
Episode 1 Longueur : 9’28 
 
Chat: 
Miaouu.. 
Chloé:  
Oui Minou ? 
Radio : 
France Inter. Une manifestation est prévue à la station Châtelet pour protester contre 
la violence dans le métro.  
Chloé : 
Allo ? 
Antoine : 
Je suis bien au numéro 01 44 23 45 32 ? 
Chloé : 
Oui ? 
Antoine : 
Je m’appelle Antoine Vincent.  
Chloé : 
Oui ? 
Antoine : 
Je téléphone pour votre annonce dans le journal ‘Libération’.  
Chloé : 
Oui. 
Antoine : 
J’ai quelque chose à vous proposer, mais euh… 
Chloé : 
Oui ? De quoi s’agit-il ? 
Antoine : 
Eh bien, il s’agit d’une journée de travail, une seule. Mais euh… 
Chloé : 
Oui, je vous écoute… 
Voyante : 
Et vous, chers amis, vous allez m’écouter maintenant. Vous n’imaginez pas tout ce 
que je vois dans ma boule de cristal. Je suis Clara Lucidor, la célèbre voyante. Et 
vous voyez : ce jeune homme, et cette jeune fille, je les connais ! Le bel Antoine est 
souvent venu me voir. Il a 28 ans. Et la jeune fille s’appelle Chloé. Elle a 22 ans. Il va 
leur arriver des choses extraordinaires ! Je le sais. Vous allez voir… 
Antoine : 
Bon. Eh bien, je pense qu’on est d’accord ? 
Chloé : 
Oui, monsieur Vincent. 
Antoine : 
Alors, on se voit vendredi. 
Chloé : 
Oui, c’est d’accord. 
Antoine : 
Merci beaucoup. Alors à vendredi après-midi, à la Tour Eiffel.  
Chloé : 
C’est ça. À vendredi. 
 



Chat : 
Miaouu… 
Voyante : 
Voilà. Ce coup de téléphone, c’était mercredi. Maintenant, nous sommes vendredi et 
Chloé doit faire des courses avec sa mère aux Galeries Lafayette. Mais, le destin lui 
a préparé autre chose… 
Chat : 
Miaouu… 
Radio : 
France Inter. Il est midi. Voici le journal présenté par Jérôme Durand. 
Chloé : 
Oh zut ! Déjà midi ! Il faut que je me dépêche. 
Radio : 
Les conducteurs de métro ont décidé d’arrêter le travail aujourd’hui pendant 
quelques heures. Ils protestent contre la violence dans le métro. Des discussions ont 
lieu entre leurs représentants et le gouvernement… 
Chloé : 
Oh non, encore une grève ! Et moi qui doit faire des courses avec maman.  
Chat : 
Miaouu… 
Chloé : 
Oui Minou, j’en ai marre ! Pour une fois que j’ai du travail, il y a la grève du métro ! 
Toujours des grèves dans ce pays !  
Radio : 
C’est la fête ! C’est la grande fête ! Avec des cadeaux, des supers cadeaux ! Et des 
prix formidables ! Vous êtes tous invités. Venez tous participer à la fête !  
Chloé : 
Ah, maman. Tu as écouté la radio ? Il y a une grève du métro aujourd’hui. On peut 
aller aux Galeries Lafayette un autre jour ? Parce que j’ai un travail à faire cet après-
midi. Eh oui, pour une fois. Non ! Je vais faire mes courses aux Halles, c’est plus 
pratique. Mais si ! Oh maman.. Bon d’accord, à dimanche. A tout à l’heure Minou ! 
Chat : 
Miaouu… 
Voyante : 
Chloé va aux Halles. Si belle avec son pull bleu et sa petite veste grise. Elle marche 
vite, elle est pressée. Quelle rue choisir ? Rue Rambuteau, Rue de Rivoli ? Attention 
Chloé ! Il faut faire le bon choix ! Ah, c’est bien Chloé…Rue de Rivoli. 
Chloé : 
Mais il est fou ce mec ! 
Dame : 
Le conducteur, oh mon Dieu ! 
Voyante : 
Moi, je vois tout. Le chauffeur de la voiture par terre, une dame à côté de lui. Chloé 
arrive en courant.  
Chloé : 
Il est blessé ? 
Dame : 
Mais oui, regardez ! 
Chauffeur : 
Ah ma tête ! Ma jambe ! 



