
PODCAST > mdr – manque de repères  
SCRIPT EPISODE 6 “Game over1” 
Thème : faux profil. 

Lucas joue à un jeu vidéo de guerre dans sa chambre.  

LUCAS 
Ok les gars couvrez-moi, je m’avance, je vais lui faire la peau ! Allez ça tire ça tire ça 
tir, Viens ! Viens derrière le mur !... ThunderOne mais qu’est-ce que tu fais là tu vas 
nous faire sauter là !!! Mec !... (bruit d’explosion) Paw waw... leader2 de frag rha 
purée on a eu chaud là, bien joué les gars, à demain !  

Bruit de messagerie privée, message de ThunderOne  
« haha ha j’crois que je t’ai sauvé la vie »  

LUCAS « Ha c’est clair, ça fait 2 fois que tu me fais le coup, tu veux ma mort  ou 
quoi ? » 

ThunderOne : « Ben non. Au contraire ;) » 

Introduction (Voix Off Orange) :  
mdr – manque de repères, un podcast Orange. Episode 6 : Game Over 

SYLVIE Lucas, à table !  

ThunderOne « tu t’appelles comment ? »  

LUCAS « Lucas, et toi ? »  

ThunderOne « Clément. T’as quel âge ? » 

LUCAS « 16 ans, et…et toi ? »  

SYLVIE au loin Luuucas 

LUCAS Mais c’est bon maman j’arrive je termine ma partie !  

ThunderOne  « 17. Il est trop dur ce niveau tu trouves pas ? » 

LUCAS « C’est clair... bon je dois y aller, bonne soirée Clément ThunderOne ! »  

ThunderOne “à la prochaine Lucas Shadow58”  

                                                      
1 Fin de partie 
2 Chef 



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

SYLVIE Tiens passe-moi ton assiette chéri.  

LUCAS 
Non mais pas trop de carottes steuplait... maman sérieux... pff 

SYLVIE 
Bon dis donc tu sais ce qu’on a dit avec ton père hein, c’est pas parce que c’est les 
vacances qu’il faut être rivé à ton écran 24 heures sur 24. Hein Lucas ? Donc 
profites-en pour sortir un peu non ? T’as pas des copains pour faire des trucs ?  

LUCAS 
Nan pas trop non... puis t’façons ils me saoulent...  

SYLVIE Ben et Mathis, il est sympa Mathis, non ?  

DANIEL bougon  Tu veux pas passer du temps avec une petite copine plutôt ?  

SYLVIE 
Oh Daniel lâche-le avec ça, il aura bien le temps de s’y intéresser plus tard 
franchement... tiens tu me passes le melon steup ?  

LUCAS Ouais puis de de toutes façons y’a personne dans ton bled...  

DANIEL Pff y’a personne... si tu passais un peu moins de temps dans ta chambre tu 
rencontrerais peut-être un peu plus de monde !   

LUCAS Bon c’est bon là ?  

SYLVIE  Daniel doucement...  

DANIEL Quoi doucement, il n’est pas en sucre ?  

LUCAS reculant sa chaise  Bon ! J’ai plus faim, merci, bonne nuit !  

SYLVIE 
Rhha bah... Lucas... Lucas ! Ohh... ptain c’est pas possible tous les deux...  

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

SYLVIE Mon chéri ? Je peux entrer ?  

LUCAS Mmmh...  



SYLVIE 
Bon tu sais il va falloir lui dire à ton père... je vois bien que vous êtes malheureux 
tous les deux...  

LUCAS 
Il n’est pas malheureux lui, il voit rien c’est tout.  

SYLVIE 
Noon pff il sait très bien qu’il y a quelque chose. Tu sais ton père il fait le dur mais il 
peut être très compréhensif faut juste prendre le temps de lui expliquer les choses, 
c’est tout. 

LUCAS 
Ha ouais et comment ? Bonjour papa j’suis gay, tu crois qu’il va être compréhensif 
avec ça ?  

SYLVIE 
Lucas... réagis pas comme ça... je suis là moi hein, je peux lui parler bientôt. Mais 
voilà j’attends que tu sois prêt d’accord ?  

LUCAS 
Mouais, on verra... bon je vais me coucher.  

SYLVIE Bon allez. Bonne nuit mon fils. 

Clément ThunderOne « t’es accro à ce jeu toi aussi ? ah ah »  

LUCAS « C’est clair, puis de toutes façons y’a pas grand-chose à faire dans mon 
bled donc bon »  

Clément ThunderOne « ha ouais t’habites où ? »  

LUCAS « à Mitry-les-Mines, plus perdu tu meurs »  

Clément ThunderOne « mais tu rigoles ? J’habite à Brigny juste à côté ! » 

LUCAS Mais non t’es pas sérieux ? Trop drôle. 

Clément ThunderOne  « et du coup tu t’ennuies en ce moment ? Parce que moi 
c’est chaud et j’aimerais bien rencontrer du monde... enfin voilà quoi si… si ça te dit 
hein »  

LUCAS « Ben carrément ouais ! Ben attends je te donne mon numéro » 

 



On entend qu’il tape son numéro. Il reçoit un message immédiatement.  

« Clément, de Brigny, petit selfie3 pour que tu voies à quoi je ressemble » 

LUCAS, parlant tout seul  Nan... trop beau  

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

MATHIS Salut Lucas, ça va ? 
LUCAS Ça va et toi ? 
MATHIS Ouais ça va, alors t’es sorti de ta tanière ?  

LUCAS 
Ben ouais mais je me suis encore embrouillé avec mon daron, en ce moment il est 
tout le temps à la maison laisse tomber donc j’ai préféré “prendre l’air” comme il dit.  

