
Le quiproquo : un art qui s’enseigne. En plus de développer l’imagination le 
quiproquo oblige l’élève à faire des inférences langagières : il deviennent acrobate 
du sens et du langage. Utilisez avec des comédiens de 15 ans et plus .  
 
 
NOTE DE TRAVAIL : Neutre = Personnages qui peuvent être indifféremment 
masculins ou féminins. 
 
Drôle de paires 
 
1.Vous préparez un repas d’amoureux… votre blind date ne viendra pas .Un technicien 
informatique gay se présente pour un rendez-vous à la maison. 
Neutre 
Vous : Entrez! Qu’est-ce que c’est ? 
Gay : C’est pour le rendez-vous ! 
  
 
2.Médecin ,vous demandez à votre secrétaire de faire entrer monsieur Philippe Jean  , 
vous le féliciter pour  le bébé dont vient d’accoucher madame  Jean. Mais devant vous ,il 
s’agit plutôt de monsieur Jean Philippe qui vient de gagner à la loto. 
2H ou 1h et 1 F 
Médecin : Monsieur Jean, je vous félicite! C’est vraiment un jour spécial! 
Jean Philippe :  J’ai tellement hâte qui me le remette! 
 
 
 
3.Votre fille de 14 ans n’est pas entrée, il est 3 heures du matin et vous imaginez le pire. 
Au téléphone, une préposée d’Hydro vous explique que l’électricité va revenir à 7 heures. 
Neutre 
Mère : Allo!…Pouvez vous répéter … 
Préposée : J’ai dit qu’elle reviendrait à 7 h. 
Mère :Ça pas de bon sens! 
Préposée : Qu’est-ce que vous voulez que je fasse madame!? 
 
 
4.Deux personnes se retrouvent assises sur un banc du centre commercial et ils discutent 
de leur solitude. L’une d’elles est triste depuis le départ de son co-loc (un chien ou un 
chat) et l’autre croit qu’il s’agit se son conjoint. 
Neutre 
Personne 1 : L’appartement est grand depuis que Paulo est parti  
Personne 2 : Y’est parti loin ? 
Personne 1 : Y’est mort .Vous savez ,il était pas jeune. 
 
5.Vous téléphonez pour commander une pizza, mais en fait vous êtes dans une agence 
d’escortes. 
neutre 



Vous : Ce serait pour une commande 
Agent : Oui monsieur, nous sommes à votre service. 
Vous : J’aimerais ça en avoir une grosse 
Agent : Tous les goûts sont dans la nature  
 
 
 
 
 
6.Deux amis discutent de leur achat .Le premier parle des pré-arrangement  funéraire et 
l’autre de sa voiture neuve. 
neutre 
1 : Je me suis décidé .J’ai signé le contrat après-midi. 
2 : Je te félicite. T’as bien fait! Quand est-ce qu’ils vont te livrer ça ! 
1 : Je suis pas pressé… 
2. Ben moi, j’ai eu la mienne. Est dans le garage! 
 
   
7.Vous trouvez le message suivant sur votre table : «  Chéri  ,je t’ai quitté pour un autre 
homme » .Votre meilleur ami arrive et vient s’excuser d’avoir pris votre jument sans 
votre permission. 
Neutre 
Ami : Je suis venu pour m’excuser. 
Vous : Je le savais que c’était toi ! Mon écoeurant! 
Ami :Avoir su que tu pognerais les nerfs de même je serais jamais parti avec. 
 
 
8.Vous êtes à l’hôpital et vous attendez votre ami qui sortira de la salle de chirurgie dans 
quelques minutes. Un médecin regarde sa montre et dit en parlant de sa retraite : Dans 
quelques minutes ce sera terminé… 
Neutre 
Vous : C’est normal ça fait longtemps que c’est débuté. 
Médecin : Vous avez raison monsieur !  C’est fini  faut l’accepter. 
Vous : Qu’est-ce que vous dites-là !?  
 Médecin : C’est fini pour toujours monsieur! 
 
9.Vous vous présentez pour un emploi dans un centre vidéo, l’agent de recrutement qui 
vous reçoit cherche à embaucher  un policier. 
Neutre 
Vous : Bonjour monsieur. C’est bien ici pour l’emploi. 
Agent :Oui! Qu’est-ce qui vous incite à vouloir travailler chez-nous ? 
Vous : Toutes! L’action, l’horreur, l’aventure … 
Agent : Pourquoi seriez-vous un candidat idéal… 
 
    



10.Le mari parle avec sa femme de sa chasse à l’orignal. L’épouse croit qu’il parle de la 
visite de sa mère (belle-mère) . 
1H 1F 
Mari : Samedi, c’est le grand jour! 
Épouse : Je suis content que tu le prennes de même! 
Mari :Je te dis que j’ai hâte d’y voir la face!  
Épouse : J’espère que tu vas bien l’accueillir ? 
Mari :J’vais y sacrer ça entre les deux yeux inquiète-toi pas ! 
 
