
 

La Belle Conductrice

Il fait beau. Tout va bien. Je me demande ce que 
je peux faire aujourd’hui. La concierge gardera la 
maison. La jeune fille au-pair gardera le bébé. Je 
pense que j’achèterai des vêtements. J’ai besoin 
de nouveaux vêtements.

Où puis-je me garer ? Comme d’habitude mon 
mari se gare près de la cathédrale et je pense que 
sa voiture est stationnée là en ce moment – mais 
il n’y a pas de  beaux magasins par là. Je me 
garerai ici. Il y a assez de place.

Alors. Je voudrais une ou deux robes, des 
chaussures, des bas, des chaussettes, une jupe 
(peut-être deux ou trois) une chemise, une jolie 
ceinture, un manteau, des gants et des lunettes 
Yves Saint-Laurent.

En même temps, je chercherai quelques bijoux, 
un collier, des boucles d’oreilles, un bracelet et 
peut être un bijou pour mon nez et un anneau 
pour les lèvres. Ce serait bien aussi si je pouvais 
trouver un tatoueur.

 Ah, il y a une coiffeuse ! Pourquoi pas ? Et 
maintenant c’est tout, parce que nous devons 
économiser. Il y a une récession mondiale. Je dois 
retrouver ma voiture.

Plus tard. 
‘Bonjour Madame. Vous êtes Anglaise n’est ce 
pas ?’
‘Oui Monsieur l’agent je suis Anglaise mais je 
parle un petit peu le français.’
‘Où est-ce que vous avez appris le français ?’
‘A l’université du troisième âge Monsieur.’ *
‘Est-ce que vous avez appris à lire le français 
aussi ?’
‘Mais oui Monsieur, nous lisons beaucoup en 
français.’

‘Et, où est-ce que vous avez acheté vos lunettes 
Madame ?
Dans le meilleur magasin. Elles étaient chères 
mais elles sont très chic n’est-ce pas ?’
‘Voyons. Pouvez-vous lire la pancarte, là ?’ 

« Stationnement interdit ».
‘C’est correct, Madame – et l’autre pancarte ?’ 
« Défense de Stationner ».
‘Exactement.'

'Donc, je vais vous donner une sorte de billet 
doux.’
‘Merci Monsieur l’agent. Vous êtes très gentil.’
‘Je dois dire Madame que vous êtes très belle 
mais c’est une contravention.
Vous êtes stationnée juste devant la caserne des 
sapeurs-pompiers !’ 
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* L'Université du troisième âge (U3A) a été lancé en 
France en 1973 par Pierre Vellas à la Faculté des 
Sciences Sociales de Toulouse. En France, U3A est 
principalement associée à une université locale. Ce 
modèle académique est encore utilisé dans certains 
autres pays, notamment en Europe continentale
En 1982, U3A commencé au Royaume-Uni sous la 
forme de coopératives pour les personnes âgées de 
travailler en groupes d'intérêt.  Australie, Chypre, 
Dominique, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ont 
développé d'une manière similaire. Les groupes sont 
généralement dirigés par un membre ayant des 
connaissances particulières. Il ya plus de 800 agences 
au Royaume-Uni. Par exemple, en l'arrondissement de 
Poole, dans le Dorset, il ya actuellement environ 1500 
membres et près de 150 groupes différents. Les 
dirigeants, organisateurs et tous les assistants 
travaillent bénévolement.
Liens: worldu3a.org / www.u3aonline.org.au/ 
www.u3a.org.uk/


