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Comment se débarrasser des vendeurs ? 
 
 
C’est aujourd’hui mardi, il est 18h15 et M. Youri Onfrapamaporte se prépare pour une 
importante réunion. Ce dernier, d’origine allemande, est un homme d’affaires reconnu 
dans le domaine des portes et fenêtres. Alors qu’il enfile son manteau, on entend : « Toc ! 
Toc ! Toc ! » 
 
– Mais qui frappe à ma porte ? se demande Youri en ouvrant la porte. 
– Bonjour, je me présente M. Onenveupas. Vous n’en voulez plus des vendeurs qui collent 
chez vous ? Alors, achetez mon livre Comment se débarrasser des vendeurs de porte-à-
porte? 
– Non merci, je m’en vais à une réunion. 
 
Et il lui ferme la porte au nez. Après s’être habillé, Youri se rend à sa réunion. En chemin, 
il entend klaxonner. Qu’est-ce qu’il voit dans son rétroviseur ? C’est M. Onenveupas qui 
tente une manœuvre de dépassement et alors qu’il se trouve vis-à-vis, il lui montre son 
fameux livre. Youri, en colère, accélère jusqu’à son bureau. S’apercevant qu’il est en 
avance, il décide d’aller prendre une douche dans la salle de bain près du gymnase. Alors 
qu’il sort de la douche, il trébuche sur une valise. Il lève la tête et voit M. Onenveupas qui 
est là et attend. 
 
– Cher monsieur, vous devriez acheter mon livre qui vous permet de vous débarrasser 
des vendeurs, peu importe où vous êtes : à la maison, au travail, au camping et même 
dans les toilettes du bureau. 
 
Youri devient rouge de colère et lui crie de s’en aller. Le pauvre vendeur obéit mais 
malheureusement, sans le faire exprès, pose un pied sur le savon de Youri, glisse le long 
du couloir pour aller fracasser la dernière création de Youri, c’est-à-dire une magnifique 
fenêtre en forme d’oiseau. Sous le coup de la colère, Youri appelle les gardiens de sécurité 
pour se débarrasser de l’indésirable. C’est alors que ce dernier s’aperçoit qu’il lui reste 
seulement une minute pour rejoindre la salle de réunion. À toute vitesse, il descend 
l’escalier mais il manque une marche et déboule jusqu’en bas de celui-ci. Il regarde sa 
montre et s’aperçoit qu’il lui reste cinq secondes avant le début de la réunion. Un peu 
plus tard Youri sort de la salle de réunion, fier de lui. Et ce, même s’il a oublié sa mallette, 
même s’il a fait perdre un contrat de quatre millions de dollars et 45 sous et même si le 
patron est furieux contre lui, il a quand même pu garder son emploi. C’est lorsqu’il arrive 
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à sa voiture qu’il voit M. Onenveupas à l’intérieur. À bout de patience, il achète le livre et 
se dépêche d’en vérifier le contenu : « Le seul moyen de se débarrasser d’un vendeur, peu 
importe où l’on est, que ce soit à la maison, au bureau, au camping ou aux toilettes du 
bureau, est de lui acheter ce qu’il vend. » 
 


