
JULES 

 

 

Jules est un pur produit du 11e arrondissement de Paris. Graphiste free-lance, il rêve 

de devenir dessinateur de BD. Il bosse chez lui, fume ses clopes roulées, boit un peu 

trop et ne résiste jamais à un pétard. Jules est cool, mais il a du mal à concrétiser 

depuis que sa copine l'a quitté. Au début, la plupart des filles le trouvent sympa, mais 

elles finissent toujours par lui filer entre les doigts. Aussi accueille-t-il avec espoir la 

sortie de l'euro, car il a entendu dire que pendant les crises, les gens baisaient 

beaucoup. 

 

 

 

30 Oct - Une idée de génie 

 

Voilà, un trait en haut, je surligne la courbe... mouais, le résultat n'est pas folichon. Je 
m'aperçois que mon visuel pour le site de mon client n'est pas trop raccord, même 
pas du tout. En prenant du recul par rapport à mon Mac, je m'aperçois que la forme 
sur l'écran est franchement ambigüe... Mon inconscient turbine trop, il faut trèès vite 
que je me retrouve une gonzesse, ça devient inquiétant ! 

En m'allumant une énième clope (d'ailleurs faudrait que je freine, parce que ce n'est 
bon ni pour mon porte-monnaie, et Dieu sait que la période est tendue, ni pour ma 
libido). En inspirant une énorme taf' qui me met dans un état quasi mystique, 
j'entends une espèce de cri, de râle, mi-humain, mi-animal. 

- Juuuules ! Enfoiré ! Rends-moi mon fric, c'est une question de vie ou de mort !!! 
Jules !!! 
Là, vraiment, je commençais à perdre patience. Je refaisais tout juste surface 
professionnellement et cet âne bâté n'avait aucune patience... J'ouvrais la fenêtre 
sèchement. 

- Ecoute, Baptiste, là, j'essaie de travailler:ça me demande une sacrée concentration; 
si je n'arrive pas à boucler ce travail, j'arriverais encore moins à te rembourser, 
capich' ? Baptiste resta hébété un long moment au milieu de la chaussée. 
- Mais je te dis que c'est vital, tu comprends rien ! J'ai une dette de jeu, voilà, t'es 
content, J'AI UNE DETTE DE JEU !!!! ET ON VA ME BUTER ! ME BUTER !! 

D'autres fenêtres s'étaient ouvertes successivement, les voisins, c'était selon, 
s'amusaient de la scène tragi-comique, fulminaient, insultaient.  
- Ho, tu vas la fermer le joueur dépressif ! Fous le camp, on a tous nos problèmes !  
- Bon, Baptiste, ton petit numéro ne prend pas avec moi : on n'est pas dans un film 
de Scorsèse ! Baptiste, gesticulait en tous sens, il était à bout de nerfs.  
- Tu ne me crois pas, hein ? Ben, t'auras ma mort sur la conscience, salaud ! Tu 
m'auras tout prix : mon fric, ma femme, et bientôt ma vie ! 



J'en revenais pas: étais-je le monstre que mon ami décrivait ? Je n'eus pas le temps 
de trancher: un crissement de freins survint et mon ami fit un vol plané de plusieurs 
mètres comme une poupée de chiffe. J'étais comme tétanisé par cette scène, mes 
yeux n'arrivaient plus à quitter le corps désarticulé de Baptiste. Pour cause, la forme 
qu'il esquissait sur le bitume allait devenir le visuel parfait pour le site de mon client. 
Une forme de trombone stylisée. Merci Baptiste. Et les 3000 euros, c'était oublié. Ma 
journée commençait bien. Je rallumais une clope. 
 

• 

 
 

31 Oct - Une villa aux Tuamotu 

 
 
Ecrivez la journée de Jules. 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. 
 

 
Finalement Baptiste m’a foutu dans la m.. ! La bagnole qui l’a percuté, une vieille 
Mercedes retapée, était celle de Kevin, mon dealer. Le seul qui me faisait encore 
crédit. Cet abruti a essayé de s’enfuir, et bien sûr il a été filmé par un passant qui a 
tout balancé aux flics.  
Pas de bol remarque, parce que ce ne sont pas les voisins qui auraient caftés. Ici 
tout le monde a peur de tout le monde. Ici les gens sont des lâches, des mous. Enfin, 
ils sont comme moi, ils ne veulent pas d’histoires. 

N'empêche, j’aurais bien voulu l’avoir ce film, parce que j’ai un peu oublié l'idée 
démoniaque qui m’était apparue en le voyant tout désarticulé sur le bitume. Trop de 
fumette, décidément ça me ramollit le cerveau. D’un côté il fallait que je me détende 
un peu, à cause de l’émotion.  

Maintenant Kevin est en garde à vue, et moi je suis convoqué demain au 
commissariat. Si j’ai bien capté, ils veulent savoir pourquoi Baptiste gueulait sous ma 
fenêtre. Sauf que tout le monde le sait. Alors je me méfie un peu : s’ils me cuisinent 
et qu’ils m’obligent à tout raconter? Que veulent-ils au juste?  
Il faudrait quand même une sacré carotte pour me faire causer, genre un petit 
pactole, une villa aux Tuamotu avec des vahinés et des gardes du corps pour que je 
dorme tranquille. 

En attendant j’en suis à ma quinzième sculpture sur trombone. Au pire je peux 
toujours les revendre au MOMA. Impossible de retrouver cette forme bon sang ! Allez 
je vais m’en rouler un petit avec les mégots d’hier et me mater un porno pour me 
rendre ma créativité.  
 



• 

 
 

01 Nov - Trous de mémoire... 
 

Ecrivez la journée vécue par Jules en vous servant de l'histoire imaginée par le 
gagnant de la veille. 
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 ! 

Jules a laché ses trombones pour partir en soirée, le temps de tomber sur une vieille 
connaissance... 

C'est à vous. 

 

Cette nuit, en rentrant, Jules a bêtement ouvert sa boîte aux lettres et ramené son 
contenu jusqu’à l’appartement. Il a éparpillé le tout comme il a pu sur la table du 
salon. Dans l’état où il était, il aurait bien été en peine de lire quoi que ce soit mais il 
quand même remarqué dans l’ascenseur le mot poliçariat, commissariat plutôt écrit 
sur un des papiers. Vaguement inquiet, Jules s’est donc levé un peu plus tôt que 
d’habitude, vers midi, pour en avoir le cœur net. - Merde, c’est bien ça, une 
convocation pour demain 10 heures pour « affaire me concernant ». Merde alors, 
quelle affaire ? Et pourquoi moi ? Ça encore ça peut s’expliquer mais pour quelle 
affaire ??? - Quelqu’un m’a balancé c’est sûr mais pour QUOI ? - Pas la peine de 
paniquer, ça ne peut pas être quelque chose de grave … la petite cette nuit … 
merde, j’ai dû la forcer un peu et elle n’a pas apprécié, ça doit être ça. - Mais non, je 
suis trop con ... ah ah … allumée comme elle était, elle doit encore chercher où elle 
habite. Et puis comment la police serait déjà au courant … ah ah … vraiment trop 
con … c’est pas possible … et puis de toute façon j’ai rien fait ! On n’a rien fait, 
pourtant j’ai tout fait pour qu’on fasse mais rien n’y a fait. Waouh, je poétise, c’était 
de la bonne, faudra que je demande à Alex de ramener la même la prochaine fois. - 
Quand même, bordel, j’assure pas, ça fait une paille que j’assure pas. Depuis que 
Clémentine est partie, j’assure vraiment pas ! Mais pourquoi elle est partie bordel ? 
Ah oui, ses parents, pas trop cools les parents. Ils n’aiment pas ce que je dessine, 
pour eux c’est pas un métier. C’est vrai c’est pas un métier mais c’est cool, je 
m’éclate … si ça s’trouve je vais gagner plein de thunes avec ça et … - Ah oui 
merde, la police, elle veut quoi la police ? Peut pas me foutre la paix la police ? J’ai 
rien fait bordel ! Là je peux pas, mais demain je vais leur téléphoner, ils me diront 
bien ce qui se passe. Sinon j’y vais pas, rien à cirer des keufs, d’abord j’ai rien reçu. 
On vole tout le temps dans ma boîte … ah ouais mais là, en même temps, si je leur 
téléphone pour dire qu’on a volé la lettre, ça va pas le faire … Aaahhh merde, sais 
pas quoi faire !!!  
 

• 



 
 

02 Nov - Le vent de la discorde 
 

Ecrivez la journée vécue par Jules 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... » 

C'est à vous. 

 

Les rafales de vent se mirent à souffler, et personne n'avait eu le temps de se mettre 
à l'abri... Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je trainais avec Baptiste 
dans le 11ème, il me parlait de ses problèmes, je pensais aux miens, un jour normal 
quoi. Mais ces rafales de vent ont provoqué une réaction en chaine complètement 
dingue. Des choses qui s'envolent sur la route, qui provoquent un accident, qui 
provoque une mini panique entre les gens qui courent voir ce qui se passe et ce qui 
fuient. Assez surréaliste... C'est ce moment précis que Baptiste a choisi pour me dire 
qu'il souhaitait sortir de notre accord, net, sec. Une petite magouille lucrative et 
indolore, parfaitement rodée, à base de filles qui facilitent des deals. Rien de bien 
méchant en fait. Sauf une fois où les choses ont mal tourné. Je pensais l'affaire, et 
pas que l'affaire, enterrée à jamais mais visiblement quelque chose a foiré. Je suis 
convoqué par le commissariat. Baptiste est mort. Qu'est ce que je vais bien pouvoir 
raconter... Ce ne serait pas très correct de tout mettre sur le dos d'un mort. En même 
temps, il ne m'en voudra pas pour ça ce traître... Et je ne suis pas très correct, 
désolé. Je ne vais pas me présenter chez les flics aujourd'hui, je n'aurais pas reçu le 
courrier ou un truc comme ça, juste le temps de préparer quelques arguments bien 
sentis. Le pays s'écroule, pas moi.  
 

• 

 
 

03 Nov - Cops and drag queens 
 

Ecrivez la journée vécue par Jules. 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. 

 



 
Well, les cops n’ont pas trop kiffé ma joke. Ils se sont ramenés à trois bad boys ce 
matin devant ma porte.  
J’ai à peine eu le temps d’enfiler un jogging bien grunge qui trainait par terre et déjà 
ils me trainaient au commissariat.  
En plus je puais le shit trois miles à la ronde.  
Pas vraiment cool. 

J’ai poireauté des heures avec des junkies, des call-girls et des drag queen avant 
d’être propulsé dans un bureau minuscule où deux catcheurs en uniforme m’ont fait 
gentiment signe de m’asseoir. Je n’en menais pas large.  
Alors pauvre clown, on a zappé l’invitation du big boss ? L’enterrement de ta vielle 
mummy anglaise ne t’a pas trop fait bader ?  
Là je flippais grave. C’est vrai que ce n’était pas crédible le coup de la grand-mère 
décédée.  
Les guys n’avaient eu qu’à checker mon état-civil pour voir que c’était complètement 
bidon. « Ok, cowboys » que je leur ai répondu, j’étais juste complètement dead après 
trois jours et trois nuit à bosser comme un malade pour un gros client, et j’savais pas 
comment vous le faire comprendre ».  
La référence au western ne leur a pas trop plu, je l’ai bien compris quand le plus gros 
a négligemment posé son demi quintal sur mes boots. 

Alors j’ai tout balancé.  
Baptiste et ses dealeuses, la mort plus ou moins accidentelle de Barbara, et mon rôle 
de dandy-recruteur.  
Dandy, ça les a fait marrer, je ne sais pas pourquoi.  
Après ça j’ai cru qu’ils allaient me coffrer direct, mais non.  
A la place ils avaient un job à me proposer, une mission délicate selon eux, que seul 
un mec comme moi pourrait accomplir.  
J’avais plus qu’à attendre leur story-board.  
 

• 

 
 

04 Nov - V'là l'dindon 
 

Ecrivez la journée vécue par Jules en vous servant de l'histoire imaginée par le 
gagnant de la veille. 

Pour gagner des points, vous devez raconter l'histoire de Jules 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. 

C'est à vous. 

 



 
Alors c'était ça l'arme secrète du boss ? Son plan mirifique ?  
Le type avait juste l'air d'avoir été mâchouillé et recraché par une benne à ordures. 

Pas que j'avais pas compris le plan d'ensemble, hein : notre client bossait déjà pour 
la cible, le truc n'était pas trop compliqué et personne n'irait se méfier d'un loser 
pareil. Mais ça me mettait vaguement mal-à-l'aise qu'on lui mette la pression comme 
ça... et ce con ne marchait pas, il courait, il galopait même. 

Merde, moi qui croyais que tout le monde regardait les séries américaines... le gus 
n'avait qu'à demander un avocat et on aurait juste laissé tomber.  
Il n'était même pas en garde à vue ! Et bonjour le candidat à la mission d’infiltration : 
on avait à peine froncé les sourcils qu'il s'était déjà mis à table. 

Parce que ce que le boss ne lui dirait pas, c'est que s'il se faisait piquer à installer le 
mouchard dans le système, on retrouverait son corps aussi farci de plomb qu'un cul 
de faisan d'élevage à l'ouverture de la chasse. 

C'est cette pensée qui finit de me décider à fermer ma gueule.  
Plutôt lui que moi.  
Il ne devait pas en être à son premier plan foireux de toute façon : avec un peu de 
chance, il serait suffisamment défoncé pour ne pas comprendre l'énormité de ce 
qu'on lui demandait et faire le job sans se chier dessus.  
 

• 

 
 

05 Nov - Jules pas réveillé va chez les Eveillés 
 

Ecrivez la journée vécue par Jules en vous servant de l'histoire primée de la veille. 

