Animateur télé : Nelson, vous êtes en direct du stade, c’est à vous
Nelson : et bien oui, good evening ladies and gentlemen, je suis effectivement en
direct live from this amazing stadium dans le cadre de cette compétition pour la
fête des Pères
Animateur télé : mon cher Nelson, la liste des meilleurs Pères de l’année est-elle
tombée ?
Nelson : of course, of course, les douze finalistes de la coupe internationale du
meilleur papa ont été sélectionnés, the daddy’s international world cup is…
Animateur télé : oui, oui, c’est bon Nelson, en français cela ira très bien. Les
téléspectateurs attendent impatiemment cette liste vous savez…
Nelson : sure, sure, pardon oui évidemment, et bien j’ai en main la liste officielle
des 12 pères finalistes. Les téléspectateurs vont pouvoir élire le père de l’année.
Voici donc la liste :
1. Il est toujours au top et ne sera jamais égalé : le PERE FECTION
2. Tout droit venu de Russie, toujours prêt à reconstruire : le PERE RESTROIKA
3. Il n’est pas du genre à lancer de la poudre aux yeux : le PERE LIMPINPIN
4. Il a percé dès sa jeunesse et sera toujours de mèche avec nous : le PERE
FORATEUR
5. Il a inspiré Thomas Pesquet et tellement d’autres astronautes ; connu
également pour ne pas manquer de sang-froid : le PERE FUSER
6. Doté d’une intelligence héréditaire hors-norme, il semble tout connaître
depuis sa naissance : le PERE INEE
7. Même si son habitude de vivre constamment à l’horizontale peut
surprendre, il ne laisse pas de marbre : le PERE LACHAISE
8. Surexcité comme à son habitude, il ne tient pas en place : le PERE COLATEUR
9. Droit dans ses bottes, son caractère n’est jamais à géométrie variable : le
PERE PENDICULAIRE
10.Il est récompensé tous les ans et en a sans doute pour toute la vie : le PERE
PETUITE
11.Malgré une gêne occasionnée par des petites secousses permanentes, il
semble ne jamais vouloir s’arrêter de grandir, un drôle d’oiseau
finalement : le PERE ROQUET
12.Méfiant de nature, il ne s’en laisse pas conter : le PERE RAULT
A vous de voter pour votre Père préféré

