Le cannabis

Cannabis: a story

Paul: Virginie, est-ce que tu peux me
raconter une anecdote ?

Paul: Virginie, can you tell me an
anecdote ?

Virginie: Oui, bien sûr, alors qui remonte
à longtemps, quand j'avais 18 ans, que
j'étais aux Etats-Unis après un an passé
en tant que jeune fille au pair avec
l'amie que je m'étais faite sur place on a
fait une dernière soirée à Boston où on
habitait dans un bar

Virginie: Yes, of course, so it goes back
a long way to when I was 18 years old,
when I was in the United States after
one year spent as an au pair with the
friend that I'd made over there we went
to a last evening (party) in Boston where
we were living in a bar

Paul: D'accord

Paul: O.K.

Virginie: Et puis pendant la soirée on est
sorti sur le trottoir et on a rencontré des
mecs qui étaient en train de fumer, alors
pas des cigarettes, mais du « shit », de
l'herbe, je ne sais plus exactement, ils
nous ont proposé
donc on a accepté, on a fumé, ce n'était
pas la première fois ni pour moi, ni pour
elle donc on ne se posait pas de questions,
on est resté un petit moment et puis
après il fallait qu'on rentre chez nous,
donc on a remercié les mecs en question,
et puis on est parti – on commence à
marcher et là mon amie me dit, ne te
retourne pas mais ils sont en train de
nous suivre

Virginie: and so during the evening we
went out onto the pavement/sidewalk
where we met these guys who were
smoking, so not cigarettes but 'cannabis',
weed, I don't know exactly, they offered
us some of it, so we accepted, we smoked
it, it wasn't the first time either for me
or for her, we didn't wonder about
anything, we stayed there a while and
then afterwards we had to go home, so
we thanked the guys (who had given us
the cannabis) and then we left, we
started walking and my friend says to me,
don't turn round, but they're following
us...

Paul: Ah bon !

Paul: Oh really ?!

Virginie: Et j'ai regardé discrètement,
et effectivement ils s'étaient tous levés,
ils nous suivaient

Virginie: and I had a discreet look and
indeed, they had all got up and they were
following us...

Paul: D'accord

Paul: O.K.

Virginie: Et là, je me suis pris un coup de
panique, mais j'ai un stress qui est monté

Virginie: and there I had a bit of a panic,
I felt the stress levels rise
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