
Mais tu parles toi t’as un micro-ondes...
Ils rigolent bêtement...
---------------------------------------------En cours de dessin, ambiance “studieuse”, on entend les crayons frotter
contre le papier.
PROF, qui passe dans les rangs
Bah... Valentin qu’est-ce que tu me dessines ? Le jaune c’est une couleur chaude
enfin...
VALENTIN Ha oui c’est vrai merci madame !
(chuchotant) Idriss ! Psss !
Hey IDRISS, flippé de se faire griller par le prof
Quoi ?
VALENTIN IDRISS VALENTIN
J’ai gagné !
Hein ?
Maïcom ! Il m’a répondu il m’a dit que j’avais gagné le téléphone !
IDRISS
Han... Hé Gaspard ! Valentin il a gagné́ le téléphone !
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Téléphone portable
Equipe

GASPARD
Wooo
PROF, profil un peu victime
Bon les 3 mousquetaires je ne sais pas si vous êtes au courant mais on ne discute
pas pendant les devoirs sur table !
IDRISS
Mais madame comment vous voulez qu’on triche à votre cours on fait que dessiner
des fruits !
PROF
C’est une question de respect pour vos camarades Idriss, hein et c’est pas la peine
de faire le malin, je vous rappelle que l’Art Plastique ça compte dans la moyenne !
GASPARD
Mais madame vous vous rendez pas compte on va devenir des stars !
PROF
Hmm hmmm Ben écoutez, essayez dans un premier temps d’avoir déjà au dessus
de 10. Hein ça sera pas mal.
Bruit de 2 vibrations
PROF Et rangez-moi ces téléphones là !
IDRISS, chuchotant fort Hé moi aussi il m’a écrit, j’ai gagné !
GASPARD Moi aussi... trop bizarre non ?
Bruit de sonnerie de fin de cours, on entend la voix du prof victime en fond
PROF
Bon merci. Pour la semaine prochaine vous pensez à votre papier calque. Hein !
--------------------------------------------------Bruits transports (métro ou bus)
VALENTIN, lisant à voix haute
“Quel modèle souhaites-tu” Hé vous lui dites quoi vous ?
IDRISS
Moi je veux le silver, le 128 gigas brâh brâh
GASPARD J’sais pas... peut-être le rouge...
VALENTIN, lisant son message à voix haute
Salut Maïcom, merci encore, moi j’aimerais bien le blanc à 256 gigas si possible.

“ok envoie ton adresse et après je te donne un numéro où il faut envoyer un sms
pour recevoir un code”
IDRISS
Et mais vous êtes trop lents, moi j’ai déjà reçu les codes !
GASPARD Ha ouais c’est quoi ?
IDRISS
Bah en fait regarde, tu lui envoies des messages au 810-083, après tu reçois des
codes et plus tu lui donnes de codes ben plus t’as de chance de recevoir un cadeau.
VALENTIN Non mais j’croyais qu’on avait déjà gagné !
IDRISS
Mais nan en fait on est juste des finalistes là mais après il faut se battre hein les gars
! Moi c’est sûr je vais gagner j’ai déjà envoyé 7 messages j’écris beaucoup trop vite
pour vous.
GASPARD, moins convaincu Ha ouais...
Arrêt de métro ou bus.
GASPARD Bon à lundi les gars !
IDRISS & VALENTIN
Salut !
Bruit d’ouverture de porte du moyen de transport
---------------------------------------------Brouhaha extérieur, retrouvailles à l’école le matin, les 3 garçons se checkent5.
IDRISS, voix morne Yo les gars !
VALENTIN
Ben qu’est-ce que t’as Idriss ? Whaa t’as une vieille tête
IDRISS
Mais vas-y j’ai même pas envie de rigoler... mes darons ils ont crisé ce weekend
c’est bon là je suis privé de sortie pendant 2 mois !
VALENTIN Quoi mais pourquoi ?
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Se saluent

