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Deux récits d’un accident 
 
Voici deux déclarations écrites faites aux policiers par Paul et madame Bégin au sujet d’un 
accident. Jusqu’à quel point les récits de madame Bégin et de Paul se recoupent-ils? Est-ce qu’un 
des récits est plus crédible que l’autre? 
 
Le récit de Paul 
 
Mon ami et Amanda et moi étions en route pour la plage dans mon automobile. Lorsque je me 
suis engagé sur la rue Principale, je me suis retrouvé derrière une voiture conduite par une espèce 
de vieille femme qui se traînait à 40 km/h, un gros 20 km/h sous la limite de vitesse. Je l’ai suivie 
patiemment sur une vingtaine de rues puis j’ai poliment klaxonné deux fois pour lui signaler 
qu’elle conduisait trop lentement. Elle a augmenté sa vitesse de quelques km/h et parce qu’elle 
était si inattentive, elle n’a pas vu un jeune qui traversait la rue à bicyclette. Elle a freiné 
brusquement, mais il était trop tard. Elle a dérapé jusqu’au jeune sur sa bicyclette, mais je ne 
connais pas la force de l’impact. Étant donné que le soleil brillait très fort, je n’ai pas vu les feux 
arrière s’allumer et, au moment où j’ai réalisé qu’elle avait brusquement freiné, il était trop tard et 
j’ai légèrement frappé le parechoc arrière de la voiture de cette vieille femme. Je suis sorti en 
vitesse de la voiture pour vérifier l’état du jeune, alors que la vieille dame est restée dans sa 
voiture.  
 
Le récit de madame Bégin 
 
Je roulais sur la rue Principale pour aller rendre visite à mon amie Dolorès, j’allais à 50 km/h, la 
limite permise, comme je le fais toujours. Une voiture est arrivée vraiment proche derrière moi et 
à plusieurs reprises, le conducteur a klaxonné et a crié par la fenêtre. Je ne comprenais pas 
pourquoi le conducteur me criait après, étant donné que je ne faisais rien de mal. J’ai cherché un 
endroit pour me ranger, mais il n’y en avait pas. J’ai commencé à surveiller l’automobile derrière 
moi dans le rétroviseur et je n’ai pas remarqué qu’un jeune traversait à bicyclette au passage 
piétonnier. J’ai immédiatement appliqué les freins, mais malheureusement il était trop tard, j’ai 
dérapé, je l’ai légèrement frappé et il est tombé de sa bicyclette. Parce que le conducteur derrière 
me suivait de trop près, il a frappé l’arrière de ma voiture. J’étais si stupéfaite après avoir été 
frappée que je suis restée dans ma voiture jusqu’à l’arrivée des policiers. 
 


