
LE ROMAN DE JACQUES

♦

30 OCTOBRE 
JACQUES, AU PREMIER JOUR

Écrivez la suite de ce texte : C'est pas tous les jours aussi excitant de prendre le tram. 
Pourtant, j'adore prendre les transports en commun. J'aime observer les captifs, comme 
au centre pénitentiaire de Gradignan. Cela dit, j'ai horreur des prisonniers. Ils sont rendus 
petits par l'enfermement, si médiocres dans leurs demandes, si minuscules dans leurs 
rapports aux autres, capables de s'étriper pour une carte sim.

Ici, les gens montent avec un naturel désarmant, comme s'ils ne se rendaient pas compte 
que leur corps est offert aux regards des autres. Sans parler de leurs sacs ou de leurs 
poches. Quand le tram s'arrête en pleine voie, que les portes sont fermées, aucune 
angoisse, les voyageurs regardent par les vitres. Ils n'ont pas conscience d'être enfermés, 
trouvent normal d'être posés les uns à côté des autres, des stylos dans un pot, des 
asperges dans une botte.
Parfois je glisse ma main dans un sac, j'y palpe un téléphone, un carnet, une trousse à 
maquillage. Je ne prélève rien, jamais. Ce serait d'une vulgarité. Après, j'aime parler à ces 
femmes dont j'ai étreint les effets.

Ce matin, le cou cassé vers leur écran de portable, ils étaient calmes. Quand soudain, un 
frisson. Une onde s'est propagée dans la rame. Des têtes se sont relevées, des épaules 
crispées, et certains ont piaffé en respirant fort. Cela était fort plaisant, en vérité. J'ai tendu 
l'oreille, à l'affût de ce qui contractait ce morceau de foule comme un muscle qui joue sous 
la peau. « On sort de l'euro ! On va revenir au franc ! mais c'est pas possible, c'est pas 
vrai, c'est une blague, un canular... » En descendant du tram, ce frisson ne s'était pas 
calmé, bien au contraire. Il parcourait les rues, les arrêts de bus, les pieds d'immeubles de 
bureau. C'était revigorant. Une brise de printemps au cœur de l'automne. Ça m'excite le 
printemps en plein automne, avec ou sans euros.

En voir certains sortis du TRAM en courant... en voir d’autres faire comme si de rien 
n’était... Je poursuis mon observation, non plutôt mon "étude" du comportement de ce 
troupeau formé par le commun des mortels, les petites-gens, la « classe-moyenne »  ou 
les « sans-dents » comme s’est amusé à les appeler le Président.

Une vibration dans ma poche m’extrait de ma rêverie : « alerte info : la sortie de la zone 
euro est confirmée par ma banque... » Il faudra que je pense à contacter cet âne de 
Frikart, mon conseiller mielleux et libidineux. Mais ce n’est pas le moment. Non. 
Pourquoi ? Parce que je sens un frisson me parcourir l’échine. En lisant le désarroi ou la 
surprise dans les regards de la foule autour de moi, je sens un afflux d’adrénaline monter 
dans mon sang... La même sensation que lors des « éliminations ». Incroyable !

Des flashs du dernier moment de vie de la dernière « pénitente » me surgissent devant les 
yeux avec une précision et une intensité folles. J’adore ! En même temps que l’hormone 
stimulante, une forme d’excitation sexuelle monte en moi. Je vois dans la foule, ou plutôt 



je sens dans la foule les mêmes sensations, les mêmes odeurs, les mêmes phéromones 
que celles qui déferlent chez mes « pénitents ». Mais puissance 10 !!!

La pulsion est là..irréfléchie...la pulsion est là, en moi MAIS ...pas le jour non, pas sous le 
soleil automnal. Au prix d’un terrible effort je la réfreine, je l’étouffe dans l’œuf de mon 
encéphale raisonnable. Pas de jour, pas sans préparation mais bon sang que c’est 
excitant... Nouvelle vibration dans ma poche, je regarde le smartphone, c’est Frikart, je 
décroche : 
« Oui Frikart ? qu’en est il maintenant de mes petites économies ?  Aies-je bien fait de 
stocker quelques lingots en sécurité ? »

♦

31 OCTOBRE 
L'OR OU LA VIE

Ecrivez la journée de Jacques. Attention, aujourd'hui une contrainte : votre récit devra 
comporter les deux mots suivants "mou" et "carotte". Vous les placez où vous voulez dans 
votre texte.

La plupart des êtres humains végètent dans le ventre mou de l'existence. Rares sont ceux 
qui se choisissent un destin qui les dépasse.

Modestement, je pense que mes 8 meurtres sont de véritables petits bijoux, des chefs-
d'oeuvre de perversion et de perfection. Huit en huit ans, c'est une régularité qui peut 
dérouter, je sais, à la limite du comportement obsessionnel.

Disons que j'aime ce qui est carré. Comme ma mâchoire, qui ne laisse pas la gent 
féminine indifférente. Ni Elise, ma détective fauchée, à qui je vais donner un coup de 
main. Maintenant que mes actifs étaient à l'abri, suite à un coup de fil prolongé avec mon 
conseiller personnel, mon éminence noire, j'avais l'esprit libre pour m'attaquer à une 
nouvelle oeuvre, une nouvelle fantaisie macabre.
Je repensais à la boutade de mon conseiller qui m'avait assuré que dans les campagnes 
reculées, on s'était déjà battu pour une carotte et quelques légumes ! Je n'en revenais 
pas, même si cette assertion me semblait exagérée.

Quand je palpai mon veston, je ressentis un vide à l'endroit précis où mon portefeuille était 
censé se trouver. Je pestais, retournais ma veste en tous sens, la secouais... rien ! Je 
devais me résoudre à l'évidence: soit c'était une perte, soit un vol... Moi, le détrousseur 
hors-pair, je m'étais peut-être fait subtiliser mon argent ! Un comble. Je repensais au café 
partagé avec Elise...elle ? non, c'était impossible, à moins que...

♦

1ER NOVEMBRE 



JACQUES S'EN VA EN CHASSE

Pour gagner des points, vous devez respecter la consigne suivante : votre texte devra être 
teinté d'humour noir. Normal, c'est Halloween dans l'Anarchy ! En début de soirée, 
Jacques, imaginant son prochain "chef d'œuvre", s'aperçoit de la disparition de son 
portefeuille, et part à sa recherche. Qui sait ? Il joindra peut-être l'utile à l'agréable...

Mais si. Après ma sortie du tram et mon entrevue avec Élise, j'avais fini par comprendre : 
cette mijaurée m'avait dupé en s'effondrant dans mes bras, pour me subtiliser mon porte-
feuille. Aussi, il fallait bien que je découvrisse l'absence de mon porte-feuille dans la poche 
pectorale intérieure vide de mon veston ... Ha ! me revenaient en tête des images du film 
Death at a funeral (Joyeuses funérailles), comédie anglaise truculente, où un vieux grigou 
en chaise roulante parle d'une beauté avec laquelle il avait fini par sortir, jeune : 
"Everybody wanted to fuck her !" s’esclaffait-il juste avant de lancer, la voix rauque : "I 
need to shit." J'en ris un bon coup, alors que je prenais mon café, ce samedi 1er 
novembre ... un nouveau mois pour une nouvelle ère dans un bon air matinal ! me dis-je 
en mon for intérieur. Mais il fallait que je la retrouve, cette petite garce d’Élise, et que je lui 
expliquasse les bonnes manières. A mon tour, désormais, de jouer les détectives, et 
j'aurais parié ma famille qu'elle n'avait rien d'une détective, tss. Aussi bien, je sortis mon 
téléphone portable de la poche de ma chemise et, sur notre terrasse ensoleillée de 
Blanquefort, je lui tapais un SMS pour un rendez-vous - nous avions échangé nos 
numéros - sur quoi mes filles débarquèrent avec derrière elles leur mère affolée de ce 
qu'elle n'avait pas pu leur faire faire se brosser les dents. "Papaaa !" et mes deux 
mignonnes se jetèrent sur moi à en renverser ma tasse, ce qui me fit rire à cœur joie, mais 
Liliane - mon épouse - commençait à peine de les gronder que j'intervins : "Chérie, nous 
sommes samedi, c'est la fin des vacances pour elles, alors détends-toi je t'en prie ..." Et 
voilà, que n'avais-je pas dit : nous partîmes dans une espèce de scène de ménage sans 
hurlements, devant les enfants, parce que, disait Liliane, je n'avais pas à m'occuper des 
filles comme elle tous les jours ; je dus lui faire remarquer que j'allais régulièrement les 
chercher à l'école, et Émilie - l'aînée âgé de 8 ans - de partir : "Et nous chantons dans la 
voiture !" tandis qu'Adrienne - 5 ans - enchaîna aussitôt avec "The Farm of Old MacDo" en 
insistant sur les bruits des animaux. Liliane rentra dans la cuisine en pleurant, et je rentrai 
aussitôt avec ma vaisselle en main que je déposai sur l'évier, avant de dire : "Qu'as-tu ?" 
Elle râla : "Oh mais chéri la France s'effondre et toi, ça ne te fait rien ? Qu'adviendra-t-il de 
nos filles quand elles auront l'âge de travailler ?" Cela eut pour effet de me faire éclater 
d'un rire nerveux mais cordial, et je la tançais : "Liliane, à tout casser cela aura lieu dans 
10 ans pour Émilie ! Et encore, partie comme elle est, je te parie qu'elle fera de brillantes 
études." Liliane fit la moue. "Eh quoi ! repartis-je en souriant, quelle folie te prend ? Qui 
peut dire de quoi demain sera fait ? ... 10 ans, bon Dieu !" Et, à ce point, elle me fusilla 
d'un regard noir avant de trancher : "Tu n'as aucune conscience de la situation." Je croyais 
rêver : "Que - quoi ? Aucune conscience ? Aucune conscience de la situation ? ... 
Seigneur mais où vas-tu chercher tout ça !" - "Tu ne m'écoutes pas." - "Eh, oh, calme-toi, 
bien sûr que je t'écoute, mais il y a des limites !" - "Des limites à ton écoute ?" Je me pris 
la tête dans les mains : "Ah ! arrête de tout interpréter ! je dis qu'il faut rationaliser la 
situation !" - "Tu me fais rire," asséna-t-elle durement. Je repartis : "Quoi ? Comment ça ?" 
- "Tu sais très bien de quoi je parle." - "Mais non, je t'assure, explique-moi nom de Dieu !" - 
"Ne sois pas vulgaire." - "Mais parle, Liliane, parle !" - "Ton boulot, là. Avocat. La dernière 
plaidoirie à laquelle j'ai assisté : tu trouvais ça rationnel ? Faire appel à la compassion du 
jury pour le rendre sensible aux 'circonstances atténuantes' d'un délinquant !" - "Oui, et 
quoi ?" - "Tu vois tu ne m'écoutes pas." - "Bon, repris-je du tac au tac, tu veux me dire quoi 
? Que ça ne se montre pas rationnel ? Mais si ! C'EST rationnel, que de jouer la comédie 



devant un jury, on me paye pour ça !" Elle serra les lèvres, yeux plissés : "Et là ? Tu joues 
la comédie, là ?" - "Mais enfin, ma puce ..." - "Ne m'appelle pas ma puce. Alors, tu joues ?" 
- "Mais chérie ! Nous sommes mariés !" - "Tu joues ?" insista-t-elle. Je repartis : "Et toi ? 
Tu me joues la comédie, toi ? Ça m'en a tout l'air !" - "Oh va te faire foutre." Je levai un 
doigt et : "La politesse, tu as oublié ?" - "Va te faire voir. Tu n'es qu'un comédien." Je 
m'adossai alors contre l'évier et, bras croisés : "Très bien, je suis un comédien. Eh quoi ? 
Cela change-t-il quelque chose au futur de nos enfants ? Sinon quoi ? Tu crains pour mon 
salaire ? Mais avec mes relations on continuera de me le verser en euro, ne t'inquiète 
pas." Et elle, comme pour elle-même : "En fait, tu me méprises." - "Quoi ?" - "Je demande 
le divorce." Là évidemment, tout d'un coup, un silence se fit, et je la fixai avec des yeux 
ronds comme des billes. J'ai repris : "Tu es au courant que je suis avocat ?" - "Pauvre con, 
des avocats, il y en a d'autres." - "Alors ça y est, après avoir profité de ta situation auprès 
de moi tu vas encore me pomper un maximum ?" - "Tu me dégoûtes." - "Non, toi, tu me 
dégoûtes. Tu te soucies trop de tes filles, voilà tout." - "Ma décision est prise." Je la 
regardai alors encore un moment sans rien dire, et puis je me levai, attrapai mon portable, 
ma veste et mon chéquier, et je partis. Eh bien, on ne peut pas dire que le week-end 
démarrait bien, mais, dans un sens, il ne démarrait bien pour personne, trop concerné par 
ce qui allait se décider au niveau européen. Dans le tram, je regardai mon téléphone et je 
ne vis qu'un SMS disant : "T ki ?" ... Élise m'avait évidemment donné un faux numéro, la 
garce, la mijaurée. Mais mon tour venait de jouer les détectives, pour retourner son petit 
jeu à mon avantage, et je revins sur les lieux de notre rencontre, à l'arrêt de tram Musée 
d'Aquitaine. J'y passais ma fin de matinée et le midi, à commander à manger dans la 
brasserie où nous avions causé, à l’angle du cours d’Albret et du cours Victor Hugo. Et 
puis, moi, méconnaissable derrière mes lunettes noires, que vois-je vers 14h, alors que je 
terminai mon expresso en terrasse ? ... Élise, et là mon sourire devint carnassier. Voyez-
vous dans la vie il y a deux sortes d'hommes : les dominants et les dominés. Les dominés 
commettent les erreurs que font tous les dominés, erreurs d'esclaves serviles de leurs 
passions ; les dominants, eux, montent leurs instincts ainsi qu'un Siegfried chevauchant 
un dragon. Eh bien, je suis Siegfried, et je découvre que la gentille Élise se comporte ainsi 
qu'une agnelle - certes plus dégourdie que la moyenne, mais une agnelle quand même. 
Alors là, moi, que décidé-je de faire en ce beau jour ? Me manifester ? Non pas. Mais, 
comme à mon exquise habitude - le souvenir de ma scène de ménage bien loin dans mon 
crâne, de toute façon je laissais le week-end à Liliane pour se dédire - comme à mon 
exquise habitude, disais-je, j'allais observer. Et observer quoi ? La petite agnelle, 
naturellement, moi, là, vêtu en costard beige détendu, lunettes noires, ainsi qu'un parrain 
de la mafia qui aurait décidé de se lancer un peu au milieu des foules, refaire les tâches 
ingrates de ses subordonnés, mais pour cette raison simple qu'il ne veut pas perdre la 
main, et, en bon patron, connaître le quotidien de ses gens pour mieux pouvoir en juger 
quand ils témoignent de leurs difficultés de dominés dans son bureau de dominant. En 
effet : je suis grand seigneur. Eh bien, j'ai discrètement filé Élise toute l'après-midi, et je la 
voyais avec délectation, reprendre son petit jeu de l'évanouissement avec trois ou quatre 
hommes, pour les faucher. Et, à chaque fois, elle retirait les billets qu'elle pouvait de leurs 
porte-monnaies, avant que de les jeter dans une poubelle en en retenant un RIB ou une 
CB - pour commander sur Internet ? ... En attendant, je me réjouissais de passer pour un 
clandestin et un sans-papier, dans ce monde de fous. La nuit tomba, et je continuai à 
suivre Élise, quand alors, dans une ruelle à peine fréquentée, elle tapa un code d'entrée à 
une porte et, juste au moment où elle entrouvrit le battant, je survins et la poussai dans la 
cage d'escaliers en lui mettant la main sur la bouche. "Quel étage, quel appartement ?" 
Elle formula sa réponse numérique avec la main, après que j'eus menacé de l'étrangler 
sur place si elle ne répondait pas. En vitesse, donc, nous entrâmes chez elle : petit T2 
relativement miteux mais cosy, décoré dans le style tout ce qu'il y a de moins personnel, 
mais qui vous donne des sensations d'exotisme pour pas cher ... Avant de la relâcher, j'ai 



dit : "Si vous tentez quoi que ce soit, si vous hurlez ou que sais-je, je vous plante avec 
l'opinel que j'ai dans ma poche." Elle me fit oui de la tête et puis, comme je la lâchai, elle 
trembla : "Que voulez-vous ?" - "Vous avez la mémoire courte, ma petite." - "Ah oui," et 
elle partit d'un rire cordial qui se voulait détendu, "le type d'hier ..." - "Je vous conseille de 
ne jamais revenir sur les lieux de votre délit, mademoiselle." - "Quel délit ?" - "Haha, je 
vous ai suivie toute l'après-midi et vous osez me dire 'quel délit' ? ... Rendez-moi ce que 
vous pouvez me rendre et nous serons quittes." Elle fouilla aussitôt dans une commode de 
sa chambre - je l'observais en savourant sa panique - puis me fit : "Tenez, en me tendant 
ma carte bancaire, maintenant partez !" Naturellement, une telle agnelle me donnait le 
sourire, et je rayonnais : "Dîtes-moi, vous exercez vraiment comme détective ?" Sur quoi 
elle refouilla dans ses papiers pour me tendre un document attestant de son métier. Je 
jubilais : "Avouez que sur ce coup, j'ai été meilleur que vous. Honnêtement, vous 
commettez des erreurs de débutante, non ?" - "Écoutez, partez. Avec la crise, vous ne 
savez pas ce que c’est," gémit-elle. "Non mais, repris-je, vous commettez des erreurs de 
débutante, avouez-le ..." - "La plupart des gens n'ont ni l'audace de me soupçonner, ni de 
mener une enquête comme vous l'avez fait …" - "Oh, j'ai eu de la chance." - "Non, il faut 
s'y connaître un peu ... quel métier exercez-vous ?" Mais elle écarquilla soudain les yeux 
et : "Mais je vous reconnais ! Vous êtes avocat au barreau de la ville !" Je lui fis une moue 
attendrie, suivie d'un clin d’œil, et soudain je fondis sur elle ainsi qu'un fauve, elle, qui fut 
écrasée entre mon poids et son matelas. A califourchon sur son buste et ses bras, je 
tenais sa bouche tout en pinçant son nez, et elle avait beau se débattre la clef que je lui 
faisais l'empêchait de s'échapper. Et je la regardais trépigner et geindre et paniquer avec 
le sourire, en imitant Sylvester Stalone dans Judge Dred : "La Loi, c'est moi ! Vous 
connaissez ? ... Je vous punis pour toutes vos infractions au code pénal et à la tranquillité 
de nos bons concitoyens, à une amende - disons (je fis mine de regarder le ciel) - 
RELATIVEMENT MORTEL (et ce disant je hochais de la tête compatissant, avant que de 
lui donner un voir une grimace d'illuminé)." Élise a fini de s'agiter, et mon premier réflexe 
fut de me recoiffer un peu, grâce au miroir accroché au-dessus de son lit. A ce point, j'ai 
fouillé son appartement, ai trouvé une bouteille de White Spirit sous l'évier, ai commencé 
par m'allumer une cigarette, et puis j'ai enduit son corps et toutes les zones de 
l'appartement par lesquels j'étais passé, avant que de sortir mon SmartPhone pour faire 
un selfie à côté de cette magnifique scène de crime. Et puis, j'ai jeté ma cigarette en 
sortant, et tout a pris feu (les voisins et les pompiers pourraient bien se débrouiller). Enfin, 
j'ai filé en vitesse dans les rues désertes, avec une casquette sur la tête tirée de mon 
veston, en espérant que Liliane avait changé d’avis - ça éviterait plein de paperasse 
inutile.