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. » 

 

Jules sortit du commissariat comme d'un cauchemar. Tout paraissait si réel et 
pourtant ne pouvait être vrai. Il était sonné. Rentrer chez lui, faire le point, fumer. 
Tout cela devenait vital pour lui. Mais dans le même temps, il avait faim. Trop de 
problèmes à régler en même temps. C’était fatiguant. Son portable se mit à sonner. 
Jules n’avait pas envie de décrocher, mais si c’était Clémentine ! La voix très mâle 
qu’il entendit lui fit comprendre son erreur. « Mais qu’est-ce que vous foutez ? » - 
Rien je rentre chez moi. » - Et notre contrat ? - Quoi notre contrat ? J’ai faim moi 
d’abord et puis je veux me reposer. » - Vous êtes censé vous rendre au camp des 
Eveillés. » - Mais je fais ce que je veux ! » - Non ! Vous faîtes ce nous voulons. Vous 
n’avez pas le choix. Vous aller vous magner et filer dans ce camp ! » On aurait dit 



son père. Tout y était, la tendresse dans la voix exceptée. Jules se dit que de toute 
façon, aller au camp des Eveillés ou ailleurs, c’était du pareil au même. Et puis, il 
avait vu sur les vidéos qu’un tas de jolies filles s’y trouvaient. Alors il se mit en route. 
Les passants qu’il croisait dans les rues refusèrent tous de lui donner le bout de pain 
ou la part de pizza qu’il leur demandait pourtant poliment. Quant à faire la queue 
pour se restaurer, il n’en était pas question. Trop pénible de rester debout pendant 
une demi-heure. C’était quand même sacrément loin. Au moins deux kilomètres ! 
Jules était sur le point de renoncer, quand il vit une petite fille qui tenait entre ses 
bras une balle de tissu bizarre. On aurait dit une boule de Noël géante. La gamine 
semblait perdue. Jules s’approcha. « Et bien dis donc, c’est quoi tout ça ? - Ma tenue 
de danse, Maman veut la vendre et moi je ne veux pas ! » - Oui mais elle doit te 
chercher. - Peut-être. - On va l’appeler tu veux ? » L’enfant hocha la tête. Jules sortit 
son portable. Il n’avait pas vu la grande blonde qui, sortant de sa décapotable, sac 
de voyage sur l’épaule, s’avançait vers lui d’un pas décidé. Elle lui glissa « N’allez 
pas au camp ! ». Et soudain, elle s'empara du téléphone, mit le tutu dans le sac et se 
dirigea vers la voiture blanche.  
 

• 

 

 

06 Nov - La disette 

 

Continuez à écrire l'histoire de Jules. Pour aujourd'hui, vous n'avez pas de 
contraintes de style ou d'écriture. Par contre vous devez écrire exactement 1500 
signes. 

 

« Hé ! Vous là, revenez ! » lança Jules en essayant de rattraper la grande blonde qui 
faisait déjà rugir le moteur de sa grosse cylindrée rutilante. Elle venait de lui 
chaparder son téléphone et s’était maintenant mise à courir, le laissant comme un 
imbécile sur le trottoir. Le temps qu’il réagisse, la garce avait filé. Il s’était déjà mis en 
tête de se la faire mais l’enfileur venait de se faire enfiler. Putain de réflexe à la con ! 
C’est la beuh ça c’est clair ! maugréa t-il pour lui-même. Il se promit que s’il parvenait 
à récupérer son téléphone, il arrêterait la fumette; une promesse de gascon à la 
Cabestany. La première chose qui lui vint à l’esprit fut de savoir comment il allait 
désormais pouvoir contacter son fournisseur de paradis artificiel ; puis il pensa à tout 
ce que contenait son téléphone. Un téléphone de nos jours, c’est un peu une part de 
nous, tout y est plus ou moins consigné ; et lui qui n’avait jamais le réflexe d’effacer 
sa correspondance ou de protéger l’accès au contenu par mot de passe. Il se sentait 
soudainement violé et cette sensation ne lui plaisait pas du tout. Clementine, 
Baptiste, Kevin, les flics, c’était trop pour lui. Il fallait qu’il trouve à fumer quelque part, 
il était même prêt à aller fureter dans le 9.3. C’est dire. La dernière fois qu’il y avait 
mis les pieds, pour cause de disette dans le 11e, il s’était fait dérouiller par une 
bande de simili-rappeurs élevés à Booba. Plutôt ça que de supporter cette journée 
de cinglé sans rien.Amen.  



 

• 

 
 

07 Nov - Vous croyez aux coïncidences ? 

 
Continuez à écrire l'histoire de Jules 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 
présidentielle : votre personnage doit avoir été confronté, d'une manière ou d'une 
autre, à l'intervention télévisée de François Hollande hier soir. 

 

 
«  Ouais...mais avec le bol que j'ai ces jours-ci, le 9-3 est peut-être un coin à 
éviter...M'éloigner de Paris, d'accord, puisque de toute façon, j'arrive plus à mettre la 
main que sur du tabac à rouler, mais je ferais mieux d'y aller crescendo dans mon 
approche des cailleras...et puis les emmerdes, ces jours-ci, j'ai donné...Allez, une 
station de métro en vue, je fonce !" 

Jules se rappela tout à coup l'existence d'un vieux pote, Valère, qu'il avait connu 
dans son école de graphisme. Il créchait juste à côté de Paris, dans le 9-2, bien plus 
sûr... et surtout ce garçon bien né avait un joli réseau de fournisseurs, du moins à 
l'époque où ils traînaient ensemble après les cours. Par contre, pas moyen de le 
joindre, maintenant qu'on lui avait piqué son portable...et il y avait belle lurette qu'il 
n'inscrivait plus aucun numéro sur un quelconque agenda....Même le mot le faisait 
marrer... 

Qu'à cela ne tienne, après tout, il n'avait rien d'autre à faire aujourd'hui, alors foutu 
pour foutu, il allait y aller directement. La journée était presque finie et avec un peu 
de chance, Valère allait repasser chez lui avant de ressortir chasser. Il allait bien 
recevoir un signe positif du destin, il était grand temps ! Arrivé à Boulogne- 
Billancourt, il faillit faire demi-tour. Tout un tas de cars de CRS, des flics en civil du 
genre à se mélanger aux manifestants, et d'autres encore, en tenue, avaient envahi 
les trottoirs. Au début, il avait même pensé que c'était à lui qu'on réservait ce 
sympathique accueil, et puis non, c'était trop... Il bifurqua rapidement au croisement 
suivant et se retrouva devant l'immeuble de Valère, enfin celui des parents de Valère 
plus précisément... 

Les dieux étaient avec lui. Valère en sortait juste. Petit hic, il était accompagné de sa 
mère et de son fabuleux manteau de vison. Il hésita une seconde, mais trop tard, 
Valère l'avait repéré et lui faisait un grand signe du bras...Pas celui qui tenait le 
coude de sa mère et de son vison, mais l'autre, celui qui était recouvert de la manche 
de son smoking. Visiblement, il tombait mal. Ils devaient au moins aller à un mariage 
de pingouins, fringués comme ça ! Mauvaise pioche ! On lui expliqua gentiment que 



dans une petite heure, l'intervention du chef de l'état allait démarrer dans les studios 
de TF1 et qu'une brochette d'un public trié sur le volet pouvait venir le voir et 
l'écouter en direct. 

Jules objecta qu'il y avait plus excitant comme soirée, mais on lui répondit que pour 
une fois, ça ne serait pas un monologue ou un faux dialogue avec un journaleux...De 
vrais gens allaient poser des vraies questions sur le foutoir ambiant, parler de leur 
vraie souffrance et le président allait faire des vraies réponses... Jules proposa de les 
accompagner jusqu'où il pourrait, espérant bien un aparté avec Valère pour lui parler 
de choses bien plus importantes. A sa grande surprise, il réussit à les suivre jusqu'à 
la porte où là, Valère, avec le culot dont il était capable, quitta le bras de sa mère 
pour agripper celui de son copain en s'adressant aux vigiles :  « Voici nos cartons 
d'invitation...Mon frère a oublié le sien, mais... » 

La foule les pressait, des cris de manifestants commençaient à se faire entendre, et 
brusquement ils se retrouvèrent à l'intérieur. On les guida vers le studio et on les 
installa tout autour de l'arêne. La corrida pouvait commencer ! La mère de Valère se 
plaça entre eux deux et Jules y vit comme un nouveau coup du sort... Il regarda 
distraitement les premiers intervieweurs- panélisés s'installer en face la table du 
président, qui arriverait le dernier. 

Mais brusquement, il reconnut l'un d'entre eux, ou plus exactement l'une d'entre eux, 
avec sa chevelure blonde...Il en était sûr, c'était elle...La blonde, avec son sourire de 
tueuse.... Il allait se passer quelque chose, il en était sûr...Il fallait agir ! Il se tourna 
vers son copain, tout occupé à saluer les bons amis de sa mère. Seul, il était seul ! Il 
n'avait pas le choix : il fallait le faire, il le devait, et vite !...  
 

• 

 
 

08 Nov - Jules se laisse materner 

 

Continuez à écrire l'histoire de Jules à partir de l'histoire imaginée par le gagnant de 
la veille. 
Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte légère : 
votre personnage doit raconter un souvenir heureux.  

 

 
Il respira un grand coup, jeta un coup d’œil autour d’eux pour vérifier que les gardes 
assurant la sécurité du président n’étaient pas encore en place et se leva 
brusquement, marchant d’un pas ferme et décidé, le regard fixé sur sa cible. Arrivé 
juste à côté de la blonde, il la prit par les épaules et lui susurra à cette garce, assez 
fort pour que tout le monde en profite : « Chérie, je m’en suis rendu compte juste à 
temps, c’est toi qui a gardé mon portable ! ». La blonde, interloquée, mit deux 



secondes à réagir, pendant lesquelles il en profita pour glisser la main dans son sac 
encore posé sur ses genoux. « Tu sais, celui qui a un Batman sur la coque ? ». Elle 
n’eut pas le temps d’ouvrir la bouche qu’il fila se rasseoir près de Valère et sa mère. 
Celle-ci ne manqua de lui faire remarquer qu’il pourrait mieux se tenir, tout de même, 
on allait bientôt avoir le privilège de voir de près le président de la République ! 

À ces mots, Jules se retint de ricaner et décida de s’amuser un peu. Il se mit à 
regarder la vétérante avec une moue de tendresse fort bien jouée et tenta de 
l’amadouer. « Oh vous me rappelez tellement la nounou qui s’est occupé de moi 
enfant pendant des mois, quand ma mère a été si malade. Vous lui ressemblez 
tant…quand elle me grondait ! ». La mégère se calma, « Oh mon pauvre petit », la 
larme à l’œil. Quant à Jules il repensa réellement à ces moments de bonheur 
tranquille. « Vous savez, on passait des heures à des jeux de société. Quand je 
pense que ma super nounou acceptait sans sourciller la dixième partie de Puissance 
4… Et que mon père entamait le sourire aux lèvres un nième duel au Rubik’s cube !!! 
» Ne sachant plus lui-même s’il jouait la comédie ou pas, pris à son propre jeu des 
souvenirs heureux, il se surprit à fixer la blonde chipeuse de téléphone avec un 
sourire presque attendri !  
 

• 

 
 

09 Nov - Plus on est de fous, moins il y a de riz 

 

Continuez à écrire l'histoire de Jules à partir de l'histoire imaginée par le gagnant de 
la veille. 
Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte 
citoyenne, votre contribution doit mentionner deux produits du panier citoyen. 

 

 
Deux jours plus tard, mon frigo était presque vide (juste une mozzarella dont je 
n'avais aucune idée de quoi faire, et une pizza sous plastique). Il était temps de faire 
les courses. Avec la flambée des prix, pas moyen de me faire plaisir. Et les produits 
du "panier citoyen" (lequel n'inclut pas la beuh, malheureusement) étaient tous en 
rupture de stock. Même le savon, mais ça, heureusement, j'en ai encore. Du coup, 
j'ai décidé de faire autrement. J'ai pris quelques trucs au hasard : des chips, un 
concombre, des pots de yaourt... Puis j'ai fait semblant de flâner, de rayon en rayon, 
en observant les caisses et les vigiles. La situation était tendue, il allait forcément se 
passer un truc. 

Et ça n'a pas tardé. Une femme avait caché des tablettes de chocolat dans la veste 
de son fils, environ 5 ans. Le gosse s'est mis à chialer quand les vigiles l'ont entouré. 
La mère a commencé à hurler, et à frapper le plus balèze des gorilles. Tous les 
regards se sont tournés vers eux. C'était le moment d'agir. J'ai pris ce qui me passait 



sous la main, un paquet de gâteaux, des piles, des chewing-gums, des couverts en 
plastique, l'important était de me charger suffisamment pour que ça serve à quelque 
chose, mais de rester léger pour pouvoir courir. 

Un homme m'a vu faire. Pendant un instant, on est restés figés. Puis il a commencé 
à faire comme moi. Petit à petit tout les clients se sont mis à ramasser ce qu'ils 
pouvaient. Moi, je suis sorti en courant. J'ai surpris un paquet de riz dans le sac 
d'une mémé affolée. Je l'ai pris. A mon passage, un vigile a lâché un "Hé !" de 
surprise, puis ça a été la guerre à l'intérieur. Enfin je suppose, parce que je ne me 
suis pas retourné pour vérifier. J'ai détalé jusqu'à chez moi, fier de ma petite 
manœuvre. On m'attendait en bas de chez moi. Quelqu'un que je me serais bien 
passé de revoir. Mes copains les flics. J'aurais préféré la blonde, je sentais qu'il y 
avait un truc entre nous.  
 

• 

 
 

10 Nov - Jules, les poulets, une poulette 

 

Continuez à écrire l'histoire de Jules à partir de l'histoire imaginée par le gagnant de 
la veille. 
Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte 
proverbiale, votre contribution doit inclure deux proverbes populaires. 

 

 
De plus près, je reconnus un des poulets, il avait assisté à mon interrogatoire quand 
la flicaille m’avait mis la pression pour infiltrer le réseau de dealers de came. Ils 
devaient venir aux nouvelles et n’en avaient sûrement rien à cirer de mon petit larcin. 
Quoique, j’avais un souvenir qui me tourmentait un peu, ma p’tite mamie me 
menaçant avec son doigt accusateur quand elle voyait que j’avais vidé le bocal de 
bonbons, sans sa permission : « Qui vole un œuf vole un bœuf mon p’tit Jules. » 

Je me redressai, respirai pour avoir l’air détendu et continuai à marcher le plus 
naturellement possible.  
- « Mr Jules … euh... Jules… » Il cherchait mon nom sur le papier qu’il venait de 
déplier. 
- « Oui, c’est moi. Merci pour la discrétion, tout le quartier est au courant maintenant. 
» 
- « Euh… c'est-à-dire, on a bien laissé des messages sur votre portable mais… » 
- « Ah oui ! Mon portable on me l’a volé il y a 2 ou 3 jours ! » 

Sous peine de passer pour un total loser, je passai l’épisode des retrouvailles avec la 
blonde pendant le cocktail présidentiel. Cette.. cette… folle ! m’avait complètement 
retourné les sens, aidée par les délicieux petits fours et le bon vin offerts par le père 



Hollande après son flop en direct à la télévision. Et elle avait de nouveau disparu 
pendant les agapes, en m’ayant de nouveau chouré mon téléphone. Rien que d’y 
penser, la honte m’empourprait le visage. En même temps, comme disait aussi mon 
adorable grand-mère, c’est en forgeant qu’on devient forgeron, je n’allais pas devenir 
LE super agent infiltré du jour au lendemain.  
 
