
 

 

Les aventures d’Albert 3.  Le Voyage au Sud 

‘Cela a été un accident terrible - et une expérience 

pénible. Et c'était entièrement de ma faute. Un homme 

est mort et d'autres sont blessés - et des animaux aussi.’  

‘Non ce n'était pas ta faute mon Chéri. Tu faisais de 

ton mieux. C'était ce vin bon marché et la façon dont 

ils conduisent en France, comme s'ils étaient sur un 

circuit automobile. Et ils étaient si insistants pour que 

tu boives tout ce Calvados. C'est leur faute. Mais 

quelle chance que nous avions renouvelé l'assurance 

avant son expiration le lendemain. Juste à temps. De 

toute façon, après la pluie vient le beau temps ou 

comme on dit en Angleterre, chaque nuage a une 

doublure d'argent.’ 

‘Que veux-tu dire ?’ 

‘Bien, avant cette collision - qui n'était pas de ta faute 

- nous avions quatre pneus lisses, les bandes de 

roulement étaient complètement usées par ces 

routes mal réparées, Il y avait une fuite dans le 

réservoir d’essence et dans le radiateur aussi, des 

bosses sur le capot et le coffre arrière, les portières 

ne fermaient pas, les freins étaient usés, le moteur 

était presque en panne, le liquide de frein et l’huile 

moteur étaient au plus bas, la batterie était à plat et 

nous étions presque sans essence. Nous pensions 

essayer de vendre la voiture à un marchand de 

ferraille. Tandis que maintenant nous avons une 

voiture qui est aussi proche de la perfection que 

possible. Je sais que nous avons été retardés mais tu 

dois admettre que c’était un hôtel vraiment agréable. 

Et il n'a pas coûté un sou. La nourriture était de 

première qualité et les serviettes de l'hôtel, les taies 

d'oreiller et la nouvelle coutellerie seront utiles à la 

maison.’ 

‘Je suppose que tu as raison. Maintenant nous avons 

quatre bons pneus Michelin, un radiateur et un 

réservoir d’essence neufs, un nouveau moteur, une 

nouvelle batterie, les freins et la suspension sont en 

bon état, la carrosserie est plus ou moins parfaite, le 

réservoir est plein d'essence et nous sommes prêts à 

partir.’ 

‘Je sais que c'était plus relaxant quand nous laissions 

tomber nos mégots de cigarettes et les emballages 

de confiserie sur le plancher et nous jetions les boîtes 

de bière, les barquettes de restauration rapide et les 

peaux de bananes sur les sièges arrière, mais je pense 

qu’à l'avenir nous devrions jeter les ordures par la 

fenêtre pour garder la voiture propre.’ 

‘D’accord. On y va ! C’est une belle journée. Le soleil 

brille et tout va très bien. Nous prendrons la route 

pittoresque et apprécierons les belles vues et le beau 

paysage.  Mais tout d'abord nous devons traverser la 

ville.’ 

‘Sois attentif à ce rond-point. C'est le rond-point où 

nous avons eu l'accident! En passant, as-tu renouvelé 

l'assurance hier ? 

‘Non, j'ai oublié, mais ne t’inquiètes pas, la foudre ne 

frappe jamais deux fois au même endroit – et j’ai la 

priorité ici. Mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est? Dans ce 

camion là !’ ‘Bon Sang ! C’est une girafe avec une 

minerve ! Et un homme au volant vêtu d’un costume de 

gorille. Et tu n'as pas la priorité. Arrête ! Vite ! Cède le 

passage à droite. - Trop tard !’ 

 
* nouveau - nouvelle - nouveaux - nouvelles 
neuf - neuve - neufs - neuves 
'nouveau means something has changed or is new 
for the owner, whereas  
neuf means that it is newly made. 
"nouveau" precedes the noun and changes to agree 
in gender and number.' 
"neuf" follows the noun and changes similarly. 
Examples: "une nouvelle chemise" (a replaced shirt, 
brand new or not). 
"une chemise neuve" (a brand new shirt). 
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