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La réputation de Yabis Touri n'est plus à faire. L'efficacité de son vaccin révolutionnaire 
contre la grippe des cafards, a fait le tour de Zarbville, en moins de temps qu'il ne faut 
pour le dire. Aussi, sa conférence mensuelle attire de plus en plus de monde : des 
médecins, des infirmières, des étudiants en médecine et quelques personnalités de 
Zarbville dont on ne sait pas vraiment si elles sont ici pour l'intérêt du sujet ou pour 
figurer en tête de liste du bottin mondain. Bref, on entend parler du docteur Touri dans 
tous les coins de la ville !  C'est pour vous dire ! 



 

Yabis décide d'aller regarder les informations, de temps à autre on parle de lui et cela le 
flatte au plus haut point. 
"Tiens, une ambulance, on va peut-être parler de moi ? » 
Et bien non, encore une fois on nous répète que le service du SAMU de Zarbville est le 
plus efficace !  A croire que leurs informations tournent en boucle. Mais ce soir, on ne 
parle même pas de sa conférence de la veille, de quoi parle t-on ? 

 

Comme d'habitude de petits larcins repérés par les caméras placées à plusieurs endroits 
de la ville. Big Brother is watching you !  N'empêche que sans ces caméras il y aurait 
beaucoup plus de criminalité à Zarbville. Dommage que l'on ne distingue pas bien qui est 
cette personne en train de voler le portefeuille. 



« SimsNews ici Claire Chazoul en direct de Zarbville. Nos caméras ont détecté de 
nouveaux vols à la tire. Ici vous pouvez distinguer une personne en train de voler le 
portefeuille de Lou Gubre . Depuis que nous avons placé ces caméras la criminalité a 
baissé de moitié. »  

 

 « Sur ce deuxième cliché la caméra a pu prendre un gros plan de la voleuse. Espérons 
qu'elle soit reconnue et arrêtée. La police travaille à sa recherche. » 
Soudain, Yabis se lève et se précipite à la cuisine. 

 

Mais oui, c'est bien la personne dont m'a parlé Vladimir, il n'est peut être pas aussi fou 
qu'il en a l'air. Je vais lui demander de venir il faut absolument que je lui parle. 



 

- Ah très cher Vladimir, il fallait impérativement, que je vous dise. Voilà je viens de 
regarder les informations. 
- Et bien je suis très content pour vous, c'est très bien d'avoir un peu de temps pour ce 
genre d'activité. 
- Oui, je vous l'accorde mais il ne s'agit pas de moi mais de vous ! 
- Comment ça de moi, je sais très bien que vous passez votre temps derrière votre 
télescope à reluquer ce qui se passe chez moi, mais remarquez bien que j'ai fait celui qui 
ne voyait rien, bien que cela m'agace au plus haut point. 
-Vladimir, je veux vous parler de Sonia. 
-Vous l'avez vu avec votre télescope ? 
- Non, à la télévision. 
- Elle est devenue actrice ? 
- Non, voleuse. 
- Mais qu'est-ce que vous me racontez là, balivernes, sornettes et compagnies, c'est 
impossible !  Sonia n'a jamais volé quoi que ce soit c'est une personne très droite. 
- Et bien moi je vous dit qu'elle s'est bien assouplie, car les caméras de Zarbville sont là 
pour en témoigner. Elle a volé le portefeuille de Lou Gubre, et elle a été photographiée en 
gros plan. Regardez donc les informations ce soir, je suis sûr qu'ils en reparleront. 
- Je ne sais plus quoi dire Docteur Touri, vous me laissez sans voix. 
- Et bien les consultations pour l'Aphasie c'est demain de 10 heures à 12 heures. Revenez 
me voir demain si vous n'avez toujours pas retrouvé votre voix. 
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