
Donner sans rien 
attendre en retour ….... 

 
Nous quatre, jeunes filles du lycée J. Ango, nous allons 
vous raconter ce que nous avons vécu. Nous avons 
protégé la vie d'une inconnue. 
 
 Mardi 10 Novembre 2015, nous sommes 
descendues à quatre, dans Dieppe pour aller sur le bord de 
mer car notre professeur d'histoire-géographie était absent. 
Ce jour-là, le vent était très présent donc nous avons décidé 
d'aller sur les galets pour voir l'étonnante hauteur des 
vagues. Après avoir marché au bord de l'eau, tout le long 
de la plage, nous avons décidé de nous arrêter et de nous 
asseoir pour regarder les vagues et prendre une photo. Il y 
avait du monde sur le quai mais peu sur les galets. Près de 
nous, il y avait une femme assise. Après avoir pris la photo, 
nous avons décidé de partir pour rejoindre la rive. La 
femme qui se trouvait près de nous repartait aussi, elle 
était devant nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous pensions que cette femme n'était pas en forme et 
qu'elle venait à la mer pour réfléchir mais quand nous 
avons vu qu'elle trébuchait, qu'elle ne marchait pas droit et 
qu'elle était très maigre, nous nous sommes interrogées. 
Elle allait en direction de sa voiture en cherchant ses clefs 
dans son sac et plusieurs boîtes de médicaments sont 
tombées de son sac …. A ce moment très précis, nous avons 
compris ce qui se passait. Coralie et Lise ont décidé d'aller 
voir ce qu'il se passait d'un peu plus près pour comprendre. 
Alice et moi, nous avons décidé de rester à l'écart pour 
pouvoir intervenir plus facilement si besoin ou appeler. 
Coralie et Lise sont donc revenues nous voir en nous disant 
que la dame écoutait de la musique les yeux fermés mais 
que souvent elle ouvrait les yeux et que son regard était 
vide, profond, rempli de détresse et de tristesse, et qu'elle 
n'allait pas bien. 

 
Après avoir réfléchi pendant quelques temps pour savoir si 
on devait appeler la police ou les pompiers, une voiture de 
police est passée. Coralie s'est donc mise au milieu de la 
route en faisant signe à la police de s’arrêter. Un des trois 

policiers a ouvert sa vitre et nous a demandé ce qu'il y avait. 
Coralie qui avait déjà pris les devants a expliqué au policier 
la situation qui lui a répondu «d'accord on va aller voir». Ne 
sachant pas s’ils avaient besoin de nous pour nous poser 
des questions sur ce que nous avons vu, nous avons préféré 
nous mettre à l'écart mais rester à la disposition de la 
police ! 

 
Le policier qui nous avait demandé ce qu'il y avait, lui a fait 
passer un test d'alcoolémie qui était positif. De plus cette 
dame avait consommé une quantité importante de 
médicaments.... Le policier a donc appelé les pompiers, qui 
sont arrivés assez rapidement avec la sirène et il a pris les 
clefs de voiture de cette femme …. Les pompiers et les 
policiers ont parlé ensemble après les pompiers se sont 
occupés de cette inconnue. Pour finir, le policier est venu 
nous voir en nous disant : «félicitations les filles vous avez 
fait un très bon geste, surtout n’hésitez pas à nous appeler 
si vous vous retrouvez dans la même situation. Vous avez 
fait quelque chose de superbe. Vous pouvez être fières de 
vous et avoir la conscience tranquille; car vous avez sauvé 
la vie de cette dame et peut-être d'autres ….. Elle en avait 
vraiment besoin merci encore». 
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