Voyant : bonjourrr
Client : bonjour monsieur, monsieur ?
Voyant : Igorrr, toi appeler moi Igorrr
Client : très bien, monsieur Igor
Voyant : pourrrquoi toi venirrr ? Toi vouloirrr trrrouver amourrr, bonheurrrr,
arrrgent ?
Client : non, non, ce n’est pas ça
Voyant : toi rrrien dirrre, Igorrr savoirrr. Toi perrdu femme, moi pouvoirrr
rrramner femme à toi plus vite qu’Amazone
Client : non, ce n’est pas ça non plus, ce serait pour du vin
Voyant : du vin ?
Client : oui, les fêtes de fin d’année approchent. J’aimerai offrir du vin, j’ai
plusieurs cadeaux à trouver. Et j’ai aussi des invités, des repas à préparer, des
accords mets et vins à faire. J’ai besoin de votre aide, de vos visions pour
trouver les vins que je cherche. On m’a dit que vous étiez le meilleur.
Voyant : bien sûrrr que Igorrr le meilleurrrr ! Toi laisser moi consulter
orrrdinateurrr…
Client : vous utilisez un ordinateur pour lire l’avenir ! Vous n’avez pas de
boule de cristal ?
Voyant : évidemment, que toi crrroirrre ? Igorrr avoirrr métier ancestrrral
mais aujourrrd’hui outil moderrrne pourrr rrrelier moi à monde parrrarrrèle.
Toi laisser Igorrr se connecter…, euh se concentrrrer. Ah, ahhhh, …moi voirrr,
moi voirrr…
Client : ah bon, vous voir quoi ? Pardon, que voyez-vous ?
Voyant : moi voirrr toi, voirrr toi déguster vins dans porrrtes ouverrrtes. Toi
choisirrr vins bientôt dans magasin avenue Parrris, week-end prrrochain.
Client : et quoi encore ?
Voyant : moi regarrrder encorre parrr fenetrrre spirrrituel orrrdinateurrr…
Ahhh, Igorrr submerrrgé parrr visions, toi avoirrr plein choix dans sélections
vins du mois. Toi trrrouver bonheurrr pourrr cadeaux, toi trrrouver vins
pourrr repas, toi content !
Client : c’est génial, c’est super, mais comment faut-il que je fasse ?
Voyant : patience, toi avoirrr vite inforrrmations nécessairrres parrr
messagerrrie orrrdinateurrr
Client : ah ouais…, c’est quand même super moderne aujourd’hui la voyance.
Je vous dois combien ?
Voyant : cela fera quarante-cinq euros s’il vous plaît
Client : tiens, c’est rigolo, vous avez perdu votre accent d’un coup…
Voyant : ah parrdon, toi devoirr moi quarrrante-cinq eurrros…

