
Monsieur Marchoukrev veut que je me prépare au jeu en
conditions extrêmes. Pouvez-vous m’indiquer le lieu, la date et
l’heure du coup d’envoi du prochain match à Derby ? 

Jour :
Heure : 
Lieu : 

En plus de ma Ferrari, j’ai un 4X4 grand sport super couleur avec
toutes les options pour conduire les enfants à l’école. Je comptais
l’utiliser là-bas mais, Duncan Gourou notre masseur qui est australien,
me dit que je ne ferai pas 100 mètres avec à Derby. Duncan parle à
peine français et je n’ai rien compris à ce qu’il me disait à propos des
routes et des cars scolaires. Pouvez-vous me décrire les
caractéristiques d’un de leurs cars scolaires ? Je suis sûr que mon 4X4
est mieux.

Description technique :

Si je ne peux pas utiliser ma voiture dans un premier temps je
prendrai les transports en commun. Cependant comme je serai
nouveau en ville je ne pourrai pas avoir de traitement de faveur.
Pouvez-vous m’indiquer le nom d’un conducteur de bus que je
pourrai amadouer en lui signant quelques autographes.

Prénom d’un conducteur de
bus :

Je compte rencontrer les personnalités locales en fréquentant
les lieux publics, restaurants, night clubs et cercles sportifs.
Pouvez-vous me trouver au moins deux cercles sportifs où je
pourrai me montrer et briller en public pour rapidement établir
ma réputation. 

Un lieu sportif : 

Un autre lieu sportif     : 

Il faudra également que j’assimile la culture locale. Où puis-je
trouver des renseignements sur le passé de la ville. J’aimerais
faire cela discrètement. Indiquez-moi comment me rendre à cet
endroit en évitant la foule des admirateurs et les journalistes.

Nom d’un musée : 

Pour entrer : 

Pour un sportif de haut niveau il est important d’avoir des figures de référence.
Dans mon club, Dis Deder, le buteur se fait appeler « l’ Al Capone des
pelouses ». Bru Tepes a choisi « le Mozart du coup de crampon ». La presse
appelle Monsieur Machoukrev, notre entraîneur, « le Machiavel des
vestiaires ». Quant à moi, je suis « la Pénélope du banc de touche ». Je
compte bien changer cela. Trouvez un héros local qui soit à la fois bon et
mauvais afin de couvrir toutes les possibilités. 

Le nom du hero : 
Qui le venère : 
Qui le déteste : 
Pourquoi     ?     

Comme je sors beaucoup le soir, je me lève très tard le matin et je
déteste être réveillé avant 11h. J’ai horreur des réveille-matin. Quand
j’ai dit cela à Duncan il m’a dit que de toutes façons à Derby personne
n’avait de réveille-matin. Il avait l’air ironique, je me demande pourquoi.

Pourquoi n’a-t-on pas besoin de
réveil     ?

Comme vous le savez j’ai, par le passé, eu quelques problèmes
à la sortie des boîtes de nuit. Duncan me suggère d’éviter de
boire, il dit que cela serait mauvais pour ma carrière. Je me
demande pourquoi. De toutes façons je pourrai toujours acheter
une bonne bouteille incognito et la boire dans mon 4X4 sans
que personne ne le sache. Qu’en pensez-vous ?

Pourquoi ne pourrai-je pas boire
lors de mes sorties     en ville   ?

Que doit-on faire quand on
achète de l’alcool ? 

Quand j’arriverai là-bas, plutôt que dire que j’ai été forcé, je
préfère dire que je suis venu à Derby car j’y ai de lointains
ancêtres. Pourriez-vous trouver sur place deux familles aux
noms français pour appuyer mon argument.

1  ère   famille   :

2  ème   famille   : 

Enfin, la seule chose que je sais dire en anglais c’est « marche
ou crève ! », à cause du nom de mon entraîneur. On dit : « to +
le nom de l’endroit où on va + or bust ». Si on va à Bordeaux on
dira « to Bordeaux or bust ». Si on va à Marseille on dira « to
Marseille or bust ». Quand j’ai montré le magasin « to Derby or
bust » à Duncan, il a éclaté de rire. Pourquoi ?

Pourquoi ce magasin s’appelle-t-
il DERBY or BUST     ?


