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1. INT. PLATEAU TELEVISION – JOUR 
 
Dans le futur, en 2040, sur un plateau de télévision 
où l’on vend des produits pour frapper sa conjointe 
au quotidien. Des hommes témoignent de leur achat 
d’un objet révolutionnaire, le fouet magique vendu 
avec son gant à claquer. Une démonstration a lieu 
sous l’œil attentif du public… 
 

PRESENTATEUR 

Bonsoir, je suis ravi de 
vous retrouver si nombreux ! 
Bienvenus à tous sur votre « 
Club Téléachat », le club 
télé qui vous permet tous 
les achats ! 

 

Applaudissements du public 

 

PRESENTATEUR 

Aujourd’hui, de tous 
nouveaux produits sont à 
votre disposition en 
édition limitée ! Alors ne 
les ratez pas ! Votre femme 
ne vous obéit pas ? Elle ne 
sait pas cuisiner, ne 
ramasse pas vos chaussettes 
et laisse des plis sur vos 
chemises qu’elle a fait 
bouillir à 90 degrés ? Elle 
se prend pour une princesse 
de conte de fée quand elle 
voit ses copines ou va à 
son cours de Zumba avec son 
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téléphone portable sans 
partage de connexion ? Elle 
prend ses rêves pour des 
réalités ! Aujourd’hui, 
c’est votre jour de chance 
! Avec ces deux nouveaux 
produits vous pourrez lui 
rappeler qu’il est inutile 
d’attendre les douze coups 
de minuit et que vous êtes 
le Prince à la maison. Avec 
moi sur le plateau, 
Hondinette, on ne 
l’applaudit pas ! Alors 
Hondinette Midinette, 
pouvez-vous nous en dire 
plus sur ces objets 
magiques, on ne va pas se 
mentir ? 

 

HONDINETTE MIDINETTE 

Je vous présente 
aujourd’hui le fouet 
automatique et son gant à 
claques. En lot, les deux 
objets ne vous coûteront 
que la modique somme de 
49,99€. Ils sont équipés de 
fonctions automatiques de 
nouvelle génération. Elles 
enregistrent les mouvements 
effectués lors des 
interventions afin de créer 
un algorithme qui permet 
une surveillance à 
distance, même en votre 
absence. Vous n’avez qu’à 
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les programmer via 
Bluetooth depuis votre 
mobile avec l’application « 
Bats ta femme ». Bien sûr, 
vous choisissez l’heure à 
laquelle vous voulez rosser 
votre femme, la façon, le 
taux d’agressivité est bien 
davantage ! 

 
PRESENTATEUR 

Hondinette, je ne vous 
remercie pas ! Nous allons 
maintenant tester devant 
vous ces produits aux 
avantages exceptionnels que 
vous pourrez acquérir pour 
49, 99 euros seulement ! 
Nous rejoignons Ben qui est 
allé à la rencontre de 
témoins authentiques, c’est 
merveilleux, regardez ! 

 

2. EXT. PARKING – JOUR 

 

Ben est au sein d’un parking, à la rencontre 
d’utilisateurs du produit. 

 

BEN 

Bonjour à tous, je suis en 
compagnie de William. 
William vous êtes 
originaire de Contes dans 
le Pas de Calais, William, 
parlez-vous un peu du fouet 
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automatique. 

 

WILLIAM 

Une merveille ! Au bout de 
deux ou trois utilisations, 
je constate que ma femme ne 
sort plus de l’appartement 
sauf pour sortir le chien 
Pantoufle, mais c’est lui 
qui tient la laisse, 
normal, c’est un mâle. 
Maintenant, elle ne voit 
plus sa mère, elle a perdu 
du poids, franchement je 
vous le recommande, ma 
femme est métamorphosée ! 

 

BEN 

Merci William, merci ! Je 
me tourne maintenant vers 
Harry qui nous vient de la 
Vallée des Merveilles dans 
le Mercantour, dîtes-donc, 
ça n’a pas dû être facile 
de trouver chaussure à 
votre pied dans une région 
pareille ? 

 

HARRY 

Le vrai problème, c’est pas 
la pointure ! Quand on a 
trouvé chaussure à son pied 
le plus difficile c’est de 
la garder ! Avec le fouet 
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c’est radical, après 
quelques coups seulement, 
son téléphone portable est 
tombé dans le bain des 
enfants, il est 
inutilisable ! Il y avait 
des contacts masculins dans 
le répertoire ! Le fouet, 
je peux l’utiliser partout, 
à la maison, depuis le 
travail et même depuis 
l’étranger lors de voyages 
d’affaires ! Je le 
recommande à 100% ! 

 

BEN 

En effet, en effet ! 
Espérons que votre 
compagne casse sa 
pantoufle de verre ! Merci 
à vous deux. Nous allons 
retrouver nos 
téléspectateurs et notre 
ami sur le plateau, Hafid 
Ilmène. 

 

3. INT. PLATEAU DE TELEVISION – JOUR 

 

PRESENTATEUR 

Le moment est venu de 
tester les objets en direct 
et je sais que c’est le 
moment que vous attendez 
tous. 
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Applaudissements du public de plus en plus fort 

 

PRESENTATEUR 

Monsieur, venez, comment 

vous appelez-vous ?  

 

DEMONSTRATEUR 

Albert. 

 

PRESENTATEUR 
Formidable, alors Albert, 
choisissez une femme dans 
le public ! Il y a des 
blondes, des brunes, des 
petites, des grandes, des 
grosses, des maigres, des 
jeunes, des vieilles, des 
belles, des moches, des…, 
Albert, on ne va pas 
chipoter hein, Albert, ce 
sont toutes les mêmes, 
Albert, ce sont toutes des 
…, Albert ! 
 

Le démonstrateur n’attend pas la fin de la phrase du 
présentateur et s’empare d’une première femme pour 
la frapper.  

 

FEMME 1 
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(cri) 

AHHH !!! 

 

Il continue avec une seconde femme. 

 

FEMME 2 

(cri) 

AHHH !!! 

 

Albert tente de frapper une troisième femme habillée 
en princesse. La femme parvient à esquiver le coup 
puis s’écroule car l’objet s’est retourné contre 
lui. 

 

CAMÉRAMAN  

Coupez ! Coupez ! 

 

Puis noir complet 

 

4. INT. PLATEAU DE TELEVISION - JOUR 

 

La princesse récupère la caméra et filme le 
démonstrateur au sol habillé en prince charmant. Il 
est sonné. Puis tourne la caméra vers elle.  

 

PRINCESSE 

Si toutes les femmes ne 
sont pas des princesses, 
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tous les hommes ne sont pas 
des princes. 

 

La femme se dirige vers le public afin de filmer les 
différents cartons. 


