Episode 14 – Calembour Academy
Narrateur :

Pourquoi pas, au lieu d’inutiles et monotones émissions, créer de nouveaux concepts hilarants ? Par
exemple…
Présentateur :
Salut à tous ! Et bienvenue à Calembour Academy ! Au fait, Academy mes lunettes ?
[{Rire enregistré}]
Je vous rappelle le principe de l’émission : vous, chez vous, dans votre maison, devant votre
télévision, à votre domicile, vous, vous votez pour les meilleurs calembouristes ! Le gagnant recevra
un dictionnaire : « Les meilleurs calembours of the world », IBSN 0000-0000 d’une valeur de 30 €
TTC. Voici notre première calembouriste, Agathe O’Daniverçaire !
Agathe :
Bonsoir. Ce matin je me suis levée… Levée est avant le double-vée !
[{Rire enregistré}]
J’ai pris un bol de céréales. Céréale ment ennuyant ce sketch !
[{Rire}]
Et ce midi, j’ai mangé de la choucroute. Choucroute noire !
[{Oh…}]
Présentateur :
Et, désolé ! C’est terminé pour vous car votre calembour n’a pas dépassé le seuil de drôlerie. Au
revoir…
Agathe :
Mais je ne comprends pas… J’ai pourtant bien mis les mots dans le bon ordre…
Présentateur :
Il faut que vous nous quittiez…
Agathe :
Sujet verbe complément…
Présentateur :
C’est ça casse toi ! Bon. Notre second calembouriste est… Gérard !
Gérard :
Salut… Eh, eh.
Présentateur :
Ton nom c’est…
Gérard :
Manlenvitevoir.
Présentateur :
Applaudissements pour Gérard Manlenvitevoir !
Gérard :
Bonjour à tous… Tousse pas si fort !
[{Rire}]
Je voulais vous dire que sur l’autoroute j’ai croisé un flic… Eh bien, ha ha. Et bien je lui ai dit « flic
pas très bien ce que vous faîtes ! »
[{Oh…}]
Présentateur :
On dirait que t’a loupé ton calembour, petit. Tu pars maintenant.
Gérard :
Mais… Ca a bien fait rire pourtant…
Présentateur :
Casse-toi.
Gérard :
J’ai bien mis…
Présentateur :
CASSE-TOI ! Bon. Maintenant c’est à vous de vo…
Gérard :
Et attendez ! J’ai retrouvé mon calembour : c’est « policier pas très bien ce que vous faîtes ! » Ah,
ah. C’est drôle, hein.
Présentateur :
Et de un c’est pas drôle et de deux…
[{Claque}]
Voilà. Vous pouvez votez chez vous en envoyant « CALEMBOUR » : « C, A, L, E, M, B, O, U, R » au 00
00 00 suivi de 9875411236421 pour Gérard et de 45151551122543 pour Agathe…
Voilà. Plus que cinq secondes, quatre, trois, deux, une, zéro. Les résultats s’affichent à l’écran :
« Total des votes : 0 ». Hem… En ces temps nous n’avons plus beaucoup d’audience…
Gérard :
J’ai gagné !
Agathe :
Nan, c’est moi !
[{Pif, paf}]
Narrateur :
Peu de personnes sont sensibles à l’humour calembouresque. Ce genre d’émission n’aurait pas de
succès mais ça valait la peine d’essayer, non ? « Etoiles Academy » et les autres idioties du genre
trouvent bien leur public, non… ?
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