IDRISS
Mais c’est toi aussi avec ton Maïcom tout pourri !
VALENTIN
T’es sérieux là ? Mec grâce à moi on va avoir des bêtes de téléphones qu’est-ce qui
t’arrive ?
IDRISS
Mais c’est un fake 6, ok ! C’est un fake 7 ! Les codes qu’on envoie au 810 jsais pas
quoi là, bah à chaque fois que t’envoies un message ben ça t’enlève 3 euros sur ta
facture, moi j’en ai envoyé toute la journée de samedi pour être sûr de gagner, eh
bah laisse tomber mes parents ils ont vu ma facture ils ont pété un plomb !
VALENTIN
Non mais jure tu mens pas ! J’arrête pas d’en envoyer aussi je vais me faire tuer !
GASPARD, plus calme
C’était sûr... moi j’en ai envoyé un et après j’ai arrêté c’était trop chelou comme truc
IDRISS
Et tu pouvais pas nous le dire toi aussi ?
GASPARD, Bah désolé...
VALENTIN Bon on fait quoi ?
GASPARD IDRISS VALENTIN
GASPARD Bah on pourrait peut-être tagguer le vrai Maïcom sur ce faux compte ou
lui écrire j’sais pas moi.
IDRISS
Mais toi tu crois trop il va nous répondre, hé, ça ça prouve que les vraies stars elles
calculent pas leurs fans 8 en fait ! C’est tout !
VALENTIN
J’ai envoyé 54 messages... hey ça fait combien 54x3 euros ?
-----------------------Ambiance cours de maths
PROF
162 divisé par 23 ! Qui veut faire le calcul ? Sans calculatrice bien sûr ? Bon pour la
énième fois je vous réexplique le processus. Pour poser ma division je place le
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dividende en haut à gauche de la barre verticale, et le diviseur en haut à droite. Là le
dividende c’est ? C’est ? D’accord personne ne suit c’est 162 enfin ! Maintenant on
va chercher à savoir combien de fois il y a 23 dans 162. Alors j’isole les dizaines...
dans 16 il y a zéro fois 23, hé oui pas de bol. Bon. Bon attendez on va refaire avec
d’autres nombres parce que je là je sens que je vous perds...
Bruit de vibreur.
VALENTIN
Hé ! Ya le vrai MaÏcom qui a fait une story9 !
IDRISS Vas-y me parle pas toi...
VALENTIN
Nan mais je vous jure, il dit que ça arrive souvent. En fait c’est des gens qui se font
passer pour d’autres et qui volent plein de petites sommes, comme ça à la fin ça leur
fait plein d’argent ! Et il dit qu’il est désolé pour tous ses fans 10, il va faire supprimer
le faux compte !
IDRISS Ok super et il va nous rembourser aussi ?
VALENTIN
Vas-y fais pas ton rageux, ça aurait pu être pire j’ai lu plein de trucs sur des forums
laisse tomber y’en a ils perdent des milliers d’euros avec ça, et en plus parfois ils
utilisent les téléphones de leurs darons et tout, t’imagines ?
IDRISS
Ouais bah ils connaissent pas mon daron j’crois !
VALENTIN
Mais attends Idriss t’as dépensé combien en fait ? Parce que moi j’ai calculé, c’est
162 euros déjà c’est hardcore 11 mais toi ?
IDRISS
324. J’vais mourir ! Wôôôôô !
VALENTIN
GASPARD
Bon les gars, c’est pas grave bientôt ce sera nous les stars ! Vous pourrez
rembourser tout ça !

Une vidéo postée sur un réseau social.
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IDRISS
Mec ! T’as 37 followers 12 et la moitié c’est ta famille, de quoi tu parles ?
PROF
Bon Idriss ! 279 divisé par 13, ça vous parle ?
IDRISS
Ben je sais pas m’sieur ça fait trop, mais allez-y demandez à Valentin il est hyper
fort en calcul !
VALENTIN
Ben nan nan monsieur nan nan c’est pas vrai, hé mais t’es sérieux toi ? Vas-y t’es
relou ! Arrête de m’afficher steuplé !
IDRISS
Oh ça va.

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.
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