Préambule spectacle
Les 14 élèves de CM2 : les élèves, la prof de maths et le proviseur
La cloche du collège sonne , les élèves se rassemblent dans la cour . Certains allument leur
portable
E1, agitant son téléphone : Eh vous avez vu ça ?
E2, E3 , E4 : quoi ?
E1 : Pierre Poucet a disparu !
E2 : L’acteur de cinéma ?
E3 :haussant les épaules, Ben oui , qui veux tu que ce soit ?
E4 : Disparu, mais où ?
E1 : A Europapark, hier après midi
E2 : Ah ben si ma mère entend ça, elle ne voudra jamais que j’y aille !Misère !
E3 :, moqueur Mais bon tu n’es pas une star du cinéma toi ! je ne vois pas ce que tu crains !
E1 : N’empêche qu’ on ne lit plus que ça sur facebook !
**********************************************************
Un groupe d’élèves s’approche
E5 : C’est sûrement un coup de pub ! Vous allez voir , il va réapparaitre aussi vite !
E6 : N’importe quoi ! il n’a pas besoin de pub
E7 : Ca non ! Il est à l’affiche partout ! Ma petite sœur a même une tasse avec sa photo
dessus
E8 : Et mon frère un tee shirt !
E5 : Fashion victim va !
E8, moqueur :C’est pas toi qui as la casquette du film ?
E6 : Si ce n’est pas un coup de pub, c’est terrible ! les ravisseurs vont surement demander
une rançon
Le premier groupe d’élèves se rapproche
E1 : Ca ne doit pas être un problème, avec ce film il a dû devenir sacrément riche !

E2 : Ses parents doivent être mega inquiets !
E3 :Grave !
E4 : Bah c’est une star, la police n’a pas du trainer ! A mon avis il ne doit pas faire bon
trainer à Europapark, ces temps ci. Ca doit grouiller de policiers !
**************************************************************
La prof de maths s’approche avec le dernier groupe d’élèves : 9, 10 , 11 ,12 , 13
Prof : Que se passe t il les enfants ? Vous n’êtes pas pressés de rentrer aujourd’hui ?
E7 : Pierre Poucet, la star a disparu !
E9, 10, 11, 12 , en chœur : Pas possible !
E9 : Ah ben, on sait de quoi va parler le journal télévisé ce soir !
E10 : Pour une fois je regarderai !
E11 : Ben quand c’est comme ça, ça dure un moment , c’est raté pour voir le film, à la télé,
ce soir
E 12 : Parce que tu regardes la télé le soir, toi ?
E11 regarde la prof de maths, ennuyé .
E11 : Le début seulement !
E 9 : Mon œil !ce n’est pas ce que tu dis d’habitude !
Prof : Je comprends mieux pourquoi tu bailles autant et que j’ai l’impression que tu finis ta
nuit à mon cours !
E 10 : Pas qu’au votre, m’dame !
E11 , furieux , le repoussant un peu méchamment: Traitre !
********************************************************
Le proviseur arrive
Proviseur : Que se passe t il madame Rovet ? Vous avez un problème ?
Prof : Pas du tout, nos élèves sont juste inquiets pour Pierre Poucet….
E1 : Il a disparu , c’est écrit sur facebook ! C’est terrible !
Proviseur ,en soupirant : Ah faceplouc… De mon temps on apprenait les choses à la radio !

E2 :, en apparté : Facebook, monsieur le proviseur !
Prof : Ou dans les journaux ! Il faudra vous y faire monsieur le Proviseur ! L’information
va très vite aujourd’hui !
Proviseur : Mais vous êtes sûrs les enfants qu’il ne s’agit pas d’un canular ? Vous savez , il
circule toutes sortes de choses sur passebook.
E2 , toujours en apparté : Facebook monsieur le Proviseur.
E3 : Sur mon journal , tous mes contacts en parlent !
E4 : C’est vrai , monsieur le proviseur a raison, ça ne veut rien dire !
E5 : Fayot !
E7 : Il n’a pas tord ,quand même !Des fois , on raconte que des gens sont morts et c’est
même pas vrai !
E10 : Et je ne te parle pas des videos truquées !
Prof : Le mieux les enfants c’est de rentrer chez vous et d’aller écouter la radio, je vous
assure que c’est plus fiable !
Proviseur : De toute façon , vous êtes trop jeunes pour trainer sur passeplouc !
E2 , toujours en apparté : Facebook, monsieur le Proviseur.
Proviseur , agacé : Oui facebook , je sais ! Je suis allergique à ce truc de toute façon ! Allez
hop hop , par ici la sortie !
E6 à ses camarades : Le premier qui a entendu la radio en parle sur facebook ?
E4 : Moi j’allume la télé, avec toutes les chaines d’info, on va vite savoir !
Tous les eleves, s’éloignant : Ok ça roule ! A plus !

