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Phrases écrites par des journalistes … 
 

 Recueillies par André Le Lan, ancien du lycée Albert Sarraut,  
et retransmises par Đinh Trọng Hiếu JJR 56 

  
 
 
Très gravement brûlée, elle s’est éteinte pendant son transport à l’hôpital. (Dauphiné Actualité)  
 
Des trous dans sa culotte laissaient entrevoir une famille pauvre. (Le Parisien) 
 
La conférence sur la constipation sera suivie d’un pot amical.  (Ouest-France) 
 
Il abusait de la puissance de son sexe pour frapper son ex-épouse. 
 
Ses hémorroïdes l’empêchaient de fermer l’œil. 
 
Il y aura un appareil de réanimation dernier cri. 
 
En raison de la chaleur, les musiciens ne porteront que la casquette de l’uniforme.  (Ouest France) 
 
L’individu n’était pas à prendre avec du pain sec. 
 
Monsieur Jean C. remercie chaleureusement les personnes qui 
ont pris part au décès de son épouse. 
 
Ses dernières paroles furent un silence farouche. 
 
L’église étant en travaux, ses obsèques ont été célébrées à la 
salle des fêtes. 
 
Tous portaient une crêpe à la boutonnière. 
 
Comme il s’agissait d’un sourd, la police dut, pour l’interroger, 
avoir recours à l’alphabet Braille. 
 
Ayant débuté comme simple fossoyeur, il a, depuis, fait son trou. 
 
Détail navrant, cette personne avait déjà été victime l’an dernier 
d’un accident mortel. 
 
Quand vous doublez un cycliste, laissez-lui toujours de la place pour tomber. (Le Républicain Lorrain) 
 
Les mosquées sont très nombreuses, car les musulmans sont très chrétiens. 
 
Le chien remuait la queue en cadence comme un soldat à la parade. 
 
Tombola de la Société Bayonnaise des Amis des Oiseaux : le numéro 5963 gagne un fusil de chasse. 
 
À aucun moment, le Christ n’a baissé les bras. (Le Paroissien de Lamballe) 
 
Le syndicat des inséminateurs fait appel à la vigueur de ses membres. 
 
Les physiothérapeutes se sont massés contre les grilles de la Préfecture. (Presse Océan) 
 
Visiblement, la victime a été étranglée à coups de couteau.  (Journal du Dimanche) 
 
À Montaigu, la fête du 1er mai aura lieu le 1er mai. (Le Rouge Choletais) 
 
Journée du don de sang : s’inscrire à la boucherie.  (Presse Océan) 
 


