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« Extrémné prípady »*
(*"Cas extrêmes", émission de téléréalité slovaque)
par Marketa Krupova

Le jour décline. Le vent ride l'eau boueuse des flaques.
Peter rentre chez lui, plié contre la poussée du vent
d'automne et mouillé par la pluie. Fatigué par les
précipitations et par son chef qui, dès l'aube et jusqu'au
coucher du soleil, le dérange avec des questions banales,
Peter n'a qu'un désir : allumer son poste de télévision et se
procurer quelques rares moments ambitieux.
Quelle chance! Son émission de télé préférée vient de
commencer. C'est une excellente téléréalité qui apporte un
peu de lumière dans la vie des malheureux. C'est une
incarnation de la raison. C'est un tribunal. Aujourd'hui, un
couple assez jeune vient régler un problème important
dans sa vie. C'est, comme d'habitude, une question de vie

ou de mort qui doit être réglée devant tous les êtres, de
tous les âges, de tous les sexes et de toutes les religions,
qui vivent sur la Terre : divorcer ou rester ensemble?
La silhouette tendre de la juge tombe avec un fracas
assourdissant sur le fauteuil - le procès débute. La jeune
femme commence immédiatement à expliquer son
problème. Elle parle d'une manière si douce que les
tympans de Peter explosent. « Son mari doit vraiment être
un animal, pense Peter après avoir écouté attentivement
ses paroles, je comprends qu'elle veuille divorcer! »
Maintenant, c'est l'homme qui prend la parole, il
explique tranquillement qu'il l'aime toujours et donc que
leur flamme n'est pas en danger. « Cela, c’est de la réflexion
scientifique, convient Peter, pourquoi veut-elle divorcer
d’avec un homme aussi excellent ? » La jeune femme, qui
d'ailleurs s'est empourprée quand son mari prononçait ces
paroles amoureuses, lui réplique avec un ton aussi
agréable qu'auparavant. Cette fois-ci, la réponse de son
mari est dite à voix haute et enrichie par quelques insultes
grossières. Bientôt on ne distingue plus qui parle et Peter
devient de plus en plus désespéré, jusqu'au moment où la
juge se fait entendre. Le marteau judiciaire sonne trois fois
et la juge révèle le verdict. Le procès est terminé et le jeune
couple "just divorced"quitte la pièce.
« Heureusement qu'il y a de la justice sur la Terre! »,
s'écrie Peter, satisfait, et il change de chaîne.

« Un programme instructif »
par Mathias de Busschère

Secret Story est une émission de télé-réalité où vous êtes
filmés 24h sur 24h avec des gens que vous ne connaissez
pas. Leur objectif est de devenir célèbre. Ils veulent donc
passer sur tf1, La chaîne des intellectuels. Une quinzaine
de personnes, toutes diplômées de grandes écoles
d’ingénieurs, se disputent, se réconcilient, dorment,
mangent, jouent et se lavent ensemble pendant un mois,
dans une maison assez grande pour permettre de découvrir
les secrets d’autrui et ainsi gagner de l’argent à la fin. Les
secrets sont bien sûr éminemment stupides comme : j’ai
des pouvoirs magiques, je suis en couple, je suis voyant,
j’ai survécu à un crash aérien, j’ai plus de cent tatouages
cachés…
Et bien sûr, n’oublions pas les téléspectateurs, toujours
fidèles au poste, toujours là pour sauver leur candidats
préférés, toujours là pour donner un euro à chaque SMS.
Quel programme décidément instructif !

« Secret Pourri »
par Alice Hoche

Sofia, c'est elle qui va gagner le 69672 ème saison de
Secret Pourri. Tout le monde l'adore, elle est blonde,
extérieurement et intérieurement, avec de magnifiques
yeux bleus ; elle s'habille super bien et elle a les dents
tellement blanches qu'on arrive à peine à distinguer son
visage. Il faut avouer que cela fait mal aux yeux.
Elle est très bête, et c'est ce que les gens aiment. C'est
en effet ce qui les incite en premier lieu à regarder ce genre
d'émission. Son secret : « Je fais toujours pipi au lit ». C'est
un secret à ne pas être trouvé, elle en a très honte. Elle a
tellement peur qu'une personne le découvre qu'elle en
pleure, le soir, jusqu'à en faire pipi au lit !
Quelle honte, mais que va-t-elle faire quand l'émission
sera finie ?
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure.

“Secret Story, saison 7”
par Agathe K.