Chloé : 
Vite, un médecin. Il faut faire quelque chose !  
Dame : 
Oui, j’appelle le SAMU sur mon portable. 
Chloé : 
Moi, j’ai pas le temps. 
Chauffeur : 
Aaaah ! 
Chloé : 
Je suis là monsieur, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. La dame téléphone.  
Chauffeur : 
Oh, ma famille, mes parents, aidez-moi. 
Chloé : 
Oui, oui, on va vous aider. Ne bougez pas. Voilà. Restez comme ça.  
Chauffeur : 
Vous êtes belle, vous êtes gentille. Oh, j’ai mal !  
Chloé : 
Là, là, c’est pas grave. Restez tranquille.  
Chauffeur : 
Ah, c’est… c’est mes parents, c’est urgent ! 
Chloé : 
Oui, pour l’instant le plus urgent c’est vous. 
Chauffeur : 
Ah, vous êtes gentille ! 
Chloé : 
Tout ira bien, vous allez voir. Ah, ça y est. Voilà un médecin.  
Médecin : 
Bonjour, docteur Lanvin. Qu’est-ce qui s’est passé ? 
Chloé : 
J’attendais là au feu et la Citroën est arrivée à toute vitesse. Le conducteur, il allait 
vraiment très vite ! Je pense qu’il n’a pas vu le feu.  
Médecin : 
Monsieur, vous avez mal ? 
Chauffeur : 
Non..Oui ! Très mal ! 
Médecin : 
Ici ? 
Chauffeur : 
Non. 
Médecin : 
Non. Ici non plus ? 
Chauffeur : 
Ici non plus. Oh, là. Eh aah ! 
Chloé : 
Je peux partir ? Je suis pressée. 
Médecin : 
Mais vous êtes témoin mademoiselle. Vous avez vu l’accident. Il faut attendre la 
police.  
 
 



Chloé : 
Mais je ne peux pas ! J’ai un rendez-vous très important. Je ne peux pas être en 
retard ! 
Médecin : 
Bon. Laissez-moi votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone.  
Chloé : 
Voici ma carte. 
Médecin : 
Merci. 
Chloé : 
Allez courage, monsieur ! 
Chauffeur : 
Mademoiselle ! 
Voyante : 
Mais Chloé est déjà partie. Cette journée commence vraiment mal pour elle. Il est 
maintenant une heure moins le quart. Chloé arrive aux Halles. 
Directrice : 
Et voilà, le numéro cinq mille. C’est une gagnante. 
Journalistes : 
Ne bougez pas, encore une photo. Formidable. Et elle est belle en plus. Si belle. 
Chloé : 
Mais qu’est-ce qui se passe ? 
Directrice : 
Bravo, venez mademoiselle, c’est par ici. 
Chloé : 
Quoi ? 
Journalistes : 
Mais souriez donc mademoiselle ! Un petit sourire ! 
Directrice : 
C’est par ici mademoiselle, suivez-moi. 
Chloé : 
Mais je n’ai pas le temps ! J’ai des courses à faire ! Et j’ai un rendez-vous. Un 
rendez-vous très important. 
Journalistes : 
Ne bougez pas. Encore une photo ! 
Chloé : 
Mais enfin, expliquez-moi ce qui se passe ! Et tout de suite ! 
Directrice : 
C’est vrai ? Vous ne savez pas ? Incroyable ! Venez mademoiselle, suivez-moi dans 
mon bureau. Je vais tout vous expliquer. 
Chloé : 
Mais ce n’est pas vrai ! Non, mais je rêve ! Le monde est fou ou quoi ! Et mon 
rendez-vous, quelle journée ! 
Voyante : 
Oui, quelle journée ! Chloé ne sait pas encore que cette journée va changer sa vie. 
Elle ne comprend rien ! Et vous, est-ce que vous comprenez ? Pourquoi la directrice 
des Halles est-elle là ? Pourquoi tous ces journalistes ? Moi, je le sais. Et vous ? 
Qu’est-ce que vous en pensez ? Qu’est-ce qui va encore arriver à Chloé ? 
 
  


