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(Avec la voix de Nelson Montfort)
Amis téléspectateurs, bonsoir !
Nous voici réunis, ce soir, sur le grand « siestodrome » de Marseille, lieu de
rendez-vous de tout le gratin mondial de la sieste.
Si les caméras de Jean-Jacques Lardiller veulent bien faire un plan large, vous
apercevrez, derrière moi, la perspective impressionnante des lits, qui ont été installés, afin de
fournir aux athlètes, les meilleures conditions, pour la pratique d’une discipline, qui
s’apparente davantage à un art qu’à un sport.
Actuellement, l’air est doux. Une brise de circonstance accompagne le sommeil
de nos concurrents. Autant de facteurs favorables, qui devraient permettre à nos amis sportifs
de repousser, une fois de plus, les limites de ce que le corps humain est encore capable
d’accepter.
Rappelons, à ce propos, que la sieste est une discipline ô combien difficile et
qui exige, de la part de ses adeptes, un entraînement rigoureux, fait de privation et
d’abnégation.
Contrairement à l’opinion répandue, n’est pas « siesteur » qui veut. Et il faut
remercier, ici, l’Etat, d’avoir mis en place, au sein de ses services, un régime spécial, destiné à
entretenir la forme de nos valeureux représentants. Car, et faut-il le rappeler, c’est parmi nos
fonctionnaires les plus émérites, que résident nos meilleures chances de médailles.
Ainsi, chers amis téléspectateurs - alors que le référé m’invite à baisser la voix,
afin de ne pas contrarier l’homologation d’une performance, qui semble à la portée de nos
tricolores - à l’heure où nous prenons l’antenne, il ne reste plus que trois concurrents, capables
de monter sur la plus haute marche du podium…
A savoir, Mamadou Totolitoto de la Guinée Bissau, César Casani, le Corse et
notre ami Guy Liviot, joueur de triangle bien connu, pour avoir fait, en d’autres temps, les
beaux jours des concerts Bolonne.
Mais qui, de Totolitoto ou des Français, seront capables de gérer l’intolérable
pression dont ils sont l’objet, de la part de leur pays respectif ?
Pour l’instant, ils se la jouent un peu à l’intox. Le Guinéen ronfle comme un
sonneur, tandis que les Français produisent un bruit sourd et régulier, à l’image d’une
locomotive entrant à la gare Saint Charles !
Mais ne vous méprenez pas ! Les meilleurs arbitres internationaux sont à pied
d’œuvre, pour veiller au bon déroulement de la compétition. Et même si la Cérémonie
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d’Ouverture du Mondial de la Sieste a bien eu lieu en janvier 2 009* - ce qui fait plus d’un an,
déjà ! - une rotation des arbitres permet la fiabilité de la performance.
A cet égard, il est bon de rappeler que deux concurrents, qui ont été contrôlés
positifs au valium, ont été disqualifiés d’entrée de jeu – la FISO, Fédération Internationale de
la Sieste Organisée, ne badinant pas avec les tricheurs…
Ah ! Permettez-moi de m’interrompre un instant, le temps d’une courte
respiration publicitaire…
(Jingle)
« RONFLEZ TOUT BAS ! RONFLEZ TOUT HAUT ! C’EST DAN ET PAUL
PLIO, QU’IL VOUS FAUT !
SOMMIERS DAN ET PAUL PLIO… ? QUAND ON EST AU BOUT DU
ROULEAU… LA DETENTE EST AU BOUT DE LEURS RESSORTS !
SOMMIERS ET MATELAS DAN ET PAUL PLIO… ? PARTENAIRES
OFFICIELS DU MONDIAL DE LA SIESTE ORGANISEE ! » (Jingle de fin)
Nous voici de retour sur le grand « siestodrome » de Marseille, à l’heure où le
dénouement semble proche. Je vois que l’on s’affaire autour des concurrents, qui viennent
tout juste d’être alimentés. Un médecin est actuellement en train de prendre leurs pulsations.
« Tout est normal, Docteur… ? » Ce dernier me fait signe que oui… Et, il
m’informe, par la même occasion, qu’il n’y en a plus pour longtemps.
