La police

The police

Sofien: Bonjour Anissa

Sofien: Hello Anissa

Anissa: Salut Sofien, comment vas-tu ?

Anissa: Hi Sofien, how are you ?

Sofien: Ben, ça ne va pas très bien en
fait !

Sofien: Well, not very well actually (en
fait = in fact, actually)

Anissa: Qu'est-ce qui se passe ?

Anissa: What's happening ?

Sofien: Eh ben, ce matin à 6 heures du
matin, j'ai entendu des gros coups de
poing à ma porte

Sofien: well, this morning at 6am, I
heard some loud knocks (punching) on
the door

Anissa: Ah bon ! Qu'est-ce qui s'est
passé ?

Anissa: oh well, what happened ?

Sofien: Je me suis réveillé et j'entends
« police, police, c'est la gendarmerie,
ouvrez »

Sofien: I woke up and I heard 'police,
police, it's the police (la gendarmerie is
actually a part of the army), open up !

Anissa: Tu as dû avoir peur
Sofien: Ah ben, j'ai vraiment eu peur, je
me suis dit, ben on est en plein contexte
d'attentat terroriste, et est-ce que la
police ne vient pas là pour ça, parce
qu'elle s'est trompée de personne ou estce que – fin, j'étais paniqué

Anissa: You must have been very
afraid !
Sofien: oh well, I was very scared and I
said to myself, well, we're in the context
of terrorist attacks, are the police not
coming here for that, because they've
mistaken the person or is... well, I was
panicking

Anissa: Qu'est-ce qui s'est passé ?

Anissa: What happened ?

Sofien: Donc, je leur ouvre et là ils me
poussent contre la porte, ils me mettent
les menottes et je leur dis – mais
pourquoi vous m'arrêtez, vous devez vous
tromper de personne, et là, ils me disent
non, mais reste calme ! Et ils me mettent
les menottes donc, et je leur dis mais
vous devez vous tromper de personne, et
ils me disent... de prendre mes papiers

Sofien: So, I opened the door for them
and they pushed me against the door and
they put the handcuffs on me, and I say
to them, why are you arresting me, you
must have made a mistake, and then they
say, stay calm ! And they put the
handcuffs on me, and I tell them but you
must be a case of mistaken identity and
they say to me... to take my id papers
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