♦

2 NOVEMBRE 
JACQUES, LE DIVORCE, C'EST MAINTENANT ?

Ecrivez la journée vécue par Jacques en vous inspirant de l'histoire imaginée par le 
gagnant de la veille. Pour gagner des points, vous devez commencer impérativement 
votre texte par cette phrase : "Les rafales de vent se mirent à souffler, et personne n'avait 
eu le temps de se mettre à l'abri…"

Les rafales de vent se mirent à souffler, et personne n'avait eu le temps de se mettre à 
l'abri. Je pris aussitôt l'initiative de sortir de ma Peugeot 5008 bleue pour attraper Émilie 
par la main, qui sortait de la boulangerie où je venais de l'envoyer acheter du pain : 



démarche salvatrice puisque, au moment où je la tirais vers moi, une tuile éclata sur le 
trottoir. Eh bien ! la météo mettait le département en orange hier, mais je ne pensais pas 
que les choses prendraient une tournure pareille : tout se passait comme si le temps 
imitait la situation nationale. Les arbres perdaient leurs feuilles à une allure folle, et j'en 
pris une ou deux dans le visage, sur quoi je pris Émilie dans mes bras — Émilie qui tenait 
la baguette en main — et j'entrais dans le véhicule alors qu'elle me tenait comme un petit 
singe tient sa guenon. Aussitôt à ma place, je l'aidais à se débrouiller à passer à l'arrière, 
en lui intimant de mettre sa ceinture : tout ce que j'avais en tête, c'était de rentrer dans 
notre maison pavillonnaire, pour nous protéger et mettre la voiture au garage. Émilie 
courut rejoindre sa mère une fois chez nous, et le temps que je ferme la porte du garage, 
j'ai vu voler les chaises et la table de jardin, en me disant qu'il sera toujours temps de les 
récupérer plus tard. J'arrivais en soufflant de soulagement dans le hall, jetant un coup 
d’œil à Liliane qui s'affairait avec les filles, à mettre en place un jeu de société. Mon veston 
accroché, je passe à la cuisine et, pendant une seconde, je jubile en regardant le selfie 
pris hier avec ma victime. Mais je sursaute imperceptiblement quand Liliane entre dans la 
pièce, visage fermé, verser une cruche de grenadine en attrapant trois verres. "Tu viens 
jouer avec nous papa ?", annonce Adrienne de sa voix mignonne. Liliane se retourne 
vivement vers la petite mais, une seconde plus tard, elle sourit à Émilie, enfin se retourne 
vers moi en me jetant un regard noir : "Attrape-toi un verre dans le placard." J'ai ricané 
brièvement, et je les ai rejointes avec un verre à vin. Liliane a voulu me servir, mais j'ai dit, 
devant une commode au salon : "Tu permets que je sorte le Saint-Émilion que j'ai entamé 
vendredi soir ?" Son détournement vers les filles correspondit à sa seule réaction, sur quoi 
je m'installais parmi elles à la grand'table vernie. (Dehors par les baies vitrées, on voyait le 
jardin saisi par les bourrasques.) Tout en me servant, j'ai dit : "Le vent vient de l'océan. Ce 
côté-là de la maison ne risque rien. Tu as pensé à fermer les volets ailleurs, chérie ?" 
Liliane a dit : "Je pensais que tu t'en occupais." en distribuant les cartes. J'ai lâché un 
sourire, ai regardé les filles, puis ai attrapé la télécommande dans l'entrée, pour activer les 
volets électriques partout sauf au salon : et mine de rien, nous nous retrouvions dans une 
atmosphère assombrie à cause de la fenêtre de la cuisine close. De nouveau rassis, j'ai dit 
: "Tu peux allumer la lumière, Émilie ?" qui s'exécuta en sautillant avant de revenir à sa 
place. "C'est à toi de commencer," sourit/grimaça Liliane, et je jetai un dé, avant que de 
faire avancer mon pion et de tirer une carte. "A toi Liliane," souris-je tout en attrapant la 
télécommande de l'écran plat extra-large accroché au mur devant un canapé-cuir blanc 
(avec angle perpendiculaire, et dépliable pour reposer les jambes — tout comme les 
fauteuils, d'ailleurs). "Oh non, fit Liliane, on se sent bien comme ça, sans télé." Mais je lui 
ai jeté un regard blasé, moqueur, et j'ai allumé France 2 pour en apprendre sur la situation 
du pays, tandis que Liliane aidait Adrienne à jouer. Quelques instants plus tard, ma femme 
éclata en sanglot, alors que Cabestany annonçait de probables coupes franches dans les 
aides sociales : "Ce que tu peux avoir l'âme sensible, Liliane …" — "C'est affreux …" Et 
Émilie : "Quoi ?" — "C'est horrible ce qui se passe en France, ma coccinelle" continua 
mon épouse, mais j'ajoutai : "Maman s'inquiète trop pour votre avenir, ma chérie. Et en 
plus, devine quoi ? Elle voudrait divorcer, ce qui ne vous aiderait pourtant pas." J'avais dit 
ça en jetant mes cartes sur la table, et puis, détendu : "Vous ne voulez pas qu'on se 
regarde un f…" mais je n'avais pas fini ma phrase que Liliane s'emporta : "Ah non Jacques 
! Là, tu abuses ! Pas devant les enfants !" — "Mais tu crois que tes jérémiades valent 
mieux ?" Puis, me retournant vers les enfants : "Vous voyez, les chouineries de votre mère 
mettent votre père dans un sale état." — "Enfoiré !" s'écrie Liliane. "Bon, fais-je, les 
enfants : montez dans vos chambres." Après un silence, le temps qu'elles montent, Liliane 
se lève fermer la porte du salon, cependant que je me tenais à table devant mon verre de 
rouge, bras tendus écartés, mains sur le rebord, en posture de maître d’art martial. Dans 
mon dos, Liliane : "Tu n'as pas à faire ça devant les enfants ! Tu n'as pas le droit !" — "Ah 
oui ?" souris-je les yeux dans le vague, à observer le jardin. "Non, tu n'as pas le droit !" 



enrage-t-elle en se mettant en face de moi pour m'obliger à la regarder, elle, de l'autre 
côté de la table, devant la baie vitrée. Mais, comme je ne bougeais pas et que je la 
regardais en souriant (le visage un peu illuminé), elle a dit : "Mais réagis, bon Dieu !" en 
trépignant, puis elle repoussa la chaise devant elle en la faisant tomber par terre dans un 
cri, et je la voyais ahaner le souffle court devant moi. J'ai dit, posé : "Ça va ? On peut 
discuter calmement ?" Elle m'a fusillé du regard, et moi : "Tu sais, tu ne vas rien arranger 
en t'excitant." Alors elle a grincé des dents : "Je te déteste." — "Haha, ai-je souri gaiement, 
eh bien moi aussi, quelque part … surtout quand tu es comme ça." Cette remarque la 
fatigua soudain et, lentement, elle releva la chaise qu'elle avait faite tomber pour s'asseoir 
dessus, comme la chienne battue qu'elle était à mes yeux — je jubilais désormais. "Bon, 
alors écoute ma chérie, repris-je. Tu n'arrangeras pas l'avenir des filles en divorçant, tu 
vois bien." Il y eut un silence et puis, je riais illuminé : "Ah ! On ne refait pas l'histoire ! … 
Aujourd'hui, tu as le sentiment d'être dans de beaux draps, mais eh (et se faisant je 
claquais des doigts au-dessus de la table pour attirer son attention) regarde : il n'y a pas 
meilleure posture que la mienne pour traverser cette crise sans tracas. Et puis, les filles 
m'aiment. Quant à toi, tu délires à cause des événements. Mais que se passerait-il si le 
cabinet d'avocats décidait de licencier une secrétaire 'à cause de la crise de sortie de 
l'euro' ? Mmmh ?" Or Liliane travaillait comme secrétaire au cabinet ; elle et moi, Jacques 
et Liliane Puissacq, réunis à la vie à la mort, pour le meilleur … et surtout pour le pire (le 
pire a toujours quelque chose de plus jouissif, vous ne trouvez pas ?). "Tu vois Jacques 
…" lança-t-elle d'une voix rauque et désespérée, "… tu es un salaud …" — "Je sais," 
souris-je. — "… tu es un salaud, mais un salaud qui a les arguments qu'il faut." — "Je 
préfère t'entendre parler comme ça." Et puis elle souffla et s'affaissa sur sa chaise. Là, en 
me retournant vers la porte vitrée du salon, je vois Émilie et Adrienne, et je leur fais signe 
de rentrer. Émilie, aussitôt : "Papa, vous allez divorcer ?" Sur quoi je me retournai vers 
Liliane, qui dit, en forçant son sourire : "Mais non ma chérie, papa et moi allons rester 
ensemble ne t'inquiète pas." Alors j'ai attrapé Émilie en lui frottant les cheveux et elle a 
crié/rigolé, et j'ai ajouté enthousiaste : "Maman faisait une blague !" tandis qu'Adrienne, 
jalouse de sa sœur, s'accolait à moi. Or, à ce point, comme Liliane menaçait de tomber 
directement en dépression, j'ai dit : "Je t'aide à préparer à manger ?" Sa seule réponse 
correspondit à se lever vers la cuisine. "Allez les filles, rangez le jeu et mettez la table," ai-
je lancé avant de rejoindre ma femme. "Un petit gratin dauphinois ?" Elle n'a toujours pas 
répondu mais a attrapé les pommes de terre dans un placard, avant de commencer à les 
épeler. "Tu sais quoi ? ai-je dit. Nous allons faire œuvre de charité : nous allons 
embaucher une domestique ! … Domestique, haha, dans le monde qui s'annonce : un 
métier d'avenir !" mais comme elle restait fermée, j'ai appelé les filles en leur disant : 
"Émilie, Adrienne ! Maman est tristoune parce que sa blague avec le divorce ne vous a 
pas fait rire ! Allez, venez lui faire un gros-gros-gros câlin !" Et les filles coururent vers 
Liliane pour lui faire des bisous. Or, tandis qu'elle s'accroupissait pour les prendre dans 
ses bras, elle me jetait un regard éveillé, prête à se faire à ce nouveau rôle de "bonne 
épouse" — pas dupe, avec une haine profondément rentrée … une haine que j'adorais 
voir. D'ailleurs, en se relevant, elle a souri et : "Bonne idée, la domestique, mon ange."

♦

3 NOVEMBRE 
JACQUES CHERCHE DOMESTIQUE

Pour gagner des points, vous devez respecter la consigne suivante : truffez votre récit 
d'anglicismes. Tout est permis, mais le texte doit être en français. Exemple : Jacques se 



relaxait, un drink à la main, l'esprit tendu vers la musique pour ne pas bader à cause de ce 
guy incapable de lui sortir autre chose que du bullshit. C'est à vous.

Il est 17h. 
Après avoir bûché all day long, je me dis que je vais pouvoir prendre un peu de temps 
pour moi.

J'ai un petit deux pièces que je loue en toute discrétion. Je m'y rends. Home sweet 
home ... C'est toujours un plaisir de se rendre ici. 
Meublé avec goût, c'est un environnement à mon image, viril et classe. 
La décoration n'est pas issue d'un compromis avec Liliane. 
Pas de dessins affreux qu'un prétendu amour filial m'oblige à supporter. 
C'est un sanctuaire.

Je prends un verre, me verse un bon scotch et m'assois sur le sofa. J'ouvre mon notebook 
et trépigne à l'idée de voir les nombreuses réponses à mon annonce sur leboncoin pour 
trouver une bonne housemaid. 
C'est la crise, avec la sortie de l'Euro, la conjoncture n'est pas prête de s'améliorer. Je 
m'attends donc à avoir des candidates désespérées, prêtes à tout pour obtenir le job 
quitte à oublier leur dignité ... Une petite jeune, toute fresh, toute pimpante, timide mais un 
brin nasty. Voila qui ferait enrager Liliane et lui rappellera qu'être sous ma protection se 
mérite.

Effectivement, j'ai une soixantaine de mail. 
Je les épluche rigoureusement. Certaines ont eu l'idée lumineuse de m'envoyer leur CV 
avec une photo en plus. J'en retiens 5 qui brillent tant par leurs références que par leur 
plastique avantageuse. 
Il n'est pas 18h, je décide de commencer à en joindre une : Juliette, jeune éducatrice de 
22 ans, petite blondinette aux airs angéliques. Sa voix douce et innocente lui correspond 
parfaitement. Elle est disponible right now pour s'entretenir avec moi. Elle en veut, j'aime 
ça.

Après une légère hésitation, je lui donne rendez-vous dans mon sanctuaire. J'ai soudain 
une montrée d'adrénaline. Je me sens saisis d'une pulsion intense ... Ce petit angel au 
teint de porcelaine va venir dans mon antre. J'imagine déjà une lame s'enfoncer dans sa 
gorge, comme dans du beurre tiède, ses gémissements et son doux regard s'éteindre, 
implorant qu'on vienne la délivrer de son triste sort. 
Non ! Il faut se calmer ... Ça serait trop risky de m'adonner à mes pulsions ici.

Je me calme et tente de reprendre my minds. Mais déjà, l'interphone retentit ... 
Mes jambes flagellent. 
Je dois absolument me contenir. 
Je l'entends monter l'escalier. 
Je prépare mon plus beau smile. 
J'ouvre la porte. 
"Bonjour Monsieur" me dit elle souriante ...

♦

4 NOVEMBRE 



JACQUES HÉSITE : RÉSISTER OU SUCCOMBER ?

Pour gagner des points, vous devez raconter l'histoire de Jacques par les yeux d'une autre 
personne de votre choix. Vous êtes libres de l'inventer, où de le piocher dans vos 
créations de personnages.

Voilà, il est 22h. 
Mon imbécile de mari qui fait les cent pas dans son appartement, à attendre sa future 
conquête. Il ne se doute pas un seul instant que je suis là, en bas de son immeuble, à 
l'observer. 
Je l'imagine bien, avec sa veste d'intérieur ringarde, en train de rectifier sa coiffure de has-
been. 
Il n'y a que lui pour s'imaginer qu'il puisse être séduisant. Comment ais-je pu tomber 
amoureuse de ce toquard ? Heureusement qu'il n'est pas le seul homme de Bordeaux.

Ah, Juliette arrive. Parfait. J'ai bien fait de rédiger son annonce. Je le connais par coeur, 
mon pauvre Jacques, surtout ce qui est capable de l'appâter. 
Il est tellement prévisible. 
Oui, je t'ai vue ma belle, tu peux rentrer, mais n'oublie pas de tester notre petit dispositif 
d'espionnage. 
« Liliane,tu m'entends ? Tu me vois ?
- Oui, c'est bon, vas-y !
- Tu es sûre que je ne risque rien ? 
- Absolument, sauf le fou rire. 
- D'accord, ça me va ! »

L'image sur l'écran tressaute à peine. Juliette sonne. La porte s'ouvre. 
Jacques est tel que je l'attendais, sourire charmeur, verre de whisky à la main, l'air 
faussement détaché. Une caricature de vieux beau. 
« Entrez chère Juliette. Venez-vous asseoir. Non pas là. Juste ici, en face de moi, que je 
vous découvre mieux. » 
Il est mielleux. 
Il la déshabille déjà du regard. 
Pauvre type. 
Et il lui ôte sa veste. J’ai bien fait de dire à Juliette de placer la caméra dans son bandeau. 
« J’avais très hâte de vous rencontrer. Votre présentation était si intrigante, si 
prometteuse. Mais vous êtes mieux encore. Une merveille, une pure merveille. » Mais il va 
lui caresser la joue. Il la prend pour un chien ? 
« Ne dites rien, chut ! Laissez-vous faire, je vous trouve si attirante » 
Juliette s’est relevée. Jacques aussi, il tend les mains vers elle. 
Juliette ne dit rien. Mais que fait-il ? Son visage est soudainement haineux. 
Ses traits sont tendus. « Tu vas crever, tu vas crever, dis ? ». 
Mais il est en train de la tuer ! C’est un cauchemar. Il secoue la tête de Juliette. Il a 
maintenant le rictus de la jouissance. Il sourit, il se penche vers elle. 
« Tu es fascinante, Juliette. Mon aimée. Ma proie ».

Mon mari est un assassin. Le plus célèbre pénaliste de Bordeaux est un assassin !