Le podium vient d’être installé. Les plus hautes instances viennent d’arriver en
pyjama et bonnet de nuit…Déjà, des hôtesses, bouquets à la main, viennent de prendre place
en bâillant.
Mais, nos athlètes semblent faire fi des préparatifs qui se déroulent à leur insu,
alors qu’une bulle vient d’éclore entre les lèvres de notre ami Guy Liviot, pour éclater
subrepticement…. (Imitant le bruit en introduisant un doigt dans sa bouche)… histoire sans
doute de déstabiliser la concurrence, tandis que celle-ci poursuit inlassablement sa marche
vers la victoire finale… en s’accompagnant du geste auguste du siesteur… (Faisant mine
d’écraser un moustique sur sa joue) … geste qui procure incontestablement à cette
discipline… (Renouvelant son geste) … toute son élégance et toute sa noblesse. (Renouvelant
une troisième fois son geste)
Quoi qu’il en soit, la France est assurée du podium, mais, et c’est là où réside
le suspens, c’est que nous ignorons dans quel ordre.
Il n’empêche que notre pays tout entier s’est mobilisé au chevet de nos deux
représentants. Puisque leurs effigies s’étalent, non seulement à la une des magazines, mais
encore aux devantures des grands magasins de literie de la Canebière, où les ventes de lits et
de lingerie pour la nuit ont augmenté dans une proportion considérable.

*A actualiser
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Ainsi, à Marseille, comme dans l’arrière-pays, vous ne trouvez plus, ni transats,
ni matelas pneumatiques, ni pyjamas.
En outre, dans les associations sportives, qui militent en faveur de cette
discipline, le nombre de licenciés, a progressé de manière si inattendue, que la sieste est en
passe de devenir, en France, le sport numéro 1.
Qu’ajouter de plus, sinon que le Guinéen travaille à l’Equipement, à Bissau,
que le Corse est employé au Ministère des Finances à Paris, alors que notre ami Guy Liviot,
joueur de triangle professionnel, a été mis en disponibilité par la Direction des Concerts
Bolonne. Autant dire qu’ils sont tous les trois très affûtés et aptes à pallier tous les aléas
inhérents à cette noble pratique. Mais je dois laisser la place à un court écran publicitaire :
(Jingle)
« METTEZ DE L’HUILE DANS VOS REVES ! COMME DAN ET PAUL PLIO
EN METTENT SUR LEURS RESSORTS… !
REVEZ BIEN ! REVEZ MIEUX ! AVEC DAN ET PAUL PLIO, VOS REVES
SONT DU RESSORT DU SOMMIER !
DAN ET PAUL PLIO, SPONSORS OFFICIELS DU MONDIAL DE LA
SIESTE ORGANISEE! »
(Jingle de fin)
A l’heure où nous reprenons l’antenne, on vient juste d’apporter à boire à nos
concurrents, en évitant, naturellement, de les réveiller, ce qui serait, vous l’avouerez, bien
maladroit, au moment du sprint final.
Il faut préciser que ces derniers ont un grand besoin de s’hydrater, afin de
soutenir l’effort intense qu’ils produisent… (Un temps bref)
Ah ! Le représentant de l’Ile de Beauté vient de bouger… Serait-il en phase de
réveil… ? Ou aurait-il inconsciemment changé de position… ? Il semble, toutefois, que son
sommeil soit devenu plus agité… !
Seul un médecin accrédité auprès de la Fédération pourrait nous renseigner…
Des tribunes où nous nous trouvons, nous apercevons le Docteur Fressinet, qui se penche à
son chevet… Il parle, mais, bien entendu, nous ne l’entendons pas… Que dit-il… ?
Pardon… ? C’est fini… !? C’EST FINI !
Il n’y a pas besoin d’être maître en langage des signes pour comprendre que
C’EST FINIII… (S’étranglant) MEDAILLE DE BRONZE POUR LE CORSE !!!
- Chuttt… !!!
Excusez, amis téléspectateurs… excusez ce cri du cœur ! Mais il est si rare,
en effet, pour une nation comme la nôtre, d’obtenir une récompense sur le plan sportif, que je
n’ai pas pu retenir ce sursaut d’enthousiasme, dû à un patriotisme trop longtemps contenu !
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