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16 – Trio
 

FEMME. Fernande Gailliot,  morte  dans son sommeil  et  découverte trois  jours 
plus tard. C’est le facteur qui a donné l’alarme.

 

HOMME N°1.  Hubert  Lapousse,  a  perdu le  contrôle  de  son véhicule  dans  le 
virage au niveau du hameau de la Bretonnière.

 

HOMME N°2. Jennifer Martin, venait d’obtenir son permis de conduire, arrivait 
en face du virage au hameau de la Bretonnière.

 

FEMME. Lucien Lagarde, deux mois d’hospitalisation, trois opérations en vain.

 

HOMME N°1. Jacques Dagoit, pendu.

 

HOMME N°2. Juliette Guérin, n’a pas vu arriver le camion en marche arrière.

 

FEMME.  Philippe  Michel,  simple  chute  dans  la  rue,  mais  il  picolait  sec  le 
Philippe.

 

HOMME N°1. Bruno Barlier, la famille a parlé d’un cancer, tout le monde savait 
pourtant quel genre de vie il menait et quel genre de personnes il fréquentait.

 

HOMME N°2. Ginette Lemailleux, le cœur a flanché.

 

FEMME. Marie-Odile Lamarche, rupture d’anévrisme.

 

HOMME N°1.  Lucas  Foulquier,  retrouvé  devant  sa  télé,  déshydraté.  C’est  le 
boulanger qui a fini par s’étonner de ne plus le voir. Il a prévenu Guérin qui a 
alerté les pompiers.

 

HOMME N°2. Myriam Lenoir-Colas, accident de la route.

 

FEMME. Les petits Tom et Simon Colas, accident de la route.

 

HOMME N°1. Frédéric Lenoir, débranché au bout de cinq ans de coma prolongé 
causé par un accident de la route.

 

HOMME  N°2.  Jean  Le  Gailloux,  à  l’hôpital,  doucement,  il  n’avait  plus 
conscience de rien depuis au moins sept ans.

 

FEMME. François Naulier, accident de randonnée.

 

HOMME N°1. Julien Naud, noyé au large de la Papouasie Nouvelle-Guinée, c’est 
très snob ça.

 

HOMME N°2. Romain Coté, tombé alors qu’il remplaçait des tuiles sur le toit de 
sa maison.

 

FEMME. Olivia Meulier, officiellement maladie, mais tout le monde a su qu’elle 
avait pris des médicaments.

 

HOMME N°1. Raymond Ayrault, cancer.

 

HOMME N°2. Marie Pichon, embolie.

 

FEMME. Moi aussi, Thrombose foudroyante ! Et vous ?

 

HOMME N°1. Moi, accident de chasse.

 

HOMME N°2. Et moi remords. Je ne me suis jamais pardonné l’accident que j’ai 
provoqué. Te confondre avec un sanglier, quand même ! 