- « Ça va mon gars ? Il faut battre le fer tant qu’il est chaud, reprendre contact avec 
les potes de Kevin tant que la place est libre c’est p’têt’ déjà trop tard ! Surtout que 
plein de gens n’ont plus que ça pour supporter leur vie de misère, ils carburent plus à 
la dope qu’au panier citoyen. » 
- « En même temps, ça se comprend », je leur dis. « Patates huile farine, tu parles 
d’un festin ! Ok les gars j’ai compris, tirez-vous fissa, restez pas là sinon je risque pas 
de les revoir les dealers je suis sûrement déjà grillé à l’heure qu’il est ». 

À ces mots, ils me font un signe de la main et se barrent enfin ! Soulagé, je grimpe 
péniblement l’escalier jusqu'à mon appart. Ouf, le manque de beuh, ou de sport, ou 
les deux, se fait bien sentir. Je glisse la clé, ouvre la porte, home sweet home, 
lorsque je sens une arme se caler dans mon cou, mes paquets tombent bruyamment 
par terre tandis qu’on me bloque le bras comme un pro. Non, comme une pro ? Ce 
parfum ! C’est elle, c’est la blonde.  
 

• 

 
 

11 Nov - What did you expect, Don Jules ? 

 

Continuez à écrire l'histoire de Jules à partir de l'histoire imaginée par le gagnant de 
la veille. 
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. 

 

 
Elle me pousse violemment à l’intérieur, claque la porte et fait tourner le verrou. Me 
voilà dans de beaux draps, seul avec une blonde bien roulée mais son revolver 
pointé sur ma tronche. 

- « Jules, Jules… Vous êtes vraiment un écervelé, immature, irresponsable… » 
- « Je comprends pas, vous êtes qui à la fin ? Vous bossez pour qui ? Vous cherchez 
quoi bordel ?! » 
Elle m’offre un sourire compatissant. 
- « Et puis qu’est ce qu’il y a de si intéressant dans mon téléphone ? » 
- « Tu n’as toujours rien compris alors ? »  
Je soupire : « Bon, écoutez, vous êtes charmante, vraiment, mais ma petite vie 
d’avant me suffisait, peinard, assez de boulot pour la fête à Paname et quelques 



rave parties par-ci par-là, des canons à volonté dans mon plumard sans garder de fil 
à la patte …» 

La blonde se rapproche au corps à corps, mon palpitant commence à accélérer 
méchamment. 
- « Ah oui ? Des canons ? A volonté ? Qu’est ce qu’elles peuvent bien te trouver ?! » 
- « Ah ! Qu'est-ce que..? »  
Elle dégaine un couteau à cran de la poche de son blouson de cuir noir hyper sexy et 
commence à faire sauter les boutons de ma chemise.  
- « D’habitude c’est moi qui… »  
La lame froide du couteau glisse sur mes lèvres. 
- « Chutttt… Est-ce que j’ai l’air d’une "habitude" ? » 
- « Ne me vexe pas, ça pourrait m’énerver », murmure-t-elle en appuyant la lame du 
couteau sur ma pomme d’Adam. 

C’est plus que de la tachycardie là, mon cœur va juste exploser si elle continue. Et 
elle continue. Un autre coup de lame achève la ceinture de mon pantalon, je 
commence à flipper grave.  
- « Euh, j'fais pas dans les jeux sado maso, juste des trucs super cool quoi, tirer un 
coup et puis rouler un patin et un joint ensemble. »  
- « Rien de si génial alors en fait, encore une grande gueule. » 
Effeuillage en règle, me voilà en caleçon, me tortillant devant elle comme un ver, bon 
Dieu si je m’attendais à ça ! Elle enlève son blouson de cuir qui la moule 
parfaitement et me laisse la dévorer des yeux, Elle est vraiment top, y a pas à 
tortiller. 

- « On passe aux choses sérieuses, mon Jules ? Un petit kama sutra par derrière, ça 
te branche ? »  
Elle passe derrière moi, me caresse le postérieur, mon engin se dresse mais 
bizarrement j’ai l’impression qu’elle reluque ailleurs... C’est sûr, j’ai dû louper des 
épisodes parce que je pige que dalle à notre prétendue séance de sexe... En réalité, 
elle me palpe tout le corps méthodiquement. 
- « Vous avez une drôle de manière de caresser les hommes… Comme on est 
intime, je pourrais connaitre votre petit nom ? » 

Elle fait un tour complet de ma personne, je me sens très vulnérable et surtout très 
con. « Ok, tu es à peu près clean, enfin, façon de parler. Tu ferais bien de retrouver 
ton savon si tu veux encore attraper des mouches ou plutôt le contraire, tu cocottes 
un max putain ! » 

Elle repousse dédaigneusement les fringues vers moi du bout de sa bottine. 
- « Rhabille toi ! » 
- « Quoi, c’est tout ? »  
- « Hey, what did you expect Don Jules ? »  
Ma bouche imite celle d’un poisson rouge, aucun son ne veut s’en échapper.  
- « J’ai vu ce que je voulais voir, pas de traces de piqûre, que des coupures petites et 
toutes bien cicatrisées… Rien de gênant pour la suite », conclut-elle avec un sourire 
narquois. La suite ? Quelle suite ?  
 



• 

 
 

12 Nov - Avé du bon chocolat chaud 

 

Continuez à écrire le récit de Jules 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") 

 

 
Epuisé, je vide le paquet de chips piqué au magasin et je m’endors comme une 
masse, la tête sous la couette. Au petit matin, la lumière me réveille, pourtant j’aurais 
juré avoir fermé les volets avant de sombrer hier soir… 

Ah non, j’ai oublié d’éteindre dans la cuisine ? Curieux… 

« T'en veux-tu ? J'en ai un charr dzu chocolat dzivin comm’ c’ui là tsé ! » Une grande 
baraque barbue est assise à MA table de cuisine et boit du chocolat chaud dans 
MON mug ! « I’ fait frette ici, et t’as même pas une bouilloère ? » Il me montre un 
autre bol fumant sur la table : « Envoye-donc ! ». Plus rien ne m’étonne. Je me dis 
que désormais chaque jour est une nouvelle aventure alors je m’assieds face à 
l’énergumène et me laisse servir un chocolat chaud au parfum délicieux. 

« T’as raison, pogne pas les nerfs ! 

- De quel patelin vous ramenez un accent pareil ?! 

- Oh ça ! C’est la parlure québécoise 

- ... 

- Tsé, j’étais en voyage là, j’magasinais dans Paris, tsé, et p’is vlà que mon 
portefeuille disparaît, billet d’avion, carte bleue, tout l’argent, tsé… Me restait que ce 
chocolat, un gros paquet déjà payé en aubaine… Faque chu mal pris, chu tanné et 
hier soir, tsé, je croise une belle blonde là, en bas d’ici. 

- Une blonde ? Un canon avec un blouson de cuir noir ? 

- Cette cheum même, tsé, elle me dit vas y là au 3ème, il a bien besoin d’un ami c’t 
homme là. 

- Un ami ? Tu mens ! Elle t’a payé pour me surveiller, c’est ça ? 



- Nonnnnn… Pantoute ! Asteure ta blonde veut que j’te protège ! » 

Je me dis que je suis plus léger et plus rapide que ce bûcheron canadien, et je 
bondis vers la porte. Bon dieu, poignée bloquée, impossible de sortir ! Je suis 
prisonnier chez moi ! Et sous garde sacrément musclée ! 

« Chicane pas ! » qu'il me dit. 

- Quoi ? 

- Va pas prendre une marche tout seul, tsé…J’ai bien barré la porte ! »  
 

• 

 
 

13 Nov - Ratatouille II, le retour 

 
Continuez à écrire le récit de Jules à partir de l'histoire imaginée par le gagnant de la 
veille. 
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. 

 

 
Ooooh. Des chips. J'aime bien les chips ! Zut, le paquet est vide... C'est pas bon de 
lécher le paquet, c'est que du sel et du gras. Bon, c'est pas grave, j'ai suivi le gros 
deux-pattes qui parle bizarrement (il y a beaucoup de deux-pattes avec des accents 
bizarres en ce moment). J'ai repéré qu'il avait du chocolat quand il est sorti du 
monstre blanc sous terre. J'aime bien le chocolat. Mais j'aime pas trop les gros deux-
pattes, ils tapent plus fort que ceux qui montent sur les chaises. 
Celui-là, il a l'air plus sympa que les autres, remarque. Il me filera ptête un carré si je 
montre mon museau... Qu'est-ce que je fais ? Allez, j'me montre. Et je prends mon 
air mignon. 

 
Cool, il m'a vu. Le deux-pattes avec une touffe sur la têtecrie, j'aime pas quand ils 
crient, après y'a un balai qui arrive. Mais l'autre, le gros, il me montre ses dents. 
C'est un rituel des deux-pattes, quand ils montrent les dents, ça veut dire qu'ils sont 
contents ! C'est bon signe. Allez, file-moi du chocolat ! Alleeeez ! 
Ouais ! Cool, il m'a filé un carré. Je me casse avec sous le lit et je le déguste bien. 
On en trouve de moins en moins dans les poubelles. 
Tiens qu'est-ce qui se passe ? Le deux-pattes touffu attaque le gros deux-pattes. Ils 
sont fous ces deux-pattes de s'attaquer entre eux. On fait pas ça entre nous, on est 
des rats civilisés, nous. Bon, sauf si ya de la bouffe en jeu. Mais là, le gros deux-



pattes, il a tout mangé le chocolat, alors plus de raison de se battre. Au moins, ça me 
divertit en mangeant. 

 
Allons bon, le gros, il attache le touffu au radiateur maintenant ! On s'ennuie jamais 
avec les deux-pattes, ils font toujours des trucs qui n'ont pas de sens. Bon, de toute 
façon, y'a plus de chocolat, j'ai plus rien à faire ici. Si je rentre tôt, je pourrais raconter 
à Queue-Coupée que j'ai mangé du chocolat. Ca va le rendre jaloux à mourir ! 

 
Tiens, v'là que le deux-pattes touffu m'appelle quand je sors de sous le lit. Qu'est-ce 
qui veut ? Il a de la bouffe, c'est ça ? Non, je sens rien. Le gros ? Quoi le gros ? Il a 
de bouffe le gros ? Encore ? Cool ! 

 
Alors, où ça ? Je grimpe sur lui. Il bouge pas... Ce gros deux-pattes a l'air de dormir. 
J'aime bien quand ils dorment on peut aller et venir tranquille chez eux et bouffer ce 
qu'on veut ! Le touffu me dit "dans la poche". C'est quoi une poche ? Ah, c'est là, sur 
la poitrine. Dedans ? Ok. 
Hey, qui a éteint la lumière ? On voit rien. Je sens rien. Y'a que ce machin tout dur. 
Ca se mange ? Non, ça se mange pas. Bon, je sors de "la poche". Le touffu montre 
ses dents. Ca doit être ça qu'il veut, ce truc brillant. Ca se mange pas, mais bon. 

 
Je lui rapporte.  
Aaah, ça ouvre l'autre truc métallique qui l'attachait au radiateur. Le deux-pattes 
touffu se lève et va vers le gros. Il lui prend encore un machin tout dur brillant qui se 
mange pas. Celui-là ouvre la porte. Bon, j'ai compris, les machins brillants des deux-
pattes, ça ouvre des trucs fermés. Quand je vais raconter à Poil-Musqué ! 

 
Tiens, le touffu sort un truc du placard et le laisse par terre... Et puis il s'en va... 
Qu'est-ce qu'il a laissé par terre ? Trop bien, plein de chocolat !  
 

• 

 
 

14 Nov - La prime des poulets 

 
Ecrivez la suite de l'histoire de Jules en poursuivant celle d'hier. 

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 Jules 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. 

 

 

Bon ben là, c’est la merde. Je suis en fuite, loin de mon appart, j’ai plus un rond, 
même plus de téléphone portable pour appeler des potes à la rescousse. Et les 
keufs qui veulent me transformer en indic. Mais oui, c’est ça l’idée ! La prime en 
liquide des flics ! Voilà ce qui va me sortir de la merde… 
 
« C’est une blague ???? » Le pandore me regarde avec des yeux exorbités, il vire au 
rouge et semble manquer d’air. 
 
« Ben non. Maintenant que je suis un indic, je fais un peu parti de la maison, non ? 
Alors, je devrais avoir le droit à la prime en liquide comme vous. Pas vrai ?» 
 
Le poulet fait signe à ses collègues. Une petite foule s’attroupe autour de moi, dans 
son bureau. « Monsieur est un comique » dit-il en me montrant du doigt. « Monsieur 
dit qu’il est un « indic » et donc qu’il a le droit à une prime en liquide comme nous 
autres policiers. Elle n’est pas bonne, celle-là ? ». Autour de moi, toute la bleusaille 
s’esclaffe. Ils se seraient roulés un joint qu’ils ne seraient pas pire. Mais bon, je ne 
vois toujours pas le bout de mon oseille. 
 
Le premier policier, celui qui m’avait proposé le deal au départ se plante devant moi, 
et me regarde droit dans les yeux.  
 
- Bon, fini de rire, Monsieur Jules. Tu es lié à un meurtre, et on a des éléments 
t’impliquant dans des trafics de stupéfiants, voire de prostitution. Alors, tu fais ce 
qu’on te dit, pas pour toucher du fric, mais pour éviter d’aller au ballon. Et j’ai entendu 
dire qu’en taule, les livraisons de « paniers citoyens » avaient un peu tendance à se 
perdre. Donc, je serais toi, je filerais droit.  
Et pour commencer, tu files au campement des Eveillés, et tu essayes de rentrer en 
contact avec ce Kevin, comme on te l’a demandé. Si demain, ça n’est pas fait, c’est 
le trou, direct. 
 
- Oui, mais vous comprenez, c’est un peu compliqué. Je me suis fais voler mon 
portable par une blonde hyper-sexy. J’ai essayé de le lui reprendre lors de l’interview 
du président de la république, mais je n’ai pas réussi. Ensuite, elle m’a effeuillée au 
couteau, avant de me laisser menotté au radiateur en compagnie d’un bûcheron 
quebecois. Alors, vos indignés, j’ai pas eu le temps... 
 
