
LIBÉRONS MOLIÈRE#2 

   ÉCRIVONS UNE SCÈNE QUI N’EXISTE PAS ENCORE 
	 	 	 

	 	 Par les élèves de CM1B de L’École Charles DIGEON, Saint-Mandé 

Scène 2 

ÉCRIVONS UNE SCÈNE:  

Sur la planète terre, en l’an 2622 

Prologue: 
À cause de la multiplication des catastrophes climatiques et grâce aux avancées technologiques 
et numériques les humains ont été obligés de se « transformer » en Robadulte.

Un Robadulte est une espèce humaine  mi-robot mi-adulte.

 

Une sorte de légende raconte qu’avant de devenir des Robadultes les hommes passaient des 
étapes pour devenir des adultes  

D’abord bébé

Puis enfant

Enfin adulte.


Il semblerait même que deux autres étapes existaient 


Aujourd‘hui en 2622

Le robadulte sort du robopital prêt à se brancher dans une version amélioré de lui-même.

Une simple recharge matinale dans son robappartement  permet à chaque Robadulte de profiter 
pleinement de sa première nouvelle journée.


Station: Soleil  
Un Matin; 
Dans un Robappartement 
CM1BB et CM2BB se rechargent devant les informations numériques 

Flash-spécial:( voix off)  
Reportage spécial:

Les Archives Mondiales viennent de décrypter un enregistrement d’humain datant de 2122

Écoutez attentivement notre Robortaire sur place.


ROBORTAIRE:

Nous qui sommes Robadulte dès notre connexion à la station soleil.

C’est un moment numérique extra-mathématique ou expo-digitale que d’entendre des voix 
humaines. Cent pour cent humaine.

La preuve est faite: Nos anciens sur la station terre étaient un peu comme des plantes, d’abord 
graine puis bébé puis enfant ou gamin (le doute est profond sur le mot exact) il pouvait devenir 
adulte. Comment ? Cela reste à comprendre. Un formatage? Une remise à jour?

Je vous laisse avec ces quelques extraits sonores que je découvre en même temps que vous sur 
ce qui semble être des lois ou les conditions à la vie d’un avant-adulte en 2122.




Voix 1

Pour être un enfant il faut savoir manger en sautant et allez à l’école en oubliant son cartable, 
aimer les bonbons, détester les récréations et aimer marcher dans les bois;


Voix 2

Elop, être un enfant c’est savoir dire Baudouin au lieu de babouin, manger des choux de Bruxelles 
avec du chocolat, faire le clown dans la classe, il ne faut pas confondre le vers de terre avec le 
verre d’eau, il faut savoir conduire sa voiture.


Voix 3

Allons, Mignon pour être un enfant tu as des choses à savoir faire:

Savoir crier très fort pour casser les oreilles de tes parents, et savoir utiliser le téléphone de tes 
parents.

Il ne faut pas dire que maman et papa ne sont pas les meilleurs du monde et éviter de manger 
des légumes.

Aimer les disputes et les câlins. Détester ses parents, ses voisins et sa famille. Avoir peur des 
araignées, des dragons et des dinosaures.


Voix 4

Allons Paul, il faut jamais voler, savoir dire merci, savoir marcher pour aller à l’école et ignorer 
celui qu’on déteste.


Voix 5

Allons Bidouche, pour être un enfant il faut savoir bouger son popotin et s’appeler Bidouche, il ne 
faut pas être un assassin et ne pas être blond… détester les cousins, les assassins et ses 
parents, aimer son amoureux, son corps, sa famille, la musique et les copains.


Voix 6

Il faut savoir manger en sautant, aller à l’école en oubliant son cartable, aimer les bonbons, 
détester la récréation, marcher au bois, manger et faire ses devoirs au restaurant.


Voix 7

Allons Xargue, aimer la télé, les bonbons et les frites avec un gout de choux de Bruxelles et 
Nutella. Tu pourras détester les transports en communs et les cornichons et la géométrie.tu 
devras savoir nager la brasse avec cinq chamallows dans la bouche et savoir dessiner une voiture 
les yeux fermés, tenir une haltère de deux kilos avec les cils.

Si tu peux aussi torturer ton frère ta soeur et mentir aux parents ce sera déjà ça. Si tu veux être un 
enfant classe.


Voix 8

Thomas, voyons; lire, écrire, nager d’abord, ne jamais dire de gros mots, aller à l’école en 
pyjama… c’est ce qu’il faut retenir et puis Il faut savoir parler et dormir et aimer sa maman, son 
papa et surtout détester le masque, le civid et sa nounou. C’est ce qu’il faut retenir de tout cela…


Voix 9

Chère Delphine, tu devras te réveiller la nuit et faire pipi au lit.

Savoir crier.

Pleurer.

T’embêter.

Aussi; Tu ne devras jamais prendre les sous de tes parents

Aimer les frites et tes parents.


Voix 10

Voyons emma, si tu veux être un enfant, tu dois savoir manger avec tes pieds et ne pas sauter par 
la fenêtre.




Voix 11

Allons Vikchana, tu veux être un enfant, alors il faut savoir faire des bêtises, manger les croquettes 
du chat dans sa gamelle, et puis faire plein de fautes d’orthographe


	 -11 bis:  Chest grop diddicile!


Voix 11

Mais non voyons, tu as déjà un truc: ne pas bien parler! C’est déjà ça… mais on va continuer.


Voix 12

Mawan, mawan, il faut manger des kitkats!

En le dessinant! Tu ne devras jamais aller à l’école avec tes baskets et puis  savoir manger 20 
frites en une seule fois et apprendre à aimer se blesser.


ROBORTAIRE:

Station soleil?

Station soleil?

Vous m’entendez?

Je ne comprends pas tout et vous? 

Et vous? 

Station Soleil?


Fin de transmission. 

Fin de scène… 