♦



5 NOVEMBRE 
LE PÉNALISTE ASSASSIN

Pour gagner des points, terminer votre texte par la phrase suivante : « Et soudain elle 
s'empara du téléphone, mit le tutu dans le sac et se dirigea vers la voiture blanche. »

« Papaaaa ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! On est en retard ! Où est maman ? » - 
hummmmm… J’ai les paupières lourdes, la bouche pâteuse. Le soleil du matin me vrille 
les yeux. J’enfouis ma tête sous l’oreiller. Merde, Liliane charrie : me laisser seul avec les 
filles… Liliane ! Subitement tout me revient : la confrontation, les cris, les larmes… le coup 
de feu. Merde, merde, merde ! Il faut parer au plus urgent : éloigner les filles. Je vais 
demander à Marie de les prendre quelques jours. Je suis tout à fait réveillé maintenant. - 
Bonjour mon Émilie. Je lui souris. Maman est partie quelques jours. Je vais demander à 
Tante Marie de vous prendre avec elle jusqu’à ce qu’elle revienne. - Chic ! Chic ! Chic ! - 
Écoute mon petit cœur, va prévenir ta sœur et préparez les affaires que vous voulez 
emporter. J’ai convaincu Marie de passer prendre les filles en fin de matinée. Je m’en suis 
plutôt bien tiré. J’ai prétexté que Liliane avait volé au secours d’une amie d’enfance sans 
donner trop de détails. Je réfléchirai plus tard à l’histoire parfaite. À 10 heures Marie 
arrivait comme convenu. J’adore ma sœur, c’est elle que j’aurais dû épouser. Bref, tout le 
monde était prêt à quitter la maison lorsqu’Émilie se souvint qu’elle avait oublié son tutu 
dans la buanderie et se précipita pour aller le chercher. Je la suivais à grand pas. Je 
n’avais pas eu le temps de vérifier que tout était bien nettoyé et je devais être sûr. Derrière 
nous j’entendis Marie prévenir qu’elle était pressée. Elle sortait la voiture. Qu’Émilie la 
retrouve à l’arrière de la maison. Dès que j’entrais dans la buanderie je vis tout de suite le 
téléphone de Liliane sur la table. Émilie avait décroché son tutu et regardait elle aussi la 
table : - Tiens maman à oublié son portable ! - Mais non, c’est un vieux. Tu sais bien. Je 
m’apprêtais à le prendre négligemment – il fallait absolument que je le récupère. Dehors, 
Marie klaxonna. Et soudain Émilie s'empara du téléphone, mit le tutu dans le sac et se 
dirigea vers la voiture blanche.

♦

6 NOVEMBRE 
JACQUES : VEUF, ET APRÈS ?

Continuez à écrire l'histoire de Jacques. Pour aujourd'hui, vous n'avez pas de 
contraintes...sauf que...votre texte doit faire...exactement 1500 signes !

« Emilie, reviens, mon cœur ! » Elle hésita, et je voyais bien le moment où elle allait 
détaler avec dans sa mignonne mimine de quoi m’envoyer en taule pour vingt ans. Je lui 
tendis les bras. « Ma princesse ne va quand même pas partir sans faire un gros bisous à 
papa ! » Ma douce Emilie s’élança vers moi et je la soulevai au passage, profitant du 
moment où elle s’accrochait à mon cou pour confisquer d’une main le téléphone de 
Liliane. Les petits doigts s’accrochèrent et je dus forcer un peu le récupérer. Mon petit 
cœur adoré écarquilla ses grands yeux et je vis sur son menton le léger tremblement qui 
annonce les larmes. Mon cœur se serra. Dehors, le klaxon de Marie se fit plus insistant. « 
Maman a dit que j’étais assez grande pour avoir le sien quand elle ne s’en servirait plus, 
pleurnicha Emilie. Et là, tu as dit que c’en était un vieux ! ». Décidément, même morte, 



Liliane continuait à me faire chier. « Ma pupuce mérite bien mieux qu’un vieux téléphone 
qui ne marche pas très bien. Tu ne préfères pas en avoir un neuf ? Je comptais passer 
voir cette après-midi.» Le visage d’Emilie s’illumina. « Un Iphone 6 ? » demanda-t-elle, les 
yeux brillants de plaisir. Je lui souris. « Evidemment ! ». Elle me fit un énorme bisou un 
peu mouillé sur la joue, je la reposai à terre et elle partit en sautillant. Ouf, je l’avais 
échappée belle. Mais mon instinct me disait qu’un truc clochait. Quel con, où est-ce que 
j’allais pouvoir trouver une boutique Apple ouverte avec le bordel ambiant!

♦

7 NOVEMBRE 
JACQUES ET LE PRÉSIDENT

Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte présidentielle : 
votre personnage doit avoir été confronté, d'une manière ou d'une autre, à l'intervention 
télévisée de François Hollande hier soir.

Comme prévu, mon après-midi s'était transformé en galère pour trouver l'Iphone tant 
espéré par Émilie. J'ai eu beau traversé Bordeaux dans tous les sens, du Darty de 
Bordeaux-Lac jusqu'à l'Apple Store de Sainte Catherine, tout était clos. Ne voulant pas 
décevoir ma fille après l'histoire du téléphone, je décidais de revenir au magasin à la 
pomme une fois la nuit tombée. Armé d'un pied-de-biche, j'avais forcé la porte de derrière, 
j'avais coupé l'électricité au niveau du disjoncteur, me permettant de récupérer le précieux 
sésame !

Ressortant dans la rue, je vis un attroupement arriver de ma gauche,provenant de la place 
de la Victoire, des femmes hurlant dans la nuit. Attrapant un gars au vol, il m'expliqua 
qu'un homme venait de s’immoler en plein milieu de la place. Profitant du chaos, je rentrait 
chez moi, le smartphone en poche et des interrogations plein la tête sur ce qui venait 
d'arriver.

Allumant la télé, je tombais sur l'émission où le président était confronté à des français. Au 
bout de 5 minutes, je zappais, tant ce qu'il racontait semblait illogique au vue de l'anarchie 
naissante. Tombant sur une chaîne d'infos, je vis dans le bandeau qu'effectivement un 
homme était mort brûlé place de la Victoire, sans doute un Éveillé d'après la journaliste. Et 
si je faisais de même pur Juliette et Liliane ? Leurs morts pourraient passer pour des actes 
faits par ces fous dans la rue ! Aimant l'idée, je décidais de me servir un verre de scotch, 
afin de peaufiner mon plan...

♦

8 NOVEMBRE 
JACQUES, LE FEU COMME PORTE DE SORTIE

Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte légère : votre 
personnage doit raconter un souvenir heureux.



Tout en sirotant mon verre je contemplais les photos de mes petites filles posées sur la 
cheminée. Je vois toute leurs vies défiler devant mes yeux, de leur naissance jusqu'à 
aujourd'hui... "Le bon vieux temps avant cette fichu crise et malentendu avec ma défunte 
épouse" marmonnait Jaques. Je termine mon verre cul-sec et part me coucher. La nuit 
passe et je me réveillais à l'aube pour préparer mon plan d'incinérer les deux femmes. Il 
fallait faire la chose de façon discrète j'ai donc chargé les corps dans une camionnette que 
j'ai loué avec le restant de mon argent. Après avoir embarqué les corps à l'arrière j'ai pris 
la route assez loin de mon domicile en direction d'un coin tranquille. J'espère trouver du 
carburant en chemin. Au pire je siphonne celui de la camionnette et prétexterait que je 
serais tombé en panne d'essence. Avec la pénurie ça devrait passer sans problème. Sur 
la route voilà que le téléphone sonne : je décroche et on me demande si c'est bien moi. Je 
confirme mon identité et voilà qu'un certain Loïc Erasom me demande de défendre sa 
femme à l'autre bout de la France dans le fin-fond de l'Isère. Ma réputation d'avocat va 
aussi loin ? J'ai autre chose à faire et je refuse l'appel en prétextant un congé même s'il 
avait de quoi me payer "en or". Je repose le téléphone et continue ma route...

♦

9 NOVEMBRE 
JACQUES SUR LA ROUTE DU PANIER CITOYEN

Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte citoyenne, 
votre contribution doit mentionner deux produits du panier citoyen.

Finalement, c'est sur une départementale proche du village de Saint-Magne, en pleine 
campagne, que j'allais mettre mon plan à exécution. Je vis un chemin qui semblait être 
loin de tout, l'endroit parfait pour cacher et incinérer les corps de Juliette et Liliane. Une 
fois les corps emballés dans des draps et déposés au sol, je déversa un bidon entier 
d'essence, récupérée dans la station service d'à côté. En y repensant, j'avais eu de la 
chance qu'il n'y ait pas de pénurie dans ce village !

Alors que j'allais sortir mon zippo de ma poche, cadeau des 15 ans de mariage, mon 
portable se remit à sonner. Je préférai décrocher, pour ne pas avoir l'air suspect. 
"Rebonjour, Loïc Erasom, désolé de vous déranger une nouvelle fois." Il commençait 
vraiment à être saoulant ce gars. Il me demanda une nouvelle fois de défendre sa femme, 
que si je ne voulais pas d'or, il pouvait me payer en pain, en lait, en savon ou bien en 
pâtes ; tout ce qui pouvait être dans le panier citoyen, mon prix serait le sien. Il 
commençait vraiment à m'énerver, on peut même plus se débarrasser d'un corps 
tranquillement !

J'allais lui raccrocher au nez, lorsqu'il rajouta : "Si vous défendez ma femme, je ne dirai 
rien aux flics sur vos activités nocturnes, comme le meurtre par exemple..." Merde, 
comment pouvait-il être au courant ?!? Je n'avais pas le choix, il avait l'air sérieux. Le 
rendez-vous était fixé à demain 21h, en banlieue de Grenoble. Raccrochant avec une 
pointe d'anxiété, je pus enfin me débarrasser de ces poids morts. Alors que 
disparaissaient les preuves des vies de Liliane et Juliette, je démarrais tambour battant la 
camionnette. Décidément, les mauvaises nouvelles s'accumulaient !

♦



10 NOVEMBRE 
COMME DISAIT LA GRAND-MÈRE DE JACQUES

Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte proverbiale, 
votre contribution doit inclure deux proverbes populaires.

Un train, il me faut un train. On ne peut pas dire que ce soit la joie, la traversée ouest-est, 
mais c'est toujours mieux que prendre le risque de tomber en rade sur la route avec un 
type qui vient de me balancer trop de choses à la tête pour le prendre à la légère. Rien ne 
sert de courir, il faut partir à point. Peut-être, mais là je commence à m'inquiéter 
sérieusement et plus vite je partirai, mieux je me sentirai.

Coup de chance, ça roule encore, et coup de chance bis, la SNCF n'a pas le choix, ils 
prennent la carte... Me voici donc dans le train, j'ai quelques heures devant moi pour 
réfléchir calmement à la situation : 
1 - Comment ce type a-t-il pu avoir mon numéro de téléphone ? Je n'y avais pas pensé 
plus tôt, mais c'est le numéro personnel. Il doit y avoir quinze personnes qui l'ont et au 
moins trois ne sont plus en état d'en parler. 
2 - Comment peut-il avoir ce genre d'information sur mon passe-temps favori ? Il n'a 
quand même pas pu la jouer au bluff. Ce serait hautement improbable. Mais si c'est du 
culot, ma précipitation parle plus que des preuves.
3 - Qui est-il vraiment, ce mec ? Je n'arrive pas à trouver de vraies informations.

Bon, pour le moment, avoir l'air humain. On avisera sur place... J'appelle un hôtel : il y a 
de la place. Petit bonus : la jeune fille à l'accueil semble prête à me laisser une chambre 
sans passer par le registre si je la paye directement. Tentant... Merde, contrôle-toi 
Jacques. En arrivant à Grenoble, j'ai la même sensation qu'à chaque fois que j'y passe : je 
déteste cette ville. Froid, trop moderne, gris.

Je n'y avais pas pensé avant, mais sans voiture, le point de rendez-vous éloigné risque 
d'être difficilement atteignable. Tant pis, il va falloir se résoudre au pire : "M. Erasom ? 
Maître Puissacq à l'appareil. Je ne suis pas exactement au rendez-vous, je suis devant la 
gare sans moyen de transport. Si vous voulez officialiser notre collaboration vous pourriez 
peut-être venir me chercher..."C'est dingue tout de même, il vient. Il doit vraiment avoir 
besoin d'aide. En le faisant venir au vu et au su de tout le monde, je me bloque la 
possibilité de l'éliminer tout de suite mais je trouverai bien un plan B si nécessaire.

"M. Puissacq. Enchanté. C'est fou comme on peut trouver plein de choses intéressantes 
sur Internet. Comment profiter des micros des téléphones par exemple..." Là, il me 
scotche, réellement. Il continue de me dévisager de la tête aux pieds : "On fait toujours le 
diable plus laid qu'il n'est. Allez, au travail. Nous avons quelqu'un à faire sortir de garde à 
vue. Et pas d'inquiétude, si vous remplissez votre part de contrat, je vous expliquerai 
comment faire disparaître les preuves et vous n'entendrez plus jamais parler de moi."

♦

11 NOVEMBRE 
DE L'AMOUR, BORDEL



Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte érotique - mais 
pas pornographique : insérez une scène de sexe dans votre récit.

En roulant vers mon hôtel avec mon maître-chanteur, nous ne nous parlons pas 
beaucoup. Je prends le temps de réfléchir, je somnole : j'ai pas passé une bonne nuit. Je 
vois, dans les rues grises de Grenoble, une femme. Elle me rappelle quelque chose, 
quelqu'un. Où l'ai-je déjà vu ? Un cadavre. Pas n'importe lequel. Cette femme, que j'ai 
entraperçue un court instant, elle me rappelle ma première. Ma double première. Je ferme 
les yeux et je me souviens.

Elle est là. se déshabillant pour moi, dans son corps d'adolescente. Personne ne la sait 
avec moi, nous nous voyons à l'insu de tous. Moi aussi je suis jeune. Elle est belle. Un 
frisson parcourt mon corps encore vierge d'amour charnel quand elle enlève son soutien-
gorge, ses seins fermes, pointant vers moi, comme m'appelant à les rejoindre, à les 
carresser, à les aimer. Elle se retourne, et une pointe de déception me prend, coupé dans 
mon élan. C'est une autre pointe qui prend défénitivement forme quand elle commence à 
enlever sa culotte.

Ses fesses, en forme de cœur, m'arrache un gémissement de bonheur et je ne me tiens 
plus. Je me jette sur elle, elle rigole, nous arrivons sur le lit. Je la pénètre avec toute la 
maladresse de la première fois, en l'embrassant sur ses lèvres qui ne demandaient que 
ça. Au fur et à mesure de mes va-et-vient, je sens une puissante chaleur dans le bas de 
mon ventre, nourrie de ses gémissements, de la douceur de sa peau. Je prends l'oreiller à 
côté de moi et je le pose sur sa tête. Je continue mes va-et-vient, mais le poids de mon 
corps change de place : de toutes mes forces, je maintiens l'oreiller imbibé de nos sueurs 
sur son visage.

Elle tente d'apaiser la contrainte par des caresses et en me poussant gentiment. Je 
n'arrête pas. Elle commence à paniquer graduellement, suffoquant. Elle se débat de plus 
en plus fort et je jouis en elle. La chaleur de l'instant m'arrache un cri de bonheur, et je 
m'effondre sur elle. Je ne force plus sur l'oreiller. Elle ne bouge plus.

« Réveillez-vous, vous êtes à votre hôtel. » Je rouvre les yeux. J'ai une érection. « Je vous 
laisse la journée pour vous reposer, nous discuterons demain de notre affaire. J'ai un 
imprévu, donc ça m'arrange aussi. »

Je le quitte sans un mot, curieux de savoir quel est cet imprévu. Souvent, c'est l'imprévu 
qui révèle l'homme que l'on est vraiment. J'ai vu un peu d'inquiètude dans ses yeux. Il est 
peut-être pas mauvais pour espionner, mais si son « imprévu » est sérieux, je pense qu'il 
pourrait paniquer. J'ai vraiment pas besoin qu'il panique. Moi quand j'ai eu à faire à un 
imprévu, ma première fois, j'ai découvert qui j'étais : Un type qui ne se laisse pas dépasser 
par les évenements. J'arrive dans ma chambre, elle est passable. Je me couche 
directement, sans enlever mes affaires.

Stéphanie. Elle s'appelait Stéphanie.

♦

12 NOVEMBRE 
JACQUES - "AVÉ L'ASSENT"



Continuez à écrire le récit de Jacques à partir de l'histoire imaginée par le gagnant de la 
veille.
Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui la contrainte est d'écrire votre 
texte ou une partie de votre texte avec l'accent de votre choix, régional ou international. 
Attention : il faut qu'en vous lisant, on puisse entendre les sonorités en question. (Exemple 
: "J'arrive et j'te dis quô")

À mon réveil, le soleil était déjà bien haut dans le ciel, et ses rayons venaient me titiller à 
travers le rideau. Enlevant enfin mes affaires, j'en profite pour prendre une douche, et 
mettre un habit propre et plus soigné, digne de l'avocat que je suis. Une fois sorti de 
l’hôtel, je tente d'appeler mon maître chanteur, sans succès. Au bout de quatre tentatives, 
une suggestion me vient en tête : et si je le laissais tomber ? Impossible, ce salaud en sait 
trop sur moi. De plus, s'il m'a fait venir depuis Bordeaux, le cas de sa femme doit être 
difficile à défendre. Mon esprit d'avocat reprend le dessus. Après une rapide recherche 
d'adresse sur mon smartphone, je décide de partir pour le commissariat situé à côté du 
domicile de la famille Erasom, pour tenter d'avoir des infos.

Rentrant dans les locaux, je me dirige vers l'agent d'accueil. Dos à moi mais d'une carrure 
impressionnante, ses côtes larges laissent néanmoins présager une addiction pour les 
fastfood. "Excusez-moi, maître Puissacq. Je suis l'avocat de... madame Erasom." Aïe, 
première erreur, je ne connais pas le prénom de la femme à défendre.

Sursautant au son de ma voix, le brigadier se retourne et me répond rapidement. "Oh 
bouducong, vous m'avez fait uneuh de ces peurs ! C'est pas parce que j'étais en traing de 
bader en regardang mon pc qu'il faut pas appuyer sur la peutiteuh sonnètte !" Ok, en plus 
d'être un idiot fini, son accent toulousain à couper au couteau me déconcerte. Il m'explique 
alors rapidement que l'inspecteur en charge du dossier est sur le "terraing" en ce moment, 
et que lui "veut pas se prendre uneuh branglée par ses supérieurs" s'il me laisse voir la 
fameuse madame Erasom sans la présence dudit inspecteur.