MATHIS 
Ah ouais c’est relou ! Et ça va tu t’ennuies pas trop ?  

LUCAS 
Bah non franchement en ce moment ben j’discute pas mal avec un nouveau pote 
gamer4... 

MATHIS Un nouveau pote gamer ? 

LUCAS 
Bon en vrai ça fait 3 jours on se lâche pas c’est trop cool...  

MATHIS 
Bon ok Lucas c’est pas du tout un nouveau pote en fait, t’as un crush5 ou quoi ?  

LUCAS 
Ben j’sais pas... ben c’est peut-être pas à toi que je dois dire ça non ?  

MATHIS 
Nan nan mais tu peux t’inquiète je me suis fait une raison depuis le collège tout ça ! 
Y’a le temps qu’est passé. 

LUCAS Bon ok... ben là c’est sa photo regarde !  

MATHIS 
Ha ouais BG ! Petit look rétro... j’aime bien...  

                                                      
3 Photo de soi 
4 Joueur de jeux vidéos 
5 Béguin 



LUCAS 
Ouais ben il s’appelle Clément, il a 17 ans et puis il habite à Brigny non mais c’est 
ouf non ? Et franchement il est trop trop intéressant on parle de plein de trucs, il me 
comprend grave, puis il est dans la même situation avec son père... Et là on va se 
rencontrer cet après-midi, il a un scooter il va venir, et j’suis un peu en stress là.  

MATHIS 
Ok euhh ça. Ça… Ça va vite ton truc là, et tu le retrouves où ?  

LUCAS Ben devant le parc là, on va aller se balader.  

MATHIS 
Ok... tu ne veux pas que je vienne avec toi au cas où ?  

LUCAS 
Nan mais Mathis je ne vais pas débarquer avec mon meilleur ami à un date6 !  

MATHIS 
Ouais mais là on sait jamais, qu’est-ce qui te fait dire que c’est vraiment lui ?  

LUCAS Ha mais t’es complètement parano toi !  

Le téléphone sonne  

LUCAS Ah bah tiens c’est lui !  

MATHIS Vas-y mets le haut-parleur ! 

LUCAS Allo ? 

CLEMENT voix d’adulte juvénile  
« Salut toi, tu vas bien ? » 

LUCAS « Ça va et toi Clément ? »  

CLEMENT 
« Ouais c’est juste pour confirmer qu’on se retrouve bien à 18h devant le parc. »  

LUCAS « Ouais grave, ça tient toujours ouais » 

CLEMENT 
« Trop cool, bon bah j’te dis à tout à l’heure ? Je t’embrasse. »  

                                                      
6 Rencard 



LUCAS 
« Ça marche, à tout bisou ! » (À Mathis) Tu vois ? Jaloux va.  

MATHIS 
Mouais... bon je dois aller faire les courses pour ma mère, tu me tiens au courant ? 
Et sois prudent steuplai ?  

LUCAS Mais oui olala...  

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

Bruit d’un scooter en approche 

CLEMENTvoix plus grave  Lucas ? 

LUCAS décontenancé  Euh oui ?  

CLEMENT T’es encore plus mignon que sur ta photo dis-moi... tiens, je t’ai pris un 
2ème casque, tu montes ?  

LUCAS 
Mais vous êtes... mais c’est pas du tout vous sur la photo que vous m’avez 
envoyée, il est où Clément ?  

CLEMENT en mode pervers 
Bien sûr que c’est moi, c’est juste qu’elle date un peu. Viens !  

DANIEL claquant la portière et arrivant en trombe avec Mathis 
Hey qu’est-ce que c’est que ce bordel espèce de gros pervers ! Touche pas à mon 
fils !  

LUCAS pleurant sous l’effet de la surprise et de la peur  Papa ! Je suis désolé...  

DANIEL 
Ça va ça va ça va mon fils… Ça va ça va aller calme-toi... viens là, viens là. C’est 
pas… ce n’est pas de ta faute...  

LUCAS Mais comment t’as su ?  

DANIEL 
C’est Mathis qui m’a alerté, et tu peux le remercier !  

MATHIS essoufflé 
C’est bon, j’ai relevé la plaque du scooter... faut qu’on aille à la gendarmerie là c’est 
hyper grave c’est un pédophile !  



LUCAS pleurant 
Mais non c’est bon, je n’ai pas envie que tout le village soit au courant...  

DANIEL 
Non mais attends attends attends il ne va pas s’en sortir comme ça cette espèce de 
gros porc. T’imagines ce qui aurait pu t’arriver ? Et ce qui pourrait arriver à d’autres 
d’ailleurs ?  

LUCAS Mais, mais tu m’en veux pas ?  

DANIEL 
Mais bien sûr que non, tu me prends pour un rustre ou quoi ?  

LUCAS Bah franchement... un peu.  

DANIEL 
Allez allez… calme-toi calme-toi, on va se remettre de tout ça hein ? pff... quel 
enfoiré... Ah ouais vraiment quand j’pense à tous les gamins qui jouent comme toi 
aux jeux en ligne... combien se sont fait avoir comme ça...  

LUCAS 
Papa... est-ce que Mathis peut dormir à la maison ce soir ?  

DANIEL 
Euh... oui oui oui on va demander à ta mère.  

LUCAS Ben à mon avis elle, elle sera d’accord.  

DANIEL Ouais j’pense aussi. 

LUCAS Mais du coup toi t’es d’accord ? 

DANIEL Oui j’suis d’accord. 

 

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. 
 


