Bonjour à tous,
Voici une petite histoire de Noël…
Lundi 21 décembre 2020 – 12h30
Driiing – Driiing
M Truc : allo ?
Opérateur : bonjour M Truc, ici la maison de l’isolation française. Savez-vous
que vous pouvez bénéficier d’une isolation thermique à moindre coût ?
M Truc : excusez-moi, je déjeune, je dois retourner travailler
Opérateur : ne passez pas à côté d’une occasion pareille M Truc, une telle
opportunité ne se représentera pas. Nous vous proposons une étude gratuite
sur rendez-vous, quand pouvons-nous vous rencontrer ?
M Truc : je suis vraiment désolé mais je n’ai pas de temps à vous consacrer
Opérateur : je me permets d’insister M Truc car nous sommes justement de
passage dans votre région demain matin et…
M Truc : cela ne m’intéresse pas. Au-revoir monsieur.
Tuuut – Tuuut - Tuuut
Mardi 22 décembre 2020 - 20h45
Driiing – Driiing
Mme Truc : allo ?
Opérateur : bonsoir Mme Truc. Nous vous appelons afin que vous puissiez
bénéficier de l’offre Vert Télécom pour toute la famille. Vous avez des enfants
Mme Truc ?
Mme Truc : oui et justement, je suis en train d’essayer de les coucher…
Opérateur : une offre exceptionnelle qui englobe un forfait pour l’ensemble
des membres de la famille, avec un contrôle parental sur la consommation du
forfait de vos enfants. Qu’en pensez-vous Mme Truc ?
Mme Truc : c’est très bien merci, mais il est tard, nous nous levons tôt demain
et…
Opérateur : le tout pour 99.99 € les 6 premiers mois puis 129.99 € pour les 6
mois suivants, une offre immanquable n’est-ce pas Mme Truc ?
Mme Truc : rappelez un autre jour s’il vous plaît, bonsoir monsieur.
Tuuut – Tuuut - Tuuut
Mercredi 23 décembre 2020 – 21h30
Driiing – Driiing
M Truc : allo ?
Opératrice : bonsoir M Truc, payez-vous des impôts ?
M Truc : quoi ? euh ben oui, je paie des impôts. Pourquoi, vous êtes de la
Police ?
Opératrice : non M Truc, je ne suis pas de la Police mais je peux protéger
votre budget ! Savez-vous qu’en investissant dans des plantations de
Passiflore rouge des Andes sur les côtes du Suriname vous pouvez rabaisser

votre taux d’imposition selon la quote part indivisible pondérée sur votre
quotient familial moyen des 12 dernières années calendaires non bissextiles ?
M Truc : quoi ? Je comprends rien à ce que vous me racontez et puis vous
avez vu l’heure qu’il est ?
Opératrice : c’est pourtant simple M Truc. Si vous investissez dans des
Passifl…
M Truc : désolé Sarah
Opératrice : Sarah ?
M Truc : oui, ça raccroche !
Tuuut – Tuuut - Tuuut
Jeudi 24 décembre 2020 – 23h55
Driiing – Driiing – Driiing – Driiing – Driiing – Driiing – Driiing – Driiing
M Truc : oui ?
Père Noël : bonjour M Truc, excusez-moi de vous déranger, c’est le Père Noël,
je suis sur votre toit et je ne trouve pas l’entrée de votre cheminée…
M Truc : c’est quoi encore cette arnaque, vous allez me vendre un toit avec
cheminée intégrée ? Ou alors une rampe d’atterrissage pour traineaux ?
Père Noël : mais non, mais non M Truc, c’est vraiment le Père Noël, j’ai des
coffrets de vins à vous déposer et…
M Truc : arrêtez de me prendre pour un imbécile et puis non mais vous avez
vu l’heure qu’il est ? Vous êtes complètement malade mon pauvre vieux !
Tuuut – Tuuut - Tuuut
Lutin : alors Père Noël ?
Père Noël : lui aussi il m’a raccroché au nez. Encore un, ça devient impossible
de les appeler.
Lutin : mince, comment fait-on Père Noël ?
Père Noël : le plan B mon petit, on utilise le plan B. Fais du tri dans le
traineau, tu mets de côté tout ce qui est vins, whiskys, bières, rhums, coffrets,
cours d’œnologie, bon d’achat, etc, etc …
Lutin : très bien et ensuite, qu’est-ce qu’on en fait ?
Père Noël : et bien on dépose tout chez les Vins de Sylvain, comme ça les gens
sauront où les trouver !
Lutin : super, Père Noël, je m’en occupe. Changement de cap ! Je préviens les
rennes et on y va.
Père Noël : et puis cela évitera que je me fasse enguirlander en permanence
au téléphone…
Vous voilà prévenus