Un de flics renchérit : « Bon, visiblement, il n’a pas besoin de fumette pour délirer, ce 
loustic. C’est n’importe quoi, cette histoire. Tu donnes dans le sado-mazo maintenant 
? »  
 
Un autre : « Si on arrive à mettre la main sur ce foutu tigre, on peut te laisser en cage 
avec lui. Si jamais la zoophilie ça te tente ? » 
 
Les flics sont tous mort de rire. Soudain le téléphone sonne. Leur chef décroche, son 



visage blêmit. Il se tourne vers ses troupes : « ça chauffe Place Denfert Rochereau. 
Encore des cons de manifestants qui foutent le bordel. Les collègues ont besoin de 
renfort d’urgence. Foutez-moi ça dehors, on y va ! »  
 

• 

 
 

15 Nov - Jules recule 

 
Ecrivez la suite de l'histoire de Jules en poursuivant celle d'hier. 

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

 

 

Une conjonction astrale négative ! Voilà ce qu'il subissait depuis le début de cette 
putain de crise nationale. Toutes les planètes, toutes les étoiles s'activaient contre 
lui. Même le petit robot Philae était plus chanceux que lui sur la comète. Sa vie se 
barrait en météorites à mesure que s'effondrait inexorablement le pays dans le 
chaos.  
 
Assis sur le banc en face de l'agent en faction qui l'avait foutu dehors, Jules se 
demande comment se sortir de situation, sans logement ni argent et en fuite. Au 
positif, avec le bordel ambiant, les flics allaient l'oublier quelques temps. Au négatif 
immédiat, il avait la dalle et l'envie de fumette. Il entend au loin les bruits ou plus 
juste, la fureur, des manifestants. Ses yeux piquent un peu avec les effluves de gaz 
lacrymo poussées par le vent. Son nez coule....Par Saturne ! Il sait quoi faire. 
 
Entrant volontairement dans le cortège des fonctionnaires en colère, un mouchoir sur 
le nez et la bouche, il cherche des porteurs de banderoles encore debout. Après tout, 
le graphisme, le dessin, c’est son job. Il sait valoriser une caricature ou un slogan 
percutant, le rendre suffisamment visible et pertinent pour être repris par les journaux 
ou les télés. De Mai 68, on se souvient encore des dessins ou des graffitis réalisés 
par des gars comme lui. Il pouvait mettre ses compétences au service des 
manifestants, peu lui importait leur revendication. Ça lui permettrait de becqueter 
dans un groupe voire de dormir dans un squat d’Eveillés où les joins tourneraient. En 
plus ça brouillerait les pistes pour le retrouver. Si une fenêtre spatiale voulait bien se 
dégager sur un ciel étoilé et clair, il se trouverait peut être une fille admirative de sa 
fibre artistique, qui se laisserait dessiner un tatouage éphémère sur le mont de 
Vénus et plus si affinités.  
 
La fumée des gaz et des cocktails molotov sont intenses. Plus il avance en jouant 
des coudes en direction des pancartes levées, plus la gorge s'assèche, les yeux 
pissent des larmes acides, les poumons brûlent. Le vacarme est assourdissant entre 



les déflagrations, les cris et les sirènes. Ses oreilles émettent un vilain sifflement aigu 
et permanent. Il n’arrivera jamais à rejoindre les porteurs de slogans dorénavant pris 
dans les échauffourées contre des CRS dopés par la promesse de leur prime. Plié 
en deux, vomissant de la glaire, il se cale contre un porche d’immeuble, la bouche 
collée à la pierre pour en chercher l’air et la fraîcheur. Bon dieu, il est nauséeux et 
n’entend plus rien de l’oreille gauche. De l’eau et des soins immédiats sous peine de 
crever sur place, voilà ce qu’il lui faut. 
 
Marchant sur les banderoles jonchant au sol, se traînant péniblement jusqu’à l’hôpital 
public à deux rues de la manif, la vue du CHU lui fait l’effet d’un marcheur perdu 
apercevant enfin l’étoile polaire. Vu son état, il va être pris en charge par une jolie 
infirmière qui fera preuve de compassion. Tiens, il n’est pas tout seul on dirait, à voir 
l’attroupement. Ok, les autres sont dans le même état que lui. Mais il ne va pas 
flancher maintenant. Il force le passage jusqu’à buter sur les portes automatiques qui 
ne s’ouvrent étonnamment pas. Il lit difficilement l’affiche collée à la hâte avec du 
sparadrap en se frottant les yeux rougis: « Fonctionnaires hospitaliers en grève, 
aucune urgence assurée, faites le 15 si ça répond encore. En cas d’Ebola, faire la 
bise à Cabestany . Signé les fonctionnaires en colère » .  
 

• 

 
 

16 Nov - Jules vole, il vole ! 

 

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

 

 
Jules s’affale contre la porte, épuisé et affamé. Où aller ? Que faire ? Même les 
Restos du Cœur ont dû provisoirement baisser les bras, faute d’approvisionnement. 
Tant bien que mal il tente de se protéger du froid, ferme les yeux, et finit par sombrer 
dans un lourd sommeil. 

Le réveil est des plus agréables, il se sent si…léger ! Il rebondit à chaque pas, 
comme sur un trampoline, de plus en haut et…et le voilà bientôt sous les nuages ! La 
vue est vraiment magnifique, les parcelles cultivées forment des damiers de toutes 
les couleurs, encore plus belles en cette saison. Il a bien fait de dormir et de se 
reposer un peu ! Il ne survole plus Paris mais la grande couronne, beaucoup moins 
d’immeubles, des zones pavillonnaires desservies par des voies rapides. Ah, tiens, 
un centre commercial ? Oui, un immense parking, vide, et devant l’hypermarché des 
lignes de poubelles vertes que des employés remplissent à ras bord ?!? Jules rabat 
sa cape - oui sa cape ressemble beaucoup à celle de Batman – et descend 
lentement vers la rangée de containers. 



Les employés, les yeux écarquillés, en perdent la parole. 
« Messieurs, l’heure est grave, des Français meurent de faim ! !! » « … » « Et vous, 
vous jetez de la nourriture encore consommable ?! » « Les ordres du chef… ». Je me 
découvre l’âme d’un meneur de troupes : « Dans les circonstances actuelles, 
désobéir à vos chefs est un devoir civique ! Je vais éviter à ces denrées de périr 
inutilement ». Il s’avance vers une des poubelles, faisant mine de la soulever, mais, 
dans son for intérieur, se demande comment s’en sortir, lui qui n’a jamais réussi à 
faire une série de pompes même au collège. 

Concentré, il s’imagine dans les guêtres d’Obélix levant un menhir et tente de 
déplacer une des énormes poubelles vertes. Dingue ! Un truc de ouf ! Il la tient 
soulevée avec juste une main. Il en explose de joie « Voilà les amis, pas de 
gaspillage, je vais les trainer en ville comme les cadeaux du Père Noël …. Sauf que 
je fais les rennes et le Père Noël en même temps !!! Vite, vite….Trouvez moi des 
cordes solides dans votre rayon bricolage qu’on amarre tout ça, et avant la nuit je 
dépose mes cadeaux sur la Place de la Bastille ! ». 

Le convoi décolle rapidement mais en plein vol, Jules doit éviter une escadrille 
d’étourneaux, un des conteneurs bascule, déséquilibrant tout l’ensemble. Descente 
en piqué, crash, Jules grogne de douleur et ouvre les yeux. Un de ses voisins est en 
train de lui asséner des coups de coude dans les côtes : « Putain, t’as fini de parler 
de livraison de bouffe alors qu’on crève la dalle ?! Déjà qu’on est tous salement 
amochés !!! »  
 

• 

 
 

17 Nov - Jules le berger 

 

Ecrivez la suite de l'histoire de Jules 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 ! 

 

 

« Homme de peu de foi 
Tu ne crois donc pas en moi ?!? 
Fidèlement reste dans mes pas  
Et gîte et couvert on t’offrira. 
Allons z’enfants de Paris, 
Vers le Cercle des Eveillés  
Je vous guiderai ! » 



« Dis donc l’ Julot, 
T’es fatigué du ciboulot 
Tes Eveillés sont cernés, 
Tuileries et Bastille  
D’un cordon policier  
Sont prisonniers 
Comme berger  
Te voilà grillé !!!» 

« Me voilà fort marri,  
Mon échappée est ratée, 
Nous restons affamés, 
Et trouver Kevin c’est cuit ! 
Appâtons alors quelques belles filles 
Qui dans leurs nids 
Tout en douceur 
Soulageront avec ardeur 
Nos douleurs et nos senteurs !» 

Ainsi, à dix nous voilà partis 
Comme d’intrépides marins 
Là où nous porte le destin 
Dans le vent frais du matin 
Puis cent, puis mille, nous voici 
Aux portes de Paris.  
 

• 

 
 

18 Nov - Un gros sacrifice 

 

Ecrivez la suite de l'histoire de Jules en poursuivant celle d'hier : Jules a rejoint les 
Eveillés et se dirige vers Paris a leur côté. Mais il n'a toujours pas trouvé Kevin, le 
dealer. Pour avoir une chance de gagner, respectez la consigne suivante : Jules doit 
réaliser une bonne action aujourd'hui. 

 

 

« Holà ! Doc ! Que fais-tu à Panam’ ? ça fait une paille dis que je ne t’ai pas vu ! » 
Un jeune homme très grand et très maigre se tourna vers Jules. Il portait une 
tignasse brune, un peu grasse, dont les mèches tombaient sur ses yeux. A sa main 
droite pendait une mallette de cuir, qui pouvait le faire passer pour un médecin. 
-Julot ! Comment vas-tu, mon vieux ?  
-Je me ballade, tu vois. 



-Dans ce merdier ? Foutaises! Tu chasses la gonzesse, tu ne sais rien faire d’autre. 
-C’est pas faux… Et toi, toujours dans le business ? 
Le type oscilla sur son axe puis secoua brusquement la tête pour améliorer son 
champ de vision. 
-Yep, mais c’est pas le pied en ce moment. Les gens n’ont plus de liquide. On est 
obligé d’organiser des systèmes de troc. Un iphone contre une barrette, ce genre de 
chose. 
-Pas le pied ? Tu fais plutôt une bonne affaire avec ça! 
 
Doc entrouvrit son cartable furtivement : il était rempli de téléphones portables. 
-Pas forcément, souvent ce sont des téléphones volés, comme celui-ci, tu vois ?, Il 
est en super état, mais je n’ai pas les codes. Pour les revendre, il faut d’abord 
demander aux Chinois de les débloquer et ça coûte un max. 
-T’en as pas trouvé un avec une coque de Batman, à tout hasard?  
-Pourquoi ? Tu as perdu le tien ? demanda le dealer à nouveau aveuglé par ses 
cheveux. 
-Cherche pas, c’était juste au cas où.  
L’homme haussa les épaules et déporta sa frange vers la droite d’un habile 
mouvement de cou. 
-Bon, ce n’est pas le tout, moi, il faut que je file j’ai deux trois affaires à régler. Ciao, 
bonne chance. 
Jules le retint par la manche de son manteau. 
-Attends ! Tu peux me dépanner, juste de quoi m’en rouler un ? Je te paie demain ? 
-Mon vieux Jules, tu me prends pour un gros naïf ? Tu fumes, tu paies. Maintenant. 
-Ecoutes, si je ne t’ai pas payé demain je te laisse ma vieille Harley en gage.  
-Ta vieille moto pourrie ? Tu l’as réparée ? 
-Non, mais quand même c’est vraiment une Harley ! 
Le gars réfléchit, roulant minutieusement une de ses mèches noire entre ses doigts 
jaunis par le tabac. 
-Mmmmouais… pourquoi pas après tout ? Mais tu paies demain sans faute, ici-
même à midi. Sinon, je me sers tout seul. Compris ? 
-Ok doc, no problem, tu me connais. 
 
Une fois seul, Jules se hissa sur un muret. Arborant un large sourire il huma 
délicatement le minuscule paquet d’herbe. De vieux tickets de métro jonchaient le 
trottoir, il en ramassa un et en fit un filtre. Anticipant sur son plaisir il sifflotait tout en 
roulant son joint.  
A ce moment une très jolie jeune femme passa devant lui, la tête baissée, 
visiblement préoccupée. Jules ne résista pas à l’envie de l’interpeller : 
« Mademoiselle, auriez-vous du feu s’il vous plait ? » 
La belle s’arrêta tout net, pivota vers lui, dévoilant un visage ravagé par les larmes. 
Elle eut un hoquet et éclata en sanglot.  
Jules faillit en laisser tomber son joint. Vite, il fallait prendre la situation en main. 
Galant, protecteur, il redressa le buste, tendit ses pectoraux et fit signe à la jeune fille 
de s’asseoir à côté de lui.  
-C’est fi-fi-finit, hoquetait-elle, il il il ne re-re-re-reviendra pas. Bouuuuuuuhhhh ! 
-Vous avez perdu quelqu’un ? 
-Ouiiiiii, Il m’a qui-qui-quitté pour toujououououours. 
Jules déplaça discrètement une fesse, puis l’autre pour se coller à la fille qu’il trouvait 
rudement bien roulée. Il se sentait tout disposé à la consoler. 



-Il ne reviendra pahahahaaas, fit-elle en s’essuyant le nez dans sa manche. 
Ne sachant comment arrêter ce déluge, Jules alluma le cône qui pendait à sa lèvre 
depuis que la fille l’avait surpris. Et sans trop réfléchir il le lui tendit gentiment. 
La jeune femme accepta l’offrande et se mit à aspirer frénétiquement la fumée. Elle 
toussa un moment, et finalement elle cessa de pleurer. 
Jules était ravi, il la trouvait bien plus jolie quand elle ne pleurait pas. Il tenta 
d’essuyer le maquillage qui coulait sur la joue de sa nouvelle amie. Elle repoussa 
gentiment sa main et esquissa un embryon de sourire à son adresse. 
-De toute façon, reprit-elle, avec Kevin, je savais que ça ne durerait pas. Il n’y a que 
la politique qui l’intéresse. L’amour, le sexe, il s’en fiche."  
En guise de ponctuation, elle écrasa le mégot sous ses bottes de cuir. Elle n’en avait 
pas laissé une seule bouffée à Jules.  
 

• 

 

 

19 Nov - Frè dmission 

 

Écrivez la suite de l'histoire de Jules en poursuivant celle d'hier : Jules a réalisé une 
bonne action. Il a consolé une jeune fille à la manifestation, dans l'espoir de la 
séduire. Pour avoir une chance de gagner, respectez la consigne suivante : Jules 
doit raconter sa journée dans une conversation par SMS avec un interlocuteur. 

