
Les ouvriers invisibles

Nous nous sommes sentis trompés. Nous avions acheté une vieille maison sur le flanc d'une montagne, mais 
nous n'avions pas réalisé que le bâtiment était une vrai ruine.

Il y avait des termites dans les chevrons, des vers à bois dans les cadres des fenêtres, des fissures dans les 
murs, des affaissements dans les fondations, des pierres qui s'effritent, des canalisations brisées, des 
tuyauteries bouchées, des fuites d'eau et de gaz, de la pourriture sèche, de la moisissure, de la peinture au 
plomb, des tuyaux en terre cuite, de l'amiante et un jardin ressemblant à une forêt tropicale.

Et nous ne savions pas parler français !

Yves, le constructeur local était en charge de la rénovation. Il a engagé les artisans - maçons, tailleurs de 
pierre, peintres et décorateurs, menuisiers, couvreurs, plombiers, électriciens, jardiniers paysagistes, 
élagueurs et les ouvriers. Nous les avons payé selon un taux horaire.

Pendant ce temps, avec l'aide de Michel Thomas et Froggyspeak nous avons amélioré notre français. Après 
une lecture régulière de Froggyspeak à haute voix, nous étions prêts à surveiller les travaux de construction.

Catastrophe ! Le chantier était très en retard et il était difficile de trouver les ouvriers. Ils étaient invisibles.

Nous avons convoqué une réunion. Yves a suggéré qu'on se retrouve devant un vieux hangar. Il donnait sur 
une paroi rocheuse.

Tous les ouvriers étaient présents et, étant donné que j'avais dit qu'ils étaient susceptibles d'être mis à la 
porte ils semblaient remarquablement gais.

Je me sentais en colère et frustré. 'Je suis très déçu,' lui dis-je. 'Vous êtes très en retard. Vous avez pris 
l'argent et négligé le travail.

Leurs sourires s'amplifiaient et je perdais mon calme. C'est typique de vous les français. Vous êtes les 
mêmes depuis la Révolution ! '

'Eh bien,' dis-je. 'Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?'

Ils regardèrent tous Yves. C'est un homme grand. Il se taisait. Il saisit les poignées des portes massives de la 
dépendance et les ouvrit brutalement . 'Voilà !' s'écria-t-il.

Là, au-delà du vieux hangar, taillée dans la falaise se trouvait une immense grotte néolithique, découverte 
par Yves et restaurée par ses collègues. Une cave à vin magnifique et brillamment éclairée; des couloirs 
pleins de milliers de casiers et des bouteilles de vins fins qui y avaient été stockées, emmurées et oubliées 
par les nazis pendant la deuxième guerre mondiale.

'C'est pour vous Monsieur ! Nous savons que vous avez un penchant pour la boisson et donc nous pensions 
que c'était plus important que la maison !' 
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