
FAKE NEWS
Les deux journalistes sont en train de discuter d’un article sur l’effet de la mode chez les jeunes.

CHANCELVIE	 D’après	Bernard-Henri	Lévy,	les	vidéastes	et	youtubeurs	sont	les	premiers	influenceurs	des	12/25	ans.
MAROWAN Et d’après Malcolm X, “les médias sont les entités les plus puissantes sur terre. Ils ont le pouvoir de  
  rendre les innocents coupables et de faire des coupables des innocents, et ils contrôlent l’esprit des  
  masses”.
CHANCELVIE T’es sûr qu’il a dit ça ?

Le patron entre dans la pièce de réunion, comme tous les matins à 9h.

C/M	 	 Bonjour	patron	!
HANG  Bonjour. Si je suis là aujourd’hui c’est pour vous informer que nos ventes sont en baisse ces derniers  
  temps. Il faut se ressaisir, sinon on court à la faillite.
CHANCELVIE Comptez sur nous, on va redoubler d’efforts.
MAROWAN On peut faire des titres plus accrocheurs ?
FAYROUZ	 Bonjour	!	Vous	désirez	boire	quelque	chose	?
HANG  3 cafés. Aux journalistes	C’est	bien	tout	ça,	mais	ça	ne	sera	pas	suffisant.	Ce	que	je	cherche	à	vous		
  dire, c’est qu’il faut aller plus loin pour augmenter nos revenus. On va se mettre aux fake news,  
	 	 aux	rumeurs.	La	presse	à	scandale	quoi	!	C’est	le	meilleur	moyen	de	perdurer	dans	ce	milieu.
MAROWAN Pas du tout branché.
HANG  À Chancelvie  Et toi, qu’est-ce que t’en dis ?
CHANCELVIE Pareil. C’est pas correct.
HANG	 	 Certes,	mais	vous	savez	bien	que	dans	cette	industrie	c’est	“marche	ou	crève”	!
MAROWAN Eh bien, crevons.
HANG	 	 D’après	l’étude	de	marché	que	nous	avons	faite,	notre	chiffre	d’affaire	augmenterait	de	plus	de	50%.		
	 	 Ce	qui	représenterait	2	millions	d’euros	bruts	par	trimestre.
CHANCELVIE Ah ouais quand même.
HANG  Oui, c’est énorme. Et donc bien sûr, un salaire plus important pour vous, qui êtes les journalistes les  
	 	 plus	anciens	de	la	boîte.	On	peut	imaginer	de	multiplier	vos	revenus	par	2,	voire	3.
CHANCELVIE On commence quand ?
MAROWAN	 Mais	jamais	!	Vous	êtes	malades	!	J’ai	pas	signé	pour	ça	!	Ce	métier	c’est	une	passion,	mais	c’est	aussi	
	 	 une	grande	responsabilité,	on	peut	pas	jouer	avec	la	vérité	et	manipuler	l’avis	des	gens	!
HANG  Mais ça restera entre nous
CHANCELVIE On va péter le million
HANG  On sera riches
CHANCELVIE	 Au	final	on	ne	fait	rien	de	mal
HANG  Oui, les gens n’ont qu’à aller se renseigner
CHANCELVIE Au lieu de croire tout ce qu’on leur dit
HANG  Imagine tout ce que tu pourras faire avec cet argent
CHANCELVIE Réaliser tous tes rêves
H/C	 	 Tu	ne	vas	pas	te	priver	de	ça	quand	même	?
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