
Le Café du Port

‘Vous êtes le Café du Port n'est-ce pas ? Quelles 
sortes de nourriture servez-vous ?‘

‘Toutes sortes de nourriture !’

‘Est-ce que vous servez du poisson ?’                        
‘Bien sûr que nous servons du poisson.'

'Ceci  est  le  café  du  port.  Nous  attrapons  du 
poisson,  nous  préparons  du  poisson,  nous 
cuisinons du poisson et nous servons du poisson.’

‘Quel  genre  de  poisson  servez-vous ?’  ‘Toutes 
sortes  de  poisson.  Les  poissons  de  mer,  les 
poissons d’eau douce, le flétan, le bar commun, le 
hareng, la sardine, le thon, la truite, le saumon, la 
morue, le cabillaud, la raie, l’églefin, le merlan, la 
sole,  le filet de plie, le turbot et du maquereau - 
par exemple.’

‘Et les coquillages et les crustacés ?' ‘Oui, bien sûr, 
les moules, les crevettes,  les crevettes  roses, les 
langoustines,  les  huitres,  les  coques,  les  coquilles 
Saint-Jacques, le crabe, le homard et la pieuvre et 
le calamar aussi.'

'Il  n'est  pas  vrai  que  nous  attrapons  tout  notre 
poisson  localement  bien  sûr.  Comme  dans 
n'importe quel bon restaurant notre poisson vient 
de  toutes  les  parties  du  monde,  des  rivières  du 
Vietnam  à  l'Antarctique  et  aux  lacs  écossais.  De 
l'océan  Atlantique,  l'océan  Pacifique,  l'océan 
Indien, l'Arctique, la Mer du Nord, la Manche et les 
Antilles.’

‘Comment vous les cuisinez ?’ ‘C’est le café où les 
pêcheurs mangent !  Nous pouvons les  faire  cuire 
au four, les griller, frire, bouillir ou les cuisiner à la 
meunière.  Nous pouvons les servir  cru  si  vous  le 
souhaitez -  ou,  puisque vous  êtes Anglais,  même 
dans  une  boîte  ou  avec  les  frites  dans  le  papier 
journal !’

‘Pourrais-je voir votre menu s'il  vous plaît ?’ ‘Oui. 
Voilà !  La spécialité  de la maison est  -  Tarte Fine 
Crabe et Saint-Jacques.’

‘Puis-je réserver une table pour douze personnes 
s'il  vous  plaît  pour  douze  heures  pour  le  douze 
décembre ?’
‘Douze  personnes  à  douze  heures  pour  le  douze 
décembre ?’
‘Oui et nous voudrions le spécialité de la maison.’
‘ Oui. Bien sûr Monsieur !’

Le douze   décembre à deux heures de l’après-midi  
‘Je suis John Brown. J'ai une réservation pour deux 
personnes.’
‘Non Monsieur Brown.’

‘Mais si, j'ai réservé une table pour deux personnes 
pour deux heures cet après-midi.’ 
Non Monsieur vous aviez réservé une table pour 
douze personnes pour  douze heures - c’est à dire 
midi !’

‘Ou  est-ce  que  vous  avez  appris  votre  français 
Monsieur ?’
‘A l'université du troisième âge.’

‘Alors, vous ne savez pas à distinguer entre douze 
et deux, donc vous avez créé un problème au café 
et vous avez dérangé Raymond, le chef cuisinier. Il 
était furieux. Il avait préparé sa spécialité, la Tarte 
Fine  au  Crabe  et  Saint-Jacques  pour  douze 
personnes pour douze heures.

'Donc,  le déjeuner est  maintenant  raté,  le chef a 
coupé  son  pouce,  il  a  cassé  son  plat  favori,  il  a 
fermé le café,  il  est  rentré chez lui,  il  a  cassé sa 
voiture et il  a dit que c'est la dernière fois qu'il a 
préparé de la nourriture pour un anglais !'

'Répétez  après  moi  Monsieur  –  douze  et  deux : 
Douze heures et deux heures – et continuez deux 
cents fois avant vous demander à diner ici encore.’
 Apres  moi  Messieurs  Dames  –  Douze.  Deux. 
Douze. Deux. Une. Un. Une. Un.        
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