Ding, dong
 Séraphin : Bonjour, c’est vous le patron ?
 Sylvain : Bonjour, oui, c’est moi
 Séraphin: je suis Séraphin. Tel que vous me voyez j’ai 67 ans ! Ca s’voit
pas hein ? J’ai été comme vous, commerçant pendant 40 ans. Et
maintenant je suis jeune retraité. Enfin retraité, vu ce qu’ils vous
donnent… C’est une vraie honte monsieur : il faut se battre toute sa vie
pour gagner une misère à la retraite. Bon, en attendant, j’me suis dit
Séraphin, t’es en pleine forme, tu passes bien avec tout le monde, réagi
mon garçon ! Et c’est bien pour cela que je suis là.
 Sylvain : et qu’est-ce que je peux faire pour vous ?
 Séraphin : et ben vu ce que je gagne à la retraite, y a bien fallu que
j’trouve une solution mon pauv’ monsieur. Et moi qui, comme vous, a
été commerçant pendant 40 ans, j’ai ce qu’il vous faut. Admirez moi ce
bel engin que je sors de sa magnifique pochette : un taser !
 Sylvain : un taser ?
 Séraphin : oui, enfin l’équivalent, en beaucoup moins cher mais aussi
efficace. Quand j’ai trouvé ça, j’me suis dit : Séraphin, faut que t‘en
fasse profiter les pauvres commerçants qui se font souvent attaquer
dans leur magasin. Mais le mien, parcontre, c’est du pas cher car dans
les armureries, ils vous y vendent 3 fois plus, les sanigauds. Ah ils s’font
une sacré marge. Alors voilà, c’est tout expliqué sur le papier qu’est là
comment qu’ça marche. C’est ma fille qui l’a imprimé ce papier sur
Internet car moi Internet j’y comprends rien, c’est pour les jeunes.
D’toutes façon, j’sais même pas allumer un ordinateur. Qu’est-ce j’y
connais moi : un ternet, deux ternet, j’y ai jamais rien pigé ! Par contre,
c’est de la bonne came, je vous le garantie, parole de Séraphin !
 Sylvain : mais je n’ai pas besoin de taser
 Séraphin : c’est ce que vous croyez mon pauvre ami mais vous savez
pas à quel point c’est efficace. Regardez (il sort le taser et le met en
route, ce qui fait un boucan du diable). Ca calme hein ? Bon, ben j’peux
vous dire que ça rigole pas ce machin là. Moi, tel que vous me voyez,
j’suis un curieux. J’l’ai essayé ce truc, sur ma cuisse, ouhaouuuuuu, ça
m’a fait mal, j’ai cru que j’allais tomber dans les pommes….
 Sylvain : mais c’est autorisé à la vente ?
 Séraphin : un peu mon n’veu puisqu’on le trouve sur Internet… Allez, je
vous en mets combien ? Vous avez sûrement des salariés. Il leur en faut
chacun un. Bon, vous m’avez l’air sympathique, je vous en mets trois au
prix de deux. Ca c’est un sacré affaire, un bon commerçant comme vous
ne peut pas rater une opportunité comme cela !

 Sylvain : ça va aller, merci pour votre proposition mais je vais
m’abstenir
 Séraphin : d’accord, d’accord, je comprends, je comprends… Et si je
vous en mets deux gratuits ?
 Sylvain : n’insistez pas, ce n’est pas la peine, merci.
 Séraphin: ok, ok, je vous laisse travailler. Mais surtout n’hésitez pas à
contacter Séraphin si vous changez d’avis. J’vous laisserai bien une
carte mais je n’en ai pas. A la revoyure !
Ding, dong

En tant que commerçant, on rencontre parfois des gens surprenants dans notre
boutique. Cette histoire m’est donc arrivée, et elle à peine exagérée.
Evidemment, le prénom a été modifié. Ceux qui ont été bercé comme moi par
les albums de Tintin auront reconnu une similitude avec Séraphin Lampion, qui
cherche désespérément à vendre des assurances au Capitaine Haddock ou à la
Castafiore, avec le même bagou !
A croire que ce monsieur a aussi lu Tintin !

