
Les aventures d’Albert 8. Où irons-nous?

‘Maintenant nous sommes libres, les animaux sont en sécurité, ils ont beaucoup de nourriture et d'eau - 
où irons-nous? Je voudrais visiter Toulon. Je veux rendre visite à Laetitia - si  elle est toujours là.  La 
dernière fois que je lui ai rendu visite c’était en 1998.’

‘Moi,  je  veux  aller aux Philippines pour  trouver  une  philippine aux  longs  cheveux  noirs, ou  en 
Scandinavie, au  Danemark,  en Suède, en  Finlande ou en Norvège pour une blonde. Ou trouver une 
suisse  de  Suisse,  une italienne  d’Italie,  une  belge  de  Belgique,  une néerlandaise  des  Pays-Bas,  une 
chinoise de Chine ou une japonaise du Japon.’

‘On dit que les femmes d'Europe Orientale sont fortes et bonnes pour le ménage et le jardinage.’

‘Est-il vrai que les femmes dans les climats froids sont plus ardentes ou est-ce l'inverse?’

‘Avez-vous pensé à la Martinique ou à la Guadeloupe où l'on parle français et où le climat est chaud : ou 
Boston ou Beverley Hills pour trouver une femme riche?’

‘Voyez-vous ! Je n'ai pas été près d'une femme en quinze ans. Je suis veuf mais je suis viril et actif. Je 
veux juste rencontrer une femme, n'importe quelle femme. Elle peut être riche ou pauvre, grande ou 
petite, grosse ou mince, noire, blanche, brune ou jaune. Elle peut parler la langue qu’elle veut - ou ne 
pas parler du tout - tant que c’est une femme !’

‘À mon avis nous devrions rester ici. C’est le dernier endroit où la police va nous chercher. C'est Paris au 
printemps, avec les plus belles femmes du monde : et ces jardins sont idéals pour chercher l'amour.’

C’est vrai. C’est au Luxembourg que dans Les Misérables, Marius et Cosette se sont rencontrés et qu’ils 
sont tombés amoureux l’un de l’autre - ici près de la fontaine Médicis: en effet, Cosette était assise sur 
ce banc même où Marius se promenait quand leurs yeux se sont rencontrés.

‘Tout cela est très bien mais nous n'avons pas d'argent.  Comment allons-nous vivre et manger, sans 
parler de divertir les femmes?’

‘Ce n’est pas un problème. Rappelez-vous Pierre qui a volé les bonus des banquiers ? Eh bien, après il a 
lu  ce livre : «Comment  être une bonne personne»,  il  m’a dit où il  avait  caché le  butin et  que nous 
pourrions l'utiliser pour notre bénéfice mutuel. Ici au Luxembourg caché dans la maçonnerie derrière la 
fontaine Médicis.  Il y a des métaux précieux et pierres précieuses et les obligations négociables, tous 
emballés dans des boîtes étanches.

Donc, nous  attendons  jusqu'à  minuit.  Quand  il  fera  noir  et  que  les  visiteurs  auront  disparu  le 
Luxembourg sera vide et nous deviendrons riches. Rendez-vous à nouveau ici à minuit.’

(Careful Consonants. Where French words end with consonants from the English word ‘careful’ the last 
consonant is usually pronounced – as in viril, actif, veuf, hier, mutuel).
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