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Vidéo promotionnelle de la fausse
émission « Deux fils le matin ! ».
Musique.
On voit le logo de Deux fils le matin !
Bock-Côté et GND apparaissent à
l’écran.

Texte

1. ANNONCEUR
Bientôt sur nos ondes, la nouvelle émission matinale : Deux fils le
matin !, animée par Mathieu Bock-Côté et Gabriel NadeauDubois !
2. MBC
Comme c’est un talk-show matinal, notre approche se voudra
foncièrement légère, voire même idéalement éthérée.
3. GND
Que de la superficialité intellectuelle, question de distraire la classe
ouvrière avant qu’elle n’aille se faire exploiter par un patronat
toujours plus cupide.

ELLIPSE

ELLIPSE
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Bock-Côté interviewe Jean Tremblay.

4. MBC
Monsieur Tremblay, connaissant votre manichéisme notoire,
j’oserais vous demander en substance : Pourquoi une dichotomie
cognitive est-elle si flagrante au niveau de l’enracinement du suprasenti d’une l’élite québécoise intellectuelle fragmentée ?

Jean-Tremblay se tient la tête.

5. JEAN TREMBLAY
Ben voyons, j’ai donc ben mal à la tête, moi-là, là…
6. MATHIEU BOCK-COTE
N’est-ce pas représentatif d’un mal chronique sociétal ou l’intellect
est remplacé par ce qu’on appelle outrageusement…

La tête de Jean Tremblay explose.

7. JEAN TREMBLAY
AAAAHHHH !!!

ELLIPSE

ELLIPSE
8. ANNONCEUR
Deux fils le matin aussi c’est de l’émotion !

GND s’adresse à Maxime Bernier.

9. GND
Monsieur Bernier, de voir la classe laborieuse servilement se mettre
au service d’un système économique déshumanisé à outrance, de la
voir mettre son talent au seul profit d’une caste minoritaire,
dominante et arrogante, cela ne vous donne-t-il pas envie de
pleurer ?
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Maxime Bernier n’a aucune réaction,
puis…
…Sa tête explose.
ELLIPSE

ELLIPSE
10.ANNONCEUR
Deux fils le matin c’est aussi de l’humour !

Bock Côté et GND sont assis de chaque
côté de Sam Hamad.

GND et Bock-Côté s’écroulent de rire, se
roulent par terre en frappant le sol.

11. MATHIEU BOCK-COTE
C’est l’histoire du contribuable soliloquant sur son sort qui oublie
de réagir subséquemment devant l’octroi d’une pensée rétrograde
léguée par un fédéralisme insouciant et qui va voir son directeur de
thèse qui se trouve à être également son confesseur et qui lui dit, je
paraphrase, ici : « Mon ami, si un sophisme était aussi valable
qu’une léthargie réflective, mais mon Dieu à quoi servirait donc les
sociologues d’un point de vue philologique ? »
12.MATHIEU BOCK-COTE ET GND
HAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAA !

La tête de Sam Hamad explose…
ELLIPSE

ELLIPSE
13.ANNONCEUR
Deux fils le matin, c’est aussi du pur divertissement !
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GND lors d’une entrevue avec Philippe
Couillard.

14.GND
Si je vous comprends bien, monsieur Couillard, non seulement
vous avez une vision néolibérale d’un système de santé ne profitant
qu’à une classe bien nantie, mais en plus…

Tout à coup, une petite ampoule s’allume
discrètement à côté de GND, appuyée à
l’audio par un petit bruit de clochette
vraiment minimaliste.
Oh, c’est le moment d’être loufoque.
GND écrase une tarte à la crème dans le
visage de Couillard.
15.MATHIEU BOCK-COTE
Merci Gabriel pour ce moment de ludisme insouciant, c’était
vraiment bienvenue.
GND continue comme si de rien était.
Couillard ne bronche pas, il est sidéré.

16.GND
Oui et merci à la réalisation pour ce timing qui était absolument
parfait. Donc monsieur Couillard, comme je disais, non seulement
vous avez une vision néolibérale d’un système de santé …
17. COUILLARD

(S’adressant à quelqu’un hors champ) Est-ce que quelqu’un pourrait me
faire exploser la tête, s’il vous plaît ?
ELLIPSE

ELLIPSE
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Bock-Coté et GND sont dos à dos à
l’écran, jouant aux monsieurs sérieux.

18.ANNONCEUR
Ne manquez pas Deux fils le matin ! Votre émission matinale légère
et sans prétention !

Ils décrochent en riant et se tournent l’un
vers l’autre.
19.GND
Le parfait mariage de la prolétaire insouciance intellectuelle…
Ils se claquent dans la main
fraternellement.

20. MATHIEU BOCK-COTE
…Et de l’aristotélicien vide cognitif.

Musique finale.
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