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Au restaurant thaïlandais

Il  y  a  un  homme.  Il  s’appelle  Éric.  Il  est
indien  et  il  vient  de  Mumbai  en  Inde.
Mumbai est une grande ville en Inde. Il vient
de Mumbai mais il habite en France. Il habite
à  Paris  exactement.  Paris  est  aussi  une
grande ville en France. C’est la capitale de la
France.  Éric  travaille  à  Paris.  Il  travaille
comme ingénieur de l’environnement à Paris.

Éric  est  très  intelligent.  Il  parle  indien
parfaitement  parce  qu’il  est  indien.  Il  parle
aussi  français  parfaitement  parce  qu’il
travaille  en  France  et  il  parle  anglais
également. Éric est trilingue parce qu’il peut
parler  trois  langues.  Éric  est  très  intelligent
et il est très beau aussi. Il  est assez jeune, il
n’est  pas  vieux.  Il  a  trente-cinq  ans
exactement.

Éric habite seul à Paris mais il a beaucoup d’amis du monde entier. Éric habite seul à Paris
mais il a adopté deux chats qui s’appellent London et Paris.  Éric habite à Paris avec ses deux
chats, London et Paris.

Un soir,  Éric va au restaurant.  Éric aime la cuisine épicée parce qu’il  est  indien.  Il  aime la
cuisine  indienne,  bien  sûr !  Il  adore  aussi  la  cuisine  thaïlandaise,  c’est  sa  cuisine  préférée.
Donc, un soir Éric va au restaurant thaïlandais. Il ne va pas seul au restaurant thaïlandais. Il ne
va pas avec ses deux chats au restaurant, c’est ridicule !  Éric va au restaurant thaïlandais avec
ses amis du monde entier. Il va au restaurant thaïlandais avec cinq amis du monde entier. 

Au  restaurant  thaïlandais  à  Paris,  Éric  commande  un  plat  de  Pad  Thaï  végétarien  et  il
commande  un  Coca-Cola  comme  boisson.  Éric  mange  le  plat  de  Pad  Thaï  mais  il  y  a  un
problème ! Éric est végétalien alors il ne mange pas de viande. Éric mange le plat de Pad Thaï
et il mange un peu de viande !!! Il y a du poulet dans le plat de Pad Thaï et Éric est végétalien,
il ne peut pas manger de la viande ! Quelle horreur !!!

Éric  est  très  intelligent,  très  beau et  il  est  très  gentil  aussi  alors  il  n’est  pas  fâché,  il  est
triste.  Éric  est  triste  parce  qu’il  ne  peut  pas  manger  de la  viande,  il  est  végétalien.  Éric  est
triste, il n’est pas fâché alors il ne crie pas, il dit d’un ton normal  : « Non, non, non ! » Il répète
trois fois normalement : « Non, non, non ! » Les amis d’Éric regardent Éric parce qu’il a répété
trois fois : « Non, non, non ! » Ils  regardent Éric et ils demandent à Éric  : « Qu’est-ce qu’il  se
passe ? »
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Éric explique son problème à ses amis. Il dit à ses amis  : « Il y a du poulet dans mon plat de
Pad Thaï et j’ai mangé un peu de poulet mais je suis végétalien  ! » Les amis d’Éric sont surpris.
Ils  viennent  du  monde  entier.  Il  y  a  un  ami  chinois,  un  ami  indien  comme  Éric,  une  amie
américaine, un ami allemand et une amie française. Ils sont surpris et ils sont tristes pour Éric
sauf  l’amie  française  qui  n’est  pas  triste.  L’amie  française  d’Éric  s’appelle  Jacqueline  et  elle
n’est pas triste.  Elle est  française alors elle est  fâchée  ! Jacqueline est  très fâchée parce que
son ami, Éric a mangé un peu de poulet de son plat végétarien Pad Thaï  !

Jacqueline est très fâchée et elle crie : « Oh la vache ! » dans le restaurant thaïlandais.  Le
restaurant  thaïlandais  est  un peu petit  et  il  est  plein.  Il  y  a  beaucoup de personnes dans  le
restaurant  thaïlandais,  il  est  plein.  Jacqueline  crie  :  « Oh  la  vache ! »  dans  le  restaurant !
Toutes les personnes du restaurant  regardent la table d’Éric.  Tout le monde regarde la table
d’Éric. Pendant un moment, le restaurant est complètement silencieux. Éric et ses amis sont
très embarrassés. Éric déteste les scènes dans les restaurants alors il est très embarrassé  !
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