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Saga 3, épisode 8 : «#METTO balance ton stormtrooper»  
(Fil rouge : harcèlement, agression, moqueries, mal dans ma peau) 

 
Cette fiche pédagogique est une proposition de différentes animations ou de contenus divers… librement adaptables 

 

Vidéo Prolongements possibles  

1) Intro 
Si tu n’es pas parti te confiner depuis 2017 sur une planète sans aucun moyen de 

communication, tu as sans doute entendu parler du #balancetonporc ou #METOO. 

Cet hashtag sur twitter qui a été lancé pour donner la parole aux personnes ayant 

subi harcèlement ou agressions sexuelles, en un an plus de 292000 personnes en 

France avaient signalé par ce tweet ce qu’elles avaient vécu de traumatisant. J’étais 

choquée, je ne pensais pas qu’il y avait autant de personnes, c’est dégueulasse, c’est 

un truc de ouf ! Pourquoi elles n’avaient rien dit avant ? pourquoi le balancer sur les 

réseaux que maintenant ?  

Et je me suis demandé ce que j’aurais fait à leur place si j’avais vécu la même 
chose, à qui j’aurais pu en parler ? Et qui m’aurait cru ? Avec leurs têtes de storm 
trooper on a du mal à voir leurs vrais visages. Et puis balancer, c’est pas mon truc, 
je suis pas une balance quand même ! et je me suis rappelée ce qu’une fille de la 
classe avait dit une fois sur un gars du collège, mais personne ne la croyait parce 
qu’il était BG et qu’il avait autant de copines qu’il voulait, mais maintenant je me 
dis, et si c’était vrai ? En plus, tout le monde c’était foutu d’elle parce qu’ils 
pensaient qu’elle voulait sortir avec lui et comme il l’avait jetée, c’était sa 
vengeance. Finalement, elle a changé de bahut et je ne l’ai plus jamais revue… 
 

Qu’est-ce que tu en penses de #metoo ? est-ce que tu as déjà vu des 

situations de harcèlement ou d’agression ? est-ce que tu as déjà eu 

peur que quelqu’un t’agresse ? pourquoi ?  

A la place de cette jeune dans cette classe qu’aurais-tu fait ? est-ce 
qu’elle a bien fait de changer de collège ? pourquoi ? 
 
Le harcèlement qu’est-ce c’est ? : 
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/le-harcelement-a-lecole/  
 
Les besoins de chaque personne : 
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/nos-besoins/  

2) Impulsion thème  
 

Comme cette fille de ce collège, il y en a malheureusement des centaines d’autres, 

en Guadeloupe, un sondage a montré qu’1 jeune fille de seconde sur 6 a vécu des 

relations sexuelles contre leur gré, autrement dit, cela représente 5 filles dans ta 

classe qui aurait été violées. Il y a les violences sexuelles, mais il y aussi d’autres 

 

- Qu’en penses-tu, est-ce qu’il existe des filles qui ne sont ni 

coincées ni des filles faciles ?  

- Est-ce que tu as déjà entendu qu’on disait d’un garçon que 

c’était un garçon facile ?  

https://www.pointkt.org/articles-et-editos/le-harcelement-a-lecole/
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/nos-besoins/
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violences encore plus courantes, de harcèlement, d’insultes, de moquerie, et ce 

n’est pas facile de tenir tête à un storm trooper. Il est difficile d’oser parler et de 

faire face surtout si le fait de parler va encore en rajouter une couche, parce que les 

autres ne te croient pas, ou pire se moquent de toi. Mais temps que personne ne 

parle, malheureusement le storm trooper s’en prendra aussi à d’autres, et c’est le 

silence qui le fait gagner, car même lorsque quelqu’un osera parler, si personne ne 

le soutient et que le storm trooper est assez malin et manipulateur pour montrer 

que finalement il ne fait rien de mal, il est difficile de prouver que son comportement 

n’est pas normal. On dira que c’est un homme à femme, beau parleur, séducteur et 

on dira de la femme soit qu’elle est trop coincée soit que c’est une fille facile. Qu’elle 

dise oui ou non, elle n’aura pas le beau rôle, peut-être parce qu’elle n’a pas son mot 

à dire…  

 