 

 

-Slt lé keuf sava ? G bi1 avancé ds l’enkett. G trouvé 1 ex de Kevin. El veu pa bésé c 
kon. Jdor ds son canap mé g la situation en m1;) 
-Ok, et ta trouvé K ??? 
-Presk. Kom el pleuré je lui é di de dmd rdv à K. Chui tro bon ac el !Elmekiftro! 
-Ta rdv kan é ou ? 
-Chépa El a pa voulu m dir. Mé je la travayo cor. Lol. Jla san bien. El ma prété son tel 
c cool  
-Ti1 nou o couran 
-Vs pouvé me rendr 1 service ? 
-Koi ? 
-100€ g dé frè dmission 
… 
-100€?? 
… 
-Ok 50€ jme débrouille 
… 
-Ya kelkun? 
… 
30?  



… 
-Mléssé pa tombé! Jpeu pa continué san blé ! 20€ ??????? 
… 
-Bande de naz ! Jfé coman pr payé moi ? Jvé perdr ma moto !  
 

• 

 
 

20 Nov - La madone de la fac 

 

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

 

 

La pleurnicheuse est partie, mais je traîne un peu dans le quartier, on ne sait jamais. 
Peut-être que je vais en découvrir plus. Les superettes du quartier sont vides, rien à 
acheter, en même temps les gens du quartier n'ont pas l'aire de sortir pour faire des 
courses ou du shopping. Les temps de crises semblent faire tout marcher au ralentit. 

"Jules? c'est toi?", me dit une voix féminine. Je me retourne et suis bloqué net. Je 
me retrouve propulsé dix ans en arrière sur les bancs de la fac, rien qu'à regarder 
son sourire en coin, sa tête parfaitement dessinée qui se penche sur le côté quand 
elle laisse échapper un petit rire. Jordane, la madone de la fac. 

Je l'ai dessinée sans qu'elle le sache sur toutes les marges de mes cours, dans tous 
mes carnets de croquis. Nue, habillée, déguisée. Jamais je n'ai pu rendre justice à 
ses courbes parfaite, sa chute de reins, ses petits seins fermes. Je l'ai déssappée un 
million de fois dans mes rêves pour la rhabiller à mon goût. Mon fantasme de 
jeunesse, ma femme parfaite. Son rire espiègle me cloue sur place, dans mes 
baskets d'amoureux éconduit. Aucun mec de la bande ne devait lui parler sous peine 
de rompre notre pacte des potes. Mais là, il ne sont pas là et mon cœur s'emballe 
comme à mes vingt ans. 

"Je, tu , on...pourrait prendre un verre?, j'ai tellement de truc marrants à te dire!", 
qu'est-ce que je raconte moi? Me voilà, redevenu un étudiant timide et gauche. 
L'amour me rend débile, je souris bêtement. Elle hoche la tête: "Par là si tu veux. Je 
connais un endroit ouvert.", dit-elle. Elle est toujours aussi sympa, je me souviens de 
nos conversation en fin de soirées (très) arrosées, elle était intelligente et belle, 
modeste et toujours dispo pour faire la fête. Jamais je n'ai pu l'effacer de mon esprit. 
Elle est toujours aussi belle... cette fois c'est ma chance...  
 

• 



 
 

21 Nov - Dire oui a deux filles en même temps... 

 

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

 

 

Toute sourire, Jordane m'entraîne vers un troquet des environs. Alors que je la suis 
parmi la foule, mon regard se perd sur les courbes de ses hanches, la finesse de sa 
jambe, la légèreté de sa longue coiffure. Elle est aussi belle qu'à ses vingts ans, 
peut-être même plus encore... Ma tête s'enflamme, je rêve éveillé comme un 
adolescent à l'approche de son premier rendez-vous.. 
 
Une vibration le long de ma cuisse me ramène au monde réel. C'est quoi ça ? Un 
téléphone dans ma poche. Ah oui, celui de la pleurnicheuse, la copine de Kevin, 
Kathy. Elle était tellement perturbée la pauvre petite qu'elle me l'a laissé en partant. 
Je regarde le message : 
 
"Jules, c'est Kathy... Tu as gardé mon téléphone. J'en ai besoin. Kevin .... On peut se 
retrouver au bar "Les Canons de la Bastille" celui qui accepte les bitcoins ? " 
 
Ma tête tourne à 200 à l'heure. Jordanne, Kathy, Kevin, les flics, la prison, Jordanne 
.... Là mon pote, va falloir te surpasser. 
 
"Jordanne, si tu veux je connais un bar super chouette. En plus, il accepte les 
bitcoins, comme ça, on peut s'offrir un mojito, comme à l'époque". Petit sourire en 
coin, complice. Elle dit oui. 
 
On arrive au bistrot, pas loin de la Place de la Bastille. Quelques excités y montent 
des palettes en guise de barricades sous le regard impassible des CRS. Rester droit, 
concentré. 
 
On entre dans le bar. Tout le monde regarde la télé. Des images d'un avion, l’Airbus 
présidentiel. Ça à l'air vachement important. Rester droit, concentré. 
 
Jordane s'approche du bar, sûre d'elle, impériale. "2 mojitos." Elle lève son verre 
dans ma direction : "On trinque à nos retrouvailles, gueule d'ange ?" Mon cœur fond 
sous le surnom. "Bien sûr". Je lève mon verre, et du coin de l’œil, aperçois Kathy, 
toute seule à une table. Rester droit concentré. 
 
Je bois une première gorgé, "excuses moi, je dois aller aux toilettes". 
 
Je m'esquive, direction la table de Kathy. Elle me regarde avec un sourire enjôleur. 
"Ah mon voleur de portable ! Tu me dois bien un café pour ça". Moi "Bien sûr..." Le 



barman nous sert un café. Kathy sèche tes larmes. "Merci Jules, grâce à toi... Kevin, 
je crois qu'il va revenir... C'est grâce à toi..." Elle recommence à s'épancher sur moi 
de tous ses malheurs. Je vois l'horloge tourner et Jordanne commencer à trouver le 
temps long au bar. 
 
A Katy : "Excuses moi, une envie pressante...." Retour au bar avec Jordanne. "Et 
alors, qu'est ce que tu deviens par ces temps difficile ?" Jordanne ma raconte sa vie. 
Elle est avec les Eveillées, une ambiance du tonnerre, ils veulent refaire le monde. 
Un genre de truc pacifique, baba-cool, trop classe. 
 
Moi, je bois ses paroles. Je rêve de refaire le monde avec elle, surtout la nuit, au 
fond d'un sac de couchage, avec les colonnes de la Bastille en toile de fond. Mais la 
triste réalité se rappelle à mon bon souvenir. Un mec s'approche de la table de 
Kathy. Kevin.... Rester droit concentré. 
 
"Les Eveillés, c'est trop le trip, ces gars." Je lui réponds. "D'ailleurs, j'vois un pote du 
camp au bout du bar. Faut absolument que je lui dise deux mots. Tu bouges pas, je 
reviens." 
 
et je m'approche lentement de la table. Kevin est là, en grande discussion avec 
Kathy. Contact en approche, il y'a un poulet qui va être content !  
 

• 

 

 

22 Nov - La bombe 

 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Jules avec une contrainte :Jules n'entend 
plus rien. Une surdité réelle ou fictive, plus ou moins temporaire, pourquoi pas due à 
des conditions extérieures... libre à vous ! 

 

 

J'allais enfin avoir les infos qui m'intéressaient! Quand soudain: j'entends des gens 
qui hurlent dans la rue et puis une grande explosion, un souffle chaud, les verres qui 
tombent des tables, moi par terre. j'ai été propulsé comme une pierre sous une table. 
j'ai juste senti une douleur de dingue. Combien de temps suis-je resté comme ça, 
sans bougé? Une minute, dix minutes, plus? Quand j'émerge enfin, je suis sous une 
tente. c'est le matin. J'ai dormi ici? pas de souvenirs...Tout est très calme, une jeune 
fille blonde se penche au-dessus de moi. Elle est très jeune et me dit quelque chose. 
je fronce les sourcils. "Quoi? Vous dites quoi?" je porte la main à mes oreilles. Elle 
hoche la tête et sort un petit carnet. Elle griffonne alors quelque chose sur un 
morceau de papier. Je comprends soudain que le silence autour de moi n'a rien à 
voir avec une ambiance calme car tout le monde s'agite. Impossible que ça se fasse 



sans bruit, des infirmières se déplacent et soignent des gens mal en point. Je vois 
Kévin avec un bandage sur la tête et Jordane qui dort.. enfin je crois bien qu'elle 
dort... Je panique. La fille blonde me tends son papier, j'y lis: "une bombe a explosé, 
vous êtes ici au campement des Eveillés. " je la regarde...abasourdi (et sourd). Elle 
me sourit doucement et écrit "je m'appelle @Amandine, je suis là pour aider. Avez-
vous mal quelque part ou besoin de quelque chose?"  
 

• 

 
 

23 Nov - Jules ment comme un chat 

 

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

 

 

Je m’empresse de répondre à ma belle infirmière blonde. 
« J’ai surtout besoin de 50 euros pour rembourser une dette, sans quoi je serai 
vraiment mort ce soir, au mieux on m’aura tiré ma moto » 
Amandine me sourit plus du tout, du tout ! Elle me balance « On me l’avait pas 
encore faite celle-là, quel grand romantique ! Et sinon, merci tu connais ducon ? » et 
me tourne le dos. Hmmm, joli le dos … Son nom aussi…Amandine. 
Je me traine jusqu’à Kevin, il a la tête entourée de bandages. « Kevin ça va ? » Il me 
regarde d’un air tellement méchant que j’ai plus qu’à me tirer ? Je sors de la tente 
pour respirer un bol d’air frais. 
« Ah ! Te voilà toi, tu croyais pouvoir t’en tirer comme ça ? » 
Le poulet ! Le poulet qui m’a demandé de m’infiltrer auprès de Kevin ! 
« Mais barrez vous ! Barrez vous putain, il est juste là derrière ! » 
« A d’autres ! » 
« S’il nous voit ensemble c’est mort, dégagez ! Et euh… Avant, filez-moi un bifton, 
par pitié ! » 
« Tu me prends vraiment pour un naze ? » 
« Je le jure sur la tête de mon chat, si je rembourse pas mes dettes aujourd’hui, 
couiccc !!! » 
Et je fais le geste de me trancher la gorge. 
« Et ma moto, fini… Pitié chef, pitié, dès que j’ai ma prime de 10.000 francs, je vous 
jure, je cours vous rembourser ! » 
Il fait semblant de compatir, puis, narquois : 
« Mon pauvre Jules, ta prime tu peux te la mettre où je pense, cet enfoiré de Larcher 
l’a supprimée ! » 
« Oh merde ! » 
« Désolé Jules ! Alors à très bientôt ? Oublie pas que j’t’ai toujours à l’œil » 
Si l’autre me tombe sur le paletot, c’est sûr que j’aurai perdu quelques chicots ce soir 



! 
La flicaille se retourne. 
« Et puis de toute façon, dis moi ...T’as pas de chat ?!? »  
 

• 

 
 

24 Nov - La douce Lola 

 

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

 

 

Un soleil généreux inondait le campement. Sous sa caresse, la peau des filles 
s’illuminait tandis que leurs cheveux prenaient des couleurs automnales. Jules 
émergea de son duvet peu avant 10 heures. Autour de lui tout le monde s’activait. 
Kevin était parti au Sénat avec un petit groupe. Trop tard pour les suivre se dit Jules. 
Il s’assit aux abords de la zone d’intendance, un café à la main. 

Une jeune femme s’approcha de lui : 

-Hello Jules, ça va mieux ce matin ? On prépare des tracts pour la constituante, tu 
viens nous aider ? 

-Ce serait vraiment avec plaisir, mais j’ai encore de tels bourdonnements dans le 
crâne que j’ai peur d’être un poids pour vous ! Je le regrette beaucoup: travailler aux 
côtés d’une si jolie créature m’aurait beaucoup plu. 

-Je m’appelle Lola. Tu es vraiment adorable ! Tiens prends ce transat et repose-toi. Il 
vaut mieux que tu restes tranquille si tu n’es pas tout à fait rétabli. 

 
-Merci beaucoup Lola,veux-tu me tenir compagnie quelques instants ? Je vais 
m’ennuyer si je reste seul. 

 
-Oh Juuuules, je voudrais tant te faire plaisir, mais vraiment je dois aider mes 
camarades. Je te promets de revenir te voir toutes les deux heures, cela te convient-
il ? 

 
-Je ne sais pas si je supporterai une telle attente, ta voix va beaucoup me manquer. 
Peut-être pour atténuer mes souffrances aurais-tu un médicament à me donner ? 



 
-Bien sûr, je vais te trouver du doliprane. 

-Je pensais plus à une médication naturelle. Tu sais je suis très écolo, je n’aime pas 
trop la chimie. Sais-tu qu’au début du siècle dernier, les médecins anglais utilisaient 
le cannabis comme sédatif ? 

  

 
-Ooooh Juuules !! Tu es si cultivé ! Je crois que je peux te procurer cela, je reviens 
bientôt. 
L’après-midi s’écoula ainsi pour Jules, qui déplaçait son transat au fil de la course du 
soleil, tout en fumant l’herbe de Lola. Un vieux dicton lui vint à l’esprit : « Qu’il est 
doux de ne rien faire quand tout s’agite autour de soi. », il se sourit à lui-même et 
s’endormit jusqu’au retour de sa douce et naïve infirmière. Ce soir elle dormirait à 
ses côté, c’était une évidence. 
Dans sa torpeur il ne vit pas Doc, très remonté, qui s’entretenait avec deux malabars 
à quelques pas du campement.  
 

• 

 
 

25 Nov - Taureau ailé 

 

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. 

