
Question du jour… 
Qui est-ce… ? (3) 



La pauvre bête avait été percutée par une 
voiture. Il allait faire son possible pour la  
remettre sur pied afin que ses maîtres  
puissent la ramener chez eux.  



Après avoir fini d’écrire, il avait la main 
toute blanche. Il prit un stylo et commença 
à lire les dissertations qu’on lui avait  
rendues.  



Ce matin, elle était affectée sur une mission 
de sécurité routière. Elle prit les jumelles 
tandis que son coéquipier démarrait la  
voiture.  



Il sortit la pâte du pétrin et commença à  
former des couronnes. Il alla ensuite les  
enfourner. Une bonne odeur se répandit 
dans la boutique.  



Dépêchez-vous ! On vient de recevoir un  
appel d’urgence ! Il y a eu une collision  
entre deux véhicules légers sur le boulevard 
Haussmann. Il faut prendre le matériel de 
désincarcération.  



Il descendit de la voiture et entra chez la 
vieille dame. Il sortit alors de sa mallette un 
stéthoscope et un tensiomètre et  
commença son auscultation.  



Elle avait commencé par dégager les angles 
et passait désormais le rouleau. Ce salon  
allait être métamorphosé.  



« Je crois que c’est un problème de joint de 
culasse d’après ce que vous me dîtes M. 
Chen. Je mets la voiture sur le pont et je  
regarde cela tout de suite ! »  



Il ne restait plus que quelques tours de  
circuit à parcourir. Marc enchaînait les  
virages et les chicanes avec habileté,  
accélérant au maximum en espérant que 
son moteur n’allait pas lâcher. 



La température était presque insupportable. 
Des petits bulles de gaz crevaient à la  
surface de la lave.  
« Il est temps de quitter les lieux, l’éruption 
est proche ! » cria M. Lazeau à son collègue. 



Elle accueille les passagers quand ils  
embarquent et elle indique leur siège.  
Pendant le vol, elle sert des boissons et les 
repas. Elle distribue aussi les journaux et  
vérifie que chacun à boucler sa ceinture. 



La camionnette de Robert s’arrêta juste  
devant la maison.  
« Oh, pensa-t-il, il est temps que j’arrive, il y 
a de l’eau qui coule sous la porte d’entrée ! » 



« Les faits qui sont reprochés à mon client 
sont impossibles monsieur le juge.  
Le vendredi 12, mon client était dans un 
avion pour New-York. »  



Il ouvrit la portière, prit le colis et alla  
sonner. Personne n’ouvrit. Il rédigea donc 
un avis de passage qu’il glissa dans la boîte 
aux lettres.  



Doucement, il dévissa le boitier de la 
montre. Il repéra du premier coup d’œil le 
ressort cassé, et, à l’aide d’une pincette, le 
retira pour le remplacer. De nouveau, le  
tic-tac se fit entendre. 



Charlotte, assise à son poste d’observation, 
pouvait apercevoir tous les baigneurs.  
Aujourd’hui, elle devait renforcer sa  
surveillance car la mer était légèrement  
agitée. 



Avec le peigne dans une main et les ciseaux 
dans l’autre, Maël s’approcha du fauteuil et 
dit : 
« La même coupe que d’habitude ? 
- Oui, comme d’habitude » répondit Paul. 
  



Lola tournoya dans les airs, avant de se 
rattraper aux bras de son partenaire. La 
foule, qui retenait son souffle, applaudit à 
tout rompre.  



J’étais assis sur le banc, les mains posées sur 
le clavier, M. Kord se tenait à côté, ses yeux 
ne quittaient pas mes doigts : « Rejoue ce 
morceau » m’ordonna-t-il.  



Maria me dit de m’asseoir sur le fauteuil et 
remonte ma manche. 
Elle lit l’ordonnance et sort une seringue. 



Dès que le véhicule est arrêté, Chloé ouvre 
les portes, s’assurent que ceux qui montent 
ont bien validé leur ticket, referme les 
portes et part vers l’arrêt suivant. Il ne faut 
pas perdre de temps, le parcours est  
minuté. 