Après quelques négociations, il accepte un échange "tickets restos contre une copie du 
dossier". Sortant de ce commissariat puant, je tente une nouvelle fois de contacter mon 
accompagnateur de la veille, une nouvelle fois sans réponse. Finalement, je décide de 
rentrer à mon hôtel à pied, pour pouvoir étudier le dossier à tête reposée. Mais, à peine 
rentré dans la chambre, mon téléphone se mit à sonner.

"Monsieur Puissacq, ici Loïc Erasom. Désolé de ne pas vous avoir répondu, la situation ici 
est très complexe. Pouvez-vous me retrouver dans 2 heures chez moi ? Je sais que vous 
avez déjà mon adresse." Puis il raccrocha brutalement. J'avais donc deux heures devant 
moi, non pas pour travailler le cas de sa femme, mais plutôt pour répondre à la question 
qui m'embrouille l'esprit depuis hier soir : qu'est-ce qui peut le rendre si inquiet ?

♦

13 NOVEMBRE 
JACQUES, LE FLAIR ACÉRÉ



Pour avoir une chance de faire gagner votre texte, respectez la contrainte suivante : 
introduisez un animal (où des animaux) dans votre récit. Il pourra en être le protagoniste 
principal ou un élément secondaire de l'histoire.

Trêve de réflexion, je sors prendre un sandwich que j'avale rapidement, et me dirige vers 
le domicile de notre cher ami. Sur place, la rue est encombrée. Il y a le SAMU, les 
services sanitaires et un camion vétérinaire. Intrigué j'arrive chez mon maître chanteur et 
frappe à la porte. Il m'ouvre et me dit d'entrer rapidement
"Jacques ! tu es en avance !
- Que se passe-t-il ici ?"
Il n'a pas le temps de me répondre que j'entends des aboiements très bruyant dans la 
pièce d'à côté. "Un chien est entré dans la maison et a mordu Elerinna. Elerinna, ma petite 
fille qui n'a que 3 ans. On a réussis à l'isoler dans la cuisine, mais l'animal est très 
agressif."
Bonne nouvelle, il a donc une petite fille. Si je suis fin, je peux m'en servir contre lui ...

"J'ai préparé le fusil anesthésiant, mais c'est la dernière seringue. Il ne faut pas se rater !" 
dit le vétérinaire.
- Donnez-moi ça je suis un bon tireur. Jacques, tu ouvres la porte à mon signal," ajoute 
Loïc.
Je m'approche alors de la poignée, attend le signal d'Erasom ... "TOP" j'ouvre la porte en 
grand, et vois le gros labrador foncer droit sur moi. J'entends un petit  "pchit" et voilà que 
le toutou tombe comme une pierre sur le sol.
"Joli tir s'exclame le vétérinaire.
- Merci." répond Mr Erasom, avec modestie.

Le véto s'approche de la bête, sonnée, et commence des examens médicaux. Il tire une 
salle grimace. Il recommence plusieurs fois, puis se retourne vers nous.
"Mes doutes se confirment : il semblerait que ce chien soit atteint de rage. Je vais devoir 
l'embarquer pour valider mon diagnostic" Je compris que la situation était grave, la fillette 
mordue pouvait très bien l'avoir attrapée. Mais à ma grande surprise, Loïc Erasom est 
plutôt calme malgré la situation critique et l'éventuelle contamination de sa gamine. 
Cependant, je peux voir en lui une certaine inquiétude. Il sort son téléphone et appelle sa 
femme "Ada ma chérie ? Ta libération risque de prendre plus de temps que prévu, je viens 
de déclencher le protocole Omega 3 à la maison. OK, sois forte ma puce. Bisous je t'aime 
fort."

Mauvaise nouvelle, le code "protocole Omega 3", même si je ne comprend pas toute la 
signification de celui-ci, m'indique pourquoi il est aussi calme et "calculateur"... C'est un 
survivaliste ou un truc du genre. Paré à toutes les situations critiques il est capable de 
faire face au pire des scénarios. Au final il vaut mieux ne pas chercher les ennuis avec ce 
genre d'individu si tu ne veux pas te retrouver truffé de plomb.

Le vétérinaire a enfermé le chien dans une cage et prépare son départ. Loïc s'approche 
de moi et me désigne une pièce de la maison "je vois que tu as le dossier de ma femme 
avec toi, tu pourras t'installer ici pour travailler dessus pendant que je termine cette crise 
de mon côté, tiens moi au courant de tes avancées."

Je m'installe, ouvre le dossier et commence l'épluchage : Ada Erasom est accusée 
d'homicide pour avoir tiré sur un cambrioleur armé... on peut éventuellement plaider la 
légitime défense...



♦

14 NOVEMBRE 
JACQUES A MANGÉ UN CLOWN

Pour avoir une chance de gagner, respectez la consigne suivante : aujourd'hui, on va rire. 
Vous avez plusieurs solutions pour écrire un texte drôle. Soit c'est Jacques qui tente d'être 
drôle (avec succès ou non), soit vous utilisez un procédé comique dans votre texte 
(blague, quiproqos, comique de situation... à vous de choisir. C'est à vous.

Quelques heures plus tard alors que Loïc s'occupait de trouver un traitement anti-rage 
j'avais fini d'échafauder le plan de défense de sa femme. Je voulais en terminer au plus 
vite de cette histoire, car plus le temps passe plus les mauvaises nouvelles s'accumulent. 
Je l'appelle depuis le salon et lui montre ma stratégie. Puis on se rend au commissariat 
pendant qu'un ami de Mr Erasom "surveille la gamine et la propriété"

Arrivé sur place je me présente et demande à voir ma cliente... Le Toulousain est 
remplacé par une petite demoiselle très coopérative. Ma cliente arrive dans la salle où je 
me suis installé ... c'est quoi ses vêtements qui sont trop grands pour elle ? Je me retiens 
d'éclater de rire

"Maitre Jacques Puissacq je suis votre avocat
- Ada Erasom, j'espère que vous avez de bonne nouvelle ? Grogne-t-elle
- et bien pas vraiment ...
- Quoi ?!"

J'ai faillit me prendre une baffe, elle ne semble pas avoir compris que je plaisantais. Bon je 
l'accorde ça fait 3 jours qu'elle est enfermée elle doit être a cran, un peu d'humour devrait 
la détendre un peu...
"En fait on va plaider la légitime défense pour creuser ton tunnel de sortie, mais il va me 
falloir une bonne pelle
-Une pelle ?
-oui pour creuser dans les failles du dossiers afin de faire ton tunnel de sortie
-Je vois ... Jacques, vous pouvez arrêter votre humour pas drôle et nous concentrer sur 
ma sortie de ce trou a rat ?
-c'est ce que je fais déjà ... bon d'accord j'arrête. Plus sérieusement voilà comment je vois 
les choses ..."

Au fur et à mesure que j'avançais dans les préparatifs j'ai compris pourquoi ils ont fait 
appel à moi. Le cambrioleur était le fils du maire et celui-ci comptait faire enfermer Ada 
coûte que coûte ... le cas d'école prend une tournure de corruption judiciaire ...

♦

15 NOVEMBRE 
JACQUES ET LA GRÈVE DES FONCTIONNAIRES



Pour avoir une chance de gagner aujourd'hui, respectez la consigne suivante : Jacques 
doit d'une manière ou une autre être confronté à la grève des fonctionnaires.

Lorsque la politique commence à se mélanger à une histoire de meurtre, tout se 
complique très vite. Une fois qu'Ada m'eut raconté en détails sa version de l'histoire, il 
semblait impossible de plaider autre chose que la légitime défense, et donc la possibilité 
de faire sortir ma cliente presque immédiatement. Après la discussion avec elle, 
l'inspecteur en charge de l'affaire m'accorda cinq minutes de son temps. Il refusa de 
relâcher Ada, car il y a à peine quelques minutes, un homme disant être témoin de la 
scène était venu déposer sa plainte, accusant la jeune femme d'avoir prémédité le 
meurtre.

Sa version des faits expliquait que lui et son ami (le fils du maire), avait été hélés dans la 
rue en rentrant d'une soirée arrosée par la femme de Loïc, leur proposant de "manger un 
bout car ils avaient l'air en piteux état." Une fois la porte passée, elle aurait braqué sans 
raison une arme vers eux, obligeant le fils du maire à dégainer une arme de sa poche et 
échanger des coups de feu. On connait la fin...

L'inspecteur semblait croire à cette possibilité, car il n'avait pas confiance envers des gens 
qui "croyaient à l'apocalypse". Ok, ils sont allumés ici, c'est pas possible. Prenant mon 
téléphone, je tentais de joindre la mairie pour tenter de discuter avec le plus haut placé. 
Malgré5 ou 6 tentatives, je tombais toujours sur le même message "En raison d'une grève 
à durée indéterminée, les fonctionnaires de la mairie ne sont pas en mesure de prendre 
votre appel".

Eh merde, j'avais oublié ce détail ; tous les fonctionnaires de Grenoble étaient en train de 
manifester en centre-ville. Pas le choix, je retournais voir Loïc avec une seule idée en 
tête : aller au domicile de monsieur le maire, et le faire parler. Tous les moyens seront 
bons, parce qu'après tout, je joue les preuves de mes meurtres dans cette histoire !

♦

16 NOVEMBRE 
SUPER-JACQUES

Ecrivez la suite de l'histoire de Jacques en poursuivant celle d'hier. Racontez l'irruption du 
fantastique dans le quotidien de cet avocat tueur. Chamboulé par les récents événements, 
Jacques se prend le temps d'une journée pour un super-héros...

Évidemment Loïc est introuvable à l'heure qu'il est. Je n'avancerai pas sur ce dossier ce 
soir. Ma journée d'avocat s'achève sur cet échec. Tant mieux, j'en avais ma claque de 
toute cette affaire. Mes pulsions meurtrières me titillaient de l'intérieur. Mon côté sombre 
était resté trop longtemps sans être abreuvé du sang d'une victime bien frâiche. Toute 
cette contrariété en moi me donnais l'envie de me faire un fonctionnaire, pourquoi pas une 
infirmière ou quelques choses du style en blouse blanche. L'idée de tâches de sang 
rouges écarlates sur une blouse d'un blanc immaculé, pur, chaste, vierge, neuf m'excitait. 
J'ai regardé sur mon smartphone où est-ce que je pouvais me rendre pour trouver ma 
proie. Bingo ! À quelques rue d'ici, rue de Thiers précisément, il y avait le Pôle de 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. L'endroit idéal pour assouvir mes désirs. J'étais 



tellement heureux que mes muscles zygomatiques se crispèrent sur mon visage façon 
sourire du Joker. Dans ma poche ma main avait ouvert la lame de mon couteau et mon 
pouce caresser le tranchant de la lame. Il était encore assez tôt pour se rendre à l'accueil 
inventer une excuse et pénétrer dans l'établissement pour trouver la victime idéale. Mon 
affaire me servi, je me suis présenter comme étant l'avocat du fils d'une personne 
influente qui aurait commis un meurtre. Ma voix était nasillarde, mon sourire n'avait pas 
disparue. Mon instinct de tueur avait clairement pris le dessus, je ne contrôlais plus rien. 
J'avais l'impression d'être un clown qui ricanait frénétiquement. Néanmoins mes talents 
d'orateurs gagnèrent automatiquement la confiance de la secrétaire qui m'aiguilla vers une 
jeune doctoresse tout juste diplômée et très prometteuse. Elle sera ma Dr Harleen 
Frances Quinzel. Je me suis rendu dans son cabinet, elle n'avait plus de patient pour la 
journée et était prête à me recevoir. J'ai joué le jeu jusqu'au bout, en me prenant vraiment 
pour le Joker et je dévoilais alors tout mes crimes. Ça fait terriblement du bien. Plus les 
détails des émotions que je ressentais lorsque ma lame s'enfonçait dans le corps de mes 
victimes, étaient précis et plus j'avais l'impression que la doctoresse éprouvait de 
l'empathie. Nous étions en syntonie totale. C'était proche à un rapport fusionnel entre elle 
et moi. J'en fut totalement émue. Je lui ai alors proposé d'appeler sa plus jeune secrétaire 
puis je lui ai tendu mon couteau. Son regard avait changé, ses muscles zygomatiques se 
crispèrent également, elle devint alors réellement mon Harley Quinn. Nous avons commis 
ce meurtre à deux et c'était une vrai partie de plaisir, exquise, rouge sang. Le Joker en moi 
était aux anges et venait de créer le chaos dans la tête d'une jeune fille bien pensante. 
C'était hilarant et vicieux de ma part, et j'en étais pleinement satisfait.

♦

17 NOVEMBRE 
JACQUES ET SON ASSOCIÉE PARTENT À L'ATTAQUE

Ecrivez la suite de l'histoire de Jacques en poursuivant celle d'hier. Prenez garde, 
aujourd'hui la contrainte est claire : poésie, chanson, fable, dialogue de théâtre, roman 
mélo... tout est possible pourvu que ça rime !

La secrétaire envoyée chez les créatures divines,
La folie continua chez "mon" Harley Quinn.
Elle partit vers la chambre isolée d'une gamine,
Ouvrant la porte pour réveiller la petite Emeline.

La réveillant brusquement en la secouant,
L'emmenant lentement jusqu'au mur capitonnant,
La jeune médecin me demanda de fermer la porte à clef,
Chose que fit sans broncher mon "moi" aliéné.

Alors que la femme en blouse approchait la lame effilée,
La petite me regarda, implorant ma pitié ;
Ses yeux devinrent subitement vitreux,
Lorsque le couteau transperça son cœur malheureux.

Son dernier regard soudain fit changer le mien,
Ayant comme conséquence de m'emplir de chagrin,



En effet la petite dont le corps était inerte ici,
Devait être du même âge que ma chère et tendre Emilie.

Mon rôle de père prenant le pas sur celui du "Joker" meurtrier,
Alors que ma psy, dotée d'un grand sourire, m'observait,
Je dégainais sans prévenir mon neuf millimètres,
Dont la première balle alla se longer dans la tête,
De la pauvre femme qui m'avait suivi dans ma folie,
Et qui à présent brûlait dans l'enfer du maudit.

Recouvrant totalement mes esprits,
Je couru dans le noir vers la porte de sortie,
Avec comme seule peur que mon coup de feu ait alerté,
Le grand vigile qui dormait à l'entrée.

Une fois que l'air frais eut rempli mes poumons,
La sonnerie de mon téléphone fit tomber l'excitation,
Jacques l'avocat reprenait de la partie,
Alors qu'à mon oreille criait Loïc, demandant où j'étais parti.

♦

18 NOVEMBRE 
LA BONNE ACTION

Jacques vient d'assassiner trois personnes dans un hôpital et il a quitté les lieux. Pour 
avoir une chance de gagner, respectez la consigne suivante : Jacques doit réaliser une 
bonne action aujourd'hui.

Au téléphone, j’entends Loïc me hurler dessus
"Jacques tu fabriques quoi ?
- J'étais ... euuuh... occupé un problème ?
- oui vieux, ta tête vient d'être mis à prix, tu n'es plus en sécurité, ramène toi chez moi que 
je t'explique
- Quoi ?
- ramène toi chez moi, sans passer par ton hôtel si tu tiens à la vie. Là-bas, il y a un 
comité d'accueil qui t'attend"
La communication viens d'être coupée. Je tente de rappeler le numéro, mais cela ne 
fonctionne pas "le numéro demandé est introuvable..."

"Hé merde, dans quel galère je me suis mis". J'ai senti quelque chose de différent au son 
de la voix de Loïc et ça avait l'air sérieux. D'autant plus c'est quoi ce numéro depuis lequel 
il m'a appelé que je n'arrive pas à recontacter ? Ça sent le piège à plein nez. Pas grave, 
j'ai mon semi-auto en cas de problème, mais je me demande ce qu'il me veut. Et pourquoi 
on voudrait ma mort ? Sûrement à cause de cette affaire ? 

Et merde, si l'hôtel est un piège j'ai nulle part ou aller... Je n'ai d'autre choix que de me 
rendre chez les Erasom. Sur la route, j'ai vu une pauvre dame avec un bébé, blottis contre 



un mur. "S'il vous plait, je n'es plus rien m'implore t-elle." Je réfléchis quelques instants et 
fini par lui donner les clés de ma chambre d'hôtel
"Dans la rue de Belgrade, à l'hôtel Acacia, chambre 24
-Merci beaucoup monsieur, je ne l'oublierais jamais
-Faites attention à vous ma petite dame"

Puis-je repris la route, satisfait d'avoir accompli une bonne action pour me pardonner de 
mes "meurtres".

Arrivé sur place je frappe à la porte, Loïc m'ouvre
"Ouf tu es encore en vie.
-Que se passe t-il ?
-Désormais tu seras logé, blanchi et nourri. Ici dehors ça craint pour toi
-Je demande des explications, c'est quoi ce numéro avec lequel tu m'as appelé ?
-un black-phone, téléphone sécurisé non localisable, mais lis plutôt cela et tu 
comprendras."
Il me tend une lettre que je m'empresse de lire
"Si Mme Erasom sort de prison, vous êtes mort, maître Puissacq est sous surveillance, s'il 
continue de la défendre, il mourra également"

ça craint un max. Je suis fatigué je vais passer la nuit ici et je vais aviser demain matin...

♦

19 NOVEMBRE 
UNE JOURNÉE PAR SMS

Jacques a réalisé une bonne action, il a donné la clef de sa chambre d'hôtel avant de 
rejoindre Loïc et de commencer sa vie d'homme de l'ombre. Pour avoir une chance de 
gagner, respectez la consigne suivante : Jacques doit raconter sa journée dans une 
conversation par SMS avec un interlocuteur.