 
11.Vous arrivez chez votre mère et y rencontrez un homme que vous croyez être l’amant 
de votre mère. C’est en fait un vendeur de balayeuse qui est aussi un ancien voisin 
d’enfance. 
1H 1F ou 2 H 
Vous :Étant donné qu’on est juste tous les deux dites-moi donc  ce que vous pensez 
d’elle!  
Vendeur : C’ est ma meilleure!  
Vous : En plus vous en avez d’autres ! 
Vendeur :Au moins cinq autres, mais c’est elle qui marche le plus. 
 
12.Pierre n’a jamais voté, il a 28 ans. Il demande conseil à un ami qui croit qu’il a un 
problème d’ordre sexuel. 
1H 1F ou 2 H 
 Pierre : Je me demande bien comment je vais faire 
 Ami : C’est facile. Tout le monde fait ça! 
 Pierre : J’ai peur d’avoir l’air fou. Toi comment tu te sentais la première fois. 
 Ami : La première fois, c’est gênant .C’est une question de confiance. 
 
13. Un ou une amie vient t’annoncer qu’elle vous aime, comme elle a peur de perdre 
votre amitié, elle ou il t’annonce cette nouvelle avec des détours assez longs. Tu crois 
qu’elle veut effectuer un coming-out. 
Neutre 
Lui ou elle : C’est dure à dire. J’ai peur que tu me parles plus après. 
Vous : Ben voyons, je suis plus évolué que tu le penses… 
Lui : Ça peut changer nos relations. 
Vous : Ça peut surtout changer les tiennes. 
 
14.Jo a décidé de déménager. Son meilleur ami a su qu’il voulait partir. 
Il croit à tort qu’il veut se suicider. Il rencontre Paul au moment où celui-ci prend de 
l’aspirine. 
Neutre 
Paul :Jo ! Je savais pas que c’était sérieux de même ton affaire. 
Jo : Mon affaire ? 
 Paul : Cache-moi rien .Je le sais que tu veux partir! 
Jo : C’est normal, j’ai le droit de faire ce que je veux de ma vie! 
 



 
15. Éric a décidé de vanter, Martine, la chatte de sa femme pour la vendre et s’en 
débarrasser. Il jase avec le voisin. 
2 H 
Eric : T’as jamais vu la chatte de ma femme ? 
Voisin : Non! Je l’ai jamais vue. 
Eric :Pourtant ,elle sort souvent dehors pis elle se fait griller sur le dos, les jambes tout 
« écartillées »… 
 
 
16. Un vendeur de crayons très timide se tient dans l’entrée du centre d’achat et offre sa 
marchandise ,un ex-toxico accroché qui est devenu conseiller en toxicomanie se méprend 
sur ses intentions…Il croit qu’il s’agit d’un dealer.  
Neutre 
Vendeur : (très bas) Crayon HB 10. $  
Tox :Non merci, j’en prend pu! 
Vendeur : Envoye donc ! C’est pour une bonne cause . 
Tox : Pourquoi tu vends ça cette cochonnerie là! 
Vendeur : Je vends ça pour voyager.  
Tox : Je suis  pas cave, je le sais à quoi que ça sert! 
 
 
17. Un tueur à gage emprisonné jase avec un cultivateur qui séjourne en prison pour des 
amendes non payées. Ils sont dans le même fourgon qui les amène au Palais de Justice. 
Neutre 
Cultivateur : Vous allez en procès vous aussi ! 
Tueur : Oui.  
Cultivateur : Moi, j’y vais pour des excès de vitesse. Trois mois maximum. 
Tueur : Moi. j’ai tué un cochon. 25 ans minimum. 
Cultivateur : Rien qu’un. Moi ,j’en tue 3000 par année. 
 
18. Une mère qui croit que sa fille prend de la drogue est contente de constater que sa 
fille l’avoue et veut consulter. En fait , sa fille parle de la toilette qui est bouchée et du 
plombier qu’elle a appelé. 
Neutre 
Fille : À matin me suis aperçu que ça marchait plus! 
Mère : C’était le temps!! Qu’est-ce que tu vas faire !? 
Fille : J’ ai appelé pour demander de l’aide . 
Mère : Faut que tu te sorte de ta marde! 
Fille :Tu peux pas mieux dire…  
 
19. Un patron reçoit un inspecteur de l’impôt  dans son bureau. En fait, il s’agit d’un 
postulant pour un emploi de comptable. L’inverse serait aussi faisable.  
Neutre 
Patron : Bienvenue. Je voudrais bien savoir comment vous voulez pour le service que 
vous allez me rendre (il veut le soudoyer) 



Postulant : C’est vous qui décidez. Moi, je voudrais le tarif normal. 
Patron : Et qu’est-ce que c’est le tarif  normal… 
Postulant : C’est 600. $ 
Patron : Juste 600. $ 
Postulant : Par semaine …  
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