Episode 16 – Flop4ever
Narrateur :

Des émissions musicales proposent de voter pour vos chansons préférées. Pourquoi ne pas voter
pour les pires ?
Présentateur : Ouaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis ! Tout l’monde est radis pour Flop4ever ?
[{Flop4everrrrrrr}]
Présentateur : Vous avez voté chez vous pour les pires chansons du moment ? Z’êtes prêts ? On nyyyyyyyyyyy va !
Voici une chanson a capella que vous trouvez nulle, « La nouvelle technologie » !
[{La nouvelle technologie}]
Paroles :
Tu allume ton ordi,
Va-t-il planter aujourd’hui ?
[{Bug}]
Refrain :
La nouvelle technologie, hey !
La nouvelle technologie, hoy !
{Bis}
Je me suis acheté un smartphone,
Mais dès que je le mets sur ON…
[{Bug}]
Refrain
Tu te dis qu’une tablette
Ca te serait pratique
Tu te l’achète
Mais quand tu clique…
[{Bug}]
Refrain x2
Présentateur : C’est un flopppppppppppppppppppp ! On se retrouve après la pub !
[{Musique}]
Annonceur :
Il leur en faut de l’énergie…
Pour se battre à mort, prendre une balle dans la tête, tomber d’un précipice dans un cri effrayant,
se faire manger par un zombie, tomber dans des sables mouvants, être écartelé, coupé en deux…
Mortella, il en faut de l’énergie pour crever !
Présentateur : De retour à Flop4ever, voilà encore le numéro 2 sur le podium de la flopitude… Voici « My name is
John » de John Nenenieu !
[{My name is John}]
Euhneunieunenenenieunieunieunieunieuuuuuuuuuh…
My nééééééééééme iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiize John…
Euhnieunieunieunieuuuuuuuuuuuh !
Présentateur : Ah, ah ! Ce n’est-il pas pourri ? Si ! Maintenant, le grand vainqueur du Flop Award d’aujourd’hui est
une chanson francophone, c’est du R.A.P (Romain Alcoolique Protestant), voici « Le rap à fromage »
de Fromgi Cheddar !
[{Le rap à fromage}]
Paroles :
Quand t’arrive dans une rue

Et que tu croise une râpe à fromage
Tu lui dis qu’elle pue
Et tu t’casse comme un roi mage
Refrain :
Ouais, ziva !
C’est le rap à Fromage !
Ouais, ziva !
Pas b’soin d’tourner la page !
T’aime le camembert
Et tu vois un réverbère
Que tu trouve pas sage
Tu lui file un fromage !
Refrain
Ces rimes sont pourries
C’est passque j’les ai écrit
Tes. Je sais pas bien speaker
Pas d’quoi voler un tourniquet !
Refrain
Tu sais quoi j’ai plus d’idées
C’est pas la faute des escaliers
Si les champignons
Ne viennent pas d’Avignon
Refrain
Et toi là-bas !
C’est le rap à fromage !
Ici-bas
C’est le rap à fromage !
T’as saisi ?
C’est le rap à fromage !
On dit la râpe à [{Baffe}]
Refrain
Présentateur : Et voilà ! Et n’oubliez pas que si voter est un devoir de citoyen, voter pour ces chansons n’en est pas
un ! Je sais c’est nul mais notre émission n’est-elle pas ainsi ?
[{Flop4ever}]
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