
 
 
THÉÂTRE DE LA PRIVACY: MON PROF PRÉFÉRÉ 
 

 

 

saynète théâtrale  : Gossip et cyberharcèlement 

  

Co-auteurs : Miguel Toquet, Jade Caboche, Olivia Ferchaud / Mise en scène: Thomas Saint-Aubin 

Comédienset distribution : Olivia Ferchaud (Ado 1), Jade Caboche (Ado 2), Laure Schmitz (Stéphanie) 

Pitch : Deux ados s'insurgent de leurs mauvais résultats au dernier contrôle de mathématiques à la sortie 

des cours. Stéphanie, une autre élève de la classe, a eu la meilleure note et a été vivement félicitée par 

l'enseignant. Pour se venger, les autres élèves vont alors lancer une vilaine rumeur sur le réseau Gossip 

sans penser aux conséquences : "C'est sur, elle couche avec le prof !"... 
  

MON PROF PRÉFÉRÉ 

  

2 ados sortent du cours de maths, ils viennent de recevoir leurs résultats du contrôle, sont dégoûtés par leurs notes. 
  

Ados 1: Olivia/Kiliane 

Ados 2: Jade/Megane 

Stéphanie victime: Laure (seulement présente à la 2eme scène) 
  

1&2 arrivent de la porte derrière la scène, côté cour. 
  

Scène 1 

  

1: Whaaaa Putain la claque!! C'est quoi ces notes?? Il a craqué le prof!! J'suis deg! C'est quoi ces putains de fucking 

notes!! 4/20! 4/20!! Mais j'suis dead moi...Mes ramp's ils vont me mettre la misère!! 
  

2: Non mais laisse tomber, de base ce prof de maths c’est un gros boloss. Mais là, il a trop sacqué là! J’ai eu 6 mec. 
Et t'as vu La Stéphanie? Pff, mais quelle tass-pé cette meuf. Elle a eu 14 ! 

C'est 10 de plus que oit' mec ! Alors que d'habitude elle a quoi, à peine la moyenne !? 

  

1: Et le Mr Letetour, "le téton"! C'est abusé!!! 

Zi-va comment il l'a félicité!? Trop de compliments! Jamais vu as!! 
  

2: (imitant le prof) "Je suis très fier de toi Stéphanie" 

  

1: Stéphanie...Stephaniaise! Ouais!! 

(imitant Steph) "ah oui? Merci Mr Letetour :)" 

Toute mielleuse..en mode duckface. 

Hey, mais c'était auch entre eux nan? 

  

2: Nan mais c'est clair ! Mais c’est auch auch version hot entre eux en fait. 

(Un temps- regard exaspéré sur sa copie- puis regard à son pote) 

À croire qu'ils couchent ensemble ou quoi?? 

  

1: Ah yes! T'as raison! Ouais ouais c'est peut être ça le 14/20 de mademoiselle chouchoute. 
Chouchoute coquinou hou ;) 

  

2: Nan mais ça m'dégoute. Ca me fout la gerbe même. 
Mais tu crois pas qu’on pourrait se poser la question sur Gossip ? 

Enfin… Par en dessous tu vois, TMTC. 
  



1: (regard interrogateur à son pote) 
  

2: TMTC ! Toi même tu sais ! 
  

1: Ah yes! Trop bon! Le scoop! Good idea!! 

Vas-y, J'me connecte direct!! 
  

NOIR 

  

Scène 2 

  

Même arrivée côté cour, Megane1 tire Le Bras de Kiliane2, l'emmenant milieu de la scène. 
  

2: ET BIIIM. (montrant son tel à son pote). Téma, mais comment ça buzz ! Un truc de gue-din mec. Tout le lycée ne 
parle que de Stephanie qui a des bails dans le sale avec le Téton. 

  

1: ça like! ça like! 
  

2: Non mais téma ! 288 commentaires - 572 like! 
Rhoooo le buzz du bahut! Terriiiible ! 

  

Stéphanie arrive du public, comme si elle si elle traversait la cour d'école, elle est triste et abattue. 

Elle sort par la porte derrière la scène. 

  

1: Ooooh putain elle est là...mate la tête de Steph!! La teuhon!! 
  

2:Elle a pas l'air très en forme la!! Elle a moins chaud tout de suite la meuf… 

  

Ils se marrent 
  

NOIR 

  

Scène 3 

  

1Kiliane Et 2Megane se disent "Bonjour" ils se tchek' 
  

1: Ça va Toi? 

  

2: Ouais, tranquille et toi? 

  

1: ouais heu eu ...Ben en fait la Steph on la voit plus, hein? 

  

2: Ça craint ouai. La meuf déjà elle a séché toute la semaine dernière. En plus, elle s'est faite gauler par la CPE. Et 

BIM ! Ils l'ont viré pour une semaine encore ! Du lourd. 
  

1: Duuuuur!! Mais c'est clair que ça craint grave meuf. Ma reum m'a dit qu'elle avait fait une TS. 
  

2: (regard interrogateur à 1) Quoi? Ca y est la meuf elle a eu 14 en maths, elle fait une terminale… scientifique !? 

  

1: Mais nan!! Une tentative de suicide bouffonne! 

Et Attend!! Les parents ont porté plainte, ils ont pris un avocat. Ils sont au taquet pour retrouver celui qui a lancé la 
rumeur. Et évidemment! La dirlo est à fond sur le coup maintenant!! 

  

2: Ah mais c’est chaud quand même, je me sens mal. 

Putain une TS QUOI… Je crois qu’on est allé trop loin avec Gossip là. 
  

1: Meeeeerde merde! Fuck! Suis grave flippé là. J'espère qu'il va rien nous arriver quoi! 
  

2: OMG. Nan mais faut pas qu’ils nous trouvent nous quoi! 
  

1: Nan mais la galeeeeere!! Et j'ai lancé Ça Avec mon tel moi!! 

J'suis cramé c'est sur, nan? 

  

2: Ah mais putain, t'es grave dans le mal! J'ai le seum pour oit' 

C’est pénal là mec, c’est mort… 



Bon allez, moi j’bouge ! Salut hein ! (se dirige sortie porte derrière la scène) 
  

1: (tente de la rattraper 2) C’est pé-quoi ? 

Non mais attends ! ATTENDS hey !! C'est toi la tasspé, et ton idée de merde!! 
  

2: Non mais moi j’vais la trouver Steph et j’vais te dénoncer, c’est mort, t’es un teubé aussi. 
  

NOIR 
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