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Je lève la tête et là, en une 
fraction de seconde, le monde 

bascule. (...) La bouche grande ouverte, les 
yeux écarquillés, j’aperçois, au loin, 

les deux autos-patrouilles ainsi que 

l’ambulance stationnées de travers 

en plein milieu de la rue. Les 

sirènes se sont tues, mais les 
gyrophares tournent encore à 

pleine vitesse. Horreur ! Les
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