"s'lu, t ou papa?
- Emilie, je m'okup d'1 afR, je c pa kan je rentre.
- mon newTel, est tro cool, jle kif
- parl pa kom ca! t pa 1 rakail
- lol, ptdr
- tou va b1?
- c ok, mé c pas fun, jve te voir
- b1tot ma tite puce , mé la g rdv avec 1 ami
- tu fé koi?
- je D fen 1 dame, ki a d pb
- c grav?
- L é en prison, mé L a rien fé
- c oribl?
- 1 pe. Mé tt ira b1.
- c tro dur,tu me mank, t ou?
- g t a l'otel, mé la chui ché 1 poto
- a oué? ta d zami, toi?
- é! rest poli



- alé tenerv po, 
-J pouré pa te donné 2 nouvel avt 1 cert1 temps
- Ok, mé oubli pa de ramené 1 cado
-ok, biz
- gro bizou

♦

20 NOVEMBRE 
JACQUES, DE L'AMOUR

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Jacques, mais votre personnage devra vivre 
une histoire d'amour. De l'amour, le vrai, le grand. Romance et eau de rose au menu.

Ce matin, réveillé de bonne heure, je décide malgré tout d'aller au commissariat, car j'ai 
toute la paperasse nécessaire pour faire sortir la femme de Loïc, du moins jusqu'en 
attente de la décision d'un juge. Mon hôte me donne en plus du téléphone un second 
pistolet, en plus du mien, au cas où je sois attaqué. Après tout je suis un avocat meurtrier, 
j'ai déjà eu des menaces dans certaines affaires défendues, et si celles-là sont réelles, je 
sais me défendre !

Une fois là-bas, l'inspecteur en charge du dossier se voit contraint de libérer Ada, car tout 
est en règle. L'innocenter définitivement ne sera qu'une formalité. Attendant à l'accueil le 
temps qu'une douche et des vêtements propres -et à sa taille- lui soient accordés, ma 
cliente arrive, souriante d'être enfin sortie d'affaire.

Je lui réponds son sourire assez mécaniquement, avant de me lever pour lui serrer la 
main. Ma surprise est grande lorsqu'elle me sert dans ses bras, décidément heureuse de 
sortir. J'avais oublié ce qu'était la chaleur d'un corps heureux contre soi. Bref. Une fois 
sorti, la conversation débute. Elle me demande des nouvelles de son mari, m'explique 
rapidement le code utilisé dans leur famille, et finit par m'avouer qu'elle meurt de froid. 
J'étais absorbé par ce qu'elle racontait, son sourire et sa joie de me parler me réchauffant 
le cœur, sensation désormais étrange chez moi. 

Percutant dans mon esprit qu'elle est dans un jean délavé et un pauvre tee shirt blanc, en 
grand gentleman, je lui propose ma veste, qu'elle accepte volontiers. Ce qui par ailleurs 
me fait bien plaisir. Je me surprend alors à lui proposer un café, histoire de discuter et de 
se réchauffer, Loïc ayant "d'autres trucs à faire pour la maison". Elle accepte encore, ce 
qui me fait encore sourire.

On se retrouve à une table d'un bar minable, sirotant un café long. Elle est absorbée par 
ce qu'elle me raconte, ses journées avec d'autres détenus au commissariat. 
Personnellement, je ne suis absorbé que par sa jolie coiffure brune, son visage rayonnant, 
ce peit jean qui lui va si bien, et ma veste qu'elle porte pas tout à fait comme il faudrait. 
Cette Ada ne ressemble en rien à la cliente fatiguée que j'ai vu l'autre jour.

Je m'étonne à commencer à ressentir quelque chose pour cette femme, son corps, son 
esprit, tout m'intrigue, je veux découvrir la complexité magnifique de sa personnalité. 
Jamais je n'avais connu ça, pas même pour Liliane. Serais-je en train de tomber 
amoureux ? Voyons Jacques, elle pourrait être ta fille ! Qui sait...



Lorsque nous rentrons chez elle, Loïc nous attend en état de stress, car d'autres menaces 
sont arrivées. Alors que ma vie est en jeu, seul m'intéresse le cas d'Ada, cette femme 
tueuse de voleur, mais qui a volé mon cœur...

♦

21 NOVEMBRE 
JACQUES, DIS-MOI OUI

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Jacques, avec une contrainte : votre texte ne 
devra comporter aucune négation.

Une fois dans la maison, Loïc nous montra les lettres qui venaient d'arriver. La dernière 
était la plus inquiétante, car elle disait "Maitre Puissacq a fait sortir Mme Erasom, vous 
allez périr pour cela". Voyant l'urgence de la situation, Ada déclara le passage en Delta 6, 
point le plus critique de défense. Toutes les ouvertures furent barricadées, interdiction de 
sortir, toutes les armes chargées. Me voilà bloqué avec une femme pour qui j'éprouve de 
l'attirance, son mari et sa gamine. A croire que depuis la sortie de l'euro, j'attire la poisse 
sur moi.

La fin de la journée passa alors que je peaufinais les détails pour innocenter Ada pour de 
bon. Alors que l'on allait passer à table, avec pour menus de "superbes" conserves -sic, du 
bruit se fit entendre au niveau de la porte d'entrée. Un son sourd. Deux coups. Puis trois. 
Puis un plus puissant. Puis plus rien. Tout d'un coup, la porte se fracassa à coup de bélier. 
Par réflexe, la famille Erasom fit basculer la table, derrière laquelle on fut abrité des 
premières salves de tir. A nouveau du silence.

D'un coup, je vis rouler à côté de moi un petit cylindre métallique. "De la lacrymo !" hurla 
Ada. La grenade explosa avant même que nous ayons eu le temps de nous enfuir. Tout 
devint flou, des cris retentissaient, je m’énervais en pensant que c'était peut-être ceux de 
la jeune femme. Rouvrant légèrement les yeux, je vis qu'un groupe armé et casqué, tel 
des CRS, emmenaient Loïc, Ada et leur petite dans un fourgon à l'entrée. 

"Chef, on fait quoi de l'avocat ?" beugla un des hommes cagoulés. "Emmenez-le, il va être 
utile." Voulant fuir, je tentais de reculer à 4 pattes. Moi, le grand avocat et meurtrier 
bordelais, je rampais pour ma survie, en abandonnant mes clients. Ma lâcheté me 
dégoutait. Deux hommes m'attrapèrent par les bras et m'enfilèrent un sac sur la tête. 
Avant de sombrer dans l'inconscience, une douleur émergea du dessus de mon crâne, 
sûrement un coup de matraque…

♦

22 NOVEMBRE 
JACQUES M'ENTENDS-TU ?

Jacques n'entend plus rien. Une surdité réelle ou fictive, plus ou moins temporaire, 
pourquoi pas due à des conditions extérieures... libre à vous !



Où je suis...?
Je peux pas bouger, je vois rien, j’entends rien, sauf des sifflements puissants, c’est quoi 
ce bordel …je suis où….
Je tente d’ouvrir la bouche, de crier, mais y a un obstacle, on m’a bourré la gueule avec je 
ne sais quoi, je déglutis, mes cris, je les entends que dans ma tête, ….

Stop, parlons peu, mais parlons bien, c’est ça que je dirais à mes clients si j’étais 
confortablement assis dans mon bureau.

Mais là, j’y suis pas dans mon beau bureau, je me souviens de rien, …ah si Ada, la 
grenade qui explose, moi qui rampe, et puis plus rien, plus rien que le noir qui m’entoure, 
le silence, …sauf mes oreilles qui sifflent de manière assourdissante.

Depuis combien de temps je suis là, l’arrière de mon crâne me lance, j’ai dû être 
assommé, sonné …

J’ai un truc sur la tête, je suis bâillonné, mes mains sont ligotées dans le dos, mes pieds 
aussi sont liés, je sens dans mon dos, un mur, c’est tout, …
Suis-je seul, Ada, les autres, sont-ils là ? Faut que je bouge,… m’allonger, rouler sur moi-
même, et voir si y a des obstacles,

Je commence mon périple, je respire fort, le bâillon me gêne, le tissu s’enfonce dans ma 
gorge, et les sifflements encore, …je m’accroche à ces bruits intérieurs, ils me rassurent, 
pour le moment.

Je roule une fois, je suis sur le ventre, rien, me retourne sur le dos, toujours rien, encore, 
encore, un mur, rotation, et rebelote sur le dos, sur le ventre, un mur encore, je 
recommence, un autre mur, ….

C’est quoi ce bordel, il m’ a pas fallu longtemps pour sonder l’endroit …je sens la 
transpiration me mouiller, mon cœur tape, c’est acquis, je suis seul entre 4 murs, je vois 
rien, j’entends rien, et je peux ni parler, ni bouger.

Et vous croyez quoi, que je vais rester calme, attendre que le temps passe, et réfléchir sur 
moi-même, penser à mes gosses, et tout le tralala en attendant la mort ! 
Je veux hurler, je hurle, …mais les cris restent en moi, je suis celui qui tue, celui qu’on 
craint … c’est pas ma place ici !
Terminé le grand homme, liquéfié, au sens propre, comme au sens figuré, il pleure et se 
pisse dessus.

♦

23 NOVEMBRE 
JACQUES ET LES 10.000 FRANCS

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Jacques. Pour être selectionné, intégrez la 
promesse du gouvernement de verser une prime de 10 000 francs.



Combien de temps ? Combien de temps ? Cris silencieux toujours, les sifflements ont 
stoppé, mais le silence du dehors lui persiste.
Il a du dormir, il ne sait pas, le temps qui passe, quel jour ? Encore samedi, dimanche ? 
Plus ? Aucun repère, il est encore mouillé, ça pue la pisse, il ne ressent plus ni honte, ni 
lâcheté maintenant.
Il va attendre c’est tout, et passer le temps, à quoi faire ? Remonter le passé, se 
remémorer les moments heureux, compter les moutons, ses euros accumulés, ses 
victimes ? SES VICTIMES ! Les siennes !
Lui le grand homme, l’avocat en vue, l’assassin mystérieux, il en reste quoi là, une loque 
puante, …un déchet, ….
Merde ! Assez , je vais sortir de là, la victime c’est pas moi , je vais compter , …je vais 
compter jusqu’à 10 000, et avant que j’ai terminé il se passera un truc , quoi , je sais pas , 
mais il se passera un truc, une porte va s’ouvrir , y aura du bruit , je vais trouver le moyen 
de me détacher , mon bâillon va lâcher, et si ça se passe, et ben moi aussi je fais une 
promesse, comme le président mort, les 10 000 francs si je les touche, iront à la mère de 
ma dernière victime, je la trouverais et lui donnerai …
Ça ne m’empêchera pas de continuer à tuer …
Oui je sais vous vous dites c’est facile, il fait des promesses, qu’il tiendra jamais, quand il 
est en situation de faiblesse, vous n’avez pas tort, …on en reparlera quand je serai sorti 
de ce merdier.
C’est parti !
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 …Allez continue, …
…1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, …Rien, ça va venir, te déconcentres pas, ça va 
marcher …
10 000 francs pour moi c’est rien, mais là c’est long, trop long, …3999, 4000, 4001, …Ca 
fait plus d’une heure qu’il compte, enfin, surement, s’il compte comme les secondes 
s’égrènent. 
Ne pas perdre patience, y croire, il s’accroche à l’idée qu’avant 10000, le scenario va 
changer …
7299, 7300, … Encore une heure de plus ? Ne pas lâcher…rien d’autre ne compte, un 
nombre après l’autre c’est tout, il le sent, il y croit, …
Un bruit, non ? Il est sûr, il a entendu quelque chose, il stoppe son décompte, tend l’oreille, 
non, rien, ne pas perdre espoir, reprendre, 
7301, 7302, 7303, … Compter, compter, 
9000, dernier round, reste 1000, il va compter à rebours, 999, 998, un grincement, encore 
ce bruit, cette fois pas de doute, quelque chose se passe, t’arrêtes pas de compter, 997, 
996, 995,…
Claquement, des pas ? Je n’oublie pas ma promesse, et je compte encore au rythme de 
mon cœur qui s’emballe, 799, 798, 797, …
Bruit de ferrailles qui s’entrechoquent, des clés ? Quelqu’un est là ? 
On approche des 10000, le dénouement est proche, la fin va-t-elle me plaire ? Ne plus 
avoir peur, il est tombé trop bas, …
10, 9, 8, une porte s’ouvre avec fracas, 
« Alors l’avocat, comment c’était cette retraite en solitaire ? »

♦

24 NOVEMBRE 
LE LUNDI AU SOLEIL DE JACQUES



Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Jacques. Pour être selectionné, faites vivre un 
lundi au soleil à Jacques.

De la lumière ! Après quelques secondes, mes yeux s'habituent, laissant entrevoir un 
homme d'une grande carrure, logeant à peine dans le cadre de la porte. Alors qu'il 
s'approche de moi, il se met à chanter une chanson bien célèbre de Claude François : "Le 
lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura jamais..." Pourquoi ce fou chante ça, où suis-je 
tombé ?

Alors qu'il m'attrape par les épaules pour me relever, il exprime un air de dégoût :" Beurk, 
je vois que monsieur s'est fait dessus ! Pourtant, le chemin est encore long!" Quel 
chemin ? Impossible de lui demander, mon bâillon m'empêchant encore de m'exprimer. 
Résigné, je me laisse trainer jusqu'à la salle d'à côté, où bizarrement, j'ai chaud.

Totalement impuissant, je suis ligoté sur ce qui ressemble à une chaise longue, qui 
pourrait faire croire à des vacances à la mer, ou à un voyage le long de routes 
ensoleillées, j'en perds un peu la tête. Une fois bloqué par le cordage, mon geôlier installe 
plusieurs grandes lampes UV au-dessus de tout mon corps ; voilà donc d'où vient la 
chaleur que je ressens. 

Je m'aperçois soudain qu'à côté de moi se trouve Loïc, lui aussi dans l'incapacité de 
bouger et de parler. Nos regards se croisent, il a autant peur que moi. Retournant s'assoir 
en face de nous, l'homme lance un cd contenant la fameuse chanson. Les enceintes 
crachent les paroles en boucle, je ne retiens que "là-bas, comme chaque jour, les 
dernières heures sont les plus difficiles." Serait-ce mes dernières heures ? Grâce à une 
pendule fixée derrière notre gardien, je vois les minutes défiler, puis les heures, et je brûle 
sous ces lampes. Je comprends l'ironie de la situation avec cette chanson. 

Après plus d'une dizaine d'heures, alors que mon seul souhait est de mourir sous cette 
chaleur de plomb, l'homme arrête les lampes et nous arrose avec un tuyau d'arrosage. 
Regardant Loïc et moi dans les yeux, il nous lâche cette question : "Bon, prêts à parler?"

♦

25 NOVEMBRE 
L'HOROSCOPE DE JACQUES

Votre héros commence sa journée par la lecture d'un horoscope (que vous aurez trouvé 
dans un journal réel). Le cours de sa journée va en être modifié. Vous devez intégrer à 
votre texte tout ou partie de cette horoscope.

"Allez vous faire foutre ! Vous ne toucherez pas a un cheveux de ma femme" Répondit 
Loic dans un râle épuisé.

"Interessant" répondit leur ravisseur, en jetant son journal par terre, avant de décrocher a 
Loic une droite si fulgurante que sa chaise bascula en arrière. Son visage tomba a plat sur 



le sol terreux et humide de la cave ou nous nous trouvions. Du sang coulait de sa bouche, 
se mélangeant a une flaque jaunâtre dont il ne souhaitait pas connaitre la provenance...

L'homme avait la carrure d'un boxeur poids lourd, mais portait un costard Pierre Cardin 
qu'il prit soin de remettre en place après son excès de colère. Le sang de Jacques se 
glaça lorsqu'il posa son regard sur lui, en inclinant légèrement la tete, comme un serpent 
près a bondir sur sa proie.

"Et toi, l'avocat ? T'as quelque chose a me dire ?"

Ironiquement, le regard de Loic se posa a ce moment sur l'horoscope des beliers :

"La prise de parole devant un public nombreux constituera pour certains natifs du signe un 
problème grave. Par manque de confiance en soi, ils seront saisis par le trac qui les 
paralysera. D'autres natifs, au contraire, ne pourront pas s'arrêter de jouer aux moulins à 
paroles, quitte à débiter des sottises !"

"D'accord, d'accord, je vais tout vous dire !" gémit Jacques

"Ferme la, salop !" Rétorqua Loic

Notre geôlier s'empressa de lui coller un coup de pied en plein ventre, lui arrachant un cri 
accompagne d'une giclée de sang.

"A une condition" Reprit-il, en l'invitant a se rapprocher d'un signe de tete. Lorsqu'il fut 
assez près, il expliqua "Il me fait chanter, tuez-le et je vous dit tout."

L'homme se releva, perplexe, puis haussa les épaules. En moins d'une seconde, il sortit 
un pistolet de sa poche intérieure et tira deux coups dans la tete du survivaliste.

"Je t'écoute"

"Ils sont en protocole delta 6, ce qui signifie qu'elle ne quittera pas la maison pendant 
72heures après une tentative d'infraction, et la nuit. Si je n'ai pas perdu le compte c'est 
demain soir. Elle y est donc toujours."

"Me raconte pas de salade, on a fouillé toutes les pieces."

"Dans la buanderie, le compteur électrique dissimule un boitier. Il permet d'ouvrir une 
trappe dissimulée sous la chaudière."

"Le code ?"

"Empreinte digitale." Annonça Jacques avec un sourire sadique.

"T'es pas un avocat comme les autres toi."

Pendant 10 longues secondes, les deux hommes se fixèrent dans les yeux. L'un pour 
s'assurer qu'on ne lui avait pas menti, l'autre pour sauver sa peau.

"Tu viens avec nous." Finit par decider l'homme en costard.



♦

26 NOVEMBRE 
JACQUES DERRIÈRE SA FENÊTRE

Votre héros observe le monde depuis une fenêtre, celle de son logement, de son véhicule, 
ou de tout autre endroit. L'occasion de révasser, de méditer sur la banalité du quotidien... 
ou d'être témoin d'évènements inattendus.

