
                     
 

  2005, ANNÉE DU RÉFÉRENDUM 

 

                                                                                                    
 

ENTRAÎNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI GRÂCE À CE TEST !  
 

 

Êtes-vous favorable à l’idée... 
 

...que Nikos, juste retour aux sources, aille se faire voir chez les Grecs ?  OUI NON 
 

...que l’on cesse de décoder avec les tableaux de ce pauvre Léonard ?  OUI NON 
 

...que Didier Julia soit, pour le restant de sa vie, privé de désert ?   OUI NON 
 

...qu’« Inspecteur Derrick » soit dorénavant projeté à vitesse normale ?  OUI NON 
 

...que Madame de Fontenay renonce à chapeauter les Miss France ?  OUI NON 
 

...que Deubeuliou Bush fête sa victoire en avalant bretzel sur bretzel ?  OUI NON 
 

...que Catherine Laborde quitte la météo pour cause de dépression ?  OUI NON 
 

...qu’après Millau, on (re)mette sur le chantier le pont de la Pentecôte ?  OUI NON 
 

...que Poivre d’Arvor se fasse moins de cheveux pour son vingt heures ?  OUI NON 
 

...que l’on remplace le ministre de l’Éducation à sa première absence ?  OUI  NON 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

     Huit OUI et plus : nos vœux sont superflus, il est clair que pour vous le père Noël 
existe. C’est beau de conserver ainsi le moral. Et puis ça aide à vivre. Ne changez rien, surtout ! 

 

Deux OUI et moins : ou la situation vous satisfait pleinement, ou vous n’avez plus même l’espoir 
que ça bouge. Dans un cas comme dans l’autre, nos souhaits ne vous atteindront pas davantage. 

 

Entre trois et sept OUI : on aimerait vous dire que vous êtes mesuré(e), équilibré(e), que vous 
faites la part des choses, et tout et tout. Mais franchement vous y croyez, vous, à toutes ces c... ?  

 

Vous n’avez pas fait ce test : on vous comprend un peu. Mais comprenez-nous à votre tour : 
après tant d’années, on ne sait plus quoi inventer. Dire qu’il va falloir remettre ça pour 2006 !... 
__________________________________________________________________________________ 


