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Désinformation   
 

 

 

 

Présence d'un Narrateur dans un coin de la scène, derrière un podium..  

 
Narrateur  

Que la nature est bien faite. Elle nous a donné deux oreilles et une langue, à seule fin de pouvoir 
écouter davantage et de parler moins. En vérité, je vous le dis, il faut savoir écouter, car plus 
l’information se développe, et plus elle se défoooooooorme.. Ecoute, écoute, action ! 
 

-------- Lumière sur scène------- 

 

Deux  ou Trois zones de jeu sur scène (l’une à Cour, l’autre à jardin, et la 2ème éventuellement au centre de la 

scène) / Prévoir un éclairage approprié par zone / On passe d’une zone (elle s’éteint) à l’autre (elle s’allume) 

Chaque zone représente un bureau..  

Petit jingle musical lorsqu’un des employés se rend dans le bureau de son supérieur..  

   

Bureau du sous-sous chef de bureau ..  

Entrée précipitée du sous-sous-sous chef de bureau ..   

   
Le sous-sous-sous chef de bureau 

Ouvrant un parapluie Mr ? 
Le sous-sous chef de bureau 

Oui ? 
Le sous-sous-sous chef de bureau 

On vient de m’apprendre que Mr Dupont, l’un de nos chefs de service, a marché sur la queue 
d’un chien, lequel lui a mordu le pied. Il est à noter que Mr Dupont n'a pas souffert et que le chien 
a été chassé du service. Enfin, quoiqu’il en soit, j’ai préféré..!!.. 

Le sous-sous chef de bureau 
Et vous avez bien fait ! Je vais en référer pour ma part à mon sous-chef de bureau !  
   

…/… 

 

Bureau du sous chef de bureau ..  

Entrée précipitée du sous-sous chef de bureau..  

   
Le sous-sous chef de bureau 

Ouvrant un parapluie Mr ? 
Le sous chef de bureau 

Oui ? 
Le sous-sous chef de bureau 

On vient de m’apprendre que Mr Duron, l’un de nos chefs de queue, a mordu le service d’un 
chien, lequel lui a marché sur le pied.  Il est à noter que le chien n'a pas souffert et que Mr Duron 
a été chassé du service. Enfin, quoiqu’il en soit, j’ai préféré..!!.. 

Le sous chef de bureau 
Et vous avez bien fait ! Je vais en référer pour ma part à mon chef de bureau ! 

     
…/… 

 

Bureau du chef de bureau ..  

Arrivée précipitée du sous chef de bureau.. 
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Le sous chef de bureau 
Ouvrant un parapluie Mr ? 

Le chef de bureau 
Oui ? 

 
Le sous chef de bureau 

On vient de m’apprendre que Mr Dumont, l’un de nos chiens de service, a marché sur le pied 
d’un chef, lequel lui a mordu la queue. Il est à noter que Mr Dumont n'a pas été chassé et que le 
service a souffert du chien. Enfin, quoiqu’il en soit, j’ai préféré..!!.. 

Le chef de bureau 
Et vous avez bien fait ! Je vais en référer pour ma part à mon sous-directeur ! 
   

…/… 

 

Bureau du sous-directeur ..  

Arrivée précipitée du chef de bureau..  

   
Le chef de bureau 

Ouvrant un parapluie Mr ? 
Le sous-directeur 

Oui ? 
Le chef de bureau 

On vient de m’apprendre que Mr Ducon, l’un de nos chefs de queue, a mordu le pied d'un chien, 
lequel lui a marché sur le service. Il est à noter que Mr Ducon n'a pas chassé et et que le chien a 
souffert du service. Enfin, quoiqu’il en soit, j’ai préféré..!!. 

Le sous- directeur 
Et vous avez bien fait ! Je vais en référer pour ma part au directeur ! 
   

…/… 

 

Bureau du directeur ..  

Arrivée précipitée du sous-directeur..  

   
Le sous-directeur 

Ouvrant un parapluie Mr ? 
Le directeur 

Oui ? 
Le chef de service 

On vient de m’apprendre que Mr Dujon, l’un de nos pieds de service,  a marché sur la queue d'un 
chef, lequel lui a mordu le chien. Il est à noter que Mr Dujon a souffert du service et que le chien 
n'a pas été chassé !.. Enfin, quoiqu’il en soit, j’ai préféré..!!.. 

Le directeur 
Et vous avez bien fait ! Je vais en référer pour ma part à nos actionnaires.. 
    

…/… 

 

Arrivée précipitée du Directeur  en devant de scène..  

Il s’adresse au public.. 

   

Le directeur 
ouvrant un parapluie / Le parapluie est minuscule 

Très chers actionnaires. On vient de me signaler toute une série d’incidents dont je me dois de 
vous révéler la teneur. Petit un, tous nos chefs de service deviennent de plus en plus cons, en 
arrivant même à se marcher sur la queue ! Petit deux,  la chasse est ouverte, mais il n’est pas 
autorisé de mordre son chien ! Petit trois, nos service en pied souffrent  car le marché est.. .. ??. 
Il est ce qu’il est, et c’est pourquoi, je préconise un licenciement partiel de nos effectifs.. 
   
Un actionnaire se lève dans le public et rejoint le Président Directeur Général sur scène..  
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L'actionnaire 
Nous vous donnons bien sur toute liberté quant à la décision à prendre, mais je me dois de vous 
signaler pour ma part un petit incident. Ce matin même, alors que je me promenais dans 
l’entreprise, mon caniche nain a mordillé l’un de vos employés.. 

Le directeur 
Mais ce n’est rien. Rien du tout. Vraiment pas de quoi en faire toute une histoire ! 
   
Petit  jingle musical pour conclure.. 

 
 
 

--------Noir Scène -------- 
 
 

Georges Berdot 

 

 

 

   


