Episode 7 – Programmes de soirée
Narrateur :

On dit que les programmes diffusés à la télévision reflètent les téléspectateurs. En analysant leur
évolution, on pourrait donc penser à une baisse de QI général de la population…
Tenez, vers 20 heures par exemple…
[{Jingle JT}]
Présentateur :
Madame, monsieur et les autres, bonsoir. Aujourd’hui les titres de l’actualité.
Un assassinat aurait pu être éventuellement envisagé contre le ministre des années bissextiles.
Reportage d’Edouard Kroenjiouvik.
Reporter :
C’est dans une rue anodine de Paris, avenue des Champs Elysées que vit Patrick Gronseuk, notre
ministre des années bissextiles…
P. G. :
Effectivement, je suis chargé de réguler le bissextilisme des années.
Reporter :
Et il a reçu une lettre…
P. G. :
Et j’ai reçu une lettre : « On a failli t’assassiner, ordure. La prochaine fois que tu fais du golf
militaire, préviens. » C’est super menassent.
Reporter :
Notre ministre ne jouera plus au golf.
Présentateur :
Voilà. C’est la fin de ce journal. Ah, au fait, 168 personnes sont mortes aujourd’hui ailleurs dans le
monde. A demain pour une nouvelle édition. Après la coupure publicitaire la météo.
(marmonnant) Non mais qu’est-ce qu’on s’en fout que 168…
[{Jingle pub}]
Annonceur :
Une chaise. Un hélicoptère. Un oiseau. Une pomme de terre. Voilà. C’est tout cela que l’aïe’pom’
n’est pas.
Annonceur2 :
L’hiver, il fait froid. C’est pour ça qu’en été, je prends Glurpaïnod. Glurpaïnod m’aide à défendre
mes défenses naturelles quand je n’en ai pas besoin grâce à son pouvoir macro-hydrogènique.
Glurpaïnod, c’est bien… Achète Glurpaïnod !
Annonceur3 :
J’étais seul dans la nuit. Quand tout à coup je marche et là… Je l’ai reconnu. « Senteur d’anus ». Ze
niou fragance, baï Georgio Senpabo.
[{Jingle météo}]
Météorologue : Bonsoir. Aujourd’hui il a fait beau. Et oui ! Contrairement à ce qu’on avait prédit hier. Bon. Cet
après-midi il va… Ahaha. Très drôle. On est le soir. Les prévisions pour demain… Heu… C’est tout le
temps qu’on avait. N’oubliez pas de faire leur fête aux Cendres.
Voix féminine : C’était la météo, avec Météo Carence, toujours un temps de méfiance !
Narrateur :
Vous avez tout compris ? Moi pas. En tout cas, ce n’est pas en nous faisant croire qu’ils sont plus
intelligents que nous ce que on a l’air que… Heu… Bref, la morale de l’histoire c’est l’absence de
celle-ci.
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