MR MARTIN : Mes excuses, mais il me semble, si je ne me trompe, que je
vous ai déjà rencontrée quelque part.
Mme MARTIN : A moi aussi, Monsieur, il me semble que je vous ai déjà
rencontré quelque part.
Mr MARTIN : Ne vous aurais-je pas déjà aperçue, Madame, à Manchester, par
hasard ?
Mme MARTIN : C'eSt très possible. Moi, je suis originaire de la ville de
Manchester ! Mais, je l'ai quittée il y a cinq semaines environ.
Mr MARTIN : Mon Dieu ! Comme c'est curieux ! Moi aussi, je suis originaire
de la Ville de Manchester. Et encore plus curieux, je l'ai quittée il y a cinq
semaines environ. Moi aussi.
Mr MARTIN : J'ai pris le train d'une demie après huit le matin, qui arrive à
Londres à un quart avant cinq. Je voyageais en 2ème classe, Madame. Il n'y a pas
de deuxième classe en Angleterre, mais je voyage quand même en deuxième
classe.
Ma place était dans le wagon n° 8, sixième compartiment, et j'avais la place n°3
près de la fenêtre, chère Madame.
Mme MARTIN : Oh, mon Dieu ! Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et
quelle coïncidence ! J'étais dans le même train que vous, dans le même
compartiment et j'avais la place n° 6, près de la fenêtre, en face de vous cher
Monsieur.
Mr MARTIN : Comme c'est curieux et quelle coïncidence ! Nous étions donc
vis à vis, chère Madame ! C'est là que nous avons dû nous voir !
Mme MARTIN : C'est bien possible, ce n'est pas exclu, c'est plausible après
tout….Mais je ne m'en souviens pas !
Mr MARTIN : Ce n'était pas vous, chère Madame, la dame qui m'avait prié
de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m' a remercié et m'a permis de
fumer ?
Mme MARTIN : Mais si, ça devait être moi, Monsieur ! Comme c'est curieux,
comme c'est bizarre et quelle coïncidence ! Mais je ne crois pas m'en souvenir.
Mr MARTIN : Moi non plus, Madame.
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Mr MARTIN : Depuis que je suis arrivé de Londres, j'habite rue Bromfields,
Madame. Je demeure au n° 19 et mon appartement est au cinquième étage; c'est
le n° 8, chère Madame.
Mme MARTIN : Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, et quelle
coïncidence ! Moi aussi, j'habite au n° 19, cinquième étage, appartement n° 8,
cher monsieur.
Mr MARTIN : Comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est
curieux, et quelle coïncidence !
Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un
édredon vert. Cette chambre, avec ce lit et son édredon vert se trouve au fond du
corridor, entre les water, cher Madame, et la bibliothèque !
Mme MARTIN : Quelle coïncidence, ah, mon Dieu, quelle coïncidence ! Ma
chambre à coucher a, elle aussi, un lit avec un édredon vert et se trouve au fond
du corridor, entre les water, cher Monsieur, et la bibliothèque !
Mr MARTIN : Comme c'est bizarre, curieux, étrange ! Alors, Madame, nous
habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère
Madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés.
Mme MARTIN : Comme c'est curieux et quelle coïncidence ! C'est bien
possible que nous nous y soyons rencontrés, et peut-être même la nuit dernière.
Mais je ne m'en souviens pas, cher Monsieur !
Mr MARTIN : J'ai une petite fille, ma petite fille, elle habite avec moi. Elle a
deux ans, elle est blonde, elle a un œil blanc et un œil rouge, elle est très jolie,
elle s'appelle Alice, chère Madame.
Mme MARTIN : Quelle bizarre coïncidence ! Moi aussi, j'ai une petite fille,
elle a deux ans, un œil blanc et un œil rouge, elle est très jolie et s'appelle aussi
Alice, cher Monsieur !
Mr MARTIN : Comme c'est curieux et quelle coïncidence ! Et bizarre ! C'est
peut-être la même, chère Madame !
Mme MARTIN : Comme c'est curieux ! c'est bien possible, cher Monsieur !
Mr MARTIN : Alors chère Madame, je crois qu'il n'y a pas de doute, nous nous
sommes déjà vus et vous êtes ma propre épouse…Elizabeth, je t'ai retrouvée !
Mme MARTIN : Donald, c'est toi, Darling !
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