
Thème : « Frais et Disco » 

 
 
Connaissez-vous le disco? 
 
C’est une langue inconnue que j’ai inventée il y a peu et que je maîtrise à la perfection. 
Elle est parlée par une dizaine de personnes dans le monde. 
Je vais donc vous faire une démonstration écrite, bien qu’elle soit essentiellement 
orale. 
 
Tout d’abord, je vous préviens, ce sera un peu confus mais une fois que vous aurez 
compris les règles essentielles de cette langue fabuleuse, vous serez capables 
d’apprendre le néo disco, une autre langue que je suis en train d’inventer mais dont 
la conception est en suspens notamment parce que les neuf autres personnes qui 
parlent le disco ne sont plus de ce monde. 
 
Comment passer au stade supérieur ? 
 
Bon! Revenons au Disco.  
Tout tourne autour de « frais » qui est l’équivalent du verbe être en français et qui 
peut être utilisé aussi en tant que complément d’objet direct mais uniquement au plus 
que parfait. 
Mais nous verrons cela le trimestre prochain, à condition que vous réussissez 
l’examen pour avoir le droit de continuer votre apprentissage. 
 
Donc suivez bien mes prescriptions ! 
 
Si vous parlez français, vous serez capables de l’apprivoiser. Je demande donc à 
messieurs les Anglais et aux deux Thaïlandais au fond de sortir, je n’ai pas besoin de 
vous. Vous allez nous faire perdre du temps. 
 
Bon, si vous parlez français ça ira.  
 
Je commence: lorsque le mot en français finit par une consonne il suffit en disco de 
rajouter une voyelle - même s’il s’agit d’un verbe. Si le mot en français finit déjà par 
une voyelle, je le dis de la même manière. 
 
Par exemple « ami », je le dis « ami » en appuyant un peu plus sur le « i ». 



Thème : « Frais et Disco » 

 
Prenons un mot qui finit par une consonne. Je dirais « frais » qui comme je vous le 
rappelle est aussi un verbe. Je « frais » veut dire je suis. Mais on peut aussi l’utiliser 
comme adjectif. Dans ce cas, on rajoute une voyelle et donc « frais » en disco se 
dit : «fraise ». 
 
Pourquoi me direz-vous avec un « e » et non pas une autre voyelle? Et bien je ne n’en 
sais rien, j’aime les faux amis « lexiquement » parlant. 
 
Les psychologues se regardent et prennent une décision lumineuse: lâchez ce dingue 
dans la nature, il ne fera que du bien autour de lui.  
 
Vous « fraises » libre! 
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