
Les Nouvelles Lunettes

Les deux femmes se sont rencontrées chez l’opticien.

‘Bonjour' a dit Amy. 'Que faites-vous ici ?’

‘J'ai besoin de nouvelles lunettes’ a dit Louise. ‘Les lunettes seront prêtes dans quinze jours.’

‘Moi, aussi,’ a dit Amy. ‘Mes yeux ne sont plus comme ils étaient dans ma jeunesse.’ 

‘Pour mon Mari, c’est la même chose. On en est tous là' a dit Louise. ‘Après tout, nous appartenons à l'université du 
troisième âge, n’est-ce pas ?’

Les deux femmes ont bavardé un peu. Puis, parce que leurs maris sortaient la nuit prochaine, elles ont décidé qu'elles 
sortiraient aussi.

‘Où irons-nous ?’

‘Je vois qu'il y a une nouvelle boîte de nuit dans le secteur’ a dit Amy. ‘Allons-y.’

La boîte de nuit était très agréable, très moderne, avec beaucoup de lumières colorées. Il y avait beaucoup de coins 
sombres aussi. Les femmes ont dansé ensemble. C'était presque uniquement des femmes sur la piste de danse ce soir là. 
Un peu plus tard elles ont voulu se reposer. Elles ont vu une table avec deux jeunes filles et deux chaises vides. Elles ont 
décidé de s'asseoir.

'Ça va ?' a dit Amy. 'C’est cool ici n’est-ce pas ? Vous venez ici souvent ?' 

‘Mais oui!’ a répondu une des jeunes filles. ‘Nous venons ici toutes les semaines. Il y a une atmosphère agréable.’

‘Vous êtes très chic', a dit Louise. 'Votre maquillage est vraiment bien, très moderne. J’aimerais une peau aussi belle que 
la vôtre.’

‘Merci,’ a dit la jeune fille, abaissant ses yeux modestement.

‘Et votre jupe. J'en ai une exactement pareille mais la vôtre est plus jolie que la mienne. Et votre chemisier est 
exactement comme le mien - mais plus élégant,’ a dit Amy à l’autre jeune femme.

‘Mais, c'est bizarre ! Il y a une petite tache là, comme sur le mien.’

Tout à coup elle dit ‘Attendez une minute !’ Elle a regardé de plus près. ‘C'est mon chemisier !’

Elle a crié ! ‘Tu es mon mari ! Tu es travesti ! Vous êtes tous les deux travestis ! 

Et tu portes ma meilleure paire de bas noirs aussi !’

(Une femme, un homme, une maison, un bateau, une baguette, un pain aux raisins.
Mark the difference between « un » and « une » and practice your diction when you next visit « La Boulangerie »
‘Une baguette et un pain aux raisins s’il vous plait.')
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