« Jacob, vous allez devoir faire deviner votre secret à vos
amis en une semaine ! C'est tout, pour le moment ... »
Jacob se mit dans tous ses états ; il ne savait pas
comment faire, comment s'y prendre pour réussir à révéler
astucieusement son secret qui est le fait qu'il ne supporte
pas les potirons et les cirouilles. Mais... passons à Kévina
qui a une tête semblable à une citrouille et qui est folle
amoureuse de Jacob, bien évidemment. Dans le dernier
épisode passionnant de Secret Story, Kévina lui a avoué son
amour, avec un sac en papier sur la tête, par précaution,
sauf que Jacob ne l'a pas reconnue et a voulu enlever le
sac et là, Kévina l'a frappé, de peur qu'il ne découvre sa
splendide tête de citrouille.
Mais passons à l'épisode actuel, encore plus captivant,
où Gérard et Francis n'ont toujours pas révélé leurs secrets

qui, d'après eux, ne se remarquent que lorsqu'on ferme les
yeux. Mais Géraldine a découvert leurs secrets et a peur
que l'on révèle le sien, qui est le fait qu'elle n'en pas.
Heureusement, Géraldine et Kévina sont meilleures amies
depuis hier soir et ont décidé de gagner ensemble, mais
elles n'ont toujours pas compris que dans Secret Story, il
n'y a qu'un seul gagnant, ce qui rend très heureux tous
ceux qui ont participé.
C'est le meilleur moment de l'émission, celui d'éliminer
le joueur que vous détestez le plus. Mais avant ça, une
page de publicités... ou peut-être plusieurs, même !
Rebonjour, suite à vos votes réfléchis et calculés, le
joueur que vous avez éliminé est Jacob ! Lui, d'habitude si
gai et joyeux, est tout d'un coup devenu bien triste et froid
...
Pour connaître la suite de la saison 7 de Secret Story,
rendez-vous sur TF1, chaîne française spécialisée dans la
culture de haute gamme.

“Secret Story”
par Emma S.

Une émission attire beaucoup de Français. C’est Secret
Story. Elle est diffusée sur la chaîne préférée des
intellectuels, TF1. Le principe de cette émission est de
filmer des personnes enfermées dans une maison vingtquatre heures sur vingt-quatre pendant des semaines et
des semaines. C'est absolument formidable de regarder des
gens dans leur vie intime. Chaque candidat a un secret
(très intéressant, naturellement) et doit le garder tant que
nul autre candidat ne le découvre. Le dernier candidat à
avoir gardé son secret remporte cent millions d'euros. Les
hommes sont musclés comme des gorilles et les femmes,
refaites par la chirurgie esthétique, sont à moitié
transformées en plastique. Dans cette maison, il y a aussi
une voix, qui sort de nulle part. Quelle bonne idée, une
voix qui vous dit ce que vous devez faire tous les jours !
Ensuite, les candidats sont célèbres pour que le public leur
jette des cailloux et des tomates. Rien n’est si beau, si
agréable et si enviable.

« Koh – Lanta »
par Emma Méline

Un soir, monsieur Cook rentre chez lui, totalement
épuisé de sa dure journée de labeur. Sans y penser, il
s'avachit sur son fauteuil en voie de décomposition, pour
appuyer sur la touche 1 de sa télécommande et se
retrouver devant une émission de télé-réalité nommée
« Koh – Lanta ».
TF1 n'a rien de plus éducatif pour des téléspectateurs
plus débiles encore ?!, s'écrie-t-il en son for intérieur.
Mais il décide de regarder jusqu'à la fin. Monsieur Cook
s'endort dès la première publicité, il rate la présentation
des camps luxueux où vous dormez nez-à-nez avec une
colonie entière de rats enragés, il rate aussi une fausse
dispute écrite sur des feuilles trouvées dans la jungle, et
c'est alors qu'il se réveille en sursaut car il vient d'entendre
le cri abominable d'une femme ayant vu une pauvre petite
araignée, de vingt cm de diamètre environ, grimper sur le
balluchon qui lui sert de valise de séjour.
Monsieur Cook n'en croit pas ses yeux, ce n'est que le
deuxième jour, et les candidats ressemblent déjà à des
S.D.F. qui se seraient enfuis de leur asile psychiatrique à la
recherche de nourriture. A ce moment précis, le

présentateur, habillé comme un seigneur comparé aux
australopithèques qui lui servent de candidats, arrive évitant tout contact avec eux - pour leur annoncer leur
première mission.
Subitement, l'écran devient bleu et l'on peut lire:
« La suite de l'épisode sera diffusée la semaine
prochaine, car pour le moment nous ne savons plus quoi
inventer...

