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Scène 1 : M.Boisseleau, Kalya, Matéo

M.Boisseleau :
Fresnel ajoute donc au principe de Huygens la notion d’interférence. Cela donne naissance au
principe de Huygens-Fresnel : Chaque point P d’une surface sigma atteinte par la lumière de la
source primaire peut-être considérée comme une source lumineuse, secondaire, ponctuelle,
fictive, émettant une onde sphérique, aussi appelée “ondelette”, d’amplitude en P proportionnelle
à celle de l’onde incidente primaire qui atteint ce point et proportionnelle à l’élément de surface
entourant le point P. Les sources secondaires sont cohérentes et les différentes “ondelettes”
émises interfèrent entre-elles.
sonnerie
M.Boisseleau :
Le cours est terminé, n’oubliez pas d’apprendre par coeur ce principe pour la semaine prochaine.
Kalya :
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Ce prof est vraiment sympa ! Il explique vraiment bien. N’est-ce pas Matéo ?
Matéo :
Mouais, mais je ne vois pas trop en quoi ça peut nous servir en tant que médecin, Kalya.
Kalya :
Bah, si jamais tu dois soigner les yeux d’un client, ça peut être pratique de le savoir…
Matéo :
Enfin moi, je n’ai pas envie d’être exactement dans la même branche que mes parents !
Kalya :
C’est vrai oui !
Matéo :
Bon je te laisse, mes parents m’attendent pour le dîner. C’est dur de terminer à 18h30 !
Kalya :
Tu as raison, à demain.

Scène 2 : Matéo, Père Fondésieu, Mère Fondésieu
Ferme la porte derrière lui
Matéo :
Je suis rentré !
Père Fondésieu :
Ah ! Fiston ! Viens donc t’asseoir, on t’attendait pour manger.
Mère Fondésieu :
J’ai fait une bonne pizza !
Matéo :
Hummm miam. J’adore ça ! Je me lave les mains et j’arrive.
Père Fondésieu : lui crie depuis la salle
Alors pas trop difficile les cours ?
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Matéo : crie depuis la salle de bain
Un peu mais je débrouille toujours aussi bien.
Mère Fondésieu : lui crie depuis la salle
Je suis contente de voir que tu y arrives !
Père Fondésieu : parle normalement à sa femme
Je te l’avais dit, notre fils est un génie.
Mère Fondésieu :
Oui tu as raison, je m’inquiète peut-être un peu trop.
Matéo : revient
Oui maman, tu t’inquiètes toujours trop pour rien ! Mais je ne peux pas t’en vouloir, c’est
normal.
Père Fondésieu :
Bon trêve de bavardage, on la mange cette pizza ? C’est que je commence vraiment à avoir faim.
Matéo :
Oui Papa ! Surtout que j’ai encore quelques devoirs pour demain !
Mère Fondésieu :
Et nous, des clients qui vont venir très tôt pour acheter des lunettes !
Matéo :
Alors mangeons !

