
Salut, je m’appelle Maxime et je suis journaliste. On est vendredi, le
13, je me prépare au pire.

<< Dring, Dring>>, le réveil sonne, je me lève, j’éteins mon réveil et je 
vais m’habiller. Arrivé dans la salle de bain, j’allume la radio et je 
me lave. 
<<S.v.p, faites attention, sur la A3 en direction de Dudelange, il y a 
eu un carambolage avec une voiture, une Porsche Carrera 4s qui a 
percuté un camion de plein fouet, Puis elle a commencé à dévaler la 
pente se trouvant à côté de l’autoroute. C’est un des accident les plus 
dangereux, le conducteur est mort sur le coup…>>, a commencé la 
radio.
Au moment où j’ai entendu ça, j’ai compris qu’il fallait se dépêcher. 
Je me suis rendu tout de suite sur le lieu de l’accident.
Arrivé là-bas, j’ai dû faire attention de ne pas marcher sur un pneu, 
un clignotant,... J’ai même vu le moteur de la voiture qui était encore 
en plein milieu de la route.
J’ai tout de suite pris mon bloc-notes et j’ai commencé à écrire : 
<<Quand on est sur place, on comprend la gravité de l’accident. Il y a 
plein de morceaux de la voiture partout. Il y a même le moteur de la 
voiture qui est tombé de la voiture quand elle dévalait une pente en 
tonneau…
Il y a aussi quelques jantes qui traînent par terre, des vitres en 
mille morceaux, un volant et une grande flaque de sang…
Je peux vous dire que ce n’est pas beau à voir…>>
Il y avait tellement de débris que je ne pouvais pas les noter tous.
La voiture (ce qui en reste) est complètement défoncée à l’avant et 
sous le choc, le toit de la voiture s’est enlevé.

Quand j’ai montré ça à mon patron, il a eu une crise cardiaque et il 
est mort. J’ai eu son poste de rédacteur en chef et j’en suis content.


