Outhouse – Transcription
Young Toilet Paper Roll = YTPR
Old Toilet Paper Roll = OTPR
–
YTPR : Hey, gramps ! What's..er... what's been happening ?
OTPR : What's been happening !?... Huh...
YTPR : Wanna know what I've just been doing ?
OTPR : What you've just been doing !? Oh, listen, kid, when I was your age, I had to work in an outhouse. Rainy,
moist, cold, dark, and lonely outhouse. When it rained, I got wet. When it was hot, I became brittle. In summer,
spiders crawled all over me. And in winter, the slugs left mucous trails on me. Kid, until you've been dragged through
the crap for years and years on end and been pushed and pulled in every direction imaginable, until all of your hopes
and dreams have been crushed, and until you've given everything you have to give, and had everything taken from
you, until you've been used up and tossed aside by those that you trusted the most, then, and only then, do you have
the right to tell me about what you have just been doing.
YTPR : Here, finger, mate.
OTPR : Ahh... Learn to play the game, kid ! Otherwise, this world is gonna eat you alive !

Outhouse – Translation of the dialogue
Jeune Rouleau de Papier Toilette : JRPT
Vieux Rouleau de Papier Toilette : VRPT
JRPT : Salut, Papi ! Quoi... euh... quoi de neuf ?
VRPT : Quoi de neuf !? Pff...
JRPT : Tu veux que je te raconte ce qui m'est arrivé / ce que j'ai fait ?
VRPT : Ce qui t'est arrivé / ce que tu as fait ? Oh, écoute, petit, quand j'avais ton âge, j'ai dû travailler dans des
toilettes à l'extérieur. Des toilettes arrosées par la pluie, humides, froides, sombres et isolées. Quand la pluie tombait,
j'étais mouillé. Quand il faisait chaud, je devenais tout fin et fragile. En été, les araignées se baladaient partout sur
moi. En hiver, les limaces laissaient des traces gluantes sur moi. Petit, attends qu'on t'ait traîné dans la merde pendant
des années et des années interminables, poussé et tiré dans toutes les directions possibles, attends que tous tes rêves
et tes espoirs aient été réduits à néant, et que tu aies donné tout ce que tu avais à donner, qu'on t'ait pris tout ce que tu
avais, attends d'avoir été utilisé, puis jeté par ceux en qui tu avais le plus confiance, à ce moment là, et seulement
dans ce cas, tu auras le droit de me raconter ce qui t'es arrivé.
JRPT : Allez, on se serre les coudes, camarade.
VRPT : Aah... Apprends les règles du jeu, petit ! Sinon, tu vas te faire bouffer dans la vie !

