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Il y a des émissions très populaires qui passent sur le petit écran où l’on se demande vraiment qui
peut bien les regarder…
[{Logo sonore (parce qu’il ne faut pas dire jingle)}]
Bonsoir et bienvenue à « En quête d’enquêtes ».
[{Logo sonore}]
Ce soir à « En quêtes d’enquêtes »…
[{Logo sonore}]
Ce soir donc dans « En qu… » Ah, non. Ce soir dans notre émission, des sujets bouleversants.
[{Logo sonore}]
Dans une première partie, nous verrons un trafic qui trafique. Puis après nous verrons le générique
de fin.
[{Logo sonore}]
« En quête d’enquête » revient tout de suite après la pause. Surtout ne bougez pas. Oui, toi là-bas :
« Bouge pas ». J’ai dit « BOUGE PAS » !
[{Logo sonore pub}]
Tous nos steaks hachés sont fabriqués à partir de vraies vaches, broutant 12 cm² d’herbe allouée.
Elles sont acheminées de la Polognie vers le Koukourestan Oriental où elles sont abattues, au milieu
d’horribles cris de désespoir et d’employés payés à l’unité… C’est en Belgouke qu’elles sont
transformées en steaks, par un procédé de compression frigorifique. Transportées par un camion
rompant la chaîne du froid, elles arrivent directement 2 ans après l’abattage dans votre Mac
Gronaz. Des employés qualifiés ne se lavant pas les mains éternuent sur les steaks dégelant sur la
banquette arrière du stagiaire. Le pain liechtensiennenien n’a plus qu’à être ajouté et votre Berk
Mac est prêt ! Tout cela pour vous garantir une puanteur maximale dans nos produits.
[{Logo sonore fin pub}]
De retour à « En quêtes d’enquêtes »…
[{Logo sonore}]
C’est en Normandie que se trame le plus grand complot de l’histoire des complots en Normandie. Il
s’agit du trafic de Camemberts. Là, nous avons rencontré Georges, incognitos avec une caméra
cachée.
[{Logo sonore (c’est la dernière fois, promis !)}]
Alors là, la camera est cachée dans ma main gauche et le micro dans ma main droite. On va
rencontrer Georges incognitos.
Ah. Bonjour monsieur Cognito.
Vous pouvez m’appeler Georges. Tiens, qu’est-ce que je lis : « En quête d’enquêtes » ? Vous êtes de
la télé ? J’peux avoir un orthographe ?
Bien sûr : D U C O N fait « Ducon ». C’est une orthographe. Alors, on voudrait acheter un kilo de
camembert pas cher.
Venez. Regardez.
Woah. On peut goûter ?
De la course, allez-y.
[{Mache}] Ziva, c’est d’la bonne !
C’est la qu’on a perdu notre journaliste. Si vous l’avez retrouvé, téléphonez-nous au 00 00 00 00 00.
Prix surtaxé depuis un téléphone, voir modalités en magasin ou sur www.telefonainou.com/enkét...
Franchement, à part des dealers, qui cet émission peut elle intéresser, hein, dites-le-moi. Désolé, je
n’ai pas de vanne de fin…
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