
Le 12 : 45 

 

Madame, Monsieur, bonjour. 

Au sommaire de ce jour : 

Jeudi 12 mars 2020. Rien. Calme plat, morne plaine. 

Aucun de nos correspondants postés aux 4 coins du 

globe n’a été capable de nous envoyer la plus petite 

mauvaise nouvelle ! C’est pourquoi nous avons besoin 

de vous, chers téléspectateurs. D’où que vous êtes, et 

quelle que soit la mauvaise nouvelle, envoyez-nous une 

vidéo au numéro qui s’inscrit en bas de votre écran.  

Soyez attentifs et créatifs, car le moindre délit est hyper 

important. Nous en sommes là, c’est grave ! Seront 

acceptés, je cite : 

Les querelles de voisinage 

La rubrique des chats écrasés 

La rage de dents de belle-maman 

Les images de votre femme éplorée regrettant sa 

maladresse devant le résultat de son biscuit raté, ( oui, 

les larmes c’est bon et vendable, n’hésitez pas de faire 

un zoom sur l’image.)  

Du sang, quitte à ajouter du jus de tomates sur le visage 

de vos sales gosses qui se battent ! 



Faut qu’ça fasse vrai. Nous, on s’ennuie depuis ce matin. 

Pensez donc, tout va tellement bien dans ce monde que 

l’audience diminue à vue d’œil, c’est bas bon, ça, c’est 

inhumain, ça, nous faire ça à nous ! Pauvres journalistes 

que nous sommes.  

Même du côté météo y’a rien à s’plaindre ! 

Malheur ! Aucun tsunami en vue, la mer est si calme 

qu’elle ressemble à un étang. Pas d’avalanche, ni grêle. 

Je peux vous assurer que Philippe Jeanneret est au bord 

du gouffre du creux-du-Van. Quant à Darius, il s’éponge 

le front à cause de son invité qu’il ne parvient pas piéger 

pour cause qu’il n’a rien à se reprocher. Mais où va le 

monde ? 

De grâce, chers téléspectateurs, balancez du lourd. 

Soyez audacieux ! Ergotez ! Inventez-nous quelque 

chose, pourvu qu’ça choque. On ne vous demande pas 

la lune, rien qu’un misérable scandale. Est-ce trop vous 

demander ? 

Parce que le problème, maintenant que tout le monde 

travaille. C’est que cela n’existe plus, le service 

chômage, alors à cause de vous nous, on va le perdre 

notre boulot. Eh ben, qui c’est qui va nous payer, hum ? 

Le sport ? Mais le sport, c’est catastrophique ! Misère !  



On dirait presque à les voir, les sportifs, qu’ils jouent 

tous dans la même équipe ! Inouï. Abracadabrant, 

devrais-je dire. Les supporters se tapent sur l’épaule à 

chaque but, ceux de leur équipe et ceux de l’autre en 

chantant, tenez-vous bien *Hallelujah* de Cohen ! 

Chose jamais vue jusqu’à aujourd’hui. Jour noir ! 

Tout va tellement bien que rien n’va plus pour nous. 

Hélas, je suis lasse. Malheureusement l’audit n’est pas 

en notre faveur, car rien n’indique que tout cela 

s’arrange en pire.  

Désormais, chers téléspectateurs, il faudra vous 

attendre à ce que terrible changement s’améliore de 

jour en jour. Ne resterons sur vos écrans, que de belles 

images, des films joyeux et des journaux télévisés 

humoristiques, et ça, c’est avec le cœur déchiré que je 

dois vous l’annoncer. 

Suite du programme : 

Un documentaire sur la naissance d’une espèce que l’on 

croyait disparue ! 

Voilà, qu’est-ce que je vous disais ? Rien n’va plus ! 

V’là t’y pas que les écrevisses reviennent en force dans 

l’Areuse ! Décidément, même si les écrevisses s’y 

mettent aussi, faudra vraiment réintroduire le 



chômage ! Une p’tite pièce pour les journalistes 

affamés… 
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