Episode 15 – Des racines et des herbes
Narrateur :
Pousseur :
Narrateur :

Y’a des émissions qui « font déféquer » (dit poliment) comme « Silence, on pousse ! » sur la cinq…
Gnnnn… Silence, on pousse ! [{Plouf}]
Mais là on va vous parler de machins de patrimoines trucs passé culturel machin… Et ça fait quand
même déféquer.
[{Logo sonore en promotion}]
Présentateur : Bonsoir et bienvenue sur France 3, la chaîne régionale que tu regarde jamais parce que tu connais
déjà ta région, et il n’y a pas l’intérêt de la voir à la télévision, il suffit d’ouvrir la fenêtre.
Ce soir à « Des racines et des herbes » : Le Sud, terre de vignoble, de nobles, de patrimoine et de
« Chaussures de moines ».
[{Vent}]
Journaliste :
Toulouse… Un verbe en anglais mais c’est aussi une ville du sud-ouest de la France… Mais au fait,
qu’est-ce qu’on y fait… ?
Toulousain :
Et bieng à Toulouseuh, on fait de l’aéronotisming et du ving !
Journaliste :
Après traduction, il s’avère que ce que cet autochtone nous a dit est que l’industrie aéronautique
ainsi que la culture viticole était présente dans la ville rose. Mais au fait, pourquoi « La ville rose » ?
Toulousain :
A cause du ving. Quand tu te prends un bon pichet de ving et que tu te le me bois, et bieng du vois
rose, cong !
Journaliste :
Euh…
Toulousain :
Ah, oui ! Cong c’est marseillais. Comme le king : king cong !
Journaliste :
Et est-ce que l’histoire est omniprésente dans votre ville historique remplie d’histoire ancienne ?
Toulousain :
Et bien y’a le Capitoleng.
Journaliste :
Et… ?
Toulousain :
Y’a juste le Capitoleng. Il a été construiteng par des Romaings. Nous, on sait juste jouer à la
pétanque.
Journaliste :
Ce ne sont pas des préjugés ?
Toulousain :
Si, mais faut donner une bonne image de notre villeng à la télé !
Journaliste :
Et votre hospitalité est légendaire !
Toulousain :
Oui, on peut très bieng la remarquerg dans le filmeng « Bienvenue chez les sudistes » de l’autre
comiqueng, Papy Sébum !
Journaliste :
Voilà la bande annonce…
Lionel :
Vous avez demandé à me voir ?
PDG :
Oui, Lionel. J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
Lionel :
C’est quoi la mauvaise ?
PDG :
Vous êtes mutés à Castelnau D’Estretefonds.
Lionel :
C’est où ça ?
PDG :
Dans le sud… Mais le sud, sud.
Lionel :
Vous m’envoyez à Bordeaux ! Ce n’est pas vrai !
PDG :
Plus au sud…
Lionel :
La bonne… ?
PDG :
On vous offre un paquet de gomme à mâcher.
Lionel :
[{Autoroute}] Ca doit pas être loin… [{Voiture qui s’arrête…}] 12, rue Pastis… Là. « Bu eau de t av il »
il manque des lettres en plus ! [{Porte}] Mais… Y’a personne… Ah, quelqu’un ! Bonjour !
Cong :
Bonjourcong ! Ah, vous êtes l’esquimau je supposeng !
Lionel :
Mais où sont-ils tous ?
Cong :
A cette heure-ci ? 14 heures trenteng, au bistrôt.
Lionel :
Quoi ?!
Cong :
C’est le sud !
Voix :
Bienvenue chez les sudistes !
Narrateur :
Finalement on a réussi à la caser cette bande-annonce, hein patron ! Euh, ça tourne… Hem… La
conclusion est donc qu’avec des voyelles ont peux parfois former des mots mais c’est mieux avec
des consonnes.
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