Aujourd’hui, nous disons que nous vivons dans une société moderne et pourtant un 

livre biblique nous parlait déjà de cette peur qu’une femme puisse choisir quelque 

chose dans sa vie et plus encore dire non à un homme, et pas n’importe lequel, à 

son mari, le roi. Dans le livre d’Esther, dans l’Ancien Testament, la reine Vashti refusa 

de descendre au banquet qu’organisait son mari, le roi, lorsqu’il lui demande de 

venir pour qu’il puisse montrer à tous ces amis complètement saouls combien sa 

femme était belle ! Elle refusa, et cela fit peur au roi, qui demanda conseil à ses amis 

de ce qu’il devait faire à sa femme qui avait refusé d’obéir à son ordre. C’est alors 

qu’un des princes présents dit : « l'attitude de la reine déteindra sur l'ensemble des 

femmes et les incitera à porter un regard méprisant sur leur mari. » ! Et il lui 

conseilla de faire un édit royal interdisant la reine d’enfreindre cette loi, ainsi cela 

lui permettra en plus de changer de reine. Autrement dit, cette femme qui a osé 

désobéir a fait peur parce qu’elle aurait pu entraîner un #METOO dans tout le 

royaume ! L’effet de masse que les hommes exercent sur le roi pourrait aussi se 

retourner si toutes les femmes se rebellaient. Quand nous lisons cela dans le livre 

d’Esther, nous pourrions nous dire que c’est une histoire machiste de plus, mais vu 

l’époque, ce n’est pas étonnant… Et pourtant, ce livre porte bien le nom d’une 

femme, Esther. C’est bien une femme qui sera le personnage principal du livre, celle 

qui succèdera à Vashti et pourtant même si elle ne désobéira pas au roi de la même 

- Pourquoi parle-t-on différemment des filles et des garçons par 

rapport à une relation ?  

- Est-ce que cela te dérange ou tu trouves cela normal ? 
pourquoi ? 

 
Lire Esther 1.10-20 

Le septième jour, placé dans de joyeuses dispositions par le vin, le roi 

Assuérus ordonna à Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, 

Zéthar et Carcas, les sept eunuques qui étaient à son service,  de faire 

venir devant lui la reine Vasthi, coiffée de la couronne royale, pour 

montrer sa beauté aux peuples et aux princes. En effet, c'était une 

belle femme.   

Cependant, la reine Vasthi refusa de venir quand les eunuques lui 

transmirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en 

nourrit une ardente colère. Il s'adressa donc aux sages astrologues, car 

c'était ainsi que se traitaient les affaires royales : devant tous ceux qui 

connaissaient les lois et le droit.  Son proche entourage était composé 

de Carshena, Shéthar, Admatha, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan. 

Ces sept princes de Perse et de Médie étaient admis en présence du 

roi et occupaient les premières places dans le royaume.  Il leur 

demanda : « D’après la loi, comment faut-il traiter la reine Vasthi suite 

à son refus de respecter l'ordre du roi Assuérus transmis par les 

eunuques ?»  

Memucan répondit devant le roi et les princes : «Ce n'est pas 

seulement vis-à-vis du roi que la reine Vasthi s'est mal comportée, 

c'est aussi vis-à-vis de tous les princes et de tous les peuples qui 

habitent toutes les provinces du roi Assuérus. En effet, l'attitude de la 

reine déteindra sur l'ensemble des femmes et les incitera à porter un 

regard méprisant sur leur mari.  

Elles diront : 'Le roi Assuérus avait ordonné qu'on fasse venir la reine 

Vasthi devant lui, et elle n'y est pas allée.' Aujourd'hui déjà, les 

princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'attitude 
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manière, Esther va tout de même réussir à faire tomber le stormtrooper de la 

communauté juive, Haman, en étant subtile, elle arrivera à protéger toute sa 

communauté et à faire révoquer les édits menaçant les juifs. Ainsi, il n’y a pas 

forcément qu’une seule manière d’agir, mais en étant solidaire des plus faibles et 

en osant se battre pour ce qui est juste, nous pouvons changer les choses petit à 

petit… 

 

Jésus a aussi agi, il nous a montré le chemin pour sortir des pièges tendus et de 

l’effet de masse. Dans cette histoire, tous veulent condamner la femme qui a été 

surprise en train d’avoir une relation interdite avec un homme, pourtant l’homme 

disparaît, il ne reste que la femme, et les pharisiens veulent piéger Jésus, soit il doit 

remettre en cause la loi de Moïse soit il doit ordonner de mettre à mort cette 

femme. Il est piégé, seul contre tous, et pourtant il arrive à casser cet effet de masse, 

ils ne sont plus tous contre un, mais un contre un, avec leur conscience, Jésus les 

renvoie à leurs responsabilités et cela est le chemin pour casser cet effet de masse. 

Beaucoup de personnes agissent en groupe et pensent ainsi être moins 

responsables de ce qu’ils font, tout le monde l’a fait ! Si cette femme avait été 

lapidée est-ce que chaque personne qui aurait lancé une pierre aurait eu conscience 

de leur responsabilité d’avoir tué quelqu’un ? Sûrement pas, ce n’est pas une pierre 

qui l’aurait tué, ce n’est pas grave, une de plus ou une de moins… Jésus rappelle à 

chacun que chaque pierre à son importance, même la plus petite et que nous 

n’agissons jamais sans conséquence, à nous de choisir si nous souhaitons contribuer 

à quelque chose de bon ou non. 