 

 

Jules sort doucement de sa nuit, bien reposé. Il est de bonne humeur, il sirote un 
café long que Lola lui a préparé, un café long comme il les aime. Cette fille en or lui a 
même laissé le journal du jour sur la table. 
« Voyons, TAUREAU - Au contraire du Bélier, vous serez d'une humeur de rêve, 
étant donné que tous les petits événements de cette journée iront dans le bon sens, 
celui de votre désir. Il n'y aura aucune hésitation de votre part, vous serez sûr de vos 
choix et décisions. A tel point que les autres en seront impressionnés et ne 
chercheront même pas à vous contredire ou à vous empêcher d'agir. » 
« Tout va bien, mon Jules ? » 
« Parfait ma Lola…tu pourrais me trouver quelques brins comme hier ? » 
Lola sourit tendrement « Oh…pour toi Jules, je trouverai » 
« Je serai complètement remis sur pied demain, avec encore du repos et tes 
remèdes aux herbes » 



« A tout à l’heure » Lola s’en va d’un pas chaloupé, « Je suis un sacré veinard quand 
même. Et il a raison cet horoscope, faut pas hésiter à demander ! » pense Jules, qui 
s’assoupit dans son transat. 
Réveil brutal, on le secoue comme un prunier. 
« Doc ?!? » 
« Alors pignouf, tu l’as enfin ce flouze ? Et ta moto tu l’as planquée où ? » 
« Doc ! Doc !! J’étais dans l’explosion du troquet avant-hier soir, je m’suis réveillé 
j’avais plus de papiers, plus de tunes et les clefs de ma moto, envolées…y a un 
barjot qui s’est bien servi sur tous les blessés avant que nos amis Eveillés arrivent 
nous aider ! » 
« Tu me prends pour un con ? Tu crois que j’ vais gober une histoire aussi débile ? » 
Jules se lève, droit comme un i et regarde Doc dans les yeux. 
« ? » 
Faut pas que je me démonte, aucune hésitation de votre part c’était marqué ! 
« Doc, tu serais pas Bélier comme signe par hasard ? » 
« Euh ben si…Pourquoi ? » 
« Ah voilà ! C’est ça !!! »  
« Quoi ça ?!? » 
« La suite de mon horoscope ! Tu vois c’est écrit là : « Mais, 3e décan, vous avez 
quand même un sacré obstacle : l'autre n'en fera qu'à sa tête. ..» Alors tu vois, là, 
celui qui en fait qu’à sa tête au lieu d’essayer de comprendre, c’est toi Doc ! » 
« Conneries tout ça ! Rends-moi ma tune »  
Doc prend Jules par le col, Jules ferme les yeux en attendant le pain qui doit lui 
arriver en pleine figure, lorsque … 
« Doc ! Lâche-le ! » 
« ? » 
« Maintenant ! » 
« Lola ? Mais qu’est ce que... » 
Doc ressemble à un petit garçon pris en faute, il me lâche doucement, j’y crois pas ! 
Sauvé par Lola !  
« Tiens Doc, un billet de 50 pour te calmer, et je ne veux plus te voir trainer à 
l’intérieur du camp sans ma permission ! » 
« … » 
Le visage de Lola est devenu autoritaire, fermé : « C’est compris ? » 
Doc, le Doc qui aime tant jouer au dur avec moi, acquiesce tout penaud et file en 
vitesse vers la sortie du camp. 
Lola, ma douce Lola, mais qui es tu donc vraiment ?!  
 

• 

 
 

26 Nov - Double face 

 

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. 



 

 

"Tu peux aller chercher les cartons dans ma caisse, Jules? 
- Pas de problème, Dim!" 
Je ne me reconnais pas: je souris, je rends service... Mais je deviens bizarre, moi! 
Y'a pas à dire, je suis en train de me faire récupérer! 
Je peux peut-être m'accorder une petite pause dans la voiture, non? 
Quelques minutes de rêverie... 
Lola... 
Non, ce sera plutôt un moment de réflexion, parce qu'un petit grain de sable 
m'empêche de me laisser aller à la béatitude. 
Je me sens un peu crevé, j'ai mal partout et ma tête ne va pas mieux 
Lola... 
...Deux ou trois questions me tracassent. 
Et elle ne répond jamais aux miennes. 
Elle change trop souvent d'attitude, de la douceur à la dureté pour que je ne ressente 
pas le début d'une petite alerte. 
...Et cet argent facile 
...et ces absences en pointillés 
Je suis vanné. Tout simplement. 
Et je me connais, dans ces cas-là, je deviens parano. 
Elle est différente de moi, c'est tout 
...Moins transparente 
...Moins bavarde aussi 
...Plus mystérieuse 
On n'a pas le même fonctionnement, quoi! 
En tout cas, elle a l'air de bien s'impliquer sur le camp des Eveillés. 
Normal, c'est un mouvement qui lui correspond: 
des gens politisés, mais pacifistes, pas comme les autres, là......Mais qu'est-ce que 
je vois...C'est un Oublié, lui, et un radical, en plus, je le connais! 
Qu'est-ce qu'ils ont donc à se raconter, Lola et lui, pour que ça dure autant? 
Dis donc...ils ont l'air de drôlement bien se connaitre! 
...Et...Mais...Ils partent ensemble!?  
 

• 

 
 

27 Nov - Mon âme pour de l'herbe ! 

 

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... 



 

 

Lola, elle me fait rêver, et en même temps, danger ! Il faut en savoir plus. Je la vois 
s'éloigner avec un des "Oubliés". Ce sont des gars vraiment trop bizarre pour une 
gentille fille, si Lola en est une. En tout cas, c'est l’occasion ou jamais. 
 
Je me faufile dans sa tente, pour une petite inspection.Je ne mets pas longtemps à 
trouver ce que je cherche. Comme dans les films, sous le matelas, il y'a une petite 
mallette. Même pas fermée. Je l'ouvre et là, je tombe sur le cul, littéralement. 
 
D'abord, un paquet de billets, en grosse coupure. Ensuite, un flingue, et surtout un 
passeport. Dessus, en grosse lettre : "République Bolivarienne du Vénézuela" 
 
.Dans ma tête, une petite musique se met à chanter, genre générique de James 
Bond. Je suis en plein film d'agent secret, là ! 
 
Et bien sûr, c'est pile à ce moment là que Lola rentre dans la tente. Elle me voit, se 
fige. Un regard, dur, glacial. L'expression "des yeux revolvers" prend tout son sens. 
 
Je recule au fond de la tente, manque de trébucher en marchant sur je ne sais trop 
quoi. Je me rattrape à un meuble. Vive comme l'éclair, Lola est sur moi, une main 
ayant déjà attrapé le gun.Elle est toute proche de moi. Je sens sa respiration me 
brûler la peau, l'odeur enivrante de ses cheveux m'envahit les narines. Je perds tous 
mes moyens. 
 
Elle reste là, de longues secondes à me jauger. Avant de glisser son arme à l'arrière 
de son pantalon, au creux de ses reins. Très sexy, je me dis. 
 
Elle se rapproche encore de moi. Je sens sa poitrine au bord de m'effleurer. 
 
- "Tu m'as l'air d'un gentil garçon, toi. Alors, tu ne vas rien dire de tout ça..."  
- " Rien dire de quoi ? C'est quoi ce bordel. T'es quoi au juste ? Un agent secret ?" 
 
Lola recule et éclate de rire :  
 
- "Tout juste, mon pauvre Jules. Tout juste. Je suis un agent secret, en mission de 
recrutement. J'ai besoin de gens comme toi... 
- "Comme moi, mais pourquoi ?" 
- " T'as écouté les infos dernièrement ?" 
 
Euh non, pas trop. J'ai vaguement compris que 4 gugusses se proclamaient 
président. Mais moi et la politique... A part que la Le Pen, elle n'a pas l'air pour la 
légalisation du canabis, le reste, je m'en cogne un peu. Lola reprend : 
 
- "Mon gouvernement soutien le Comité de Salut Public de Jean-Luc Mélenchon. Et 
ma mission est de travailler à un ralliement des Eveillés à Méluche. Et toi, tu vas m'y 
aider !"  
- "Moi, et pourquoi moi ?" 



 
Lola pose une main - sensuelle - sur le pistolet niché dans le creux de ses fesses : 
 
- "D'abord pour éviter que je te tue. Ensuite, pour me faire plaisir. Et enfin parce que 
nous, les Vénézueliens, les produits pour s'envoyer en l'air ..." 
 
Elle pivote sur elle-même, farfouille une minute dans ses affaires et me tend un 
sachet en plastique. Remplie de Beuh ... Au moins une semaine de joins, et sans 
économiser ! 
 
- " Voici un petit acompte sur notre association. Qu'en penses-tu" 
 
Je réfléchis un instant. Enfin pas trop. Par les temps qui courre, mon âme pour de la 
beuh ! Je signe avec mon sang sans hésiter. 
 
- "Ok, ça roule ! Vive Mélenchon et son Comité de Salut Public."  
 

• 

 
 

28 Nov - Passer inaperçu 

 

Écrivez la suite de l'histoire de Jules, en vous inspirant de l'histoire de la veille, et en 
la concluant par une ouverture vers une suite. 

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 Jules comme sujet. Ex : Jules 
est une libelulle, et manque de se faire décapiter par un frelon... 

C'est à vous. 

 

 

Pour ma belle du Vénézuela,  
A la pêche aux infos je suis parti,  
Maître Caméléon que je suis, 
Charmé par la sauvage Lola. 
 
Dans cette faune riche et variée,  



Il fallait apprendre à rester discret, 
Savoir de milles couleurs se parer, 
Etre un orfèvre en l'art de se camoufler. 
 
Face à ces gnous, autruches et lions,  
Le maître mot était l'adaptation,  
Et moi Maître Caméleon,  
Parvenais à retirer toute sorte d'informations. 
 
Au bout d'un moment j'arrivai discrètement,  
Au conciliabule des vieux éléphants,  
Maîtres penseurs de tout ce mouvement,  
Ceux qui annonçaient la pluie et le beau temps. 
 
Je les écoutais sans qu'ils puissent me voir, 
Acquérant connaissances et multiples savoir, 
Moi Caméléon passant du bleu, vert, noir,  
Tel un espion je restais jusqu'au soir. 
 
Assimilant le moindre de leurs propos,  
Je vis qu'il était possible de les faire passer gaucho, 
C'est toujours sans bruit que je leur tournai le dos,  
Changeant de couleur sans le moindre mot. 
 
Moi Caméléon pour ma belle chérie,  
Ma mission était déjà à moitié remplie,  
Moralité lors d'une période d'anarchie,  
Savoir se camoufler et rester petit.  
 

• 

 
 

29 Nov - Jah! 

 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Jules. Pour être selectionné, une 
contrainte sprirituelle, Jules doit trouver la foi. 

 

 

Lola était absente et je déambulais à ma guise dans le camp des Éveillés. 
Je commençais à faire ami ami avec tout le monde, c'était agréable.  
Y'avait beaucoup d'illuminés, mais tous très sympas.  
 
C'était plutôt drôle, dans une petite partie du camps se tenaient des fonctionnaires, 



les irréductibles. 
Leur campement était le plus organisé, le plus rangé, le plus propre, il y avait même 
des campings cars! 
 
Ça contrastait sévère avec le reste du camp, où se mélangeait teufeurs, SDF, 
saisonniers, agriculteurs, etc. 
Là bas c'était la jungle, la vraie. On trouvait de tout, il y avait de tout, on avançait 
d'étonnements en surprises. 
 
J'avais fais connaissance la veille avec Jimmy, un rasta pur et dur, avec une crinière 
de dreadlocks, et une tunique à leurs couleurs. 
Accompagnés d'une beuh assez forte pour assommer un bison, on avait un peu 
discuté la veille. 
Il m'expliquait que les rastas se laissaient pousser la barbe et les cheveux car ils 
n'avaient pas le droit de se couper! 
 
Étonnant non?  
 
Quand je lui avais fait des compliments sur ses habits, il m'avait enseigné l'origine de 
ce code couleur. 
C'étaient celles de l'Ethiopie Impériale, les Rastafaris les apprécient car elles seraient 
symboles de noblesse s'incarnant dans le sang même (le rouge), de Richesse 
spirituelle (le jaune) et du royaume de Dieu sur Terre (le vert). 
Il m'avait passionné, je ne sais pas si c'était l'ambiance, l'herbe, ou autre, mais j'avais 
écouté ses paroles comme un bon documentaire sur ARTE. 
Je lui avais promis de revenir le lendemain, j'étais donc à sa recherche. 
 
J'arrivais à sa tente, il m'accueilli bras ouverts, et m'intima de m'installer sur un pouf. 
Il m'amena du thé, les rastafaris ne buvaient pas d'alcool, par contre ils considéraient 
la marijuana comme une herbe sacrée, qui permettait à l'âme de s'élever.  
 
Jusque là j'étais plutôt d'accord, j'avais toujours eu des réactions bizarres à l'alcool, 
si bien que j'essayais de réduire ma consommation.  
 
-Mais alors Jimmy, demandais-je au milieu d'un nuage de fumée opaque, tu crois en 
quoi alors?  
 
-C'est plus un mode de vie et des convictions qu'une religion. Tu vois par exemple, je 
ne mange pas de viande, en tant qu'homme j'ai le choix de ne pas influer sur le cycle 
de la nature, alors je décide de la respecter. Il y a des passages de la Bible que nous 
écoutons tout particulièrement.  
 
Tiens, je n'étais pas au courant de ça. 
 
Il fit une pause, chercha quelque chose dans son sac, et un ressortit un Ancien 
Testament. 
Puis il se mit à lire: 
 
"Vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c’est-à-dire le sang" (Ancien 
Testament, Genèse 9:4) et "Je vous donne toutes les herbes portant semence, et 



tous les arbres ayant des fruits portant semence : ce sera votre nourriture" (Ancien 
Testament, Genèse 1:29).  
Je trouve que c'est plein de sagesse, qu'en dis tu? 
 
Hum, pas de viande, c'est dur, me dis-je intérieurement.  
 
Difficile de se passer d'un bon macdo.  
J'hésitais là dessus, l'herbe me faisait cogiter sévère, je voulais lui donner une 
réponse à la hauteur de ses propos, mais rien ne vint. 
 
-On prône la liberté du peuple noir et le bonheur avant tout, continua Jimmy. Par 
exemple mon père, il est polygame, il en est vraiment heureux, et il arrive à combler 
toutes ses femmes. 
 
Oh putain! Ça c'était plaisant! Jimmy venait de marquer un gros point. 
 
Les volutes de fumée dansaient autour de moi, ce que cette herbe était forte! Je 
ressentais des effets nouveaux, le visage de Jimmy se mélangeaient aux couleurs 
vives de sa tunique, j'avais l'impression de vivre une expérience mystique. 
Forcément, le petit poste à pile diffusait du Bob: 
 
Get up, stand up, stand up for your rights! 
Get up, stand up, stand up for your rights! 
Get up, stand up, stand up for your rights! 
Get up, stand up, don't give up the fight! 
 
Toutes ces paroles résumaient en quelques mots le combat séculaire des noirs, pour 
être considérés comme égaux aux blancs, juste pour pouvoir être libres. 
Et aujourd'hui, en plein Paris, au milieu des Jardins du Luxembourg, elles prenaient 
une nouvelle dimension. 
 
Ces gars étaient en fait en avance sur notre temps!  
 
