
My tailor is rich
(Marc Girault, 20 décembre 2010)

- Mon tailleur est riche.
- Ton tailleur est riche. [avec un fort accent british]
- Nous sommes allés à la plage.
- Vous êtes allés à la plage.
- Ton frère est un grand blond.
- Mon soeur est une grande blonde.
- J'ai oublié mes clefs dans mon camping-car.
- Tu as oublié vos clefs dans ton camping-car.
- Autrefois, nous faisions notre pain nous-mêmes.
- Autrefois, vous faisiez votre pain vous-mêmes.

[toujours avec un fort accent british] Ouh la la, quelle galère ces cours de 
français. Quelle malchance que je suis tombé sur cette vieille sorcière qui fait moi 
chercher des phrases à la con toute le journée. Ok, je reconnais, c'est efficient. 
Depuis quelques jours, le boulanger ne sourit plus comme un imbécile quand je 
lui ordonne une baguette du pain et la madame du hall de ville ne fait plus moi 
répéter trois fois ma postale adresse et mon e-mail. Mais le prix à payer pour cela 
est vraiment haut, comme elle est assommante à faire me dire toutes ces idiotes 
phrases !

- Demain, vous prendrez l'avion pour Istanbul.
- Demain, nous prendrons l'avion pour Istanbul.
- Tu devrais arroser les plantes plus souvent.
- Je devrais arroser les plantes plus souvent.
- Quand j'étais petite, je voulais devenir coiffeuse.
- Quand tu étais petite, tu voulais devenir coiffeuse.

Franchement, je ne connais pas ce qui m'a prendu d'accepter ce stage dans ce 
trouducu du monde (comme les Français disent). OK, ça fera bien dans mon CV 
que j'ai dépensé deux mois dans la France, mais pour le temps présent, j'ai été là 
seulement pour dix journées et je m'ennuie déjà terrifiquement. Comment je vais 
supporter de rester ici jusqu'à le fin ?

- Votre costume est magnifique.
- Notre costume... (euh non) Mon costume est magnifique.
- Où étions-nous hier soir ?



- Où étiez-vous hier soir ?
- Tu laisseras la lumière dans le couloir.
- Je... je laisserai...

Merde, quoi elle a dit déjà ? J'en ai marre, cela fait une heure que j'ai été là, j'ai le 
mal de tête, je voudrais stopper...

Elle répète :
- Tu laisseras la lumière dans le couloir.

Cette fois-ci j'ai ma tête qui tourne, je presque tombe dans les pommes, c'est 
seulement par miracle que j'arrive tout le même à dire :
- Je laisserai le couloir allumé.

Ca devait ressembler à ça, d'ailleurs elle ne proteste pas et continue :

- Tu sais ce que je voudrais, je voudrais quelque chose d'immense.

Oh ! Misère ! Là c'est le pompom (comme les Français disent). Trois verbes, et 
deux personnels pronoms mixés ensemble. Elle veut ma mort ou quoi ?

"Eh bien moi, je voudrais que vous me fichez la paix !!" j'aurais bien voulu dire si 
j'aurais eu des couilles au cul (comme les Français disent). Mais non, j'ai 
sagement répondi :

- Je sais ce que tu voudrais, tu voudrais quelque chose d'immense.

Et là, elle a dit : "Bien, ça ira pour aujourd'hui" et comme une con, j'ai répondi "au 
revoir et merci", et j'ai prendu la porte en disant "Voir vous demain !"

Quand j'ai raconté ça à mon boy-friend, il m'a dit que j'étais dégonflée de chez 
dégonflée. Bien que je ne savais pas cette expression, j'ai parfaitement comprise 
ce qu'elle voulait dire. Bien sûr, ça m'a plu pas du tout alors j'ai encore prendu la 
porte et j'ai crié "Va te faire foutre, petit morveux !"

Et vous savez ce qu'il m'a répondi, ce salaud ? Il m'a répondi :"OK mais please, tu 
laisseras la lumière dans le couloir !"


