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I HÖRVERSTEHEN 
LA VISITE DU COUSIN DE NEW YORK 
 
Teil A 
Samedi matin, sept heures moins le quart. Chantal est dans la salle de bains. Elle, 
qui aime dormir le week-end, est déjà réveillée depuis une heure. Aujourd’hui, c’est 
une journée spéciale pour Chantal: son cousin Tim de New York va arriver à 
l’aéroport de Genève à neuf heures et demie et elle veut aller le chercher avec ses 
parents. Son frère Robert est parti dans un camp de scout dans le Jura et va rentrer 
dans deux semaines. « Tim va pouvoir dormir dans ma chambre », a dit Robert, « 
seulement s’il ne touche pas à mon nouvel ordinateur ». Chantal est très excitée. Elle 
n’a plus vu son cousin depuis 3 ans. Est-ce qu’elle va le reconnaître ? 
Chantal relit le mail de Tim: 
« Hi Chantal! Voilà comment tu vas me reconnaître: je vais porter le t-shirt rouge 
avec la croix blanche que tu m’as envoyé pour mon anniversaire. Et j’ai une grande 
surprise pour toi ! » 
Après le petit-déjeuner, Chantal et ses parents prennent la route de l’aéroport. A la 
sortie de l’autoroute, on n’avance plus. Chantal s’énerve. 
Chantal : « Zut ! On va arriver en retard ! Je t’avais dit de te dépêcher, papa. Mais tu 
voulais absolument terminer la lecture de ton journal et voilà qu’on est bloqué ! » 
Le père : « Mais calme-toi, Chantal. Tu sais bien que le samedi matin, c’est le seul 
jour où je peux lire tranquillement mon journal. Ecoute, on va arriver à temps. » 
La mère : « Il y a sûrement eu un accident. On voit la voiture de la police. Tu vas 
voir, Chantal, ils vont régler ça bien vite. » 
Chantal : « Allume la radio, papa. Peut-être qu’Info-Route va nous informer. » 
 
 
Teil B 
Tous les trois écoutent la radio, mais on y joue seulement les nouveaux tubes de 
Rihanna et Coldplay. Chantal regarde sa montre toutes les 30 secondes. Et voilà 
qu’on entend l’ambulance. La mère avait raison : il y a eu un accident de moto et on 
transporte les blessés à l’hôpital. Les policiers font signe aux automobilistes de 
reprendre leur route. 
Chantal : « Papa, roule plus vite, l’avion est déjà arrivé et Tim va se retrouver tout 
seul. » 
Le père : « Je ne peux pas rouler à plus de 60 km à l’heure, tu vois, et en plus, je n’ai 
vraiment pas envie d’avoir un accident moi aussi. » Arrivés à l’aéroport, ils courent 
vite regarder les horaires des vols. 
Chantal : « Le vol 1300 de New York va avoir 45 minutes de retard. Ah, ça alors ! Et 
dire qu’on a fait cette course.... » Chantal et ses parents s’installent dans des 
fauteuils et lisent des magazines. Finalement, on annonce l’arrivée du vol de New 
York. 
Chantal : « Ah, le voilà ! » Un jeune garçon grand et sportif, aux cheveux blonds et 
courts, arrive à la sortie. Sous son bras gauche, il porte un grand ours en peluche. 
Tim : « Hi Chantal, bonjour Sylvie et Roger. Je m’excuse pour le retard, mais on a eu 
du mauvais temps. L’avion ne pouvait pas voler aussi vite. » 
Chantal : « Salut Tim. Mais ça ne fait rien. Tu es là, c’est le plus important. Mais je 
vois que tu es devenu un véritable Américain: cet ours est énorme ! Il est super 
chouette, merci beaucoup. Et bienvenue en Suisse ! » 


