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En quoi la télé-réalité est l'art noble ?

Je suis présent aujourd’hui pour vous montrer en quoi la téléréalité est l’art noble de
l'humanité….Vous devez sans doute vous demander ce que je fais dans une salle de
théâtre, avec des professeurs de littérature juste à côté. Eh bien, je suis la pour
ouvrir vos esprits.
Qu’est ce qui plaît et instruit en même temps en dehors des écrits des lumières ? …
C’est bel et bien la saison 15 de Keeping Up with the Kardashians. Qu’est ce qui
permet au spectateur de voyager de Miami à L’asie en passant par Rio et
l’Australie? …. C’est bel et bien les Marseillais. Ce divertissement de l’esprit est une
très bonne chose pour le cerveau. D’ailleurs j’ai ici les résultats des recherches des
meilleurs neuroscientifiques lorsqu’un individu regarde la série des Anges. Sort une
feuille avec écrit “C By1”.
En plus d'être un outil d’enrichissement intellectuel, les télé-réalités permettent la
découverte de la vraie vie et l'étude de la socialisation d’individus à l'intérieur d’un
groupe primaire. En cela, je veux dire que nous pouvons observer des réactions et
comportements humains ainsi que les interactions des individus….. Ce n’est pas
juste bien, c’est révolutionnaire ! C’est pour cela que la téléréalité est au delà du
théâtre, du roman et de la poésie.
Vous, individus que vous êtes, questionnant Parcours Sup, perdus dans vos
orientations pour le post BAC. Ne cherchez pas plus loin, participez à cette
expérience unique au monde, en plus de permettre à votre esprit de dépasser les
autres formes de vie, vous pouvez remporter de larges sommes d’argent tout en
atteignant des sommets de popularité supérieurs à vos plus grands rêves… Nous
savons tous que l’argent fait le bonheur.
Si ces rapports humains ne sont pas à vos goûts, vous pouvez participer à Game 2
Winter, une tele-realite unique en son genre puisque le but des participants est
d'éliminer les 29 autres joueurs...avec des armes. Kidnappez, violez, tuez, comme
notre ancêtre, homo erectus. Ceci permet une découverte de soi comme aucune
autre et en plus, le relâchement du stress quotidien de nos vies. C’est pour cela que
la tele-realite est au delà du théâtre, du roman et de la poésie.
Certains d’entre vous doutent de ma parole et de la légitimité de mon discours. Je
vous comprends, j’ai aussi été à votre place, au fond des ténèbres de
l’obscurantisme littéraire dans lequel nous sommes plongés dès notre plus jeune
âge. Mais, aujourd’hui, je vous propose une révolution de la pensée! Si vous me
suivez, dans moins de 5 ans, nous allons étudier les anges, les marseillais, Keeping
Up With the Kardashians, Secret story et meme peut etre Game 2 Winter à l'école!
Ces chefs-d’oeuvre remplaceront les “classiques de la littérature” d’aujourd’hui
comme Thyeste de Camus, Voltaire de Micromegas etc…
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Maintenant que j’ai sorti vos esprits de la caverne et que vous voyez la vérité de la
téléréalité, vous devez aussi comprendre pourquoi la population ne prends pas au
sérieux cet art. La téléréalité, comme le roman à une époque, dénigré par les
aristocrates et les critiques, va s’affirmer et devenir le pilier de notre société moderne
et la sublimation de l'humanité. Merci.

