
Hello, Margaret

Excuse me. Hello! Hello! Oh, Margaret, it's you.
I am so glad you called, I was just thinking of you.
It's been a long time since you called me.
Who? I? I cannot come tonight.
No, my dear, I'm not feeling very well.
When? Where? I wish I could be there!
I'm afraid I must not. Hello? Hello?
What did you say, my darling?
What did you say? Hello? Hello?
Please speak louder!

I heard the funniest thing!
Jane and Paul are going to get married next July.
Don't you think it is the funniest thing
you ever heard? I know... of course…
(she giggles)

And how are you? And how is John? And how is Jean?
You must tell them that I send them my love.
And how is Ursula, and how is Natalie, and how is Rosalie?
I hope she's got ten over her cold.
And how is your mother, and how is your father, and how is dear little granny?
(nodding)

Ha, ha! Ha, ha!
(Shaking her head)

Ha, ha! Ha, ha!
Oh, dear! Well then, good-bye.
I am so glad you called, I was just think of you.
It's been a long time since you called me.
Yes, you already told me that.
No my darling, of course I won't forget!
Yes, goodbye, my dear, good-bye
Yes my darling, good-bye. Yes! Ha, ha! Ha, ha!
That's the funniest thing I ever heard!
And how are you, and Bets, and Bob, and Sara, and Sam?
You must tell them that I send them my love.
And how is the pussycat, how is the dog?
Oh, I'm so glad! Goodbye!
Yes, Margaret!
All right, all right!, good-bye!
All right, all right!, good-bye!
Now, Margaret, goodbye! So long.

Excusez-moi. Allô ! Allô ! Oh, Margaret, c'est toi.
Je suis si contente que tu aies appelé, je pensais justement à toi.
Il y a longtemps que tu ne m'as pas appelé.
Qui ? Moi ? Je ne peux pas venir ce soir.
Non, ma chère, je ne me sens pas très bien.



Quand ? Où ? J'aimerais pouvoir être là !
Je crains de ne pas pouvoir. Allô ? Allô ?
Qu'est-ce que tu as dit, ma chère ?
Qu'est-ce que tu as dit ? Allô ? Allô ?
S'il te plaît, parle plus fort !
J'ai entendu quelque chose de très drôle !
Jane et Paul vont se marier en juillet prochain.
Ne pensez-tu pas que c'est la chose la plus drôle
que vous avez déjà entendu ? Je sais... bien sûr…
(elle rit)

Et vous, comment allez-vous ? Et comment va John ? Et comment va Jean ?
Vous devez leur dire que je leur envoie mon amour.
Et comment va Ursula, et comment va Natalie, et comment va Rosalie ?
J'espère qu'elle a pris dix ans de plus que son rhume.
Et comment va ta mère, et comment va votre père, et comment va cette chère petite grand-mère ?
(hochement de tête)

Ha, ha ! Ha, ha !
(Secouant la tête)

Ha, ha ! Ha, ha !
Oh, mon Dieu ! Alors, au revoir.
Je suis si contente que vous ayez appelé, je pensais justement à vous.
Il y a longtemps que tu ne m'as pas appelé.
Oui, tu me l'as déjà dit.
Non ma chère, bien sûr que je n'oublierai pas !
Oui, au revoir, ma chère, au revoir
Oui, ma chérie, au revoir. Oui !
Ha, ha ! Ha, ha !
C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue !
Et comment vas-tu, et Bets, et Bob, et Sara, et Sam ?
Vous devez leur dire que je leur envoie mon amour.
Et comment va le chat, comment va le chien ?
Oh, je suis si contente ! Au revoir !
Oui, Margaret !
Très bien, très bien !, au revoir !
D'accord, d'accord ! Au revoir !
Maintenant, Margaret, au revoir ! Au revoir.


