
Classe Cyril 

 1 

Scène 1 : Une rédaction d’un journal. 

Groupe :  Victoria, Romina, Meriem, Lola, Olivia 

 

Un directeur de rédaction et 3 journalistes réfléchissent à quel sujet d’actualité, ils vont traiter.  

 

Journaliste 2 : Vous avez entendu sur la radio des flics ?  

Journaliste 1 : Non … pourquoi ?  

Journaliste 2 : Plusieurs témoins affirment avoir vu une femme apparaître le soir, sur le bord 

d’une route près d’un petit village de campagne ?  

Journaliste 3 : Ah oui ? Où ça ?  

Journaliste 2 : Vers Caen, en Normandie. 

Journaliste 3 : Et elle ressemble à quoi cette apparition de femme ?  

Journaliste 2 : De ce que les témoins en disent, ça me fait penser à la légende de la Dame 

Blanche…  

Journaliste 3 : Ouais … 

Journaliste 2 : À ce qui paraît, cinq personnes l’ont vu !  

Journaliste 1 : Ouais… Enfin ce n’est pas sérieux… Tu crois vraiment à cette histoire…  

Journaliste 2 : Bah cinq personnes, c’est énorme… C’est un début de preuve… En plus 

apparemment ils ne se connaissent pas…  

Journaliste 1 : T’es pas sérieuse ?  

Journaliste 3 : Qui croit à ce genre d’histoire ?  

Journaliste 2 : Bah moi ! Ma grand-mère m’avait racontée, qu’autrefois elle était déjà allée là-

bas… Et qu’'il s’était passées des choses paranormales semblables à ça… Genre apparitions 

de fantômes, esprits … Vous voyez le truc …  

Journaliste 1 : Moi je n’y crois absolument pas à toutes ces histoires de vieilles mamies… Ça 

fait 1000 ans qu’on les entend encore et encore, et il n’y a jamais rien eu de prouvé… Vous 

êtes trop naïfs !  

Journaliste 2, un peu vexée : Bon de toute manière, que ce soit vrai ou pas… Ce qui est 

intéressant, c’est que les gens y croient ! Il faut aller voir sur place, vous ne pensez pas ?  

Journaliste 3 : Pourquoi pas … Ça nous changera des rumeurs urbaines, genre les SCP ou les 

boas qui sortent des toilettes !  

Le directeur de rédaction : Et surtout, ça augmentera les ventes du journal ! Car on ne peut 

pas dire, que ces derniers temps on en vend… Alors faites-moi un bon gros titre qui fera que 

les gens nous achètent !  

Journaliste 3 : On peut aller interroger les témoins qui l’ont vue et le voisinage…  

Journaliste 2 : On décolle quand ?  

Journaliste 1 : Demain rdv 7h au journal … Ça vous va ? Mais sérieux … Ce ne sont que des 

« cancans », des « ouïes dire » …  

Journaliste 2 : On verra bien…  

Journaliste 1 : Si cette histoire est fausse, je la démonterai sans état d’âme ! Soyons clairs !  
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Scène 2 : Sur une route de campagne. 

Groupe :  Summer, Kenya, Sabrine 

 

3 journalistes munies de lampes torches se retrouvent à minuit pour vérifier, si oui ou non, 

une dame blanche apparaît comme une rumeur le stipule. 

 

Journaliste 1 : C’est quoi ce bled paumé ! Ça fait deux heures qu’on poireaute et aucune 

voiture à l’horizon, ni Dame Blanche au passage ! Je t’avais dit que cette info était une intox ! 

Je ne vois vraiment pas ce qu’on fout là ce soir, sur cette route de campagne ! Alors qu’on 

pourrait être à Paris, à boire des coups !  

Journaliste 2 : T’as fini de râler ! T’es chiante ! En plus un petit week-end à la campagne c’est 

cool ! Ça me rappelle, le coin où vit ma grand-mère…  

Journaliste 3 : Ouais, enfin je ne vivrais jamais là ! On doit attendre que le temps passe…  

Journaliste 1 : Il est quelle heure ?  

