Episode 10 – La réalité
Narrateur :
Moi :
Narrateur :
Moi :

10 heures du matin. Quelque part en France métropolitaine.
Ouah ! Déjà 10 heures ?! Ca me laisse juste le temps pour Zzzzzzzzzzzzzzz…
J’ai dis « 10 heures du matin » ! Allez wékeup !
C’est bon, ça va… Bon…
[{Bruit de pas}]
Alors… Que vais-je ingurgiter en cette belle matinée (rassurez-vous je ne cause pas comme ça
normalement) ? Hum… Rien. Pas faim. Allez, j’ai du pain sur la planche… Ah Ah. Du pain sur la planche…
Pas faim… Matinée… Vous saisissez ? Alors, mot de passe.
[{Clavier}]
Ca met toujours trois plombes à s’allumer, cet ordinateur de malheur ! Pourtant il est neuf et je lui
donne bien à manger une fois par jour… Bon. Ca y est. On va lancer Internet. Gniii…
[{Bruit lancement}]
Râh ! J’ai encore cassé Firefox… A force de le lancer… Google… Tiens, un Doodle… Que c’est ça ?
158ème anniversaire de la naissance d’Engel… Englebebert… Engelebert Humpfnr… Englebert
Humpredinke… Engelbert Humperdinck. C’est qui ce type ? Je mourrais moins bête en sachant
prononcer son nom… Bon. Un nouveau message : « Vous avez été sélectionné parmi 1200 candidats et
nous vous annonçons que vous avez perdu, face d’étron ! » Que c’est poétique de faire rimer
« annonçons » et « étron ».
J’ai l’impression d’avoir oublié quelque chose…
Narrateur : Eooooh ! T’as oublié d’écrire l’épisode 10 !
Moi :
Episode 10 ? De quoi ? AHhhhhh mince ! La minute de distraction… Râh en plus le 10ème ! Un grand
chiffre… On va s’arranger… Voyons… Le premier truc qui me vient à l’esprit.
[{Keyboard noise}]
[{Blanc}]
Narrateur : Et pour ce 10ème épisode, nous vous offrons une aventure inédite !
Georges :
Salut, Alphonse.
Alphonse : Salut, Georges.
Georges :
Alors comme ça toi aussi t’es idiot ?
Alphonse : Idiot de cuisine ?
Georges :
Ahahahahaahhahahah. Poêle à ratisser !
Alphonse : Ahahahahahahaha. Téléphone téléflore !
Georges :
Ce n’est pas drôle.
Alphonse : Tas raison ! Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha[…] (continu)
Georges :
Euh… Alphonse ?
[{Claque}]
Alphonse : T’a jamais eu le sens de l’humour !
Georges :
De gauche à droite ?
[{Symphonie de claque}]
Narrateur : Voilà… Le 10ème épisode est terminé… Euh… Un petit toast ?
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