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LE Ç O N 2

La ville se réveille
Revendications

A

Lundi 10 h, au commissariat de police.

Le commissaire : Séverine, je m’en vais.
Si
le directeur régional appelle, dites-lui que je
suis à la préfecture... Tenez, je vous laisse
ces fiches.
Séverine : Qu’est-ce que j’en fais ?
Le commissaire : Eh bien, vous les entrez
dans l’ordinateur.
Séverine : Monsieur le commissaire, je
peux vous dire un mot ?
Le commissaire : Oui, mais dites-le vite.
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Je suis pressé.
Séverine : Écoutez, commissaire. Je
travaille dans votre service depuis six mois.
Et depuis six mois vous ne m’avez pas donné
un seul travail intéressant. Les enquêtes, ce
sont les autres qui les font. Quand il y a une
urgence, ce sont les autres qui y vont. Et
comme par hasard, les autres ce sont
toujours les hommes. J’en ai assez ! Je n’ai
pas fait l’école de police pour être secrétaire.
Le commissaire : Dites-moi ! C’est une révolte
ça !

Suppositions

B

Quelques heures plus tard.
Le commissaire : Alors inspecteur,
d’après vous, qui a fait le coup ? Vous avez
une idée ?
Séverine : Pas encore. Tout est possible. Ça
peut être un jaloux qui se venge du directeur
du musée, des jeunes qui s’amusent, un déçu
de la politique du maire...
Le commissaire : Vous croyez que
l’opposition
a pu organiser ça ?
Séverine : Pas vraiment. Il leur manque le
sens de l’humour... Non, je vois plutôt une

C

Rumeurs
Pendant ce temps, en ville.

Il paraît que c’est cette bande de jeunes...
Tout le monde les connaît. Mais la police va
encore fermer

Bonjour, Président ! Vous
avez appris la nouvelle ?
J’espère que notre
Association des amis du

J’ai déjà préparé
une lettre de

C’est inimaginable !
L’opposition utilise
maintenant des
Plutôt amusant,

J’ai
entendu
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