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Le réchauffement climatique enfin maîtrisé :

un succès phénoménal !

Le Comité des Fêtes de Cornillon-en-Trièves a connu un incroyable triomphe hier, en faisant la
preuve, devant les habitants et la presse internationale médusés, de sa capacité à réduire d'une
bonne vingtaine de degrés  la  température  extérieure,  grâce à une simple soirée pétanque.  Ils
avaient  déjà  réalisé  l'année  dernière  une  performance  analogue  :  14  degrés  un  14  juillet  !
Malheureusement, certains esprits chagrins avaient invoqué une coïncidence, et leur tour de force
n'avait pas reçu la couverture médiatique qu'il méritait.

Cette année, leur ambition affichée était de descendre à 1 degré un premier juillet. Ils n'ont pas
tout à fait atteint cet objectif passablement utopique, mais leur victoire débouche néanmoins sur
des  perspectives  d'avenir  radieuses.  Conscient de la  tempête médiatique qui  s'annonce,  notre
reporter  a  pris  les  devants  en  obtenant  une  interview des  leaders  de  l'équipe  de  chercheurs
talentueux, auteur.e.s de l'exploit.

— Professeur.e.s, j'imagine que vous devez être fiers de vos troupes, et contents de voir le travail
de votre équipe enfin reconnu ?

— Oui, tout à fait : nous sommes surtout soulagés d'avoir apporté la preuve définitive que notre
succès de l'année dernière n'était pas un coup de chance. Tout en maintenant la même ambiance
chaleureuse, nous avons changé la date, le lieu, le fabricant de pizzas et la marque de boules de
pétanque, et nous obtenons le même résultat : c'est donc bien que notre baisse des températures
est reproductible.

— Pouvez-vous nous en dire plus sur les conditions de votre expérience ?

— Malheureusement non : nous réservons les détails aux publications qui nous assureront la plus
grande notoriété : "Nature" et "La Feuille du Fays".

— En dehors de la solution définitive à tous les problèmes de la planète, et d'un prix Nobel quasi-
assuré, quelles retombées concrètes attendez-vous ?

— Nous venons d'avoir un SMS du PDG d'OBUT qui nous propose un contrat de sponsoring à vie.
Cela devrait éclaircir l'avenir financier du Comité des Fêtes. Ah le téléphone sonne encore. C'est le
Président. Excusez-nous.

— Je ne vous dérange pas plus, professeurs : merci et encore bravo !



Les responsables pendant l’interview

Une partie du dispositif expérimental



L’équipe en plein travail

Les participants s’étaient préparés…



à des conditions difficiles…

mais tous ne s’attendaient pas…



à une réussite aussi impressionnante !

Bravo et merci !!!!


