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Bonsoir, merci de votre attention, on va attendre quelques secondes encore. Qui veut suivre la lecture ? qui est
la première personne à prendre un livret ? Je vous le donne mais c’est pas sans risque. Est-ce que tu peux lire à
haute voix le premier texte qui est surligné au marqueur, s’il te plait ?
Donc je dois vous lire ce passage qui est surligné au marqueur, et chaque personne qui reçoit un livret doit
suivre la lecture et lire à haute voix les passages surlignés.
Tu peux répéter, que tout le monde comprenne.
Chaque personne qui reçoit un livret doit suivre la lecture et lire à haute voix les passages surlignés.
Oula c’est compliqué. faudrait pas perdre le fil de la lecture.
Ha oui, il faut attendre que la personne lise son passage pour pouvoir lire son passage.
Hum ça serait bien que l’on mette un peu plus de conviction, non ?
En même temps, on déchiffre directement, c’est pas facile.
Bon, est ce que c’est vraiment intéressant comme idée, tu veux dire quoi par là ?
Attendez, on met en place le système, on va voir, peut-être que ça va pas marcher.
Si on veut que ça marche, va falloir parler un peu plus fort et distinctement pour que tout le monde comprenne.
Donc je récapitule, quand on a un livret, il faut suivre le texte et lire à haute voix les paragraphes surlignés.
Y’a un petit côté mauvais théâtre, non ?
Oui peut-être côté public mais quand tu lis le texte t’as plus le temps d’y penser.
C’est plus une sorte de lecture.
Oui mais ça ressemble quand même à un dialogue.
Peut-être que c’est plus qu’un dialogue.
Moi je voulais juste suivre le texte, j’ai pas très envie de lire à haute voix.
Attend quand tu dis que c’est peut-être plus qu’un dialogue, tu sembles être au courant de quelque chose, tu
sais ce qu’il va se passer ?
Euh non. Je me dis simplement que ça pourrait devenir autre chose.
Tu m’as donné envie maintenant … j'espère qu'il va se passer quelque choaaaooooaaaaooose.
Mi ŝatus kompreni vin.

Quoi ?
Mi ŝatus partopreni en la interŝanĝo sed mi ne parolas vian lingvon
Qu’est ce que tu as dit ?
Ca ressemble à du slave, non ?
sed mi amas vin kiel ajn
Il a dit quelque chose sur le désir, non ?
Moi j’ai compris : c’est mon ami qui à quel âge, ça veut pas dire grand chose
Tu peux répéter ?
Can you repeat ?
Tu penses qu'il parle anglais ?
Je sais pas, j’essaye …
Hey, do you speak english ?
Hey, me, I speak english, you need something ?
Euh, i was trying to speak with this person who doesn't speak french …
Me neather, when I listen french It’s just something like aeeubbbudauueuussssauueeuddduaabbba … what do
you want to say to him ?
You understand him ?!
Maybe yes, that sound familiar to me
What’s language is it ?
Don’t really know. An hippie language. Was made to save europa.
Pour sauver l'Europe ?
Sans doute un programme d’urgence européen …
Un programme d’urgence européen …
Jamais entendu parler
Can you ask him what we Said ?
Hum ok, witaj towarzysza! Co teraz powiedziałeś?

Eu estas pola, ke mi komprenas nenion pri ĉi tiu gibberish
Nic nie rozumiesz ?
Ne ne ne
So he said something about the future, a kind of prophecy, about you.
Intriguant.
Mais quand il parle de nous c’est nous nous ou nous le public ?
And you, where are you from ?
I’m french ! You didn’t hear my accent ?
Intriguant
But you don’t speak french ?
No, this auuueeaauueelanguage is not my thing.
Intriguant
Et il en a dit plus sur la prophétie ?
What is the prophecy ?
Czy mozesz mi cos powiedziec ?
Por vi, kiu faras la tradukon, estas preteksto paroli nun pri la demando pri la alternativo al la reganta penso.
so he said, while you were all gathered to understand you, you will separate, like babylon but this is cheesy
language.
Il a dit quoi ?
Il a dit qu’on allait manger du fromage
Oui, le fromage ça doit vouloir dire quelque chose.
Indeed.
un événement moelleux ?
Hum sorry to interrupt you, but the cheese is ready to eat.
Étonnant.

Voilà cette conversation est terminée, merci beaucoup aux participants plus ou moins obligés. On reste sur pas
mal de mystère mais on a des babybel, vous pouvez faire des petites tours avec la cire si vous avez envie et
venir les poser ici quand c’est fini.
Et bien, bonne appétit.
C’est tout ?
ça suffit je pense
Alors au revoir