Journaliste 3 : 1h du matin  

Journaliste 1 : Sérieux on va rester là combien de temps ? Tu ne crois pas, que si cette rumeur 

était vraie… la dame blanche serait déjà apparue ?  

Journaliste 2 : Ok on fait un dernier tour et on s’en va ! (S’enregistrant) Vendredi 10 mars. 1h 

du matin. Nous sommes au lieu indiqué par les témoins qui ont appelé la police locale, petite 

route de campagne, derrière nous un champ, et à notre droite, une petite cabane….  

 

Les 3 journalistes se dirigent vers la cabane. Une vieille femme apparaît armée d’un balai, 

vêtue d’une vieille robe et des savates usées.  

 

Vieille femme : Cassez-vous ! Vous n’avez rien à faire ici ! C’est une propriété privée ! Que 

faites-vous là ? Vous voulez me cambrioler c’est ça ! Je vais appeler la police !  

Journaliste 2 : Calmez-vous madame… Nous sommes journalistes pour Le Parisien. On mène 

une enquête sur un phénomène paranormal… Plusieurs personnes ont affirmé avoir été les 

témoins d’apparition d’une Dame Blanche, ici …  

Vieille femme : Qu’est-ce que c’est que ces conneries ! J’habite ici depuis 20 ans ! Vous ne 

croyez pas, que je serais la première au courant, si une femme apparaissait ici toutes les nuits ! 

Vous n’avez vraiment pas d’autres sujets de société à traiter ?? Bien plus importants que ça ?? 

Journaliste 2 : Euh…  

Journaliste 3 : Vous êtes sûre ?  

Vieille femme : Bah oui, je suis sûre p’tite conne ! Maintenant dégagez ! Vous n’êtes pas les 

bienvenues !  

 

Journaliste 1 (en partant) : Bon, on interroge les témoins demain au village ! Mais je crois 

qu’on perd notre temps….  
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Scène 3 : Dans un village. 

Groupe A :  Nesrine, Chaïma, Tahily - Groupe B :  Ramanpreet, Melissa,Andy, Maya 

 

3 journalistes mènent une enquête. Ils interrogent les habitants, les automobilistes qui 

passent, etc…  

 

Journaliste 1 : Bonjour. 

Témoin 1 : Bonjour.  

Journaliste 1 : Je suis journaliste pour Le Parisien. Nous menons une enquête sur un 

phénomène inexpliqué, qui se passe dans votre région. Plusieurs personnes pensent avoir 

vue la Dame Blanche. Et on nous a signalé, que vous en faisiez partie. Puis-je vous poser 

certaines questions ?  

Témoin 1 : Oui bien sûr ! 

Journaliste 1 : Où avez-vous la Dame Blanche et vers quelle heure ?  

Témoin 1 : Je l’ai vu dans un virage sur une petite route de montagne, pas très loin d’ici. Je 

rentrais de chez mon frère. Il devait être 23h.  

Journaliste 1 : Elle vous ait apparu comment ?  

Témoin 1 : J’ai vu une femme habillée tout de blanc. Elle était pieds nus, et ses cheveux 

étaient très longs…  

Journaliste 1 : Qu’avez-vous ressenti lors de cette apparition ?  

Témoin 1 : Rien de particulier… J’ai juste trouvé ça étrange qu’une femme pieds nus soit sur 

le bord de cette route, à cette heure-ci… J’ai ralenti… Je voulais m’arrêter… mais quand je 

suis arrivée à sa hauteur, elle avait disparu.  

Journaliste 1 : Avez-vous pensé immédiatement que cette femme était la Dame Blanche ?  

Témoin 1 : Non pas du tout. Je n’avais jamais entendu parler de cette légende… En fait c’est 

quand j’ai parlé de cette apparition à un ami, le lendemain… Il m’a dit sur le ton de la 

rigolade… On dirait que tu as vu la Dame Blanche… Et il a explosé de rire… Sur le moment 

moi aussi, j’ai bien ri. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j’ai commencé à faire des recherches 

sur le sujet : en surfant sur internet et en regardant des documentaires… Et maintenant, je 

suis sûre que cette femme est la Dame Blanche.  