J'en ai connu des histoires minables, des dossiers truqués pour l'avocat véreux que je 
suis, des milieux mafieux, des combines boiteuses...
J'en ai fréquenté des tordus, des méchants, des cinglés, des trucidés du carafon...
Mais là, je crois que j'ai touché le fond.
Je regarde par la vitre de la voiture, les mains attachées dans le dos, et je vois ma vie 
défiler.
Les mains dans le dos, voilà, c'est ce que j'ai toujours eu, ou plutôt c'est ce que je me suis 
arrangé pour avoir, triste pervers que je suis, lamentable pantin que je suis devenu, 
vampire assoiffé du sang de mes victimes...
Eh bien cette fois j'ai eu ma dose!
Avec la déchéance et la mort aux trousses.
Je repense aux occasions ratées, à ma famille sacrifiée, aux mauvaises directions 
choisies...
Merci papa, merci maman, si je dois aux gènes familiaux ma pathologie de criminel...
Merci la vie si elle y est pour quelque chose...
Plus rien à faire.
Juste à suivre ce destin de taré,jusqu'au bout, jusqu'à la fin...
Et pourtant je repense à elle
La dernière et la seule pour qui j'ai éprouvé un sentiment sincère.
Je signe sa mort en allant là où ils veulent m'emmener...
Un beau geste, un seul pour toute une vie de coups portés...
Je regarde encore, un peu plus aux aguets.
D'un côté un feu au bout de la rue,
plusieurs personnes qui attendent...
De l'autre, mes mains attachées et le reste très encadré...
Choisir, vite.
Un coup d'oeil à la portière
Un autre à l'extérieur.
Une femme qui traverse et qui lui ressemble.
Je saute.

♦

27 NOVEMBRE 
LES VALEURS DE JACQUES

Aujourd'hui, une contrainte politique : votre personnage doit prendre parti, d'une manière 
ou d'une autre, pour l'un des quatre prétendants au pouvoir : Marine le Pen, Jean-Luc 
Mélenchon, Gérard Larcher ou Jean-Louis Debré. Il peut s'agir d'une prise de position 



orale - au détour d'une conversation, à l'écoute d'un flash télévisé - ou de quelque chose 
de plus concret...

Une chance, la voiture n'était pas verrouillée. Alors que je me ramasse tant bien que mal 
sur le bitume, je vois la voiture, déjà loin, s'arrêter. Ils ont remarqué que j'ai joué au 
kamikaze. Il faut que je m'arrache. Je me mêle à la foule en demandant de l'aide. 
Personne ne m'écoute. Tout à coup un jeune homme me fait signe de le suivre. Après tout 
je n'ai rien à perdre. Il me détache et me dit de prendre la tangente. Je le remercie 
infiniment.

Il ne me reste plus qu'à trouver un téléphone pour appeler mon dernier amour, et la 
prévenir. Je me rends dans un café en faisant gaffe de ne pas avoir été suivi par mes 
ravisseurs. A la télé, je peux entendre les actualités.

"Quatre présidents dans une France divisée ! Marine le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Gérard 
Larcher et Jean-Louis Debré se disputent le pouvoir ! Ils ont chacun leur lot de partisans 
ou d'adversaire parmi les citoyens, la France est plus que jamais divisée..."

Rien à foutre de la politique ! je suis là pour chercher un téléphone, quand tout à coup un 
homme d'un certain âge assis à côté de moi m'interpelle : 
"Et toi, t'est pour qui ? Vu ta tête je dirais Mélenchon !
- Heu, oui c'est ça j'aime bien ses idées, lui répondis-je avec indifférence.
- T'est un bon gars. Par contre, tu as une tête d'enterrement, tu as besoin de quelque 
chose ?
- D'un téléphone en urgence
- Tiens, t'as qu'à prendre le mien !"
Je tape fébrilement le numéro d'Ada, en espérant qu'elle n'a pas activé le masquage sur 
son blackphone ... ça sonne !

Après deux tonalités je l'entends décrocher.
"Oui ? Me dit la voix féminine au téléphone
- Ada ? c'est Jacques, il faut que tu dégage au plus vite ! des types sont à tes trousses !
- Je sais... elle renifle.
- Écoute, dis-moi où tu es, et je te rejoins pour foutre le camp.
- Je sui à Bordeaux, devant la maison où sont tes filles. Donne-moi une raison de ne pas 
les abattre !
- Quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait? 
- Dans la montre de mon mari, il y avait un micro planqué ! j'ai tout entendu ! Tu as 
ordonné l'exécution de mon homme, espèce d'enfoiré !"

Merde. Même mort, Loïc me causait des ennuis ! Comment sait-elle où se trouvent Emilie 
et Adrienne ?
"C'est un malentendu, Ada, écoute-moi...
- Ne cherche pas à me mentir, avocat peu scrupuleux que tu es, j'ai aussi envoyé mes 
preuves de tes meurtres aux flics, maintenant donne-moi une raison de ne pas abattre tes 
gamines en échange de la vie de mon homme ! me répond-elle en pleurant
- Parce que je t'aime !"

Elle m'a raccroché au nez ! J'ai tenté de la rappeler... rien .... et MERDE ! 

♦



28 NOVEMBRE 
JACQUES, FABULATEUR

Pour avoir une chance d'être sélectionné, respectez la consigne suivante : écrivez sur le 
mode de la fable.

Petit rappel pour celles et ceux pour qui les cours de français sont un lointain souvenir : 
une fable raconte une histoire, à travers les yeux d'un animal où d'un objet, et se conclut 
par une petite morale. Elle est souvent drôle, et vise à faire comprendre quelque chose. 
Vous pouvez utiliser le personnage de Jacques comme sujet. Ex : Jacques est une 
libelulle, et manque de se faire décapiter par un frelon...

C'est à vous.

Jacques Puissacq le renard,
Défenseur des innocents le jour
Et grand tueur le soir,
Reçut un jour un appel au secours.

Une famille suricate
Sentant les prédateurs approcher
Avait besoin du renard à cravate
Car dans un meurtre maman suricate était impliquée.

En effet, une nuit sans nuage,
Deux petits rats étaient venu dans le terrier,
Avaient voulu voler le fromage,
Et maman suricate les avait assassinés.

Notre ami le renard,
N'avait eu d'autre choix que de la libérer,
Papa suricate ayant tendu un traquenard,
Il savait que Jacques avait tué sa moitié.

Après de grandes péripéties,
Où le renard pour survivre a préféré parler,
Creusant la tombe du papa suricate en contre-partie,
Il retrouvait ainsi sa liberté.

Malheureusement pour notre Jacques,
Maman suricate avait tout entendu,
Folle de rage elle tua les renardeaux Puissacq,
Faisant payer à Jacques sa déconvenue.

La morale de cette histoire,
En tout cas pour notre pauvre renard,
Réfléchir deux fois avant de dire oui,
Car à malin, malin et demi !



♦

29 NOVEMBRE 
JACQUES TROUVE LA FOI

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Jacques. Pour être sélectionné, une contrainte 
spirituelle, Jacques doit trouver la foi.

Emilie et Adrienne...
J'ai servi le diable pendant toute ma vie
Du plus loin que je m'en souvienne
j'ai toujours été un fils de Satan
J'en étais le représentant
sans scrupule
sans conscience
sûr d'être sur terre pour faire le Mal
comme d'autres ont été choisis pour distiller le Bien
Nulle question de faute ou de responsabilité
J'avais été choisi
J'étais désigné
Et j'ai obéi sans compter
J'ai servi sans arrière-pensées
en pleine osmose avec mes victimes
pour leur bien et pour mon mal
le sourire aux lèvres...

Emilie, Adrienne,
Le choc
Mon regard tout à coup qui fuit les ténèbres
et se tourne vers le ciel
qui cherche encore Satan et ne le trouve plus
et tout à coup ma délivrance
Jésus est venu à moi et m'a délivré
Il m'a visité dans ma détresse par le Saint Esprit
et il m'a accordé sa grâce

Emilie, Adrienne,
Votre disparition pour la rémission de tous mes péchés...
A partir d'aujourd'hui,je veux servir le monde
et Dieu m'y aidera

♦

30 NOVEMBRE 



JACQUES, LES MOTS EN MOUVEMENT

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Jacques. Celle-ci devra impérativement contenir 
ces cinq mots : "intégral", "misérable", "chrysalide", "chataîgne", "véritablement"

Retrouver ma demeure est difficile.
Toutes ces empreintes de mes filles mêlées aux autres, bien plus 
noires...Boueuses...Tortueuses...
Je me sens misérable.
J'ai beau avoir rencontré Dieu, il me faudra du temps avant que j'ose croiser mon regard 
dans la glace.
J'avais conscience qu'il ne pourrait y avoir un changement intégral de ma vie du jour au 
lendemain, mais je m'aperçois aujourd'hui qu'il me faudra quelques béquilles.
L'idée de mes deux filles, pauvres petites chrysalides disparues à la veille de devenir 
papillons, tuées dans l'oeuf par cette femme démoniaque, me hante.
Et voilà que mes vieux démons me reprennent...
Il ne faut pas
Je ne dois pas...
Je vais déménager et ouvrir ce nouveau cabinet où je me spécialiserai dans la défense 
des sans voix.
Je vais véritablement tenter d'oublier, tout, et toutes surtout...
On sonne.
Qui peut venir me voir?
Qui en a encore envie?
...Ada?
Mais que fait-elle ici...
C'est pire qu'un coup à l'estomac...
Pire qu'une châtaigne en pleine face...
Du courage...Allons ouvrir..

♦

1ER DÉCEMBRE 
JACQUES EN MOUVEMENT

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Jacques. Mais celui-ci est amené à se déplacer et 
à faire un grand mouvement, en somme à voyager ou au moins à se déplacer.

J'ouvre la porte et je dis sur le ton de la colère.

"Qu'est-ce que tu me veux encore Ada ? La vie de mes filles ne t'a pas suffit ?
-Non moi c'est Læticia, sa sœur jumelle. Tu vas me laisser entrer et m'écouter 
attentivement si tu souhaites rester en vie.
-Pourquoi je devrais vous croire?"
Elle me présente une carte avec un logo "DGSE" Læticia Erasom puis elle ajoute :
"Je travaille pour le gouvernement, tu es en danger"



Bon, ce document m'a l'air officiel. Je m'exécute. Elle s'installe dans le salon et voilà 
qu'elle m'explique la situation

"Ada et toi avez des ennuis suite au kidnapping que vous avez subis ses derniers jours. 
Vous êtes recherché activement par un groupuscule terroriste. Mon taf est de te protéger 
et te sortir de ce pays
- Euh vous êtes sérieuse ? Et que dois-je faire exactement ?
- tu as 10 minutes pour préparer ta valise, ensuite je te conduirais à un aéroport militaire 
dans le nord de la France ou un avion t'attendra pour que tu mettes les voiles en Belgique.
- Je n'est pas de passeport ni de visa.
- Ne t'inquiète pas ... juste un petit sourire pour une photo et c'est réglé. Au fait maintenant 
ton nom est Jacky Erasom et tu es mon père.
- Et pour Ada ?
- Je connais ma sœur elle se débrouillera très bien pour le moment."

En voilà des manières ! Je dois prendre la fuite avec une belle inconnue et changer 
d'identité ! D'après ce que j'ai compris si je ne bouge pas les types qui m'avaient kidnappé 
vont me retrouver et je vais passer un sale quart d'heure. Je prépare en vitesse la valise 
avec de quoi me changer et un flingue. Puis-je charge le tout dans la voiture noire avec 
laquelle Læticia est arrivée.

Elle prend le volant, moi le côté passager. Puis nous voilà sur la route en direction de ce 
fameux aéroport...
"Dite Ada... Læticia pardon, pourquoi un aéroport aussi loin ?
-A cause de la pénurie seuls les aéroport militaires ont encore du kérosène et celui de 
Reims est le seul à avoir des appareils civils sur le tarmac..."

Alors que l'on venait de passer la ville de Tours tout à coup une fourgonnette noire arrive à 
pleine vitesse derrière nous et nous percute dans le pare-choc
"Merde fait chier ! ils nous ont retrouvé ! prépare toi ça va chauffer" cria la brunette aux 
cheveux court

La voiture accélère et se met à faire des zig-zag pour esquiver les coups de pare-choc du 
camion...
Paniqué, je me cramponne à mon siège tout en transpirant quand soudain, Læticia me 
tend un flingue en me disant

"Tu sais ce que tu dois faire papa !"...

♦

2 DÉCEMBRE 
JACQUES LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Jacques, qui est en fuite. Mais Jacques va croiser 
sur son chemin une personnalité connue, une célébrité ou une star

En voilà encore de l'action ! Je passe la tête par la fenêtre, pour mieux viser avant de tirer. 
Je lance plusieurs coups de feu, ciblant tout d'abord le pare-brise, puis les pneus. Bien vu, 
la roue avant droite explose après avoir été en contact avec une de mes balles ! Alors que 



je referme la fenêtre et regarde de nouveau la route avec le sourire, Laeticia reste 
nerveuse. "Ce ne sont que les premiers d'une longue série". En effet, quelques secondes 
plus tard, un autre van apparait dans nos rétroviseurs.

Alors que je commence à baisser la vitre, nos poursuivants tirent les premiers, touchant 
nos deux rétroviseurs extérieurs. Voulant voir où était passé le van, qui avait 
mystérieusement disparu, ma conductrice tourna la tête sur la gauche. Ce geste 
l’empêcha de voir la voiture de luxe arrivant sur notre droite. Le choc fut rude, ma portière 
s'enfonçant contre moi. Rouvrant les yeux, du sang coula de mon front, je vois Laeticia 
jurer à l'extérieur de notre voiture. Sortant tant bien que mal, je vis que l'accident n'était 
pas anodin.

Le chauffeur de l'autre véhicule était passé à travers le pare-brise, et la personne assise à 
l'arrière sortait en boitant. Nom de ... Frédéric Lopez ! L'animateur star de France 2 vint à 
notre niveau.

"Bonjour, je me doute que vous me connaissez. Auriez-vous de quoi tenir ma jambe, j'ai 
l'impression qu'elle est cassé..."

La jumelle d'Ada me demande de regarder la jambe de la vedette, tandis qu'elle vérifiait si 
une des voitures pouvait rouler. 

Mauvaise nouvelle, la jambe était bel et bien cassée, vu les cris de douleur de l'animateur 
quand j'y ai touché. Alors que je tentais de le stabiliser, Laeticia hurla par la fenêtre de la 
voiture de luxe :

"Jacky, grouille toi, ils arrivent !"

En effet, un van noir fonçait sur nous. Montant avec Frédéric Lopez à l'arrière, la jeune 
femme démarra en trombe la voiture, qui par miracle se mit à avancer. 

Nous voilà repartis pour l'aéroport avec des ennemis dans le dos, et désormais une star 
en plus avec nous !

♦

3 DÉCEMBRE 
JACQUES EN CHANSON

Racontez la journée de Jacques en chanson. Facile, vous réécrivez les paroles de la 
chanson qui vous inspire. Et n'oubliez pas d'en mentionner le titre original pour que nous 
vous lisions en chantant...

Original : Boulevard Des Airs - Mundo Loco

Le pays est fou, folle est la France
Mais bon dieu à quoi on pense ?
Dans ce système à l'agonie
Comment en suis-je arriver ici ?
Des tirs par la fenêtre



Pour pouvoir semer nos poursuivants
Et ainsi sauver tout mon être
Et partir d'ici vivant.

Pais loco, Francia loca,
Que estamos hecho

Suis-je un meurtrier, sans aucun doute,
La question n'est même pas posée
Mais je continue coute que coute
A tenter de me racheter
J'y arriverai à une condition
En sauvant Frederic Lopez
En l’amenant jusqu'à un avion
Et s'enfuir de ces terres françaises !

Pais loco, Francia loca,
Que estamos hecho

Et ce sera à mes côtés
La très jolie Laeticia
Qui finira par nous sauver
Des tueurs de la mafia
Et nous ferons de notre France
Un pays où l'anarchie
Se retrouvera sans défense
Face à tout le peuple réuni !

Pais loco, Francia loca,
Que estamos hecho
Pais loco, Francia loca,
Que estamos hecho

♦

4 DÉCEMBRE 
JACQUES EN DEUX MINUTES

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Jacques et racontez les deux minutes de cette 
journée au cours de laquelle la vie de Jacques bascule. Deux minutes, c'est aussi le 
temps de lecture de votre texte. À vos plumes !

Alors que l'on vient tout juste démarrer avec la camionnette a nos trousses, voilà que la 
star sombre dans l'inconscience
"Læticia ! Lopez est dans les vapes !
-Vérifie son pouls Jacky !"

Je pose mes doigts sur son cou pour checker ses battements de cœur ... rien
"Il n'en a pas !



-'chier ... il a sûrement une hémorragie interne et il est en état de choc. Chope ça, tu 
enlèves le bouchon, pose l'injecteur contre le torse nu et appuis fermement sur l'autre 
extrémité !"

Elle me tends une espèce de tube jaune avec écrit "Adrénaline 10Mg auto-injection". Ou 
a-t-elle chopé ce truc ? Je m'en saisis et applique la procédure d'injection...
"Ça donne quoi ?
-Toujours rien ...
-OK alors massage cardiaque maintenant !"

J'allonge Frédéric Lopez sur la banquette arrière et je commence à pratiquer le massage 
cardiaque tant bien que mal dans un si petit espace. Finalement, après quelques dizaines 
de secondes de Réanimation Cardio-Pulmonaires l'homme retrouve le pouls et la 
respiration, mais il reste inconscient
"Il respire, mais toujours inconscient !
-Ok changement de plan ! direction l'hôpital le plus proche après avoir semé le VAN !
-Je lui tire dessus ?
-Fait toi plaiz', récupère mon FAMAS sur le siège avant et feu a volonté"

Je récupère l'arme d'assaut, actionne le levier de chargement et enlève le cran de sureté... 
de bon vieux souvenir resurgissent avec le service militaire mais ce n'est pas le moment 
d'y penser. Puis-je canarde le véhicule qui nous poursuit. En visant le pare-brise je crois 
que j'ai touché le conducteur, car j'ai vu du sang gicler sur la vitre avant que la 
fourgonnette finisses par se manger la glissière de sécurité et se retrouve sur le flanc à 
barrer la route
"Bien joué 'pa ! en route pour l'hosto, surveille l'état de santé de Lopez pendant le restant 
du trajet !"

