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Agréable séjour dans une agence de voyage.
mercredi 24 février 2010, par équipe de langues vivantes

Nous sommes dans une agence de voyage et un client veut réserver à la dernière minute un voyage à l’île
de la réunion.
- Bonjour, madame ce serait pour une réservation.
- Pour quelle destination ?
- Je souhaiterais partir à l’île de la réunion.
- Oh ! Quel beau voyage ! Vous aimeriez partir à quelle période ?
- De préférence dans deux heures.
- Monsieur désolé mais cela me semble impossible.
- Quand on veut, on peut, alors trouvez une place dans le prochain avion pour l’île de la réunion !
- Je vous assure que c’est impossible surtout pour dans deux heures.
- Je me fiche que ce soit complet, mettez moi dans le prochain avion ! débrouillez vous !
- Monsieur calmez vous ! vous ne pourrez pas monter car c’est complet !
- Ce voyage est très important pour moi ! c’est urgent que je parte là bas.
- Que se passe-t-il ? que vous arrive-t-il ?
- Vous n’avez pas à savoir quoi que ce soit de moi !
- Si vous continuez sur ce ton, j’appelle la sécurité et je vous expulse de l’agence !
- Hé bien appelez-les ! je m’en contre fiche !je suis prêt à dormir et camper dans l’agence tant que vous ne
me donnez pas ce billet d’avion.
- Vous n’aurez pas ce billet car il n’y en a plus !
- Tant pis je m’installe !
- J’appelle la police vous êtes un fou dangereux bon à enfermer à l’asile psychiatrique !
- Qu’est ce qui vous prend de me parler sur ce ton !
- C’est vous qui avez commencé !
- Vous dîtes n’importe quoi !
- Faites ce que vous voulez, et lâchez-moi les baskets !
Le client furieux s’assied et retire ses chaussures et les pose sur le bureau de la secrétaire.
- Je n’ai jamais vu ça de ma vie ! C’est la première fois que ça m’arrive.

