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Ils sont tous là chez madame Irma.
Ils sont venus, ils sont tous là dans le cabinet de madame
Irma. Tous veulent savoir si leur fond de commerce est
condamné par un concurrent inattendu qui leur bouffe leurs
parts de marché ? La clientèle les abandonne pour un petit
nouveau qui n’a peur rien. La faillite les guette, le dépôt
de bilan menace .
Certains sont venus pour une lecture dans la boule de cristal,
d’autres
pour les présages annoncés dans les tarots de
Marseille, deux sont venus consulter la table de ouija.
Le premier arrivé inquiet de ne pouvoir agrandir son commerce
est venu invoquer un grand mort. Xavier, ancien agent
d’assurance et franc maçon a monté sa succursale UMP dans le
Nord ou il s’est spécialisé dans la santé et la solidarité,
puis dans l’organisation du travail, d’où sa dernière idée de
recycler <<le, travailler plus pour gagner plus >>.Il est venu
pour invoquer et prendre conseil de Charlot un ancien de la
maison mère, un combattant qui a fait la guerre en
charentaises derrière un micro est sûrement un bon vendeur.
Xavier << madame Irma, mon entreprise va mal, la concurrence

est rude, je voudrais les conseils du Général pour résister a
un petit teigneux qui me pique ma clientèle>>
Madame Irma << vous êtes sûre d’en appeler a cet escogriffe,
sont jugement n’est pas très fiable,,,,un jour il a crier
,,,je vous ai compris,,,puis a
lâchement abandonner
les
mêmes incompris, se qui a couté la vie a plusieurs milliers
d’entre eux .Moi je vous conseille de consulter Chichi.>>
Xavier<< A non surtout pas celui là dans la boite on
l’appelait le Fainéant, ou super menteur, dans un diner-débat
ou il avait abusé de la Corona il s’en était pris a une partie
de ma nouvelle clientèle en déclarant qu’avec le bruit et
les odeurs des musulmans et noirs sur le même palier le
Français devient fou ,,A non ,,,,je ne veux pas des conseils
d’un raciste ..Déjà que mes actionnaires me poussaient à
rencontrer Sarko, un sale type qui voulait karchériser les
racailles……pour garder mon commerce il faut que je
hallal compatible ,, Allez salut, je me tire >>

sois

La place vide, aussitôt une silhouette encapuchonnée de rouge
se faufile discrètement pour consulter l’oracle. Elle a un peu
honte, mais après tout sont maitre à penser consultait aussi
régulièrement astrologues et voyantes, d’ailleurs c’est de
lui, qu’elle a besoin pour sauver l’héritage en péril. De
naissance espagnole d’un père syndicaliste, Anne a grandi avec
la lutte des classes et est devenu naturellement inspecteur du
travail, et naturellement a adhéré au parti socialiste (sur le
tard a 35 ans) Le parti a la rose autrefois national, a opté
pour la bio diversité et la rose rouge est devenue
multicolore. La rose multicolore n’attirant plus le chaland,
les bouquets ont fané dans la vitrine. Anne tient maintenant
la dernière boutique Sphinx ou elle fait n’importe quoi, vends
n’importe quoi, affolée elle sent que sa KRACk de partout et
que plus rien ne roule comme avant.
<<
Madame Irma , est ce que je peux appeler Tonton au
secours. Je sais qu’il doit être très en colère, avec mes
associés ont a dilapidé tout son héritage. On a vendu le siège
de la holding, les salariés de tonton étaient plus
de
200 000, aujourd’hui ils ne sont plus que 20 000, et

