
PODCAST > mdr – manque de repères  
SCRIPT EPISODE 5 “INTOX » 
Thème : les dangers de l’influence. 
 

Voix de la youtubeuse  

« Hello tout le monde j’espère que vous allez bien aujourd’hui c’est une vidéo un peu 
spéciale puisque je vais faire le DIY1 que vous attendiez depuis des millénaires. 
Je me décolore enfin les cheveux yaaay »  

Introduction (Voix Off Orange) :  
mdr – manque de repères, un podcast Orange. Episode 5 : Intox 
 

Note vocale de Lina  

« ouais meuf jte fais un vocal, j’suis trop saucée là ya la dernière vidéo de Beauty Jasmine 
qui est sortie, c’est trop ce que je voulais faire ! Franchement regarde-la et on le fait non ? 
Steuplait steuplait steuplait sois ma coiffeuse ! »  

 

Voix de la youtubeuse  

« ok alors franchement j’ai étudié toutes les techniques et la moins chère ben c’est celle 
avec de l’eau oxygénée, alors attention ne faites pas ça toute seule et surtout bah pensez à 
bien doser... l’eau oxygénée. Donc on protège ses vêtements, on met des gants et c’est parti 
pour la petite mixture. Par contre je préfère vous prévenir ça pue de ouf!” Euh maintenant on 
l’applique. Alors on commence par.. » 

 

Ding réception de message, Lina écoute la note vocale en baissant le son de la 
youtubeuse qui continue de parler en fond  

Note vocale de Sarah 

« Coucou bébé ouais je l’ai vue j’ai trop pensé à toi, bah vas-y on fait ça cet aprem non ? En 
plus mes parents ils sont pas là donc si tu veux on peut jouer à la coiffeuse chez moi »  

Note vocale de Lina  

« Ok vas-y trop bien on se retrouve à 14h au centre commercial, à toute giiiirl2 »  

 

                                                      
1 DIY : Do it yourself : Fais-le toi-même 
2 Fille 



Suite Voix de la youtubeuse  

 « et on va découvrir ensemble le résultaaat » 
 

--------------------------  

SARAH  

Ok donc là on a de l’eau oxygénée, de la poudre décolorante... oh putain c’est un dé-lire 
quand même. ha il t’faut du cellophane aussi !  

LINA Bah y’en a pas chez toi ?  

SARAH  

Ha si ouais, euh sûrement dans la cuisine, bon ben on a tout c’est bon là ?  

LINA Et t’as de l’eau de javel aussi ?  

SARAH 
Bah vas-y tu veux pas dévaliser ma maison aussi ? ma mère elle va criser. Bon t’sais quoi 
on en achète comme ça on est sûres ?  

LINA 
J’avoue ce serait dommage de toute faire foirer avec... genre... du liquide vaisselle...  

SARAH 
J’avoue… mais attends la javel c’est dans la vidéo ça ? Je m’en souviens pas.  

Bonjour madame.  

LA CAISSIÈRE  Bonjour  

LINA 
Mais si t’sais à un moment elle ajoute une petite dose pour accélérer le processus j’sais pas 
quoi là et c’est OUF t’as vu son résultat ?  

SARAH 
Ah non j’avoue je ne suis pas allée jusqu’au bout c’était trop long y’avait trop de pubs...  

LINA 
Bref c’est exactement la couleur que je veux, et de base on a exactement le même type de 
cheveux donc franchement c’est nickel  

LA CAISSIÈRE  

28,90 s’il-vous-plait  

LINA 
Ha ouais quand même ! bon ben... ma beauté n’a pas de prix hein hahaha  

SARAH Bon merci au revoir madame !  



---------------------------------------------------  

On entend encore la vidéo du début, ambiance sonore salle de bains, les filles rigolent 
en reproduisant le tuto.  

«alors on commence par l’arrière du crâne parce que c’est là que ça va être le plus fort.» 

SARAH 
Attends mais baisse ta tête j’arrive pas à t’en mettre en bas, tu veux avoir des cheveux 
bicolores ou quoi ?  

Voix de la youtubeuse  

«…ensuite on remonte…»  

LINA C’est normal si ça brûle un peu ?  

Voix de la youtubeuse  

«bon alors vous inquiétez pas, si ça brûle un petit peu c’est que ça agit mais c’est surtout 
qu’en fait votre cuir chevelu ben il est fatigué donc n’hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le 
masque à l’huile de coco !» 

SARAH 
Ha, bah tu vois, c’est normal, bon on doit faire quoi après ?  

LINA  

Après...  

Attends j’avance 

Voix de la youtubeuse  

 «donc là on laisse poser 15 minutes une fois qu’on l’a mis. Et selon votre nature de cheveux 
ben c’est plus ou moins longtemps» 

LINA Ah oui après faut envelopper la chevelure avec du cellophane et laisser reposer 15 
minutes.  

SARAH 
Ok 15 minutes... mais ça fait au moins 10 mn qu’on a fait le haut de ton crâne là.  

LINA 
Nan mais attends ça elle l’a calculé elle est pas folle elle sait ce qu’elle fait, et en plus elle le 
fait comme ça dans la vidéo. 

SARAH Ok, bon ben bouge pas... 

 
(elle enveloppe sa tête) 
Whaa dur ! Tu ressembles à rien hahaha  



LINA, en riant 
La vie de ma mère tu m’prends pas en photo  

SARAH 
Hey faut tellement faire une story3 là !  