Scène 3 : Matéo
Matéo :
Mes parents sont opticiens. Avec un nom pareil, ça peut n’être que normal ! Comment ? Ah oui
pardon, je m’appelle Matéo Fondésieu. Mes parents ont eu beaucoup d’humour à ma naissance !
Enfin bref, les gens ne comprennent pas tout le temps le jeu de mots, et tant mieux pour moi. Je
poursuis avec Kalya, des études pour être, contrairement à ce que mon nom pourrait vous faire
penser, médecin généraliste. Je n’ai pas vraiment envie de finir opticien comme mes parents…
Enfin bref, je ferais mieux de dormir, demain j’ai un contrôle de bonne heure.
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Scène 4 : Matéo, Kalya, Prof Muscle, Malfaiteur 1, Malfaiteur 2
Matéo :
Salut Kalya. Alors prête pour l’intéro sur les muscles du cou ?
Kalya :
Tu parles, j’en ai mal au cou ! Je ne me rappelle même plus des muscles infra-hyoïdiens.
Matéo :
Bah c’est simple, il y a : les muscles sterno-cléido-mastoïdien, sterno-hyoïdien,
sterno-thyroïdien, omo-hyoïdien
Kalya :
Olalalala, ils se ressemblent tous je n’y arriverais jamais !
Prof Muscle :
Je vais vous demander de vous taire s’il vous plaît ! Vous pouvez retourner les feuilles posées
devant vous. Vous avez 15 minutes, toutes copies non rendues passé ces 15 minutes ne seront
pas corrigées, et équivaudront à un zéro pointé !
Matéo : murmure
Bonne chance !
Kalya : murmure
Merci toi aussi !
Prof Muscle :
Bien sûr les portables et les communications sont interdits !
élèves qui grattent et pendule qui fait tic tac. Puis porte qui s’ouvre violemment
Malfaiteur 1 :
Que personne ne bouge !
Prof Muscle :
Comment, mais qui êtes-vous ?
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Malfaiteur 2 :
Tu ferais mieux de ne pas bouger et de faire ce que va dire mon copain sinon je vais être obligé
de te tirer dessus !
Prof Muscle :
Et puis quoi encore ! Veuillez sortir d’ici, ce ne sont pas des brigands qui vont… coup de feu
AAAAAArrrrggggg
panique dans la salle
Malfaiteur 1 :
Calmez vous, on lui a juste tiré dans la jambe ! Si vous ne voulez pas mourir, vous allez faire ce
que l’on veux c’est ok ?
grand vide dans la salle
Malfaiteur 1 :
Eh bien je vais prendre ce silence pour un oui ! Livrez moi le fils des opticiens Fondésieu et il ne
vous sera fait aucun mal !
chuchotement dans la salle
Matéo : chuchote
Hein moi ?
Kalya : chuchote
Mais qu’est-ce qu’ils te veulent ?
Matéo : chuchote
Sûrement m’utiliser pour une rançon ! Mes parents sont assez riches… Il faut que j’y aille.
Kalya :
Nan, n’y va pas !
Matéo :
Si, je ne peux pas laisser tous ces gens être en danger pour moi !
Malfaiteur 1 :
Bon trêve de bavardages ! Dites nous où est Matéo Fondésieu !!
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Matéo :
Je suis là !!
Malfaiteur 1 :
Eh bien voilà, tu es plus intelligent que ce que je ne pensais. Je n’aurais jamais cru que tu te
dénoncerais tout seul !
Kalya :
N’y va pas !
Matéo :
Il faut que j’y aille !
Malfaiteur 1 :
Toi là, lâche le !
Kalya :
Jamais de la vie !
Malfaiteur 1 :
Va les séparer !
Malfaiteur 2 :
Avec plaisir. marche jusqu’à eux Allez lâche le !
Kalya :
Vous croyez que me pointer avec une arme va me faire lâcher prise??
Matéo :
Lâche moi sinon ils vont te tirer dessus ! Laisse moi y aller, ils ne me feront aucun mal !
Kalya :
Nan, je refuse de…
Matéo : sérieux
Lâche moi !!
Malfaiteur 2 :
C’est pas assez rapide !
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coup de feu
Kalya :
AAAAAaaahhh !!
Matéo :
Nannnn Kalya !!!! Pourquoi vous avez tiré !!?? pourquoi ??? Lachez-moi !!!!!!!!
Naaaaaaaaaaaaaaaaaannnn. Vous l’avez tuéééééé! Jamais je ne vous le pardonnerais !! Vous
allez mourir !!!!
Malfaiteur 1 :
Pour l’instant tu vas seulement être notre otage !
Malfaiteur 2 :
Ahahahahahaha rigole
Matéo :
Kalllyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! Kalllyyya pleure
Scène 5 : Matéo, Malfaiteur 1, Malfaiteur 2
Matéo :
C’est ainsi que je me suis fait capturé. Ces personnes en voulaient seulement à l’argent de mes
parents, même s’ils n’étaient pas forcément les plus riches de la ville, même si leur commerce se
portait à merveille. Ils se sont sans doute dit que ce serait plus facile avec mes parents, qu’avec
les millionnaires de la ville ! Ils m’avaient enfermé dans une cave sans issue.
Malfaiteur 1 :
Tu vas rester bien sagement ici. Et n’essaye pas de vouloir ouvrir la porte car on a mis un
explosif dans la serrure qui explosera si tu tournes la poignée. Le seul moyen de désactiver cette
bombe est la télécommande que l’on a avec nous. Alors soit patient et prie pour que tes parents
payent la rançon !
Matéo :
J’étais vraiment mal à ce moment. ‘Faut dire qu’ils m’avaient frappé pour que je les
accompagne. Mais cela n’allait pas m’empêcher de tenter une évasion, ce qu’ils ignoraient c’est
que j’étais aussi très bon en électronique. Je me suis traîné tant bien que mal jusqu’à la porte, la
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bombe y était fixé de l’extérieur et un capteur de mouvement y était attaché. Ma seule solution
était de couper le fil qui permettait à la bombe d’être contrôlée. Ainsi, lorsqu’ils voudront entrer
et qu’ils penseront avoir désactivée la bombe, elle sera toujours active et elle explosera. Moi je
n’aurais qu’à me mettre à l’opposé de la porte, à moitié barricadé, et la bombe ne devrait pas me
toucher au vu de sa taille et de son contenu. J’étais très mal en point ceci dit, et après mettre
préparé, je me suis posé derrière la table levée devant moi et me suis évanoui.

Malfaiteur 1 :
MATÉO !!! MATÉO !
Malfaiteur 2 :
C’est pas normal ! Pourquoi il ne répond pas ? Moi je dis qu’il faut qu’on entre !
Malfaiteur 1 :
Il s’est sûrement endormi…
Malfaiteur 2 :
Moi je dis qu’il faut rentrer ! Passe moi la télécommande !
Malfaiteur 1 :
Tiens vas-y rentre.
Matéo :
Il m’avait réveillé en criant, mais je continuais mon silence. Cela multiplierait les chances qu’ils
tombent dans mon piège.
Malfaiteur 2 :
Merci.
explosion
Malfaiteur 1 : Malfaiteur 2 : Crient de douleur
Matéo :
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaA !!!
Matéo :
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Malgré que la table m’avait protégé, un éclat de la porte en bois avait ricoché sur le mur et était
venu se placer dans mon oeil gauche. La douleur était telle que je retombai, inconscient.
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