Journaliste 1 : Pourquoi cette certitude ? Rien ne prouve, que cette femme est la Dame 

Blanche.  

Témoin 1 : Et bien détrompez-vous ! À l’endroit où je l’ai vu apparaitre, il y a eu un accident 

… j’ai été voir la police locale qui me l’a confirmée. Un homme et une femme, un soir tard, 

sont sortis de la route et sont morts sur le coup… Si ça, ce n’est pas une preuve !  

Journaliste 1 : Vous croyez donc aux fantômes ou aux esprits ?  

Témoin 1 : Jusqu’à cet incident, non … mais à présent, ce serait mentir de dire que je ne 

commence pas à y croire…  

Journaliste 1 : À aucun moment, vous vous dites que c’est juste une coïncidence … ou qu’il 

était tard, vous étiez fatiguée et que c’est votre imagination qui vous a joué des tours… ?  
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Témoin 1 : Il y a un avant et un après … Je n’ai plus aucune certitude à ce sujet….  

Journaliste 1 : Merci pour votre témoignage !  

Témoin 1 : De rien. Bonne journée…  

 

Le journaliste va pour partir…  

 

Témoin 1, haussant la voix : Bon courage pour votre enquête… Mais sincèrement, je crois 

que la région est hantée.  

 

Le journaliste lui sourit et s’en va.  

 

Journaliste 2 : Bonjour. 

Témoin 2 : Bonjour.  

Journaliste 2 : Je suis journaliste pour Le Parisien. Nous menons une enquête sur un 

phénomène inexpliqué qui se passe dans votre région. Plusieurs personnes pensent avoir vue 

la Dame Blanche. Et on nous a signalé, que vous en faisiez partie. Puis-je vous poser certaines 

questions ?  

Témoin 2 : Oui… Ça ne prend pas longtemps j’espère… Je suis pressé…  

Journaliste 2 : Non, non ! Rassurez-vous… c’est juste deux ou trois questions… On va faire 

vite. Où avez-vous la Dame Blanche et vers quelle heure ? 

Témoin 2 : J’ai vu une femme habillée de blanc, qui est apparue juste devant ma voiture. Mais 

je n’ai pas vu son visage.  

Journaliste 2 : Qu’avez-vous ressenti lors de cette apparition ?  

Témoin 2 : Du stress, et de la peur. J’ai cru que j’allais l’écraser. Elle a surgi d’un coup, j’ai 

freiné violemment. Et quand j’ai rouvert les yeux, elle avait disparu. Je suis sorti de la voiture 

pour vérifier aux alentours. Mais rien ! Nada ! Que dalle … elle avait disparu. D’un coup ! Elle 

n’était plus là ! Et ma voiture était intacte ! J’avoue que sur le moment, j’ai été soulagé.  

Journaliste 2 : Avez-vous pensé immédiatement que cette femme était la Dame Blanche ?  

Témoin 2 : Bien sûr ! Immédiatement.  

Journaliste 2 : Pourquoi ?  

Témoin 2 : Tout le monde connait cette histoire. On se la raconte de génération en 

génération ! Ma mère m’a tout expliqué quand j’étais petit… Et d’ailleurs je m’inquiète 

maintenant pour les miens car on dit qu’elle apparaît trois jours avant la disparition prochaine 

d’un membre de sa famille…  

Journaliste 2 : Vous y croyez donc totalement, sans aucun doute !  

Témoin 2 : Bien sûr ! Comme je crois aux esprits !  

Témoin 2 : Les âmes existent…  

Journaliste 2 : Merci pour votre témoignage. Je vous laisse retourner à vos occupations…  

Témoin 2 : Bon courage…  

  



Classe Cyril 

 5 

Scène 4 : Retour à la rédaction (Elles rédigent l’article) 

Groupe :  Shainess, Loanne, Constance, Mendy 

 

En cours de rédaction… 