♦

5 DÉCEMBRE 
JACQUES CHANGE DE SEXE

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Jacques. Mais attention, Jacques est contraint de 
se travestir en femme. Racontez cette journée où une nouvelle perpective s'offre à lui. À 
vos plumes !

On a fini par trouver un hôpital. Encore une fois, Laeticia a tout pris en main, un vrai 
couteau suisse cette nana ; solution pour tout, réponse à tout, impressionnante, me 
donnerait presque envie d’une femme.
On a lâché le sieur Lopez encore dans le coaltar. A priori son état était stationnaire, il allait 
s’en sortir dixit le rapport que m’a fait Laeticia en sortant de l’hôpital.
Moi j’avais tranquillement attendu dans la bagnole de Lopez J’ai savouré ce moment ; un 
bail qu’il s’était rien passé à chaque seconde de ma putain de vie. J’en ai profité pour 
fouiller. …et j’ai trouvé quelques petits trésors, des vraies clopes, une flasque de whisky, 
un paquet de Pim’s, des chips, des bonbons, y avait de quoi passer un bon moment et 
c’est ce qu’il a fait tout en remerciant Lopez du legs et du filon qu’il devait avoir pour se 
procurer ces trucs.
En remontant dans la voiture, Laeticia avait l’air soucieuse; pour la dérider je lui ai passé 
la flasque de whisky, qu’elle a refusé, « jamais pendant le service » m’a-t-elle répondu ;… 
j’oubliais l’espionne était en plein boulot.
« Qu’est ce qui se passe, des soucis ? » 
Laeticia m’a regardé en souriant d’une manière étrange.



« Quoi ? Tu accouches ! »
«J’ai de nouvelles infos, notre voyage, va prendre une autre tournure » 
« Ah bon, on va plus en Belgique ? »
« Nous irons plus tard, j’ai une autre mission à remplir avant, …et tu pourrais m’aider »
« Ah, ok, tu as vu je sais tirer, et je résiste à toutes nos péripéties»
« Je sais, j’ai pu constater, … tu en auras peut être besoin… »
Elle hésite toujours à aller au fond de sa pensée et je comprends pas pourquoi …
« Bordel, Laeticia, c’est une mission suicide ou quoi ? »
« Y a de ça » répond-elle cette fois ci en riant 
Elle ajoute « Mme Doubtfire, ça te dit quelque chose ? »
« Oui, évidemment le rapport ? »
« Et bien justement le rapport, le voilà »
Elle se retourne et prend un grand sac noir à l’arrière du véhicule qu’elle me tend ; je l 
‘avais pas remarqué, elle avait dû le déposer en revenant de l’hôpital.
« J’ai été prévenue pendant je déposais Lopez, ils m’ont livré les affaires ici, …
changement de programme » 
J’ai ouvert le sac : il contenait une robe noire, des bas noirs, une perruque aux cheveux 
gris, courts et frisés, une paire de mocassins noirs, de la lingerie basique, la parfaite 
panoplie de la mémé corse. Y avait même le nécessaire de rasage et de maquillage, et 
des prothèses en silicone.
« on va à un bal masqué » ai-je dit en riant jaune 
« Allez papa, le changement c’est maintenant, va t’habiller dans les chiottes de l’hôpital et 
je t’explique après »
Abasourdi, j’ai obéi à l’ordre de Laeticia. Je suis revenu métamorphosé, rasé de près et 
maquillé à la truelle. 
Laeticia décidément très polyvalente m’a rajusté la façade, et a contemplé le résultat. Ça 
pourrait le faire.
Faire quoi justement.
« Infiltrer une communauté de femmes qui a décidé de revenir à la campagne depuis le 
début du chaos. Un agent double s’y cache, je dois la livrer à la DGSE, …je serais une de 
ces femmes, et toi, …la femme de ménages» 
« ???!!! » 
Elle est folle. Elle m’usera jusqu’à la corde. impossible de lui résister.
« On a fait partir celle qui était sur place, tu es chargé de la remplacer: elles voulaient 
qu’une vieille dame…» 
Moi le grand homme, une vieille dame, bonne à tout faire, dans une communauté de 
femmes.
Laeticia savait elle à quel point elle venait de mettre le ver dans la pomme ?

♦

6 DÉCEMBRE 
JACQUES À LA LIGNE

Aujourd'hui, une contrainte stylistique : l'acrostiche. Lu verticalement, de haut en bas, les 
premières lettres de chaque ligne de votre récit doivent former une phrase ou un mot de 
votre choix. Votre texte ne doit pas forcément être un poème : l'important, c'est d'aller 
souvent à la ligne !
Exemple :
- "Allez, en route ! crie Nour.



- N'importe quoi, la meuf veut s'en aller alors qu'on a les flics aux trousses. Tu délires 
complètement, ma pauvre Nour", soupire Johnny.
Assis au comptoir du bar, les deux poteaux n'en mènent pas large.
"Rien à foutre, j'ai faim. Tu fais ce que tu veux, moi, je me tire", rétorque la jeune fille.
Ca faisait trois jours qu'elle n'avait rien avalé, putain. Pas question qu'elle reste là à se 
tourner les pouces.
"Hé, t'es sérieuse ? Attends, je viens avec toi ! souffle Johnny.
- YOLO !" hurle Nour avec enthousiasme en claquant la porte. Elle est dehors.

Jacques transpire et il pense, tandis qu’ils roulent vers Robion.
Est-elle au courant de ses pulsions ? un jeu d’enfants non?
Si elle sait, pourquoi ? Il paiera un jour, quand il sera inutile.
Une communauté de femmes, c’est comme ouvrir un pot de Nutella.
« Il reste 5km et on y est Jacques, tu es prêt ? » me demande-t-elle.
« Sois confiante je vais jouer mon rôle à la perfection » dis-je, 
Laeticia acquiesce,« t'es crédible, en mamie, ta voix, nickel »
« Au fait Laeticia, on va y rester combien de temps la bas? »
« Bon écoutes, j’en sais rien, 2,3 jours max, d’abord repérages,
Ensuite, ça ira vite…, c’est juste que je n’ai pas de photo » 
« T’as pas de photo ! Mais on fait comment !!Toi la super pro ! »
« Ecoutes, l’artiste, je saurais me débrouiller sans, basta ! »
Laeticia m’a pas tout dit, je le sens, je commence à la connaitre …
Attention l’espionne, me doubles pas, 
« Eh, papa, cool, on va bien s’en sortir, confiance »
Tiens changement de ton, pas bon signe.
« Il faut me croire, tu vas voir, tu vas t’éclater en fait 
C’est grisant ce genre de missions, on se prend au jeu »
Il faut me croire, gna gna gna, putain ! Ça y est le panneau
« Arrivés ! Papounet à nous deux, on va faire un carton !

♦

7 DÉCEMBRE 
JACQUES, APPROXIMATIVEMENT

Aujourd'hui, une contrainte stylistique de haut vol : le jeu des homophonies 
approximatives.
La règle est très simple. La première et la dernière phrase de votre texte devront se 
ressembler dans la sonorité, mais avoir un sens totalement différent. Vous pouvez choisir 
des mots qui ont des homophones simples, comme vert, vers, verre, ou s'en sent, sans, 
ou encore t'en, tend, temps... mais n'oubliez pas que cette homophonie ne se doit pas 
d'être une copie conforme de la première phrase. Exemple : "Elle a un gros chagrin" peut 
devenir : "Ella, c'est un gros chat brun". (voilà pourquoi il vaut mieux faire simple)

Quand cette histoire va finir bon sang ? A peine sortis de la voiture que les filles sont 
venues nous accueillir. Et elles ne sont pas commodes. Fouille au corps obligatoire. 
J'espère que mon examinatrice ne va pas s'apercevoir que je suis un mec ! je suis en 
stress total. Moi, le grand assassin, qui a toujours su garder son sang-froid, je stresse !



Finalement, la fouille n'aura rien donné. Par contre, nous sommes désarmés, si jamais 
nous devons prendre la fuite, nous ne pourrons compter que sur nos poings. Læticia 
m'informe qu'elle va faire un tour pour du repérage, et me tends une petite oreillette qu'elle 
a réussi à dissimuler lors de la fouille. Je la glisse dans mon oreille.

" Tu m'entends bien ?
- Oui chérie, ta voix est superbe !
- Ok, tu vas commencer ton taf dans les cuisines. Je vais checker les réserves pour voir 
ce qu'il y a en stock... j'ai comme l'impression que je vais y trouver des surprises. "

Je me rends dans les cuisines et commence à préparer le repas du soir qui approche. 
Cela fait déjà quelques heures que je suis à la tâche, en essayant de mémoriser tous les 
détails suspects, quand soudain j'entends la conversation suivante :
" On va préparer le champignon de Paris. Il faut que dans trois jours, il soit près. "

Une des femmes sort de la maison et semble se rendre au stock. Je prétexte un besoin 
d'aller au WC et je m'y rends. Dans les sanitaires, je préviens Lætitia.
" Læt' quelqu'un arrive au stock
- J'ai vu, t'inquiète pas, tu as entendu quelque chose de spécial ?
- Une histoire de champignon de Paris, rien d'anormal je pense.
- Au contraire, ça pue les emmerdes... champignon égale bombe nucléaire à Paris ... tu 
connais la suite. La personne qui a dit cela est notre cible ! décris-la moi !
- Une blondinette cheveux mi-longs nommée Catherine, alias Cathy, la quarantaine, porte 
une robe rouge sang.
- Ok, ne la lâche pas d'une semelle, j'arrive !"

Je retourne dans les cuisines et me met à surveiller discrètement l'agent double. Læticia 
me rejoint, et prétexte qu'elle a besoin d'eau. Je lui en sers. Elle profite qu'il n'y ai que moi 
et Catherine dans la cuisine pour lui ordonner de sortir par derrière. Elle a trouvé un 
flingue, plutôt une arme d'assaut "compact" genre un FN P90. Où a-t-elle trouvé ça ? Je 
ne sais pas mais en tout cas elle a un pétard ! Alors que l'on s'approchait d'une des 
bagnoles pour prendre la fuite, nous sommes repérés ! Je surveille la prisonnière pendant 
que Laet' démarre en trombe... des voitures se lancent à notre poursuite.

Cette histoire va finir en bain de sang...

♦

8 DÉCEMBRE 
JACQUES REFAIT LE MONDE

Aujourd'hui, Jacques est en utopie. Pour avoir une chance de voir votre texte sélectionné, 
respectez la contrainte suivante : Jacques doit raconter à un autre personnage dans 
quelle société idéale il voudrait vivre.

Ce coup-ci c’est moi qui suis au volant.

-Fonce Fangio !



Mon amazone est derrière, le flingue braqué sur la nuque de cette Cathy assise à mon 
côté. Un œil dans le rétro, je vois nos poursuivants. Juste deux voitures. Je fonce. Route 
de campagne. Enchaînement de virages. Je ne les décroche pas.
Soudain devant moi un putain de camion !

- Double ! Double !

Je sers les dents, mord sur le bas côté, les roues dans le fossé. Laetitia ouvre sa fenêtre 
et tire dans les pneus. La bétaillère se renverse sur la route.

- C’est bon, ils sont bloqués, tu peux ralentir un peu.

Je décélère. Laetitia assène un coup de canon sur la tête de notre prisonnière.
- Parle-nous du champignon !
Rien.
Nouveau coup plus appuyé.
Mutisme.
- Il va nous falloir un coin tranquille pour la travailler. Je pense que l’on peut prendre le 
risque de s’arrêter. Ils doivent croire que l’on cherche à s’éloigner. Prends le chemin à 
gauche.

On s’enfonce dans une châtaigneraie. Après quelques minutes je gare la voiture.
Laetitia braque Cathy, la fait sortir et l’attache à un arbre.

- Maintenant on a tout notre temps. Je te conseille de parler si tu ne veux pas dérouiller.
Cathy semble moins sûre d’elle. Ces lèvres tremblent un peu. De la voir là dans sa robe 
rouge moulante, attachée au milieu des bois et si frémissante ; une proie alléchante. Je 
sens une faim familière, que je croyais disparue, m’envahir.
Est-ce mon sourire, ou mon regard visqueux ?
Je vois sur son visage se propager les affres d’une angoisse soudaine.

- Je... je vais parler…
- Alors c’est une bombe ?
- Pas vraiment. Mais le résultat sera le même.
- Explique !
- Nous avons prévu d’empoisonner les réserves d’eau de Paris ; près de chaque lieu, on a 
stocké tout ce que l’on a pu trouver sur le marché. Uranium de Russie, coca du 
Venezuela, Iboga du Gabon, fricadelle de Belgique. Quand tout cela circulera dans le 
réseau, Paris n’existera plus. 

Je comprends. C’est une adepte de l’apocalypse psychédélique. Les gens vont périr ou 
entre-tuer. Un sacré cocktail, il n’y aura plus grand monde debout.

- C’est pour quand cette opération ?
- Warhol. Opération Warhol. C’est pour bientôt. Dit-elle avec un sourire halluciné.
- Il faut arrêter ça ! me dit Laetitia.

Je reste pensif. Elle se tourne vers moi.

- Qu’est ce que t’as, papa ?
- Ça pourrait être une solution.
Elle me regarde surprise.



- Réfléchis un instant. Ou en sommes-nous ? Cette société a merdé. Il n’y a plus d’espoir 
dans l’humain ; Chaque jour l’homme détruit la planète et se fait les pires saloperies 
possible. Pourquoi pas un nouveau départ ? Faisons table rase du passé. Ou alors un 
retour aux sources. Tu veux que je te dise ? Le problème ça a été le libre arbitre. L’homme 
n’est pas fait pour ça. Dans les anciens temps, il n’y avait pas ce problème là. Chacun à 
sa place. Et qu’est ce qui liait le tout ? La religion.

J’étais de nouveau le maître du barreau. Je continuai ma plaidoirie.

- Imagine. On fait place nette. Il y en a quelques uns qui vont survivre. Perdus, 
démoralisés. Vers qui vont-ils se tourner. Vers ceux qui leur proposeront une direction. Je 
vois bien un système de castes, hiérarchisé, avec au sommet une dualité. Le principe 
masculin et féminin. Un peu à l’égyptienne. Immortel. En fait voilà. Il nous faut le retour 
des dieux sur terre. Après l’Armageddon, la rédemption. Tu sais les grecs ne se posait pas 
trop de question. Tout était régi par les dieux. L’homme subissait leurs caprices et rares 
étaient ceux qui se rebellait. Prédestination. Voilà il faudra diffuser cette idée. Nous 
pourrions réussir. Avec nos compétences. Moi maître de la parole et toi, amazone 
guerrière. Nous pourrions être au sommet de la pyramide. Qu’en penses-tu ?
- Je dis… que j’ai un nouveau problème !

Laetitia lève son flingue vers moi.

♦

9 DÉCEMBRE 
LA DÉCLARATION SELON JACQUES

Après l'utopie, place au programme ! Pour avoir une chance de voir votre texte 
sélectionné, respectez la contrainte suivante : ébauchez une Déclaration des droits 
humains, idéale ou non. Elle doit correspondre à la vision du monde du héros. Douze 
articles suffiront. Amusez-vous !

Malgré le pistolet braqué sur mon front, ma tenue d'avocat me colle à la peau, me 
permettant d'user de la parole.

"Réfléchis-y un peu, et laisse moi argumenter. J'ai déjà une douzaine d'article qui pourrait 
créer le nouveau droit humain.

Article 1. La France redevient un royaume, avec un roi et une reine. Comme je te l'ai dit, 
seule une dualité au sommet de l’État peut nous sauver.

Article 2. La caste élitiste refait son apparition. Dans cette élite du royaume, toutes les 
familles dont les trois dernières générations ont fait minimum bac+5 seront acceptées, 
avec redistribution des terres françaises. Cette élite pourra louer ses terres au reste de la 
population.



Article 3. Les administrations actuelles seront conservées, mais le roi sera le décideur 
suprême concernant la justice, le dirigeant unique de l'armée, et le premier contact pour 
les questions diplomatiques.

Article 4. Fini la monnaie, on a bien vu que le capitalisme ne fonctionne pas au final. 
L'économie basée sur les ressources sera mise en place.

Article 5. Terminé les régions, départements, et tout ça. Une seul terre unique, la France, 
et un seul langage, le Français. Toutes les autres langues, régionales ou d'autres pays, ne 
seront tolérées sur le sol français.

Article 6. Chaque personne de l'élite pourra s'équiper d'autant d'armes qu'elle veut, sans 
détention de permis. Elle n'aura également pas besoin d'autorisation pour s'en servir.

Article 7. Autre point sur la justice, chaque homme aura le droit de régler ses comptes lui-
même, lors d'un duel armé.

Article 8. La France ne reconnaitra plus ni l'Europe, ni l'espace Schengen.

Article 9. Tous les politiques actuels seront envoyés en prison, pour haute trahison envers 
le peuple français. Toute révolte sera sanctionnée par la mort.

Article 10. Une personne issue des cases populaires ne pourra pas aller au delà du BAC
+3 dans les études, et un enfant d'une famille de l'élite sera toujours prioritaire sur les 
autres.

Article 11. Le service militaire est remis en place, pour les jeunes hommes durant 3 ans, 
de leurs 19 à 22 ans.

Article 12. Tous les êtres humains sont égaux en droit, du moins jusqu'à leur naissance. 
Après, cela dépend du niveau de leur famille."

Ce discours, digne de Napoléon, était censé séduire Laeticia. Si elle acceptai, on partait 
mettre la monarchie en place. Elle me fixa avec un regard assez haineux, avant de 
s’adoucir. "Et si...", me fit-elle en se rapprochant. Puis sans prévenir, elle m’assomma d'un 
coup de crosse, sortant "Et si je t'emmenais voir la DGSE, taré !"

♦

10 DÉCEMBRE 
JACQUES ET PAUL

Aujourd'hui la consigne est simple : glissez dans votre texte une citation de Paul Verlaine. 
Que la poésie soit avec vous !

J’ouvris les yeux, mais la lumière me perfora le crâne et je les refermai aussitôt. J’avais un 
mal de tête de tous les diables. Je me fis violence pour émerger. Au-dessus de moi, le ciel. 
J’étais couché par terre, sans aucun souvenir de la manière dont j’étais arrivé là.

