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Un perroquet plutôt agité a reproduit des cris et gestes d'un film pornographique que son maître
lui avait montré. Mais il y a un hic...

On connaissait les perroquets spécialistes de l'imitation comme celui qui sait faire du roller ou
conduire une voiture, ou un autre qui est une diva de la chanson, mais un perroquet qui
reproduit une scène de copulation c'est carrément autre chose ! Un pauvre petit perroquet a l'air
choqué après avoir vu un film pornographique, au point de reproduire les sons, les cris voir les
gestes entendus et vus, sur la main de son maître. Evidemment tout cela est un fake, un logiciel
est utilisé pour avoir une voix de perroquet et reproduire les sons que l'on veut. On dit qu'il faut
tenir à l'écart les enfants des télévisions lors de la programmation de ce genre de films, mais à
présent, on dirait bien qu'il faut tout aussi éloigner les animaux car ce perroquet est plutôt agité
! Beaucoup de commentaires ont suivi cette vidéo, surtout sur le fait surprenant que le
perroquet rejoue des scènes pornographiques. On peut lire aussi divers commentaires sur cette
vidéo modifiée avec le logiciel utilisé pour déformer la voix et ajouter d'autres sons. Découvrez
cette vidéo ci-dessous :
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Video - Découvrez le chat le plus mignon de la toile!
Video - Ce bébé n'a que 10 mois et fait déjà des tractions
Video - Témoignage d'une fillette de 6 ans menottée par la police !
Video - Découvrez Somebody That I Used To Know en version a cappella!
Video - Des acteurs réalisent une parodie hilarante sur les déboires des trentenaires
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