Il avaient compris l'essentiel, le peu de choses qu'avait finalement besoin un humain 
pour vivre et pour s'épanouir: la paix, le sexe, la musique et la beuh! 
 
Au final quoi de plus important? J'étais désormais convaincu, la singularité de la 
situation, la merde vers laquelle le monde allait, me disait qu'après tout on avait 
qu'une vie, et autant la vivre selon nos conditions et nos souhaits. 
A partir d'aujourd'hui, je reviendrai voir Jimmy tous les jours, afin qu'il m'enseigne les 
principes du rastafarisme. Petit à petit, j'étais convaincu que j'arriverai à me 
débarrasser de tous ces besoins matériels superflus. 
 
Quand je lui fis part de mes volontés, Jimmy eu un large sourire. 
Il me tendit le bang après avoir fumé: 
 
-Jah mon frère! me dit-il hilare. 
 
-Jah mon ami! répondis-je sur le même ton. 
 



Et je passais le reste de l'après midi avec lui, à regarder les nanas passer et à 
discuter de tout et de rien, j'aimais sa vision sur le monde. 
Au bout d'un moment, une superbe femme arriva devant moi. 
Le soleil dans les yeux, elle était à contre jour, et je ne voyais pas son visage. 
 
-Salut beauté, dis-je. 
 
-Jules, qu'est-ce tu fous? Je t'avais donné du boulot! 
 
La voix avait des consonances latines, et on sentait de l'énervement. 
 
Oh putain! Lola!  
 

• 

 
 

30 Nov - Mon Jules à moi 

 

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

 

 

Je sais mon prénom, est un vrai poême en soi, je l'aime bien, enfant je le trouvais 
vieillot, mais à l'adolescence j'en ai fait mon atout, et avec les filles ça faisait son 
effet, quand je faisais les colos pendant les vacances, les mômes ça les faisaient 
rigoler. Misérables, je les poursuivais et ça les faisait marrer. 
 
Après le bac, quand il a fallu que je choisisse une formation, mon père m'aurait bien 
mis quelques chataignes "Artiste, Graphiste" quoi c'est un job ça... mon père, il était 
véritablement, comment dirai-je obtu. Dans ma chambre, dans le grenier, je m'étais 
fait ma piaule, mon studio aussi où j'écoutais l'intégral des Beatles, des Rolling 
Stones, je pouvais prendre mes pinceaux et peindre. 
 
J'étais au stade de la Chrysalide, une maturation attendait pour que je puisse 
commencer à m'exprimer. Et puis il y a eu le chaos, et depuis tout a été remis en 
question 
 

• 

 
 

01 Dec - La traversée de Paris 



 

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

 

 

Il est trois heures du matin. Jules s'agite sur son lit de camp, il fait de doux rêves, 
mêlant ses dernières "conquêtes", la belle et sulfureuse Lola, son amour de jeunesse 
Jordanne, l'ex de Kevin et tant d'autres... 
Soudain, la douce chaleur d'un doigt sur ses lèvres lui fait ouvrir les yeux. Penchée 
au dessus de son visage, si prêt qu'il peut en sentir le doux parfum et la chaleur de 
sa respiration, Lola :  
 
- "Chuutttt, lève-toi sans bruit. Je t'emmène en promenade". 
- "Hein, mais pour où ?" 
- " Règle n°1 mon petit Jules, ne pas poser de question". 
 
Lola et Jules sortent sans bruit du camp des Eveillés, encore endormie. Elle prend 
Jules par la main et le guide sans bruit jusqu'à la rue voisine où les attends une 
petite camionnette citroën. Elle lui fait signe de monter à la place du conducteur. 
 
- "Je prend quelle direction ?" 
- "Aéroport d'Orly ?" 
Jules essaye une approche :  
- "On part en Lune de Miel au Vénézuela ?". 
 
Lola ne lui renvoie qu'un regard noir et dur. Jules se retourne sur son volant et 
démarre. 
 
Premier arrêt au bout de 100m, le dernier "check point" tenue par l'embryonnaire 
service de sécurité des Eveillés. 3 ou 4 étudiants autour d'un braséro qui tapent la 
discute en refaisant le monde autour d'une canette de bière et d'un joint. 
 
Puis, la camionnette s'avance dans les rues de Paris, déserte à cette heure. A toute 
heure d'ailleurs, rares sont ceux qui possèdent encore une voiture avec le plein 
d'essence dans Paris. La vieille Citroën est le seul véhicule à encore rouler. 
 
Au détour d'une rue, soudain, Jules doit piler. Devant lui, un arbre est abattue en 
traver de la rue. Un homme fait le guet, tandis que trois autres débitent le peuplier à 
la tronçonneuse. 
 
- "Des trafiquants de bois, murmure Lola. Bien notre chance." 
 
Un des hommes porte la main à son manteau, Jules a juste le temps de deviner le 
reflet métallique de la crosse d'un pistolet. Lola lui crie : 
 
- "Demi-tour vite !" 



 
Jules enclenche la marche arrière, braque dans une rue voisine et prend une 
direction au hasard. Au bout de la rue, une barricade de palette de bois. Encore un 
braséro, au dessus duquel flotte le drapeau de l'Occitanie.  
 
- "Les Contestacio. Bon, tu avances au pas, et tu me laisses faire tranquillement". 
 
La camionnette se rapproche. Un homme, à l'air jeune, le visage buriné par le soleil 
s'approche. Vêtu en civil, jean et blouson de cuir s'avance, une kalachnikov à la 
main. Avec un fort accent du sud, il déclare : 
 
- "Vous entrez sur le territoire des Contestacio. Il va falloir qu'on fouille votre 
véhicule." 
 
Lola sourit en posant la main sur la cuisse de Jules, qui n'en tient plus de bonheur. 
 
- "On est qu'un pauvre couple qui utilisons nos derniers litres d'essence pour aller 
chercher à manger chez ma mère à la campagne ?" 
- " Bon, ok, circulez" dit le milicien. 
 
La camionnette repart, dans les rues de Paris. Soudain, à un stop que Jules commet 
l'erreur de respecter - quel autre véhicule pourrait venir pourtant ? -, trois hommes 
surgissent de l'ombre et entourent la camionnette. L'un d'eux, baraqué comme un 
bûcheron, s'assoit sur le capot. Un autre toque à la vitre de Lola. 
 
- " Qu'est ce qu'une jolie minette comme toi et son copain font à une heure aussi 
matinale ? Ca n'est pas prudent, on pourrait faire de mauvaise rencontre ..." 
 
Lola le regard droit dans les yeux, et lui répond avec un sourire de mantes religieuse 
: 
 
- "Tu ne crois pas si bien dire ..." D'un geste délicat, elle ouvre son sac à main, d'où 
émerge un pistolet petit calibre. L'homme recule. 
 
- "Tire toi, connard" dis maintenant Lola d'une voix ferme, tandis que son pied 
gauche écrase le pied droit de Jules et la pédale d'accélérateur. L'homme assis sur 
le capot est éjecté sur le côté. 
 
- "Il s'en remettra" dit Lola tandis que Jules jette des regards inquiet dans le 
rétroviseur sur l'homme étalé à terre. 
 
La camionnette reprend son chemin et atteint - enfin - le périphérique. 
 
Là, nouveau barrage. Un véhicule blindé légé sur roue est en travers de la route, 
drapeau bleu-blanc-rouge claquant au vent. 
Trois militaires, FAMAS au point gardent l'entrée du périphérique. Ils s'approchent : 
 
"L'armée sécurise les entrées de la ville. Nous avons ordre de fouiller le véhicule. Si 
vous n'avez rien à cacher, il ne vous sera fait aucun mal". 
 



Les militaires observent attentivement Lola et Jules. Mais non, définitivement, leurs 
visages ne ressemblent pas à ceux des ennemis publics n°2, Isis et Jules (le n°1 La 
Crête étant déjà en prison). 
 
- "C'est bon, vous pouvez circuler !" 
 
La Citroën reprend son chemin, quitte le périphérique pour l'autoroute, sortie, 
Aéroport d'Orly. Et là, un ultime et dernier barrage. Le drapeau rouge flotte au vent 
sur une barricade de parpaings. Jules se demande ce qu'il va encore leur arriver. 
 
- " Relax dit Lola. On est en territoire amis, ce sont les nôtres". 
 
Un homme s'approche, en treillis militaire flambant neuf, une cocarde rouge "NFTP" 
à l'épaule, et un fusil en bandoulière. 
 
La camionnette ralentit, Lola ouvre la vitre et tend son passeport vénézuelien. "On 
est attendu à Orly." 
 
L'homme effectue un salut militaire à Lola et la barricade s'ouvre pour eux. 
 
Lola guide Jules jusqu'au terminal de l'aéroport d'Orly. Lequel semble avoir été 
endommagé, Jules y voit quelques impacts de balles, des vitres fracassées, des 
traces d'explosions. Lola reprend : "Nos amis ont du avoir une explication un peu 
virile avec la Police de l'Air et des Frontières pour en prendre le contrôle". 
 
A l'entrée l'attend un homme, type sud-américain voir carrément type narco traficant. 
" Jules, je te présente M. Pablo, mon officier traitant - et le tien désormais". L'homme 
est en costume trois pièces clinquant, une bague à chaque doigt. Visiblement, les 
services secrets vénézueliens, ça paye bien. 
 
Derrière lui, une demi-douzaine de latinos en blouse blanche, avec de nombreuses 
valises. 
 
"Lola, voici votre chargement. 
Ces médecins cubains seront affectés à l’hôpital de campagne des oubliés. Gagné 
les cœurs et les esprits, la base de toute stratégie insurrectionnelle." 
 
Et merde, ce dit Jules, va falloir refaire ce trajet en sens inverse. Et avec 6 beaux 
latinos en plus, au lieu d'un tête à tête avec Lola ...  
 

• 

 
 

02 Dec - Lola et moi 

 



Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Jules qui rentre sur Paris avec Lola et six 
beaux latinos. Mais Jules va croiser sur son chemin une personnalité connue, une 
célébrité ou une star. 

 

 

On avait décidé, Lola, moi et la bande, de prendre nos cliques et nos claques pour 
retourner à Paris, sûrs de pouvoir nous en sortir, mieux que dans ce trou. 
 
Lola, avait hésité, elle n'avait guère envie d'aller plus loin, il faut dire que depuis 
quelques jours elle ne se sentait pas bien, patraque, chopée un mauvais virus ou 
enceinte on le savait pas. 
 
Les musicos latinos, eux étaient plus "caliente" pour une virée sur Paname, malgré le 
contexte, paname restait paname. Notamment Pedro, le leader... 
On a pris la vielle camionnette de tonton rené, et en route, porte d'italie et tout droit, 
passage par la place d'Italie, les quais et en route pour les grands boulevards, 
quelques contrôles mais on est passé "fingers in the nose". 
 
On a planqué la camionnette, on s'est séparé pour éviter d'attirer l'attention et rencart 
au café des délices. Lola et moi, nous sommes arrivés les premiers, au troquet, 
j'avais pas fait attention au type assis dans la petite salle, il était de dos avec son 
panama visé sur la tête. Il sirotait un mojito et bavardait avec sa copine en face de 
lui. Une belle brune bien balancée. 
 
Les latinos sont arrivés peu de temps après, Diego avait sa guitare avec lui. La nuit 
tombée, il a décidé à gratter. C'est là que l'homme au panama, s'est retourné, et a 
commencé à chanter "Nous étions jeunes et larges d'épaule, on attendait que la mort 
nous frôle", Bernard pas nanard mais Bernard Lavilliers, il s'est levé et on a 
improvisé un boeuf, l'occaz' était trop belle pour qu'elle échappe à nos musicos de 
fortune. 
 
La nuit s'est passée, la tête dans les étoiles.  
 

• 

 
 

03 Dec - La fille aux bas nylon 

 

Racontez la journée de Jules 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... 

 



 

Quand elle sort son revolver, 
Lola aux bras de fer 
Portant son fusil d’assaut 
Sous sa robe ses jambes en fuseau 
 
Où va-t-elle ? 
Lola aux yeux d’acier 
Qui est-elle ? 
Lola aux yeux d’acier 
 
Elle a l'air tout droit sortie 
D'un roman de Chandler 
L'autre jour je l'ai suivie 
Mais ça n'a pas eu l'air d'lui plaire 
 
D'où vient-elle ? 
Lola aux yeux d’acier 
Que fait-elle ? 
Lola aux yeux d’acier 
Je n'sais pas comment l’aborder 
Je n'sais pas me faire respecter 
Je n'sais pas c'qu’elle va m’faire faire 
Lola au bras de fer 
 
Elle a quelque chose de cruel 
À m’jeter sur les poubelles 
Avec sa p'tite robe à bretelles 
Lola aux yeux d’acier 
 
Comment faire pour l’embrasser ? 
J'vais pas faire un poème 
J’peux pas lui dire que je l’aime 
Avec ma gueule d’embarrassé 
 
Où va-t-elle ? 
Lola aux yeux d’aciers 
Qui est-elle ? 
Lola aux yeux d’aciers 
 
Quand elle tire depuis la fenêtre 
Au calibre seize millimètres 
Sous la banquette elle me projette 
Lola aux bras de fer 
 
Violente et indifférente 
Lorqu’elle défend les Eveillés 
Elle m'entraîne sur la mauvaise pente 
Lola aux yeux d’aciers 



 

• 

 
 

04 Dec - Là, ça craint vraiment 

 

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

 

 

L'aube se lève à peine sur Paname. Au volant de la vieille citroën, Jules ralentit en 
voyant le barrage militaire émerger dans la nuit. Il a un mauvais pressentiment, ça va 
mal se passer, ce coup-ci. 
 
Lola pose une main douce et délicieusement tiède sur sa joue mal rasée : "ça va 
bien se passer. Après, on aura bien mérité un moment de détente. Tu as déjà rêvée 
à tout ce qu'on pouvait faire dans les salons particuliers du président de la 
République ? ". Le coeur de Jules manque de s'arrêter à ces paroles. Oh oui, il 
imagine. 
 
Le militaire s'approche, Famas au poing. 
- " Contrôle militaire, je dois fouiller le véhicule". 
Lola lui décroche un sourire enjôleur.  
- " Nous apportons du ravitaillement pour nos amis à l'Elysée." dit-elle en posant une 
main délicate sur son foulard blanc ; identique à celui que porte le soldat. 
- "Peut-être, mais je dois vérifier". 
 
