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Tahlia

Matteo


CHAUFFEUR DE SALLE — Salut tout le monde ! Je me présente, je suis Nima, chauffeur de 
salle, c’est à dire celui que vous devrez écouter tout au long de notre émission ! On va 
applaudir, réagir et mettre l’ambiance ensemble, ok ? On essaie ? À 3, vous allez mettre 
l’ambiance à fond ! Mais attention ! Quand je ferai ce geste avec les bras, il faudra vous arrêter 
tous en même temps. On essaie ? Vous êtes prêts ? Attention. 1… 2… 3… Go ! (Les 
spectateurs mettent l’ambiance, le chauffeur de salle fait un geste avec ses mains pour arrêter.) 
… Bravo ! Et maintenant, ça va commencer… Il me faut le silence le plus complet, tous les 
téléphones éteints… Émission dans 5… 4… 3… 2… 1… Top !


Entrée sur le plateau de Christopher, John et Pénélope. 

CHRISTOPHER —  Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre émission Les Témoins 
de la Planète, l’émission qui traque les fake news !


Le chauffeur de salle lève un panneau sur lequel il y a écrit : « Applaudissez ». 

JOHN — Mais d’abord, qu’est-ce qu’une fake news ?


PÉNÉLOPE — C’est une fausse information, diffusée dans les médias et les réseaux sociaux, 
afin de gagner plus de vues, d’argent ou de votes - à l’occasion d’évènements politiques, par 
exemple.
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JOHN — Vous avez vu cette photo qui a circulé sur internet et qui a été partagée plus de trois-
cent mille fois ?


Sur l’écran, on voit la photo d’un éléphant qui porte un lionceau avec sa trompe. 

PÉNÉLOPE — « Oh là là ! C’est la photo du siècle ! Un éléphant a sauvé un lionceau qui 
mourrait de soif, en le portant avec sa trompe jusqu’au plan d’eau le plus proche ! »


ENSEMBLE — FAKE NEWS !!


Sur l’écran, on voit les photos du montage.


JOHN — Cette photo, publiée un 1er avril, n’avait pas d’autre but que de plaisanter. Une fausse 
information sans conséquence donc, si ce n’est d’avoir été partagée des centaines de milliers 
de fois.


PÉNÉLOPE — Mais parfois, ces fake news ont des conséquences plus graves. 


JOHN — Seriez-vous tentés de commander un téléphone portable dernière génération, à 
seulement 1 euros ?


Sur l’écran, une photo de pub d’un téléphone de marque à 1 euro. 

CHRISTOPHER — Moi oui !


JOHN — Une proposition très intéressante, mais ces sites risquent fortement de vous réclamer 
vos coordonnées bancaires pour vous arnaquer et de vous envoyer un téléphone à clapet 
digne de celui de votre grand-mère… 


Sur l’écran, un téléphone à clapet avec une pomme dessinée au dos. 

PÉNÉLOPE — Nous allons vous montrer un reportage réalisé et monté par trois journalistes, 
qui ont enquêté sur un évènement célèbre… un déferlement de zombies qui auraient envahi la 
planète…


CHRISTOPHER — Nous allons les accueillir tous les trois…


CHAUFFEUR DE SALLE — … Je vous demande de les applaudir bien fort !


Entrée des journalistes. 

JOHN — Bonjour, pouvez-vous vous présenter tous les trois ?


LEÏLA — Bien-sûr ! Leïla Bekari


SACHA — Sacha Lacoste,


MOHAMMED — Et Mohammed Varane !
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CHRISTOPHER — Racontez-nous… Pourquoi ce film ?


MOHAMMED — Nous avons enquêté sur une vidéo qui a défrayé la chronique puis effrayé le 
monde entier ! 


LEÏLA — Cette vidéo a été tournée par un élève, à l’école Bilal de Cerisier, dans le quartier de 
la Cabane aux Forêts, à Metz…


SACHA — Et partagée plus d’un million de fois sur internet ! Nous avons donc voulu remonter 
à l’origine de cet évènement et montrer ainsi la vérité…


PÉNÉLOPE — N’en racontez pas plus ! Et laissons nos téléspectateurs découvrir le film…


CHRISTOPHER — Nous retrouverons nos journalistes juste après !


— Diffusion du FILM « L’itinéraire d’une fake new — 

CHAUFFEUR DE SALLE (au public) — Faites du bruit, public ! (Il fait un geste pour arrêter.)


CHRISTOPHER (au public) — Merci d’avoir regardé ce film avec nous.


PÉNÉLOPE (aux journalistes) — Mais, chers amis journalistes, tout ça n’était que pour de 
faux ?


LEÏLA — Oui, heureusement ! Avec cette enquête, nous avons voulu montrer qu’une simple 
blague d’écolier peut devenir, si elle est déformée, une fake news d’ampleur mondiale !


JOHN — Vous parlez d’écoliers… C’est justement le moment d’accueillir ceux qui ont été 
malgré eux, à l’origine de cette fausse information qui a terrorisé la planète entière !


CHRISTOPHER — Nous vous demandons de les applaudir bien fort, voici… Tahlia et Matteo !


Le chauffeur de salle lève un panneau sur lequel il y a écrit : « Applaudissez ». 

