Les Sigles
Présence d'un Narrateur dans un coin de la scène..
Narrateur
Quand mes amis deviennent borgnes, je les regarde de profil. Quand mes ennemis deviennent
borgnes, je les regarde de travers. Comprenne qui veut. Et c’est là précisément tout l’intérêt
d’une parabole ou d’une métaphore. Son ambiguïté. On y voit ce qu’on veut bien y voir. Par
contre, en milieu entreprise, tout ce qui relève d’une non- compréhension immédiate est à
déconseiller. Or, force nous est de constater que tel n’est pas le cas. On anglicise à tout vent.
Mailing, listing, planning, phoning, briefing, marketing, sponsoring, Mayerling, Kipling.. ..!!.. Et
on jargonne à tout crin. Nous sommes tous devenus des Harpagons. Nous en sommes même
arrivés à économiser sur les mots..
-------- Noir sur « Narrateur » / Lumière Scène--------

Un PDG.. Il s’exprime avec une certaine suffisance.. Une femme de ménage entrera en scène. Elle tentera de
solliciter son attention mais sans résultat..
Le PDG
Mon CV ? A la mesure de mon QI, ACLV ! Tout d’abord HEC, puis l’ENA. Un voyage aux USA, un
stage à l’ONU, et un autre aux RG ! Et puis la création d’une SARL, personnel payé au RMI ! Tous
en CDD ! Je lis le BO ainsi que le JO, j’ai toujours aimé la SF ! Je roule en BMW, ou en TGV, c’est
selon, mais toujours en VIP ! Je fais du VTT, EPO à l’appui ! J’ai investi 300 KF chez IBM ! En tant
que PDG, ma DPO est plutôt bonne. Ce qui fait que ma PME devrait très vite se transformer en
GMS ! Mais je crois pouvoir affirmer que ma qualité première est de savoir communiquer !..
se tournant vers la femme de ménage..
Pas vrai, ma petite LN ?
La femme de ménage
Ben.. j’ai rien pompé !
Le PDG
..!!.. Oui, bon, vous êtes là pourquoi ?
La femme de ménage
Y a plus de PQ dans les WC !
Le PDG
..!!..
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