J’avais dû abuser méchamment du vin. Je me redressai sur les coudes tant bien que mal. 
Je me trouvais au milieu des châtaigniers, une femme me braquait un pistolet dessus en 



fronçant les sourcils, une autre, vêtue d’une robe rouge, était ligotée à un arbre. « Mais 
que… que… qu’est-ce que… » bredouillai-je.

Je pris un instant pour me remettre les idées en place et chercher la dernière chose dont 
je me rappelai, mais c’était le trou noir absolu. Même mon prénom ne me revenait pas et 
cela me plongea dans un sentiment de profonde angoisse. Il n’y avait qu’une seule 
explication logique à tout ça.

« Je suis mort ? » demandai-je à l’inconnue armée. Elle resta interloquée et éclata d’un 
rire formidable. Vexé comme un pou, je m’assis en tailleur et croisai les bras, attendant 
que la fille ait fini de se gausser et se décide à me fournir des éclaircissements. « Le coup 
de l’amnésie, tu m’auras vraiment tout fait, toi ! C’est pathétique ! » fit-elle. Puis elle 
m’ordonna de me lever. Je remis sur mes jambes mais le sol tanguait tout autour de moi. 
Comme je n’allais pas assez vite à son goût elle me poussa durement et je faillis m’étaler. 
« De la douceur, de la douceur, de la douceur ! » objectai-je. La fille ligotée à l’arbre 
semblait absolument terrifiée et sa détresse me toucha profondément.

Je ne savais pas de quoi il retournait, mais il était hors de question de tolérer cela une 
minute de plus. « Madame, je suis votre otage, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir 
pour vous satisfaire, mais de grâce, libérez mademoiselle ». Mes yeux se mouillèrent de 
larmes et je tombai à ses genoux dans un geste de supplication.

♦

11 DÉCEMBRE 
JACQUES, VOYEUR

Aujourd'hui, Jacques se cache. Continuez à écrire son histoire, en respectant cette 
contrainte : Jacques se cache, il ne prend pas part à l'action, mais décrit tout en détail 
depuis une cachette.

Voyant que mes larmes étaient bien réelles, l'inconnue armée baissa son pistolet, et 
s'approcha de moi. 
"Jacky, t'es sérieux là ?" Sa question me décontenança. Et d'où elle m'appelait Jacky, moi 
Jacques Puissacq, le grand avocat ?
"Quelle jour sommes-nous mademoiselle, j'aimerai remettre mes idées en place." 
Lorsqu'elle répondit le 11 décembre, je ne compris pas. 42 jours effacés de ma mémoire, 
depuis que Hollande a annoncé la sortie de l'euro. Etais-je devenu fou ?

Soudain, un bruit de 4x4 se fit entendre. La jeune femme me chuchota à l'oreille "Hide and 
sick baby". L'écoutant, je me cachais derrière un buisson, observant l'action. Alors que 
trois femmes à la carrure imposante sortaient du SUV noir, la petite brune assomma celle 
qui était ligotée à l'arbre. Les adversaires étaient lourdement armées, des mitraillettes 
flambant neuves dans les mains. Elles demandèrent des comptes à "Laeticia", du moins 
c'est comme ça qu'elles appelèrent la jeune femme. Faisant un signe d'apaisement avec 
ses mains, elle s'approcha des assaillantes pour discuter. 

Pendant deux bonnes minutes, elle gesticula, expliqua sa situation, du moins, c'est ce que 
je pensais, étant trop loin pour entendre ou lire sur les lèvres. Finalement, mon corps se 
raidit lorsque Laeticia désigna du doigt le buisson derrière lequel je me cachais, laissant 



apparaitre un large sourire sur le visage des femmes armées. Ces dernières hurlèrent "On 
savait bien qu'une femme pouvait pas nous trahir. Montre toi Jacky, on sait que t'es le 
cerveau de cette affaire ! Le cache-cache est fini !" La garce, elle m'avait balancé !

♦

12 DÉCEMBRE 
JACQUES ET LES OCCITANS HÉRÉTIQUES

Continuez l'histoire de Jacques avec aujourd'hui une contrainte humoristique. Votre texte 
devra comporter au moins une contrepèterie. Celle-ci devrait parfaitement s'intégrer au 
récit ! Exemple : Il faut savoir prendre la chose en riant. Bonne chance à vous !

Alors que les femmes bodybuildées s'approchaient de moi, Laeticia se rapprocha de moi 
"Fais moi confiance, je vais venir te chercher, après avoir obtenu des infos !". Je ne savais 
pas quoi faire, cette femme ne m'ayant pas expliqué pourquoi on en était là. 
Malheureusement pour moi, je fus vite capturé. Alors que mes gardes m'emmenaient dans 
leur voiture, Laeticia leur donna les instructions : "Les filles, emmenez-le au village, je 
veux le questionner moi-même ! Mais avant, je dois déposer Cathy à l'hôpital le plus 
proche !" Puis un sac fut installé sur ma tête, puis je fus assommé.

Lorsque je revins à moi, j'étais dans une cellule. A travers les barreaux, je voyais un 
espèce de village, où à première vue il n'y avait aucun homme ! Où suis-je tombé ? Voyant 
deux gardes devant moi, je tentais d'avoir des explications.

"Mesdemoiselles, pourriez-vous me dire pourquoi je suis enfermé ?
- Fais pas le con bonhomme, on sait que t'étais là pour stopper l'opération Warhol, me 
répondit la brune.
- Je ne vois pas de quoi vous parlez, je suis un avocat réputé, je ne connais pas 
d'opération Warhol, et je ne me souviens de rien concernant le dernier mois de ma vie !
- Eh, qu'est-ce qu'il est Conan le Barbare celui-là ! fit la garde en rigolant." 

Ah d'accord, des contrepèteries. Un art que je sais manier depuis mon plus jeune âge, 
dommage pour elle.
"Après de pareils faits, vous pouvez vous permettre !" Bingo, la garde littéraire arrêta de 
rire. 
"Est-ce que tu es déjà arrivé à pied par la Chine ?" répondit-elle. Bof, un classique.
"Très chère, appréciez le tout de mon cru !"

Vexée, la grande brune se tut, croisant les bras. Sa collègue, muette jusque là, nous fixa 
et tenta "Il fait beau et chaud !" Je ne pus m'empêcher de rire, elle avait sortit la version 
blonde là !

Ce fut le moment où Laeticia rentra, un grand sourire sur le visage. Elle fit signe aux deux 
gardes de sortir. Enfin, j'allais avoir des réponses !



♦

13 DÉCEMBRE 
JACQUES ET LE PÈRE NOËL

C'est bientôt Noël ! Jacques rêve d'un cadeau...

" Laëtitia...Si tu savais...Ces filles sont toutes atteintes de démence...Elles me parlent de 
ce que j'ai fait, d'une expédition Warhol machin- chose...
Elles ont l'air de penser que je joue un rôle de premier plan...C'est fou!
J'ai beau leur dire que je suis un avocat célèbre qui a juste perdu la mémoire, ça ne fait 
que multiplier leurs rires...
S'il te plaît, explique-moi, je deviens aussi dingue qu'elles!
- Moi aussi, je finis par penser que tu joues la comédie...
Que tu aies eu quelques absences ces derniers jours, c'est compréhensible, mais là, ça 
dure un peu trop et tu es un malin...
Je crois que tu as tous tes esprits mais que que ça t'arrange d'avoir oublié...
Moins de responsabilité, pas vrai?
Et les mains propres en plus!
- Je t'assure...
- Ne compte pas sur moi pour me glisser dans ton jeu, et changeons de conversation
...C'est bientôt Noël
Tu as été méritant...Très méritant
Allez, je te fais une fleur:
dis-moi quel est le cadeau dont tu rêves et je te l'offre.
...Un peu d'artillerie lourde?
...Quelques hommes bien aguerris?
...Une piste ou deux pour t'aider à découvrir l'arme fatale?...
- Mais c'est de plus en plus opaque...
La mémoire, je rêve de retrouver la mémoire!"
"...ça le reprend..."

♦

14 DÉCEMBRE 
JACQUES ET LE FORUM CITOYEN

Aujourd'hui, une seule contrainte pour voir votre récit sélectionné, l'histoire de Jacques 
doit croiser celle des forums citoyens.

Voyant que je ne blague vraiment pas, Laeticia devient sérieuse. "Jacky, te souviens-tu de 
qui a tué Liliane ?" Sa question me décontenance. "Bien sûr que non, mais si je le 
retrouve, je le tue !" Prenant un air grave, la jeune femme confirma que j'avais vraiment 



perdu la mémoire, sans me donner plus de détails sur le meurtre de ma femme, alors 
qu'elle semble en savoir plus.

"Il faut que je réfléchisse à un plan, et vite. Tiens un journal de ce matin, pour te mettre à 
jour." Elle me balance à la figure un papier d'Anarchy News, où toutes les infos 
importantes depuis le début de la crise sont notées. Émeutes, assassinats, terrorisme, 
mort de Hollande et Sarkozy, indépendance des régions, prise en mais du pays par la Néo 
Résistance, et forums sociaux pour trouver des idées concernant la 6ème république. J'ai 
l'impression d'avoir loupé de grands évènements.

Voyant les forums sociaux, où chacun donne son avis, cela me rappelle un rêve lointain, 
où quelques bribes étaient dans mes souvenirs. J'étais dans les fameux bois de l'autre 
fois, à dire à la brunette que finalement, l'opération Warhol pourrait avoir ses avantages. 
Bizarre comme rêve... Et c'est quoi ce mal de crâne... La douleur ne fait qu'empirer 
subitement... Liliane, Grenoble, la famille Erasom, l'enlèvement, le meurtre de Loïc, la 
vengeance d'Ada, l'arrivée de Laeticia, la DGSE, Frédéric Lopez, la mission, "Opération 
Warhol" ! Tout mes souvenirs revinrent d'un coup ! Exultant, je m'approche des barreaux 
de ma cage : "Laeticia, revient, je sais tout, je dirais tout !"

♦

15 DÉCEMBRE 
JACQUES S'EMMÊLE DANS LES MOTS

Aujourd'hui, une seule contrainte pour voir votre récit sélectionné, l'histoire de Jacques 
doit inclure quatre mots : pinceau, enguirlander, thé et gyrophare. Aucun rapport entre ces 
mots me direz-vous, mais c'est là ou réside la contrainte…

Trop tard, tout m’était revenu trop tard.
Laeticia m’a gentiment écouté, …si quelqu’un avait servi le thé, pendant que je démêlais 
mes pinceaux pour lui raconter ce que je savais, elle se serait plus passionnée pour ça 
que pour ce que j’étais en train péniblement de lui cracher. Je me verse une tasse, je mets 
du sucre, et je touille, je touille encore, et je bois à petites gorgées mon breuvage… et je 
pose ma tasse … 
Brusque envie de lui éclater la tronche avec une théière. Non c’est pas ma méthode,… la 
bête n’est pas une brute, le choix des armes doit être plus subtil….
Laeticia m’a gentiment écouté et puis m’a dit, « tu es libre Jacques, j'ai dealé avec les 
filles, ...tu les intéresses plus... retournes à tes affaires, j’ai des ordres, tout cela ne te 
concerne plus » 
Malgré mon envie de lui exploser la tête, j’ai gardé mon calme et comme aurait dit ma 
femme, je l’ai juste gentiment enguirlandé, phrase aussi ringarde qu’elle, paix à son âme… 
« Ça veut dire quoi ça Laeticia, tu me jettes, t’as plus besoin de moi et basta »
« Ecoutes Jacques, je ne vais pas perdre mon temps à t’expliquer, mais tout est en train 
de changer en France, et franchement j’ai d’autres chats à fouetter, tu comprends... » 
« Et Ada, l’histoire est pas finie … »
Maintenant que la mémoire m’était revenue, ma soif de vengeance aussi.
«Jacques, je vais être très claire, tu oublies cette histoire, et nous on oublie la tienne, et je 
parle pas de l’officielle, mais celle que tu crois si bien cacher …je me fais bien comprendre 
… »



Un gyrophare s’est mis à hurler et m’a vrillé le cerveau, message reçu Laeticia, chacun sa 
route, chacun son chemin…moi et la bête on trace...
« Je te déposes quelque part Papounet ? »

♦

16 DÉCEMBRE 
JACQUES ENTRE DANS LA DANSE

Racontez l'histoire de Jacques en poursuivant celle d'hier. Une contrainte : insérez dans 
votre texte une scène de danse. Car, comme aurait pu l'écrire le célèbre fabuliste :
"Nuit et jour à tout venant, je tuais ne vous déplaise" / "Vous tuiez ? J'en suis fort aise : Eh 
bien ! Dansez-maintenant !"

Grâce à ses contacts, Laeticia put me déposer devant mon domicile bordelais. Une fois de 
plus, me revoilà seul dans ma bâtisse. Le soir faisant son apparition, je décide d'entamer 
mon meilleur whisky, pour faire le point sur mon existence après toutes ces péripéties.

Les heures passent, la nuit avance, la bouteille se vide et la bête s'approche de moi. Je 
vois ses yeux rouges dans le noir, elle m'appelle, pour qu'on ne fasse qu'un. Nous 
commençons un tango, tous les deux. Un coup proches. Un coup éloignés. Qui de 
l'homme ou la bête va prendre le dessus ?

Sur un rythme endiablé, je m'aperçois qu'elle se rapproche, que je sens sa puissance, sa 
férocité, son goût du sang entrer en moi. Son appel est irrésistible, je ne peux qu'y 
succomber. C'est notre tango, celui des assassins. Je ferme les yeux, pour profiter de ce 
moment bestial.

Mes paupières se lèvent. Je suis sous la pluie, à l'autre bout de Bordeaux, un couteau 
plein de sang dans la main droite. Qu'ai-je fait ?

♦

17 DÉCEMBRE
JACQUES, FIN DES ENNUIS

Hier, Jacques, qui a retrouvé la mémoire, a cédé à nouveau à la tentation de tuer. Il s'est 
réveillé à Bordeaux, aux antipodes de chez lui, un couteau plein de sang à la main.
Pour voir votre histoire sélectionnée, inscrivez-vous dans la suite du récit et respectez les 
deux consignes suivantes :
- c'est définitivement la fin des ennuis pour Jacques,
- votre texte devra respecter une règle allégée du tautogramme : toutes vos phrases 

devront commencer par la lettre "m". Mais attention ! Une phrase sur deux, au moins, 
ne doit pas commencer par un des déterminants possessifs : mon, ma, mes.

Exemple : "Mon chat est perdu. Mais diantre, qu'est-il devenu ? Mon esprit me jouerait-il 
des tours ? Mieux vaut mourir que de rester en vie sans le retrouver." etc.



- M...Monsieur, m'appela une voix de femme tremblotante.

Mon dieu, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Me retournant, je découvris une femme d'une 
trentaine d'années, le visage couvert de bleus et les habits déchirés.

- Monsieur, est-ce que ça va ? Mike ne vous a pas blessé ?
- Mike... qui est-ce ?
- Mon mari... enfin, ex-mari. Mike était sur le point de me tuer, une énième tentative... Mais 
vous l'en avez empêché. Merci...
- Mes souvenirs sont tous brouillés.

Mince alors, j'avais tué un mari violent. Mes instincts de tueur avaient finalement sauvé 
une vie, plutôt ironique non ?

- Monsieur, vous n'avez pas l'air bien. Ma maison est juste à côté, vous voulez venir 
prendre une douche, un café ?
- Merci... oui. Mais, avez-vous appelé la police ?
- Mike le méritait, si on le retrouve, je vous couvrirai.

Merveilleux, j'avais une complice, et une mignonne plus. M'aidera-t-elle pour d'autres 
meurtres ..?

♦

18 DÉCEMBRE
JACQUES, UNE BOUTEILLE À LA MER UN AN APRÈS

Un an a passé. Nous avions laissé Jacques sur le meurtre d'un homme sur le point lui-
même de tuer sa petite amie. Cette femme, Margot, reconnaissante d'avoir vu Jacques lui 
sauver la vie, l'avait invité chez elle. Jacques s'interrogeait : allait-elle devenir sa 
complice ? Depuis un an, sa vie a donc changé. Dans une lettre, il décide de faire le point, 
et de raconter son année, sa vie, ses espoirs en l'avenir. Ce message vers le futur, il le 
met en bouteille et le jette à la mer, lettre de sagesse qui doit servir un jour à celui qui la 
retrouvera échouée sur une plage.

"Cher machin, truc ou bidule..." Non, je raye, c'est nul.

"Chère personne qui lira ces mots, j'espère que vous vivez correctement, et que vous êtes 
heureuse. Je m'appelle Jacques Puissacq, mais vous ne me connaissez sûrement pas, et 
vous ne me connaitrez probablement jamais.

Il y a un an jour pour jour, le pays entrait dans une crise sans précédent. Cette crise avait 
fait sorti le pire de ce qu'il y avait en moi. Puis le 17 décembre, j'avais rencontré Margot. 
Je venais de tuer son mari violent, alors que d'habitude, je tuais des jolies femmes. La 
bête en moi avait changé. 

Ayant perdu ma femme et mes filles, et elle son mari, nous décidâmes de faire un bout de 
chemin ensemble. Au début ce fut chaotique, car mon côté sombre existait toujours. Mais 
je ne tuais que des hommes violents désormais, comme si ma bête voulait sa rédemption. 



Puis un matin de février, Margot arriva, un test de grossesse positif dans la main ! La vie 
m'accordait de nouveau le droit d'aimer. Et depuis, la bête ne se manifeste plus. 

Nous avons rejoint le village Utopy, où nous pouvons vivre librement, et nous sommes 
heureux. Mon rôle d'avocat n'étant pas utile, je suis devenu professeur, inculquant à la 
nouvelle génération de quoi ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Et ce passe-temps 
me convient tout à fait ! Finalement, l'Anarchy m'a sauvé ! Alors que mes pieds 
s'engourdissent dans le sable de la plage, et que j'arrive au bas de la feuille, voici ces 
derniers mots : vivez, et soyez heureux de ce que vous faites ! 

Espérant que vous aurez apprécié lire ces mots. 

Jacques Puissacq"

♦