Thalia et Matteo font leur entrée. 

PÉNÉLOPE — Racontez-nous… Que s’est-il passé ?


MATTEO — Bah en fait, avec des copains de la classe, on a juste voulu faire une blague à 
Thalia… Un copain a noué ses lacets pour qu’elle tombe en cour de sport. Moi et un autre pote 
on a filmé la scène pour rigoler.


TAHLIA — Ouais, tout ça parce que deux jours avant, j’avais poussé Matteo dans l’eau quand 
on était à la piscine. Il a voulu me faire une blague pas drôle en retour ! Et moi, en plus, j’ai 
attrapé la crève ce jour-là…


MATTEO — Arrête, elle était drôle, ma blague !


TAHLIA — T’es fou ! T’as vu le bazar que ça a mis !


JOHN — Matteo, qu’est-ce que vous avez fait ensuite ?
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MATTEO — Bah, on a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais c’était juste pour rigoler ! Je 
pensais que ça resterait entre nous… Mais la vidéo a été partagée et un jour, quelqu’un que je 
connais pas a cru que Thalia, c’était un zombie. 

En même temps, ça m’étonne pas, avec la tête qu’elle avait !


TAHLIA — Eh ! Reste poli !


MATTEO — Mais nan, mais j’parlais de la tête que t’avais ce jour là quand t’étais malade et 
que t’avais les lacets attachés !


TAHLIA — Ouais. J’préfère ça.


CHRISTOPHER — Et c’est ainsi que la vidéo a fait le tour du monde… pour de fausses 
raisons, puisque les zombies n’existent pas !


PÉNÉLOPE (aux journalistes) — Mais dites-moi… Pourquoi certains sites ont fait circuler cette 
fausse rumeur ?


MOHAMMED — Pour les clics !


LEÏLA — Pour le buzz !


SACHA — Et pour l’argent !


JOHN — Comment ça ?


MOHAMMED — C’est facile ! Vous savez comment certains sites gagnent de l’argent ?


CHRISTOPHER — Non ?


MOHAMMED — Par la publicité !


SACHA — Oui, vous savez, il y a souvent de la pub sur les sites que vous visitez… Et à chaque 
clic sur cette publicité, le site internet reçoit de l’argent de l’annonceur…


LEÏLA — Donc plus il y a de visiteurs sur un site, plus il y a des chances qu’ils cliquent sur la 
pub et plus ça rapporte de l’argent au site visité ! 

MOHAMMED — Alors avoir un titre racoleur comme « Les zombies sont là », forcement, ça 
donne envie d’aller sur la page internet qui a publié l’article !


JOHN — Mais pourquoi les grandes chaînes de télévision ont-elles relayé cette info si elle est 
fausse ?


SACHA — Les chaînes d’infos sont tellement nombreuses aujourd’hui qu’elles ont très peur 
d’être dépassées par une autre. Alors elles diffusent l’information le plus vite possible, sans 
prendre le temps de vérifier si elle est vraie ou pas !


LEILA — Et plus une information est incroyable, plus les téléspectateurs vont regarder la 
chaîne info qui la diffuse !


JOHN — Je comprends mieux… Mais comment ne pas tomber dans le panneau et reconnaître 
une fake news ?


LEÏLA — C’est facile, il y’a plusieurs moyens pour y arriver…
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MOHAMMED — 1 ! Vérifier la source. Est-ce que le site est connu et fiable ? Si vous n’avez 
jamais entendu parler de cette page internet comme étant un site d’informations reconnu, alors 
il y a des chances que vous soyez face à une fake news…


LEÏLA — 2 ! Vérifier la date ! Parfois, des personnes ressortent de vieilles infos, qui ne sont plus 
du tout d’actualité. Alors un coup d’œil pour voir si c’est récent et le tour est joué !


SACHA — 3 ! Recouper les informations. Il suffit de copier le titre de l’info et de la coller dans 
votre moteur de recherche. Si aucun autre site internet ou à peine quelques-uns, pas connus 
du tout, relayent cette info, c’est qu’il y a peu de chance qu’elle soit vraie…


MATTEO — 4 ! Utiliser des sites de fact checking !


TAHLIA — C’est quoi ça ??


MATTEO — C’est un site qui te dit si le site qui a publié l’info est fiable ou pas ! Comme 
Décodex, Hoaxkiller ou Crosscheck !


TAHLIA — Ah… Ok…


LEÏLA — En clair, il y a ces moyens et plein d’autres encore pour vérifier si une info est vraie ou 
non, et pour éviter de partager n’importe quoi sur les réseaux sociaux !


JOHN — Merci à nos invités pour vos précieux témoignages sur les fake news !


PÉNÉLOPE — Maintenant, on saura quoi faire pour les éviter !


Le chauffeur de salle lève un panneau sur lequel il y a écrit : « Applaudissez ». 

JOHN — On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine émission !


LE CHAUFFEUR DE SALLE — Merci à tous et à toutes et à très bientôt !


CHRISTOPHER — Hé ! Je viens de recevoir une info exclusive ! Il paraît que Notre Dame de 
Paris va être recouverte de fourrure rose fluo ! Vite, je la partage…


TOUS LES AUTRES (ensemble) : Pfff… FAKE NEWS !


— NOIR — 
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