Mr Persilon
Un couple, un représentant

Un couple (Mr et Mme Bof)..
Affalé dans un fauteuil, il lit Le Figaro / Elle fait la vaisselle..
On frappe à la porte / Il n'a aucune réaction / Elle va ouvrir..
Mr Persilon, tout sourire, entre..
Mr Persilon a tout du représentant de commerce / Il parle à toute vitesse..
Mr Persilon
Bonjour bonjour, Oui Madame je suis heureux de vous apprendre que vous pouvez gagner le
super concours de la lessive Persilon, Persilon, la seule lessive qui vous enzyme le glouton, et
dans chaque paquet de lessive Persilon, le super cadeau Persilon, un luger calibre 15, car si le
béton est armé, pourquoi pas la lessive. Mais me direz-vous, que pouvez-vous gagner. Et bien
accrochez-vous, non pas à moi, au paquet, un voyage aller à Pipozac sur Lizère. Et oui Madame,
j'ai dit aller, pas retour, car à Pipozac sur Lizère, quand on y est, on y reste. Mais ce n'est pas
tout car Persilon, Persilon la seule lessive qui vous gloutonne l'enzyme, vous offre également
un superbe porte-clés de 2CV (Il prononce les lettres C et V) turbo avec pot épileptique et volant
en bakélite, mais non vous ne rêvez pas. Le porte-clés, le voici, pour la 2CV turbo avec pot épileptique et volant en bakélite, vous signez ici et ici et vous faites une croix si vous ne savez pas.
Et ce n'est pas tout car Persilon, Persilon, la seule lessive qui vous entonne le glouzyme, vous
offre également un lama andin parlant andalou, 155 hochets en téflon tricolore, un abonnement
d'un an à TéléTuperware, et une Bernadette Soubirou qui, quand on la retourne, ça neige dans
sa petite culotte. Mais me direz-vous, comment gagner. J'y viens, vous y êtes, accrochez-vous,
non pas à moi, au paquet, en achetant tout simplement 337 OOO paquets de lessive Persilon,
non Madame, ne réfléchissez pas, vous signez ici et ici, vous faites une croix si vous ne savez
pas. Voilà, c'est signé, le bonjour chez vous, chez vous, chez vous..
Il sort de scène..
Mme Bof ne s'est jamais départie de son impassibilité pendant tout l'assaut verbal de Mr Persilon
Mr Bof
Toujours le nez dans son journal
Qui c'était ?
Mme Bof
Aucune émotion apparente, elle reprend sa vaisselle
Mr Persilon !..
L'image finale est la même que celle du début..
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