nous avons perdu 94% de la clientèle. >>
Madame Irma << Oui je comprends votre cas est désespéré, je
n’ai jamais vu ça, bousiller a ce point une entreprise si
prospère….Bon , allez ,on l’appel,,,Tonton êtes- vous
là ?…………… Tonton êtes-vous là ?……………Il ne veut pas répondre,
il doit être sacrément en colère. …AH …on me dit qu’il est
très occupé, aujourd’hui il reçoit sont vieux copain repris
de justice…Tapie ………j’entends qu’ils sont en train de parler
de Menhir, c’est curieux…et Tapie dit qu’il a préféré partir
maintenant que le Menhir a fait un petit,,,, bizarre ………..Ah
maintenant ils parlent de la ‘’boniche espagnole’’
………qu’elle va mettre la clée sous la porte…c’est qui cette
bonniche ?….AH, attendez ….. Tonton dit que votre cas est
désespéré ….Bon désolé , je ne peux rien pour vous , je vais
prendre un autre client.>>
Un petit râblé , roulant des mécaniques, a l’allure de
Méchantcon, entre. Ses copains de la COOP l’ont envoyé
récolter des infos pour le calmer, depuis la présidentielle de
2017 le président autoproclamé aurait effarouché la moitié de
sont électorat de 2017.
<<Madame , mes associés insoumis m’ont forcé a venir , je vous
préviens je ne croit pas en vos conneries , Moi je suis la
république..la république est athée et je ne crois pas en
,,,euh…quoique …je crois que certaines .relig ….euh. Qu’est-ce
que je dis ? ça y est,, j’arrive a peine et vous me faites
dire des conneries. Madame arrêtez de me couper la parole>>
<<Mais Messieurs, je>>
<< ca suffit petite Madame, attention, je n’aime pas les
rebelles,,,, Qu’est-ce que je dis ? ça y est je déraille
encore….Arrêtez, j’ai compris vos combines, on ne me la fait
pas a MOI, je vous préviens>>
<<Mais messieurs, je..>>
<<QUOI encore, vous m’énervez avec votre boule de cristal, et
qu’est ce qu’elle me dit votre boule ? >>
<< Rien , messieurs ,, elle ne parle pas aux grandes gueules
>>
La porte a claquée et fait tremblé toute la maison ,,,,

<< bonjour madame , c’est votre tour ,,,,,que puis je pour
vous…….Madame ???>>
<<Snif ….Snif ,,,ouaaa
….Ma…Ma….Marine de Mont..snif…de
.Montretout>>
<<allons , allons, sa doit pouvoir s’arranger , qu’est ce
qu’il vous arrive ?>>
<< Snif,,,snif….y a un petit freluquet qui vient marcher sur
mes plates bandes, il vend les mêmes salades que moi dans mon
quartier, et m’a déjà piquer pas mal d’habitués en trois mois
. Snif ….J’ai hérité de la boutique de Papa et doublé la
clientèle, en changeant la façade et la Pub, j’ai viré les
vieux vendeurs ringards de Papa…snif …., je vends de belles
salades vertes pas moisies comme celles de Papa …snif ….snif
…je me suis même mis au bio hallal compatible. Snif … c’est
pas juste après tout ce que j’ai fait pour faire fructifier
l’héritage .Snif….Pour me piquer ma clientèle, le salopio
fricote même avec ma nièce Marion ,,,snif ,,snif ,, l’ingrate
,,,vous vous rendez compte une petite que j’ai élevée et
changé les couches…snifff … Même Papa dit qu’il vend de
meilleurs salades que moi .Sniffff…. Cette année j’avais une
grande chance d’être élue présidente des commerçants, et cet
avorton taillé comme une asperge, veut lui aussi la
place…snif…c’est injuste,,, il dit partout que je ne serrait
pas élue …sniff… il est gonflé le gringalet >>.
<< Bon on va voire ça ,,mais arrêtez de chouiner …vous voulez
un tirage du tarot de Marseilles ??
Tirez 3 cartes>>
<<SNiffff ………,je n’ai pas que des copains a Marseilles,,,,ça
ne peut pas influencer le tirage ?
Snif..>>
<< Mais NON ,,,mais arrêtez de chouiner,, vous allez vous
attirez le mauvais œil,,, bon voyons ça…>>
<< l’impératrice ….a ça c’est bon pour moi ???>>
<< et non ,,, votre création est bloquée ….allez une autre
,,,ah ,,,oh,,, le cinq denier,,c’est pas bon , difficulté
financière…allez une autre ,,,,AH .. tien ??? le cinq de baton
>>
<<AH ça c’est bon ? une bonne carte ? >>
<< C’est pas mal ,,, ça dit ,,,évitez le conflit ,,travaillez

ensemble,,, vu vos deux cartes précédentes vous avez plus tôt
intérêt a chercher une alliance ,si vous vous déclarez la
guerre, vos clients vont partir au super marché et contre la
grande distribution il semblerait être meilleur que vous,,,,,,
Dans ma boule j’ai vu qu’il n’a peur de personne, qu’il dira
et ferra tout pour transformer la ville et se débarrasser des
traines savates qui appauvrissent
la ville et
ruine son
commerce. Si vous voulez paraitre trop gentille il vous fera
disparaitre, en vous piquant toute votre clientèle>>
<< madame Irma ,, les cartes ne trompent jamais ??>>
<<non jamais >>

