Chap. 2: Dans les ténèbres

Date:

….…………………………………………………………………………….…..

Replace chacun de ces paragraphes en fonction de point de vue de ces deux personnages .
Essaie de mettre sur une même ligne les informations qui se passent au même instant.

Daniel

A.Cassaing

L’homme

Un gamin était apparu sur un balcon.

Un toussotement bizarre qui se
termina par une note suraiguë. Et puis
des râles raisonnèrent dans le silence
de la nuit. Machinalement, il alluma la
lumière.
Quelque chose le réveilla. Daniel mit
quelques instants à comprendre ce
que c'était. Un cri.
L'homme regarda à nouveau sa
montre. Une heure du matin. Il avait
froid, malgré le chauffage de la
voiture. Franval n'était pas encore
rentré.
L'homme avait donné plusieurs coups
de couteau, espérant qu'au moins l'un
deux serait mortel.
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Il se dirigea vers la fenêtre à tâtons,
sortit sur le balcon et rentra aussitôt,
surpris par le froid.
Daniel entendit une voiture démarrer.

Il n'avait pu s'empêcher de tousser
encore et une lumière s'était allumée
dans l'immeuble d'en face.
L'homme avait laissé tomber le corps
de sa victime et s'était précipité vers
sa voiture.

Il se coucha. Quelle heure pouvait-il
être? Il pensa à sa mère qui devait
être en plein triomphe, applaudie par
des centaines d'admirateurs.
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