police arrive. Après, on verra. On proposera peut-être aux gens de leur trouver
un hébergement sur le continent.
– Mais comment fais-tu pour rester si calme, Marcelle ? Tu réagis comme
un robot… C’est un meurtre, ici, chez nous ! Et Vincent… Mon Dieu, quand j’y
pense, c’était déjà la quatrième fois qu’il venait ici, sur l’île. Je le connaissais bien,
tu sais, je…
– Oh, Erika, ma pauvre, je suis désolée, je ne savais pas que tu étais si proche
de lui. Tu n’aurais pas dû venir…
– Bien sûr que si ! Dès que j’ai lu ton message, je me suis précipitée hors de
chez moi, je ne pouvais pas faire autrement. Vincent, pauvre Vincent… Je… Tu
imagines ? Si c’est l’un d’eux le coupable ?? C’est…
– C’est vrai que leur comportement est assez bizarre… Mais tu sais, ça peut
très bien aussi être quelqu’un de l’extérieur. On ne peut pas savoir. Ça ne sert à
rien de paniquer. Tu sais quoi, Erika ? Tu devrais aller sur le port pour guider
les policiers. Je pense qu’ils ne devraient pas tarder à arriver. »
Imperturbable marée
Marcelle accompagne sa collègue jusque sur le pas de la porte
de l’auberge, et la regarde s’éloigner. Elle reste là un moment, l’air
hagard, avant de rentrer rejoindre sa drôle de troupe. Tout en fixant
la mer, la jeune femme pense à la marée. À cette eau qui monte et qui
descend, imperturbablement. Sans que jamais rien ne la déroute.
Rien. Ni même l’hiver, ni même un cargo. Ni même un meurtre.

l’hébergement (m)
, die Unterkunft
dès que
, sobald
se précipiter hors de
chez soi
, aus dem Haus
stürzen

ne pas tarder à
arriver
, bald kommen
imperturbable
, unbeirrbare,r,s
la marée
, die Gezeiten

le pas de la porte
, die Türschwelle
hagard,e
, verstört
drôle de
, komische,r,s

dérouter
durcheinanderbringen
,

ni même
, nicht einmal
le cargo
das Frachtschiff

,
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Exercice 27
Avez-vous bien compris ?
Qu’est-ce qui est juste ? Lisez puis cochez.
1. Marcelle a du mal à garder son calme car elle a…
R A. peur de faire brûler ses œufs au plat.
R B. une terrible nouvelle à annoncer.
2. Les hôtes n’ont pas le droit de quitter l’auberge…
R A. tant qu’ils n’ont pas fini leurs œufs au plat.
R B. tant que la police n’est pas arrivée.
3. Une ambiance électrique règne dans la pièce car…
R A. les personnes présentes se soupçonnent .
R B. les personnes présentes attendent la police.
4. Erika, la collègue de Marcelle, est bouleversée…
R A. à cause des hôtes de l’auberge.
R B. car elle connaissait très bien la victime.

Exercice 28
Un peu de vocabulaire
Complétez les expressions avec les mots suivants.
l’oreille – un regard – mine de – en place
1. faire ..........................................
2. tendre ......................................

3. tenir ..........................................
4. lancer .......................................
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