I. TRA'UIRE
MaS,Sie : Tu connais §aul Parker? Je ne
me souviens plus

ni de son adresse ni de
son numéro de téléphone , tu perx me le,s rappeter?
Ei puis, tu peux
rupp.l.,

*r

coülment il esq je ns me souviens plus très bien.
: Il est gran{ brun et a de ires g.ands yeux
noirs.
Maggie : Où il vit maintenant ?
: La demière fois oùje l'ai renconfé,
il habitait à Edimboqrg mais on
m'a dit qu'il avait déménagé depuis.
: Mais oui, §'esr moi qui te l,ai dit. n habite à
Douvres. cepardant je n,ai
p{§ eu de ses nouvElles depuis longernps.
: II a une soeur, non? c'esielle qui habite
à clægow,n'est ce pas?
:oui. EIle est avocare. Elle a bien réussi, eue peü ües flère de
son
succès'Il se §ouve qu€je I'ai rencontée à une confèrence
I'autre jour; c,est ainsi
que j'ai eu des nouvelles de saul .
: La prochaine fois que fu la renconlreras, d.is lui
de reprendre coutact
avec moi' J'aimerais bier la revoir. Tu le lui
diras,heifl?Et puis, je pourrais avoir
besoin d'clle.
:Oui, evidemment. Je n,oubtrierai pas.
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charres :

drétudient.

Nous devrions

aller au cinéma. qurest-ce que tu e, pe'ses

?

sylvia : ca are tç,ure I nra.is 3e dois diabord finj,r mon devoi:: d'anglais.
ca fait deux heu'ev que jry travairl.e et je nlai pu..
fir:i. 0st-ce que tu peux nrrattendre ? A quelte heure corunence
"nro""
la séance ?
charles : ca commence dans une heure,. ?u as un pet.i-t peu de ternps pour
finir ton trayail et venit''avec rnoi..

sylvia :0ui, mais.crest^ennuyeux, ie n'ai
. tu peux m,en prêter u-n peu ?

pJ-us

drargent. Tlst-ce

que

Charles l §cuviens-toi, la d.ernière fois que nous sommes allés au cinéma,
tu nras déjà empruaié de 1'argeni. Cela devient une habitude.

syrvia : Jrai oubl1é d'all-er à la banque hier et j rai
la matinée. Je tra1rai1le, moi.

Lravail_l_é toute

Charles : §t mol, qurest-ce que tu crois que je fais ? Tu croj-s que je
mramuse toute la journée ? ce ::raii-n jrai assisté à deux .oü".,
puis j,ar travaillé à la bibliothèque. Maintenant j'ai besoi-n
de me détencire et je suis prêt à'*i1". au cinéma. Ët toi- :
Alors tu viens ?

