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Faut que je vous raconte ma venue chez @boulanger pour acheter une enceinte portable..

Le vendeur, un jeune de 20/25 ans, me propose une JBL, une Sony et une Marshall.

Les 3 ont l'air cool, je lui demande si on peut les tester. Il me dit pas de soucis, vous voulez écoutez quoi ?

https://t.co/3T40UZF1QQ

Tempête dans mon cerveau pendant 20 secondes, j'ai envie d'un truc qui envoie un peu, je suis fan de rock, je lui dis :

"mettez moi Whole Lotta Love de Led Zeppelin". https://t.co/9nMvhPQHDO

Là, le vendeur me regarde comme une poule face à un couteau.

Lui : "Led quoi ?"

Moi : "Led Zeppelin".

Lui: " je comprends pas ?"

Moi : "LED ZÉ-PE-LINE"

Lui : https://t.co/HPLku2hiyN

Moment compliqué en ce qui me concerne, partagée entre le : "vous connaissez pas Led Zep' ?!" mode méprisant mais

aussi auto-humiliant car oui on parle d'un groupe "que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître..." ■■■

https://t.co/u6iFhOxH77

Et le "Led Zeppelin, un groupe de rock des années 70, ils ont fait 2/3 chansons que vous connaissez peut être ?"...

https://t.co/gTM4uwClyo

Face au regard totalement vide de mon interlocuteur, je lui dicte L-E-D

Z-E-P-P-E-L-I-N, je rajoute "vous savez, comme le dirigeable qui a pris feu" ?

Là je comprends que je l'ai définitivement perdu. https://t.co/hkn6QSJdhV

Il me trouve la chanson sur Spotify et me la lance sur l'une des enceintes.

Excellent son, je lui demande de monter le volume histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre.

Le vendeur me dit "c'est très bon votre truc, ça envoie, je pousse à fond !!" https://t.co/9Omo6hMIDg

Et là arrive le moment dans le morceau avec les cris d'orgasme..

Chanson diffusée donc à fond dans le magasin Boulanger, assez fréquenté pour ce vendredi en fin d'après midi..

https://t.co/lu6KSQRuD2
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Et là je vois mon vendeur limite se décomposer, il est devenu tout rouge, on aurait dit un ado regardant Nymphomaniac

avec ses parents.. https://t.co/gYXLot1Dax

Voyant sa détresse, je suis venue à son secours.

"c'est bon, j'ai pu me rendre compte, le son est excellent, je vais la prendre !"

J'ai lu le soulagement dans ses yeux quand il a baissé le son. https://t.co/HAYSk83WUc

Bref, ils ont des vendeurs très gentils et serviables chez Boulanger, peut être juste un peu novices question culture G

musicale...et question sexualité... ■
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