Episode 20 – Monde moderne
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Tous les épisodes de La minute ou presque se déroulent dans un monde idyllique à l’abri des soucis
quotidiens se disant « indispensables ». Voici un petit spécial.
Voyons voir… Quelle heure est-il ? Hem… Je vais regarder ça sur mon phone : démarrer. Ça démarre.
Hem. En attendant je vais mettre la télévision.
[{Télé allumage}]
Regarde, grâce aux nouveau Ifaitdusporte, tu peux faire du sport tout en dormant ! Et oui !
Mais comment ça marche Georges ?
Et bien c’est très simple ! Tu vois, Paulette, je mets de la crème sur mon oreiller, je me couche et…
un, deux, un deux, un, deux !
Pendant que Georges fait sa musculaturisationagisation, vous pouvez commander l’Ifaitdusport au
1234567890, voici une coupure publicitaire.
Oh ! Il reste un Yup ! Je vais le prendre.
[{Aglou, aglou}]
Et ! Ne touche pas à mon YUP !
Mais non, c’est MON YUP !
C’est le mien !
MON YUP !
[{Baffes}]
Prend ça !
Passe-moi ce Yup !
Yup, restaure l’esprit de convivialité !
Veuillez entrer le code PIN… Euh… 1234, OK. Veuillez patienter…
[{Clocher}]
Mmhh… Sa saveur onctueuse, son goût profondément immiscé dans l’âme…
Chaussure de moines !
Pardon, mais c’est trop con !
Ça y est ! Téléphone chargé, vous avez deux nouveaux messages. Lire. « Ça on sait que vous pouvez
le faire, sinon vous n’auriez pas pu lire « Lire » ». Deuxième message : « Salut Emile, je te laisse un
M.S.G pour te dire que tu devais m’appeler sur mon faune mais apparemment tu l’a fait sur mon
flore. Je sais toujours pas faire des calembours, peux-tu m’aider, svp ? Signé : ici ». Ok… Tiens, un
troisième message arrivé à l’instant : « Salut Emile, je t’envoie un message car tu ne souris pas assez
à la caméra, peux-tu le faire svp et arrêter la télé, ça coute du fric et l’ingénieur du son, qui s’avère
être moi, met une plombe à stabiliser le tout. Signé : le réalisateur ». Ok.
[{Télé éteinte}]
Revenons à notre objectif principal : « QUELLE HEURE EST-IL ?! » Alors, applications, utilitaires,
informations stupides, heure. « Lancer ». « L’heure a bel et bien été lancée. Si vous souhaitez la
récupérer, allez… Non je rigole. L’application « heure » n’est pas disponible sur votre modèle,
veuillez attendre la prochaine mise à jour, contacter le service client, acheter un nouveau modèle, à
éteindre les lumières et bonne nuit, votre appareil va s’étei… » [{Extinction – Voix grave}]
Voilà pourquoi je ne parle jamais de ça : car c’est tellement drôle qu’on n’a pas besoin de le préciser.
Je ne vais pas m’abaisser à la fainéantise, tout de même !
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