
Les aventures d’Albert 12 Qu'est-ce qui est arrivé à la femme d'Albert ?

Une jeune femme est assise contre un mur bas, sur le trottoir.

'Je suis complètement crevée. J'ai eu un accident de la route. Mon mari et les autres victimes ont 
été transportés à l'hôpital. L'épave a été enlevée. Les spectateurs ont disparu. Mais ayant été 
éjectée dans les buissons, personne ne m'a remarquée.

Maintenant, je suis assise à côté de la route. Je n'ai pas d'argent, ni rien à manger ni à boire. Je 
n'ai pas de portable ni de lit pour la nuit

 J'ai l'air d'une loque. Les gens traversent de l'autre côté de la route pour m'éviter.

Mais Regardez ! Qui est-ce ? Un homme s'approche de moi. Il a l'air inquiet. Le bon Samaritain 
peut-être !

Mais que dirai-je quand il me proposera de l'aide ? Comment dire en Français 'J'ai un besoin 
urgent d'aller aux toilettes '  ?

Attendez ! Voici quelques cyclistes qui arrivent très vite au coin de la rue. Le gars devant est un 
vieil homme sur un vieux vélo avec un panier plein de provisions à l'avant. Il envoie un texto alors 
qu'il roule sans les mains ! C'est Malcolm, « Le Cycliste » sur le vélo de sa tante !

Il y a deux gars derrière lui avec la tête baissée, qui roulent plein gaz. L'un a des rouflaquettes. Je 
l'ai déjà vu quelque part à la télévision, et ils ne peuvent pas le rattraper !

Mon Dieu, ils vont percuter le Samaritain qui traverse la route ! Mais pas Malcolm. Toujours 
"sans les mains" mais avec un mouvement des fesses, il fait une embardée autour du Samaritain 
et s'arrête. Il regarde calmement la collision. Les cyclistes volent par-dessus leurs guidons. Le 
Samaritain est prostré.  

'Je ne peux pas rester les gars' dit-il. 'Je dois rentrer chez moi à sept heures pour prendre mes 
médicaments. Cette jeune femme va s'occuper de vous. Mais d'abord, quelques conseils. Peu 
importe la position aérodynamique. Gardez la tête haute - et à l'avenir regardez où vous allez.'

Eh bien, dès qu'ils touchent le sol, je me lève. 'Salut Malcolm' dis-je. 'Donnez-moi une bouteille 
d'eau et  je prendrai soin d'eux. Regardez, ils ont tous des luxations, de l'épaule, du coude et de 
la hanche - peut-être plus. Mais ils sont en bonnes mains. Je suis experte en luxations.

'Oh. Dieu merci, un médecin' gémit le cycliste. 'Ça fait un mal de chien !'

'Non, je ne suis pas médecin' dis-je. 'Mais j'ai été élevée dans un cirque roumain où mon père 
était lutteur de cirque. Et quand nous étions sans argent il luxait les articulations de ses 
adversaires afin qu'ils le payent pour les remettre en place. J'étais son assistante !'
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