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Leseverständnis (Text)
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déclarer qc.
la frontière
ralentir
le virage
les douaniers m.
la douane volante
doubler qc./qn.
se calmer
finir qc.

etw. verzollen
die Grenze
verlangsamen
die Kurve
die Zöllner
stichprobenartige Zollkontrolle nicht direkt an der Grenze
jdn./etw. überholen
sich beruhigen
etw. beenden

Rien à déclarer
- Vous avez quelque chose à déclarer ?
- Non. Rien.
- Vous pouvez passer. Bonne route, monsieur !
- Merci.
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M. Cathala est content. Il a laissé derrière lui la frontière entre l’Andorre et la France.
Maintenant il roule sur la Nationale 20 qui descend vers Toulouse où il habite. «Dans deux
heures, je vais être chez moi », se dit M. Cathala.
Il ne roule pas vite : la nuit commence à tomber et il fait mauvais temps.
A la sortie d’un petit villlage, un homme fait de l’auto-stop. M. Cathala ralentit, puis il
s’arrête.
- J’ai manqué le dernier train pour Foix. C’est sur votre route ?
- Oui. Montez.
Il commence à neiger. Les deux hommes ne parlent pas. Tout à coup, après un virage, M.
Cathala voit des douaniers qui arrêtent les voitures.
- Mince ! La douane volante !
Mais les douaniers lui font signe de continuer.
- Ouf ! j’ai eu de la chance. Avec eux, on ne sait jamais.
- De la chance ? Pourquoi ?
- Eh bien, j’ai acheté pas mal de choses en Andorre.
- Ah ?!
- Il faut vous dire que j’ai trois filles. Pour elles, j’ai pris des produits de beauté et du parfum.
Et puis, des cigarettes pour mon frère. Moi, je ne fume pas, mais lui, il faut voir ça, il fume
deux paquets par jour! Enfin, des petits cadeaux pour ma femme et pour mes parents.
- Et vous n’avez rien acheté pour vous ?
- Si. Du cognac et du pastis. Vous savez, en Andorre, tout cela est bon marché.
A Ax-les-Thermes, M. Cathala s’arrête à une station de service. Il fait le plein. Pendant ce
temps, le monsieur va téléphoner. Puis les deux hommes reprennent la route.
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Peu après à Ax, le monsieur dit :
- Je regrette, mais je dois vous dire que je suis inspecteur des douanes. J’ai téléphoné à
Foix, à notre bureau. On nous attend.
M. Cathala est très surpris.
- Inspecteur des douanes ! Ecoutez, je n’ai pas acheté grand-chose, juste quelques petits
cadeaux !
- Pourquoi est-ce que vous ne les avez pas déclarés ?
Les deux hommes ne parlent plus. M. Cathala est fâché. Il roule très vite. A un moment, il
double un camion dans un virage.
- Voyons, monsieur, calmez-vous ! Allons, finissons cette affaire. Vous me donnez 200€ et
on n’en parle plus. Je descends à Foix et vous, vous pouvez continuer votre route. Ou bien
on descend ensemble. Réfléchissez.
M. Cathala ne réfléchit pas longtemps. Il donne l’argent à l’homme. A la gare de Foix, le
monsieur descend.
Encore une heure de route. Il ne neige plus, mais il y a du brouillard et il fait un peu de
vent. M. Cathala met la radio.
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« Ici, Radio-Toulouse. Notre programme de musique espagnole est fini. Attention! La
police recherche un homme de 40 ans qui se fait passer pour un inspecteur des douanes. Il
fait de l’auto-stop et demande de l’argent aux automobilistes qui ont fait des courses en
Andorre ou en Espagne et qui n’ont rien déclaré. Il porte un anorak vert et une serviette noire.
Ces derniers jours, on l’a vu plusieurs fois sur la Nationale 20, près de la frontière d’Andorre. »

