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South Park est de retour après une longue pause due à la pandémie. La nouvelle saison s'annonce encore plus

hilarante que les précédentes, avec des épisodes mettant en scène les personnages principaux confrontés à

des problèmes actuels.

Dans le premier épisode, intitulé "Pandemic Special", les enfants de South Park sont confinés à la maison et

doivent trouver des moyens de s'occuper. Ils passent leur temps à jouer aux jeux vidéo, regarder des films et

essayer de faire des expériences scientifiques. Pendant ce temps, les parents sont désespérés et se

demandent comment ils vont survivre à cette période difficile.

Dans le second épisode, "Social Distancing", les enfants décident de créer leur propre réseau social pour rester

en contact avec leurs amis. Cependant, leur site devient rapidement populaire et est envahi par des trolls et des

spammeurs. Les enfants doivent alors lutter pour garder le contrôle de leur réseau social.

Dans le troisième épisode, "Toilet Paper", les enfants sont obsédés par l'utilisation du papier toilette et font tout

ce qu'ils peuvent pour en obtenir. Ils finissent par voler un camion chargé de papier toilette et se retrouvent

poursuivis par la police.

Dans le quatrième épisode, "Unfriended", Cartman commence à soupçonner que Kyle est responsable de la

pandémie. Il décide alors de l'exclure de son cercle d'amis sur les réseaux sociaux. Kyle est dévasté et essaye

de se suicider, mais il est sauvé in extremis par Stan.

Dans le cinquième épisode, "Troll Trace", les trolls envahissent South Park et commencent à harceler les

habitants. Les enfants doivent alors trouver un moyen de les arrêter avant qu'ils ne détruisent la ville.

Dans le sixième épisode, "The Damned", South Park est frappée par une vague de chaleur et les habitants



commencent à souffrir d'insolation. Les enfants doivent trouver un moyen de refroidir la ville avant que tout ne

soit détruit par le feu.

Dans le septième épisode, "The Pandemic Special 2", les enfants sont toujours confinés à la maison et

commencent à s'ennuyer. Ils décident alors de faire une fête clandestine, mais celle-ci tourne rapidement au

chaos. Les parents arrivent juste à temps pour mettre fin à la folie et ramener un semblant d'ordre dans la

ville.\r\n


