
L’Hôtel

‘Bonjour Monsieur. Je m’appelle Smith, John Smith. 
J’ai réservé une chambre pour ce soir.’
‘Non Monsieur, il n’y a pas de réservation au nom 
de Smith et l’hôtel est complet.’ 

‘Non, ce n’est pas vrai. J'ai parlé avec le 
propriétaire M Delarue hier.’ 

‘Mais non Monsieur, Monsieur Delarue est le 
propriétaire de l’hôtel d'à côté, L'Hôtel Havane. 
Vous avez fait une erreur.’ 

Plus tard. ‘Bonjour Monsieur. Je m’appelle Smith. 
Je crois que j’ai réservé une chambre pour ce soir.’ 

‘C’est juste Monsieur. Vous avez une bonne 
chambre à deux lits, c’est-à-dire des lits jumeaux. Si 
vous voulez, il y a une autre bonne chambre avec 
un grand lit.’ 

‘Est-ce le même prix ?’
‘Oui Monsieur. C’est le même prix – autrement dit, 
quatre-vingt euros cinquante.’ 

‘Est-ce que le petit déjeuner est compris?’
‘Non, le petit déjeuner buffet est en plus – et nous 
ne servons pas les repas !’ 

‘Est-ce qu’il y a des bons restaurants dans le 
quartier ?’
‘Vous avez un restaurant dans la rue mais ce n’est 
pas vraiment bon. Le personnel est anglais et la 
nourriture n’est pas exactement de la haute 
cuisine.'

'Monsieur, j’ai une idée. Il y a un supermarché dans 
la rue où vous pouvez acheter du pain, du beurre, 
du jambon et du fromage. Voila ! Vous pouvez faire 
votre repas vous-mêmes.'

'Encore mieux, il y a un Macdonald à côté du 
supermarché où vous pouvez acheter un Big Mac 
et puis vous pouvez dîner dans votre voiture – 
après tout vous êtes Anglais n’est ce pas ?’ 

‘D’accord et Merci. Où est le parking? En ce 
moment ma voiture est devant l’hôtel sur le 
trottoir.’
‘Nous avons un parking derrière l’hôtel Monsieur. 
Vous pouvez garer votre voiture là.’ 

Plus tard. ‘Monsieur, est-ce que vous avez garé ma 
voiture ?
‘Non, certainement pas Monsieur. Nous n’avons 
pas touché à votre voiture.’
‘Alors, ma voiture n’est plus là. Quelqu’un l’a 
bougée.’ 

‘Je regrette Monsieur. Il y a beaucoup des voleurs 
dans le quartier. Vous devez porter plainte à la 
gendarmerie. La gendarmerie est de l’autre côté de 
la ville.’ 

‘C’est loin ?'
‘C’est à environ une heure à pied.’
‘Pouvez vous leur passer un coup de fil ?’
‘Non Monsieur.’
‘Pourquoi pas ?’
‘Ce n’est pas possible Monsieur. Il est nécessaire de 
porter plainte en personne. De toute façon le 
téléphone est en panne !’

(In French the letter H is always silent. H mute 
works like a vowel, requiring contractions and 
liaisons as in L’Hôtel and Les Histoires. H aspirate 
works like a consonant without contractions and 
liaisons as in la hotte and Les Haricots. Mark the 
difference : Les hottes, les hôtes ).
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