Breaking News
Bonjour, ici Jean-Pierre Percaut, nous interrompons notre programme pour vous faire part
d’une nouvelle incroyable.
Toute la rédaction est mobilisée pour vous informer sur cet événement historique.
Mais je passe immédiatement l’antenne à notre journaliste, Meghan, qui est sur place
pour nous faire vivre en direct ce moment historique.
Oui, Jean-Pierre, je suis présente à quelques dizaine de mètres de l’endroit où se déroule
la scène. J’avoue avoir beaucoup de mal à me frayer un chemin pour y accéder. Les rues
sont bloquées par un important dispositif policier et plusieurs hélicoptères survolent la
zone actuellement.
Mais que voyez-vous précisément ma chère Meghan ?
Ecoutez Jean-Pierre, honnêtement pas grand-chose, tout se passe dans une avenue de la
ville de Roanne, qui, je le rappelle, est la sous-préfecture du département de la Loire.
Une bien belle ville de notre beau pays Meghan.
Tout à fait Jean-Pierre, tout à fait. Et j’aperçois vaguement la devanture d’une vitrine
allumée, cela semble être un commerce.
Essayez d’approcher Meghan.
Oui, j’essaie Jean-Pierre, mon caméraman, Harry, et moi-même naviguons entre les badots
et les journalistes pour nous rapprocher au maximum de cet événement international.
International Meghan ?
Oui, Jean-Pierre et je pèse mes mots. J’en veux pour preuve que les chaînes CNN, Fox
News, la BBC, Beijing TV, Dubai TV, Nippon TV et encore beaucoup d’autres sont présentes
avec leurs bus de transmission satellites.
Quelle est l’atmosphère autour du lieu Meghan ?
Ecoutez, on ressent une certaine tension face a cet événement majeur, qui marquera sans
doute un tournant dans le 21ième siècle, un périmètre de sécurité à été installé et nous
attendons anxieusement que les choses se dénouent.
Ah, attendez Jean-Pierre, quelque chose se passe… Euh, une porte s’ouvre, un homme en
sort, il se dirige vers les journalistes.
C’est palpitant Meghan, décrivez-nous cet homme.
Un homme blanc, la quarantaine grisonnante, taille moyenne, assez quelconque pour être
honnête. Il s’approche, les journalistes lui tendent une forêt de micros mais, c’est
incroyable Jean-Pierre, il s’approche de nous, il semble avoir choisi notre micro pour
témoigner. Approchez monsieur, approchez :
Meghan, de Breaking News, quelles sont vos premières réactions monsieur ? Monsieur ?
Sylvain : je m’appelle Sylvain
Sylvain, vous êtes en direct sur Breaking News !
Sylvain : mais qu’est-ce qu’il se passe ?
Votre annonce Sylvain, cette information que vous avez diffusé sur facebook…
Sylvain : une annonce sur facebook ?
Oui ce matin, cette annonce extraordinaire…
Sylvain : ah, oui, sur mon nouveau système de fidélité ?
Exactement, c’est éblouissant, c’est un scoop et un buzz incroyable, une information
capitale pour l’avenir de l’humanité.

Sylvain : ah bon ? ben j’ai juste informé mes clients qu’ils n’avaient plus besoin d’avoir une
carte de fidélité physique dans mon magasin puisque c’est désormais leur carte bancaire
qui fera office de carte de fidélité
Ah la la, vous entendez Jean-Pierre, nous avons en direct et à chaud la réaction du
principal intéressé.
Oui Meghan j’entends et je mesure le poids de cet événement qui nous vivons en live.
Mais, cher Bastien, pouvez-vous nous en dire plus sur cette innovation remarquable ?
Sylvain : Sylvain, c’est Sylvain mon prénom en fait. Ben c’est tout simple, les gens règlent
leurs achats avec leur CB, ils rentrent également leur numéro de téléphone portable sur le
terminal de paiement et ils reçoivent ensuite des offres promotionnelles directement par
SMS.
Mais c’est inoui, inimaginable, incroyable et technologiquement ahurissant, c’est…
Sylvain : d’accord mais c’est pas non plus l’événement du siècle
Mais si, mais si Aurélien, et vous n’imaginez pas à quel point
Sylvain : ah bon.
Merci, merci cher Fabien de nous avoir réservé la primeur de votre réaction sur cet
événement mondial. Jean-Pierre, je vous rends l’antenne.
Merci Meghan, merci à vous pour ce récit palpitant, mais quelle émotion ! Voici
maintenant un petit reportage sur les différents conflits armés à travers le monde…
Sylvain : Madame, madame, au fait c’est Sylvain mon prénom
Oui, oui, c’est bien, c’est bien, vous êtes gentil. Allez Harry, on remballe et on rentre à
Paris.

