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Bonjour à tous ! Ça faisait un bout de temps que je n’ai pas parlé au micro de La minute de
distraction, depuis… hem… 10, 20, 30… ouh la la oui ! Plus d’un mois. Mais vous l’aurez deviné la
seconde partie des épisodes, je l’ai nommé « Bloc 2 », car un bloc peut signifier un amas de
différentes choses, arrive très prochainement. Et je vais vous en faire une bande-annonce. M’enfin
le problème, c’est qu’aucun épisode de ce bloc n’a encore été réalisé. Bon, on se débrouillera !
Moteur, action !
Vous les avez attendus longtemps !
[Fin ancien générique] Ah, ah. Vivement le 21 ! Mais… une minute… QUOI ! Pause de durée
indéterminée ?! Reste qu’à attendre…
…Très longtemps !
Alors, je [baille] re-regarde : toujours rien [bom].
…Trop longtemps !
[Ronfle]
Les voici : les nouveaux épisodes de La minute de distraction ! TA-DAM !
[Ronfle]
Réveille-toi, mirnouflard !
Hein… Ça veut rien dire mirnou… Quoi déjà ? Super !
Attention [super vite] : L’extrait qui va suivre ne représente pas le produit fini même pas du tout
mais c’est marrant quand même. Ne vous plaignez pas si ce n’est pas ça l’épisode 21. Enfin bref,
lave-vaisselle, paroxysme, dé à six faces et télescope spatial.
Pouvez-vous confirmer ce que je lis ?
Je confirme que vous lisez.
Singularité spatiale en approche dangereuse à 20 nœuds-papillon/seconde !
Non, ce n’est pas possible !
Enclenchez le réacteur à impulsion positronique électrostatique améliorée !
Mais ça ne veut rien dire !
Faites-le quand même !
Réacteur enclanchééééééééééééééééééééééééééééééé !
Faites pas comme si vous étiez au volant d’une décapotable à 120 km/h, y’a pas d’air. Et de toute
façon on n’a pas le toit ouvrant.
Je vous avais dit que ça ne voulait rien dire.
Fait que nous allons entrer dans la singularité. Bêtement.
Voui.
[Bruitage super bien fait (à la limite on peut mettre des guillemets à « super bien fait »)]
[Bruit de crash] Aaaaaaaaaaaaaaaah !
[Bruit de porte]
Messire Glablepatwidlefidelapwy ? Il semblerait qu’une machine satanique se soye posée ici. C’est
affreux ! Il faut faire venir un enjoliveur !
Ça existait pas, ‘spèce de glandu ! T’as qu’à causer normal !
Bon, tu viens messire ?
Ma foi, qu’est-ce ? Une atrocité !
[Musique dramatique ou qui fait peur, à voir]
John ! Mais il te manque deux membres !
Erg.
Non, il est mort ! Il ne reste qu’une solution : foutititapwiiiii !
Messire, regardez ! Un appareil volant difficilement voir impossiblement [si, si ce mot existe]
identifiable !
[Coup de feu d’un truc qui vole]
[Du coup explosions]
Nooooooon.
Je meurs en héro ! Super Messiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire !
[Musique héroïque]
C’est encore une victoire accomplie, pas vrai ?
Erg.
[Neige]

Voix :

[Ambiance jungle] Dans la jungle, il fait nuit. C’est pour cela que le lion des marécages se prépare à
jouer au golf avec trois quilles. En effet, il…
[Neige]
Voix
Avant, j’avais toujours horreur de nettoyer mes toilettes. Je faisais attention à ne pas mettre de la
féminine :
peinture acrylique, c’est tout. Mais maintenant, j’utilise le nouveau Narka WéCé. Grâce à… oh et
puis zut ! J’en ai marre de doubler ces p[biip] de pubs de m[biip] !
[Neige]
Chanson :
Nous ne faisons que traverser (Time to get a cake, gotta eat it !)
Des océans de desserts (Soon !... Cake myself !)
[Neige]
Voix :
Toi aussi tu veux l’application qui fait un fond blanc que tu te sers de ça comme lampe torche qui a
mis 5 secondes à être programmée ? Alors envoie « Pigeon », P-E-E-J-O-N au 888888 ! Pigeon au
888888 ! Coût surtaxé depuis un mobile. 30 € par lettre plus coût d’un chalet dans les Alpes. Voir
modalités où elles sont écrites.
[Neige]
Jean-Pierre :
Et en effet, ce superbe objet vous servira chez vous pour la modique somme de 5x1015 € !
Anne :
Mais qu’est-ce donc ?
Jean-Pierre :
Et bien. Hem. À la pointe de la technologie, ce superbe… hem… phonographe… vous permettra de…
phonographer dans toutes situations, des plus hostiles aux plus… philosophiques !
[Neige]
Présentateur : Et le gagnant de cet Euro-Trillions est : [Bug]
Technicien :
Le présentateur a planté, bougez pas, je le reboote.
[Neige]
Voix b-a :
Tout cela ne sera PAS dans La minute de distraction mais on l’a mis quand même pour meubler ! Et
le grand retour c’est : pour bientôt !
Auditeur :
J’aurais mieux fait de rester coucher [Ronfle]
Voix b-a :
Alors j’ai bien fait ?
Narrateur :
Oui, oui. Tout cela était parfait. Quoi que, il y a tellement d’idées que je me demande si je n’en
réutiliserai pas une… Ah, euh. Non, non. J’ai rien dit. Bon, à la prochaine !
[Télé qui s’éteint]
[Blanc]
Second :
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Toujours erg.
Ben quoi on a gagné, non ? On a battu les méchants on s’est retrouvé au moyen âge, y’en a pour
des millions d’effets spéciaux et toi tu dis « Erg ». C’est à n’y rien comprendre.
T’as pas compris que j’suis mort ?
Plus maintenant ! Ah, ah je t’ai eu !
Râh, zut !
[Blanc]
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Mais tu ne sais vraiment pas ce qu’est un phonographe ?
Non, je…
Rôh, mais quand même !
Non, je te…
Quand même, un phonographe !
NON ! Je t’avoue je ne sais pas ce que c’est. Voilà. Je n’ai pas de culture générale point. JE NE SAIS
PAS CE QUE C’EST ET JE N’EN AI RIEN À F[biiiip] !
Moi non plus.
[Blanc]

Narrateur :

Bon, hem. On a un peu rallongé la bande-annonce, parce que… heu… Parce que. Je copies-colles et
je vous dis : À la prochaine, pour de bon !
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