Bruit de déclencheur  

LINA 
T’es sérieuse là ? t’es ouf je suis trop cheum comme ça, attends tu vas voir le résultat, après 
je vais me maquiller et tout ça va être FOU héhé  

SARAH Bon, on est à 15 mn, on fait quoi ?  

LINA On range ? 

SARAH  
J’avoue c’est la guerre là...  

Bruit d’eau qui coule d’un pommeau, Lina tête en bas, les filles sont toujours aussi 
agitées.  

LINA 
Mais fais ça bien wesh mon tshirt il est trempé là  

SARAH 
Rhaaa hey c’est bon reste tranquille ! Wow MEUF ça a marché de ouf t’es BLONDE !  

LINA Sérieux ? Haa jveux voir !  

SARAH 
Hey par contre tu perds vla la masse de cheveux quand tu te laves toi c’est chaud.  

LINA Quoi ? Archi pas. Ah baaah  

LINA Haaaan c’est quoi le délire là ! C’est pas mes cheveux ça, si ? Mais nooon...  

SARAH 
Attends attends attends calme-toi assieds-toi on va les sécher déjà t’inquiète. Mais jcrois ça 
fait ça quand on se décolore les cheveux ça les fragilise en vrai  

LINA 
Mais Beauty Jasmine elle a pas perdu ses veuch comme ça ! T’as mal dosé ou quoi ?  

SARAH 
Vas-y t’es sérieuse c’est toi qui as fait le dosage ! Genre ton eau de javel là... j’t’avais dit 
c’est un délire chelou ! Bon vas-y assieds-toi...  

LINA, commençant à pleurer de panique : Mais putain...  

                                                      
3 Publication 



Bruit de sèche-cheveux  

LINA 
Mais c’est pire là ! Vas-y on touche plus c’est bon  

GRANDE SOEUR, 25 ans, qui toque à la porte Sarah ? Vous faites quoi là j’ai besoin de la 
salle de bains !  

SARAH 
Oh putain c’est ma soeur... euh... rien on a fini !  

GRANDE SOEUR 
Haaaan non mais attends mais vous avez fait quoi là ? Il t’arrive quoi LINA ?  

LINA, pleurant 
Mais jsais pas j’ai voulu faire comme Beauty Jasmine sa dernière vidéo là...  

GRANDE SOEUR 
Mais vous êtes sérieuses les meufs vous la suivez de ouf et vous êtes pas au courant du 
bad buzz4 ?  

LINA Quoi, c’est quoi ?  

GRANDE SOEUR Bah va voir sa story5 c’est chaud  

Son de la story6 de Beauty Jasmine  

« Euhh bon bah voilà p’tite story7 suite à tous les messages que j’ai reçu, euh j’ai carrément 
reçu des menaces de mort donc en fait si les gens pouvaient se calmer ce serait bien brrref 
donc j’ai appris que beaucoup d’entre vous avaient testé la décolo et avaient perdu pas mal 
de cheveux, y’en a carrément qui s’sont brûlés la peau, les yeux euh... je sais pas quoi je ne 
suis pas dans votre salle de bains en fait, je sais que j’ai une responsabilité parce que je 
vous donne tous mes tips8 et tout mais après si vous réagissez mal aux produits ou si vous 
faites les mauvais dosages en fait j’y peux rien donc désolée, euh... mais voilà moi c’est bon 
quoi. Je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer comment rattraper ça, c’est tout ce 
que je peux faire. Juste les gens calmez-vous en fait. » 

SARAH Mais non. Oh lalalala. T’inquiète bébé pleure pas. J’suis choquée. 

LINA Pourquoi j’ai fait ça ? 

SARAH Non non t’inquiète bébé t’inquiète 

LINA Mais j’vais faire comment maintenant ? 

                                                      
4 Bouche à oreille négatif 
5 Publication 
6 Publication 
7 Publication 
8 Conseils  



SARAH Putain on est trop conne. Vas-y elle est sérieuse elle ? Hey plus jamais on fait ses 
trucs bidons là. Vas-y moi j’me désabonne direct. 

LINA Mais j’fais quoi moi ? 

GRANDE SOEUR 
Bon panique pas je vais m’occuper de toi, on va être obligé de tout couper là, et dès que tu 
peux surtout tu vas aller chez le coiffeur pour peaufiner... bon en vrai une coupe courte et 
platine c’est stylé hein.  

LINA 
Mais ça va mettre mille ans à repousser !  

SARAH Meuf, perruque.  

SARAH, retenant son rire  

LINA Mais t’es sérieuse toi ? (elle rit nerveusement)  

GRANDE SOEUR 
Lina... franchement... tu sais très bien que y’a plein de conseils bidon sur internet, si t’avais 
fait 2-3 recherches t’aurais trouvé plein d’articles là-dessus...  

LINA 
J’avoue j’suis trop conne... On dirait un poussin là.  

SARAH En vrai ça passe  

LINA 
Ça passe de quoi c’est chaud demain j’mets un bonnet en fait je m’en fous! La prof elle n’a 
pas intérêt à m’dire de l’enlever !  

SARAH Mais Lina on est en juin  

LINA J’m’en fou moi alors un bonnet de bain.  

 

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. 
 