 

de la reine s'adresseront de la même manière à tous les princes du roi, 

ce qui entraînera beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le juge 

bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois des 

Perses et des Mèdes, avec défense de l'enfreindre. Cet édit interdirait 

à Vasthi de se présenter devant le roi Assuérus et préciserait que le roi 

donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Le 

décret du roi sera connu dans tout son royaume, malgré son 

immensité, et toutes les femmes honoreront leur mari, du plus grand 

au plus petit. » 

Pourquoi le roi demande-t-il à la reine de les rejoindre au banquet ? 

Est-ce que tu ne ferais pas la même chose s’il s’agissait de ton dernier 

téléphone en voulant montrer combien il est beau ? Est-ce que tu 

trouves ça normal que l’on traite qqn comme un objet ?  

Le roi est en colère parce que la reine refuse de lui obéir. Est-ce que tu 

crois que s’il on est marié on doit tout accepter quoi que l’autre 

demande ?  

 

Qu’est-ce que les princes conseillent au roi de faire ? dans l’intérêt de 

qui est écrit le décret royal ? Est-ce dans l’intérêt du royaume dans 

son ensemble ou dans l’intérêt de quelques-uns seulement ? quel 

personnage est pour toi le plus courageux dans ce passage ? 

 

3) Texte biblique : Jean 8, 1-11 
 

- Jouer la scène biblique et se mettre à la place de chaque 

personnage, la femme, les pharisiens et Jésus  

- Que fait Jésus ? Pourquoi ? Qu’aurais-tu fait à sa place ?  

- Que retiens-tu de cette histoire ?  

- Qu’est-ce qui est le plus important pour toi ? 
Autre scène biblique de harcèlement :  
https://www.pointkt.org/celebrations-et-cultes/lapidez-la-meuf/  
 

https://www.pointkt.org/celebrations-et-cultes/lapidez-la-meuf/
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3) Je transmets 
 
Un défi pour toi, la prochaine fois que tu vois un stormtrooper à l’œuvre tu ne 
fermes pas les yeux, et tu oses soutenir les personnes qui hésitent à dire la vérité, 
parce que ce n’est pas facile, et si ça t’arrive à toi, tu ne te laisses pas réduire au 
silence, tu montres à ton stormtrooper que tu ne l’as pas pris pour un Jedi et que 
la force soit avec toi ! 
 

 

4) Questions ouvertes  
 

- Pour toi, est-ce normal que des personnes estiment avoir le droit de faire ce 

qu’ils veulent simplement parce qu’ils en ont envie ?  

- Que penses-tu de l’expression « qui ne dit mot, consent » ?  

- Es-tu d’accord ?  

- Si qqn n’ose pas dire non est-ce que cela veut dire qu’il est d’accord pour 

autant ?  

- T’est-il déjà arrivé de te sentir piégé(e) par qqn ?  

- Comment fais-tu quand ça t’arrive ?  

 
 

 

5) Pour avancer et illustrer le thème  
 

Finalement, il n’est pas toujours facile de faire face à un stormtrooper, et de ne 

pas fermer les yeux, ou pire de rejoindre le stormtrooper pour ne pas risquer 

d’être le prochain sur la liste. Jésus ne s’est pas engagé dans une lutte avec les 

pharisiens en leur jetant lui-même les pierres ; au contraire, au lieu de les 

prendre comme un groupe sans identité personnelle, il les a renvoyés chacun à 

leur personne, à leur responsabilité en tant qu’humain.  

 

Lorsque chacun est respecté comme un être humain, comme quelqu’un qui a la 

liberté de ne pas être d’accord avec toi et de ne pas vouloir la même chose que 

toi il n’y a pas de problème car l’autre est aussi important que toi dans la relation.  

• Ecouter le chant   
https://www.youtube.com/watch?v=6zUxsrJqg14  

« L’effet de masse », Maelle 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6zUxsrJqg14
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Dans le harcèlement et ce qui s’ensuit, l’autre n’est que le moyen d’assouvir son 

propre plaisir de soif de pouvoir, c’est là que les choses les plus graves peuvent 

arriver. Et les conséquences traumatisantes et terribles pour la personne qui a 

enduré tout cela, tous les cauchemars qui continueront bien après des quelques 

minutes qui lui auront été volées auront des répercussions pendant des années 

dans sa vie.  

 

Pour sortir de ce cauchemar et rompre la loi du silence il faut beaucoup de 

soutien et que ce sujet ne soit plus un sujet tabou, mais bel et bien dénoncé 

comme qqc d’inacceptable en tant qu’humain participant à l’humanité toute 

entière, et Jésus nous a montré explicitement combien aucune violence ne peut 

être jugée méritée ou justifiée.  

 

 

 
 

Fiche pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 

 


