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[NS] [NA]alors on va retourner dans le désert. tiens pourquoi pas. [end]là il y a quarante
Africains qui ont décidé de traverser le désert [neg zne pas cp3pi nsc]est-ce qu’ils s’étaient pas munis
de cartes[end] est-ce que. [NA] [nl]je sais pas[end] ce qui s’est passé [end] ils se sont perdus. [NA]

ça peut arriver hein. [end] alors les pauvres Africains étaient vraiment très très très inquiets
parce que il faisait de plus en plus chaud ils marchaient sous un soleil ardent leurs provisions
s’épuisaient [neg n plus cp3pi]ils n’avaient plus d’eau[end] enfin sss ils sentaient leur mort venir c’est
évident ils commençaient déjà à faire leurs prières. quand tout d’un coup au détour d’une dune
ils ont trouvé une bouteille de coca-cola. [NA]mais il paraît qu’on en trouve depuis que les
dieux sont tombés sur la tête [end] [audience some laughter]mais [det loth pce]ça c’est une vieille
histoire hein[end]. alors euh une bouteille de coca-cola ben ça alors alors [det llex pce]une bouteille
pour quarante [neg zn pas cpce]c’est pas énorme[end] [end]mais enfin c’est toujours mieux que rien
donc ils ont pris la bouteille ils l’ont ouverte et [sound effect=pzzmmm] ah qu’est-ce qui est
sorti de la bouteille? un génie ahhh mais immense immense absolument affreux sa tête était
là-haut perdue dans le firmament et ses énormes pieds là dans le sable oh il était hideux ah
[det llex p3ps]les pauvres quarante africains ils se sont jetés par terre[end] la tête dans les bras [RD]ils
se sont dit[end] [end]

[DD] notre dernière notre dernière heure est venue il va nous écrabouiller c’est terrible [end]
[NS] mais [det lpn llex app p3ss]lui le génie il était content[end] tout content [RD]il dit[end] [end]
[DD] ah vous m’avez délivré ahaha ce que je suis heureux mais j’aurais pu rester trois mille ans

dans cette bouteille [det rlex pca]ça s’est déjà vu des choses comme ça [end] [audience some laughter]
oh mais je suis trop content vous m’avez délivré non vraiment. je veux faire quelque chose pour
vous je veux vous remercier tiens ben je vous accorde un voeu à chacun. allez alignez-vous là.
ah vous êtes quarante c’est beaucoup [neg zne rien oncp fue]ça fait rien [end] [audience some laughter]
allez chacun aura un vœu qui sera exaucé. [det lpn llex app p2ss inter]toi le premier qu’est-ce que tu
veux? [end] [end]

[fDD] ben [det lpn p1ss]moi j’aimerais bien être blanc[end] il y a des avantages à être blanc quand
même [end]

[fDD] bon ben tu es blanc et [det lpn p2ss inter] toi qu’est-ce que tu veux?[end] [end]
[fDD] moi aussi je voudrais bien être blanc [end]
[fDD] bon ben accordé [det lpn p2ss inter] et toi qu’est-ce que tu veux?[end] [end]
[fDD] moi aussi je voudrais bien être blanc [end]
[fDD] bon ben tu es blanc et toi? [end]
[fDD] moi aussi je voudrais bien être blanc [end]
[NS] et il va comme ça jusqu’au trente-neuvième alors il se tourne vers le quarantième [RD]il

lui dit [end] [end]
[DD] toi aussi tu veux être blanc comme les autres? [end]
[fDD] non [det lpn p1ss]moi je veux qu’ils redeviennent tous noirs[end] [audience laughter] [end]


