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Le loup

L’ordinateur

suivi de

Présence d'un Narrateur dans un coin de la scène, derrière un podium
Narrateur
Il est bien évident que plus on est petit, et plus on a tendance à vous marcher dessus. Certains
le font par mégarde, et d’autres en toute connaissance de cause. Les premiers sont myopes,
quant aux seconds, ils n’ont l’impression d’exister que parce qu’ils écrasent les autres. Les
imbéciles. Je parle naturellement des seconds, et non des premiers qui n’en peuvent mais !..
il met des lunettes
-------- Lumière Scène--------

Deux employés.
L’un (employé 1) est debout. L’autre (employé 2) est assise à son bureau devant son ordinateur.
Employé I
T’as vu le nouveau ?
Employé II
Le nouveau ? Quel nouveau ?
tapant sur son ordinateur
Saleté de machine !
Employé I
Le nouveau du service du Marketing !
Employé II
Non, je l’ai pas vu. Il est comment ?
Employé I
Le genre que rien n’arrête, prêt à bouffer tout le monde. Ha ça, crois moi, il a les dents longues..
Attention, le voilà qui arrive !..
Musique..
Passage d’un “jeune cadre dynamique” coiffé d’un masque de loup. Il traverse la scène (petite pause en milieu
de scène qui le voit tourner la tête vers le public et “hurler” à la mort)..
Les deux employés l’ont regardé passer avec un certain effroi..
Ils s’apprêtent à commenter son passage lorsque qu’un “petit chaperon rouge” traverse à son tour la scène
(petite pause en milieu de scène qui la voit tourner la tête vers le public et sourire)..
Employé II
..??..
Employé I
en guise d’explication
Sa secrétaire !..
Employé II
..!!..
Arrivée précipitée d’un 3ème employé.
Il transporte un énorme volume (type encyclopédie) sous le bras..
Employés I et II
T’as vu le nouveau ?
Employé III
Voui, voui. Et je préfère vous avertir tout de suite. Ce type là, il cause pas, il mord !
Il a effectivement la main bandée..
Employé I
J’espère ne pas l’avoir comme voisin de bureau !
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Employé III
Ha ça, impossible !.. Vu qu’il a déjà piqué ton bureau !
Employé I
Quoi ?
Furieux et décidé de ne pas se laisser faire, il quitte la scène..
Employé III
M'est avis qu'il va avoir des problèmes !.. A propos, ton nouvel ordinateur !
Employé II
Prenant le micro-ordinateur que lui tend Employé III
Mais c’est Super !.. Ha ça, c’est fou !.. Pas plus grand qu’un poudrier !.. On croit rêver !
On entend un cri de douleur..
Employé 3
Ha, ça y est, il l’a mordu !
On entend un 2ème cri de douleur..
Employé III
Ha, aux deux mains !
Employé II
Toujours fasciné par son ordinateur
Et au niveau des performances ?
Employé III
Ha, sans les mains, ça va être dur !
Employé II
Non, non, je parlais de l’ordinateur !
Employé III
Ha.. Dix fois plus puissant que ton vieux coucou !
Employé II
Emerveillée
Holalala.. On se demande où ils vont s’arrêter !.. Dans pas longtemps, ils vont nous greffer des
monitors au bout des doigts !
Employé III
Faisant allusion à sa main bandée
Voui, mais avec moi, ils devront attendre !
Employé II
C’est super !.. Moi, de toute façon, tout ce qui peut me simplifier la vie, je suis pour !
Voyant l’énorme bouquin que Employé III transporte
Et ça, qu’est ce que c’est ?
Employé III
Ca ?.. Et bien c’est le mode d’emploi qui va avec !
Posant le volume sur le bureau
Bon, et bien je te laisse, je vais te chercher les deux autres volumes !
Il quitte la scène, laissant Employé II plus que dubitative..
--------Noir Scène --------
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