Farce Academy

de Sylvain BRISON
Durée : 5 minutes
Personnages :
- Kinos Agalias, le présentateur.
- Possibilité de 2 personnages sans dialogue :
- Maître Cornicot, huissier de justice.
- Le chauffeur de salle.
Synopsis
Selon Wikipedia, « Farce Academy était une émission de télévision française de télé
réalité diffusée sur FT1 du 20 octobre 2001 au 19 décembre 2008 et présentée par
Kinos Agalias »
Décor
Le plateau télé de la Farce Academy.
NDA
Ce texte à été écrit en janvier 2007 au lendemain de l’exécution de Saddam Hussein.
Droits
Ce texte est protégé par le droit d'auteur. Cette pièce ne peut pas être jouée sans
autorisation préalable de l'auteur. Pour obtenir une autorisation, rendez-vous sur le
site www.kava.fr

Kinos Agalias
Vous avez déjà été plus de 5 millions à voter ce soir. Qui de Saddam ou de George
remportera cette année la grande finale de la Farce Academy ? C'est vous qui
choisissez, c'est vous qui décidez !
Il ne vous reste plus que quelques minutes pour voter par téléphone. Pour Saddam
tapez 1, pour George tapez 2. Dans quelques instants les votes seront clos et je
pourrai vous annoncer le nom du grand gagnant 2006 de la Farce Academy.
Nos candidats arrivent au terme d'une extraordinaire aventure. Une aventure qui a
commencé il y a de longs mois. Des centaines de quotidiennes en direct aux 20h. Et
c’est ce soir sur votre chaine, sur FT1, l'issue qui va couronner le vainqueur d'un
travail acharné.
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C'est une finale exceptionnelle. Cette année encore, nos élèves ont chanté avec les
plus grands de ce Monde. Qui vous a le plus ému, qui vous a le plus convaincu ?
C'est à vous de voter, c'est à vous de départager. Est-ce Saddam dans sa
formidable interprétation du « Mal aimé » de Claude François ou George qui a
excellé dans « Zorro est arrivé »? C'est vous qui décidez. C'est à vous, à l’opinion
publique, que revient ce choix particulièrement difficile.
Qui a été le meilleur ? Qui vous a le plus convaincu dans le maniement des livres
sacrés, qui a utilisé au mieux la mauvaise foi ou les médias ? C'est à vous de choisir,
c'est à vous de décider !
Il se tient l’oreillette
On me dit à l'instant que les votes sont maintenant clos. Dans quelques secondes
maître Cornicot, huissier de justice entrera sur le plateau avec l'enveloppe contenant
le nom du vainqueur.
Le parrain de la promotion 2006, Kofi Annan, nous a fait la générosité d'être présent
à nos cotés. Je vais donc ouvrir l'enveloppe dans un instant. C'est ce soir, en direct,
devant des millions de téléspectateurs que nous allons découvrir ensemble le nom
du grand gagnant.
Quel qu’il soit, ce sont bien 2 artistes au talent incroyable qui auront tant ému les
téléspectateurs. Avant de connaître les résultats, je veux m'adresser une dernière
fois à nos 2 finalistes:
Saddam, George, vous avez su convaincre. Vous êtes en finale ce soir car votre
talent n'est plus à démontrer. Vos supporteurs sont ici dans la salle, à nos cotés, à
vos cotés. Dehors, ce n'est que du bonheur. C'est une finale de Ouf, une finale à la
one again à laquelle vous assistez en direct ce soir devant des millions de
téléspectateurs. Votre famille est ici, vos amis sont ici pour vous soutenir. Kofi Annan
nous a fait l'amitié de sa présence exceptionnelle. Merci Kofi.
Maître Cornicot, huissier de justice, me donne l'enveloppe contenant le nom du
vainqueur. Merci Maître. Je vais donc ouvrir l'enveloppe et découvrir avec vous le
nom du vainqueur.
Je rappelle que le grand gagnant de ce soir se verra offrir un contrat sur sa tête et
l'enregistrement du single de son exécution. J'ouvre l'enveloppe en direct comme
vous pouvez le voir. Le moment est arrivé. Le moment que vous attendiez tant.
George ou Saddam ? Saddam ou George ? La tension est au maximum, des années
de travail vont être récompensées ce soir. Qui se verra remettre la corde au cou
devant des millions de téléspectateurs ? Qui fera le buzz sur le net ? A qui l'histoire
donnera-t-elle tort ou raison? La réponse est dans cette enveloppe.
Mesdames et Messieurs, nous découvrons ensemble le nom du gagnant. Je peux
déjà vous annoncer qu'il s'agit, cette année encore… D'un garçon. Il marchera sur
les pas des plus grands, sur celles de Mussolini ou de Ceausescu. C’est tout le mal
que je lui souhaite.
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Le moment est arrivé. N’attendons plus. Le grand gagnant de la Farce Academy
2006 est - et je vous demande de vous lever pour l'acclamer comme il se doit Saddam !
Fin
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