Il ouvre la porte arrière de la camionnette, remplie de sac de feuille de coca, cadeau 
de la fondation Hugo Chavez et du Vénézuela. 
- "C'est légal, ça ?" 
Lola reste imperturbable : 
- "Oui, le Comité de Salut Public a autorisé l'importation de feuille de coca." 
Le militaire hausse les épaules : 
- "De toute façon, je ne sais plus qui dit le droit, dans ce foutu pays". 
Mais il continue à fouiller. Et là... sous les feuilles de coca. Un chargement d'armes : 
fusil mitrailleurs, pistolets, cartouches bien rangée.  
- "C'est quoi ça ?" 
Le soldat braque son arme. Lola plonge sa main dans la poche revolver de son 
blouson, mais le militaire est le plus rapide. La rafale claque dans la nuit. Le corps de 
Lola est agité de tremblement et bascule. Elle s'effondre sur la banquette de la 
camionnette, Jules est recouvert de sang. Le sang de Lola. De sa main s'échappe un 
pistolet qui tombe au pied de Jules. Et là, tout bascule. 



 
Jules voit rouge : Lola, la seule chose qui lui soit arrivé de bien dans la vie depuis 
que ce pays est parti en couille. Une rage immense le prend. Dans sa tête, tout 
devient calme, silencieux. Comme dans un rêve, il saisit le pistolet, le braque sur le 
soldat et appuie sur la détente. 
Le son revient avec la détonation de l'arme, puis Jules regarde - comme au ralentit - 
le soldat reculer sous le choc, son regard devenir vitreux, puis son corps tomber à la 
renverse.  
 
Jules reste un instant paralysé, peinant à réaliser ce qu'il vient de faire. 
 
Puis il entend comme un souffle "Vite, démarre". Entre deux hoquets de sang, Lola le 
presse de fuir. Elle vit encore ! Jules appuie sur l'accélérateur, les emmenant loin de 
là. 
 
Derrière, Jules entends claquer les rafales d'armes automatiques, les autres soldats 
ouvrent le feu. Les balles se fichent dans la camionnette, mais ouf, ils sont sauvés. 
 
Sauvé oui. Mais rien ne sera plus jamais comme avant. Jules l'insouciant s'est servi 
d'une arme, il a fait couler le sang d'un autre homme.  
 

• 

 
 

05 Dec - Boulevard de la mort 

 

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

 

 

Jules file à toute berzingue sur les maréchaux. Il sait pas où il va. Clinique privée ? 
L'a pas de quoi payer... Hopital public ? Autant achever Lola tout de suite... il fonce, il 
panique, il prend des rues de plus en plus petites, tourne à droite, à gauche, 
cherchant une âme qui vive, un être encore capable de l'aider dans ce pays moisi. Il 
arrive pas à quitter Lola des yeux qui se vide de son sang sur la banquette. Elle est 
encore vivante, une étincelle d'énergie se bat encore contre les remouts de son 
fluide vital qui dégouline de ses artères rompues. Elle veut vivre Lola ! Elle veut pas 
quitter ce monde déliquescent avant d'avoir aperçu les bourgeons de la nouveauté. 
Elle veut voir l'Elysée, une fois dans sa vie, Lola. Elle s'accroche, elle se crispe à ce 
qui lui reste de vie comme Jules se crispe au plastique en toc de son volant... 
 
Après un nombre trop grand de rues froides et pavées qu'il oublie aussitôt qu'il grille 



chacun des feux rouges les concluant, il finit par déboucher sur un boulevard plus 
ouvert que les autres. Il voit une forme noire sur le trottoir. Une vapeur s'en échape à 
environ 1m70 de hauteur, caractéristique d'un être humain évoluant en extérieur en 
plein hiver. Il pile. Enfin pour être exact, la grille style 'plan vigie-pirate' de l'école 
maternelle le fait piler et achève la marche folle du véhicule. 
 
"Monsieur ! Madame ! S'il vous plaît, aidez-moi, bordel ! Jvous en supplie !" 
Mais la forme se détourne, et part en courant. La peur est devenue la seule loi. La 
maîtresse et l'amant des français et des française. La structure architecturale qui 
maintient les êtres humains chez eux, ou dehors, accrochés à leurs armes ou à leurs 
banderolles. La peur, qui les fait se mouvoir à la recherche de nourriture ou d'une 
victime. La peur, qui leur fait tenir de grands discours ou les enfonce dans le 
mutisme, en attendant des jours meilleurs. 
 
Jules serait bien tombé à genoux sur le macadam froid, mais il y a Lola dans la 
camionnette. Lola ! Il se rue sur le véhicule, arrache presque la portière côté 
passager. Lola a quasiment la tête dans la boîte à gants. Il la redresse, délicatement. 
Elle halète. Elle le regarde et il sait que c'est son dernier regard. Elle ne dit rien, elle 
n'en a pas besoin. Elle le regarde quelques secondes, et ça lui demande un effort 
surhumain. Un effort qui l'achève. Ses yeux révulsent, sa nuque ploie sous la masse 
de son crâne qui s'éteint. Elle part, et son sang encore chaud vient désormais se 
marier aux alvéoles du bitume gris et sale. 
 
Le vent glacial qui s'engouffre dans le boulevard Raspail emporte la chaleur 
relictuelle du corps désormais inerte de Lola. Jules la serre contre lui, il veut sentir 
cette chaleur une dernière fois, il voudrait qu'elle lui prenne sa chaleur à lui, qu'elle 
se recharge, comme un vulgaire téléphone. Mais elle se refroidit. Au bout de quinze 
minutes d'un silence presque grisant, Lola est aussi froide que la carcasse metallique 
du véhicule. Pris d'un réflexe de dégoût, Jules s'en extirpe. 
 
La rage s'empare de son corps. Lui d'habitude si calme, il laisse éclater sa haine 
dans la grisaille d'une journée qui aurait du être morne... sa haine contre quoi ? 
Contre ces salopards de politiques qui ont déclenché tout ça en sortant la France de 
l'Euro ? Contre la forme noire qui s'est échappée en courant sans même essayer de 
l'aider à sauver Lola ? Contre le policier qui a tiré sur son aimée, et par extension, 
tout ce qui porte un uniforme ? Contre cette barrière d'école maternelle qui a achevé 
sa course ? Contre tout, contre rien en même temps. Il explose. 
 
Il ouvre le coffre, prends les feuilles de Coca à pleines brassées, les fait voler au 
vent. Empoigne les armes, enlève le cran de sécurité d'un revolver, le lève à hauteur 
de son crâne chevelu, le pose délicatement contre ses cheveux crépu... le jette avec 
la force du désespoir, aussi loin que possible. Il hurle. Il s'écroule par terre. Il 
convulse. En gestes désordonnés, ramasse les feuilles de Coca et les porte à sa 
bouche, les mâches tellement fort qu'il se fait saigner les mâchoires. Il s'en fout. 
Ingurgite le tout. S'écroule sur le sol. Ses yeux se brouillent. Les formes courbes de 
la Fondation Cartier se mettent rapidement à onduler. D'abord légèrement, puis c'est 
une marée de pleine lune, et des vagues d'acier et de verre viennent l'assaillir. 
Regonflé par la Coca, il se relève, empoigne le pantin qu'est désormais Lola, sa Lola 
si pleine de vie et de confiance à peine quelques heures plus tôt. Il la jette au sol. Il 
arrache ses vêtements souillés par le sang qui commence déjà à noircir et à se figer 



dans le froid. Il brandit ces bouts de tissus pouilleux avec fierté, comme si les traces 
des derniers instants de vie de Lola étaient sa seule protection contre les marées 
d'acier du bâtiment. Il arrache ses vêtements, et à force de hurlements gutturaux, 
s'attache tant bien que mal les lambeaux de Lola. Il l'incorpore à lui. Il la prend sur 
lui. Il va l'emmener avec lui, à travers ces fripes décharnées. A moitié nu, des 
filaments de coton rouge sang ondulent au vent sur sa peau frêle, il se lève, il 
marche, il n'est plus Jules, il n'est plus Lola, il est une chimère, il porte la mort de 
l'être aimé.  
 

• 

 
 

06 Dec - Rat d'égout 

 

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 ! 

 

 

Chacun des pas de Jules se faisait plus lourd que le précédent. Il avait oublié depuis 
combien de temps il marchait.  
 
Haletant, il commençait à avoir froid. Les bâtiments ondulaient moins. Son esprit 
entamait la terrible descente dont il savait que trop bien comment elle allait se 
terminer. 
 
Aujourd'hui, Lola était morte. Plus son esprit s'éclaircissait et plus il se remplissait 
des images terribles de la chair morte et froide de son être cher. 
 
Un frisson d'écoeurement, de tristesse, de haine, le parcourt quand son cerveau 
fonctionne à nouveau suffisamment bien pour arriver à reformer l'image de son 
visage.  
 
De ce visage d'abord déformé par la douleur, puis étonnament calme au moment de 
s'éteindre. Ce calme apparent, résigné, et d'ailleurs plus insoutenable pour Jules que 
l'image de la douleur de Lola. 
 
La douleur, quelque part, c'est aussi la vie... dans ce dernier regard, il y avait la 
renonciation, elle savait qu'elle était en train de partir et qu'elle ne pouvait plus rien y 
faire. 
 
Ereinté, Jules ploie sous le vent qui se fait plus vif, plus pénétrant dans ses chairs 



quasiment nues. 
 
Sur le bitume trempé, il s'étale de tout son long. Après la descente, la chute, brutale. 
Face contre terre, le nez en sang, les gencives douloureuses. 
 
Unanimement, ses membres l'abandonnent. Il livre son dernier combat, pour sa vie, 
mais il sait qu'il est perdu d'avance. Et puis merde, Lola est partie, pourquoi devrait-il 
rester ? 
 
Repus de vie, de morts, d'aventures, d'amour et de douleur, il se prépare à 
s'éteindre. 
 
Mais quelque chose s'accroche à lui. Il a d'abord du mal à identifier la nature de ce 
qui le retient. 
 
Un signal lui parvient de ses jambes engourdies, il met un certain temps à en 
identifier la nature, mais il en est sûr maintenant : des mains fermes l'agrippent. 
 
La pression se fait plus forte, et il sent désormais sa peau et ses lambeaux de tissus 
de Lola racler contre les graviers du trottoir, lui procurant une douleur vive qui le 
raccroche à la vie. 
 
Obstinément, quelqu'un essaie manifestement de le retenir dans ce monde pour 
lequel il n'a plus aucune sympathie ni espoir. Il rassemble ses dernières forces pour 
lever la tête et ouvrir les yeux. 
 
Tout au bout de la rue, il distingue l'image floue d'un groupe de flics. Merde...  
 

• 

 
 

07 Dec - Jeux de mauxto 

 

Racontez la suite de l'histoire de Jules, en vous inspirant de celle écrite hier. 

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. 

 



 

« Rien ne sert de mentir ! » 
Ca faisait longtemps que je l’avais pas revu l’homme en bleu, celui qui m’avait obligé 
à pister Kevin.  
J’ai la tête comme une pastèque, et cet abruti me fracasse encore plus les oreilles ! 
J’essaie de souffler la brume qui danse devant mes yeux… 
« Bon dieu, Jules ! Qu’est ce que t’as foutu ? Pourquoi tu l’as butée la blonde ? » 
Tout me revient par bribes…le coup de feu, la fuite, Lola qui perd tout son sang, Lola 
! 
« Lola ? Lola !  
- T’étais sacrément défoncé quand on t’a récupéré mon gars, murgé aux feuilles de 
coca, t’en as dégueulé toute la nuit  
- Lola…   
- Chef ! Oh, chef ! On devait vous prévenir si... 
- Si quoi bordel ? Tu vois pas que je suis occupé avec notre cher Jules ! »  
Il me fixe de nouveau, menaçant :  
- Cette fois tu vas pas me filer entre les doigts mon salaud, je te garantis que tu vas 
passer un sacré bout de temps au trou !  
- C’est pas moi, Lola je l’aimais, vous comprenez ? C’était toute ma vie Lola !  
- Jules on t’a trouvé couvert de son sang, de ses fringues aussi pleines de sang, et 
totalement délirant ! Tu vas pas m’la raconter à moi, Jules, pas à moi ! 
- Chef !  
- Quoi ? hurle-t-il. 
- Votre bécane, chef, Ryan l’a encore prise sans prévenir, il est pas revenu depuis ce 
matin !  
- Quoi ? » 
- …  
- Ryan se sert de ma tire ! »  
 

• 

 
 

08 Dec - Ils faisaient l'amour dans les arbres 

 

Racontez l'histoire de Jules, en poursuivant celle d'hier. 

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

Amusez-vous ! 

 

 



Un soleil radieux enveloppait le boulevard Raspail, illuminant le doux visage de Lola. 
Les deux amants se promenaient main dans la main, le sourire aux lèvres, les yeux 
brillants, irradiant de bonheur. Ils s’étaient étreints tout l’après-midi dans leur luxueux 
loft. Des velux entourant leur immense lit ils avaient une vue plongeante sur le jardin 
du Luxembourg. Pour eux, c’était comme faire l’amour dans les arbres, au-dessus 
des promeneurs innocents. 
 
Ils se rendaient au bureau des primes. Sous la 6e République, chaque citoyen 
recevait un revenu universel de base, quelle que soit sa situation, indépendamment 
de son activité. Les couples bénéficiaient en outre d’une prime à l’amour et les 
célibataires d’une prime à la solitude. 
 
D’une main ferme, Jules conduisit sa femme vers un taxi à hydrogène. Le jeune 
couple dut attendre un moment, que le chauffeur fasse le plein d’eau.Sous la 
pression des écologistes, les moteurs à hydrocarbure avaient totalement disparus. 
En d’autres temps, Jules en aurait profité pour se rouler un joint, d’autant que le 
cannabis avait été légalisé. Mais il n’en ressentait plus le besoin, il n’éprouvait plus la 
moindre angoisse. 
Les inégalités avaient été considérablement réduites grâce à la systématisation des 
structures collaboratives. Les conditions de travail étaient excellentes pour tous, les 
relations de Jules avec ses clients restaient courtoises et nul ne s’impatientait plus 
jamais. Personne ne se pressait. Le temps était devenu un bien délicat et inaliénable 
dont on goûtait les plus petites secondes avec délectation. Pas de course au 
rendement. Juste le plaisir de créer ou de se rendre utile. 
 
Et puis il avait une femme formidable. Lola admirait les qualités artistiques de son 
compagnon qui était devenu le web designer le plus en vue de la capitale. Ses 
graphismes, ses animations, la structure de ses sites servaient de modèle aux écoles 
de design numérique les plus prestigieuses. 
 
Alors qu’il aidait galamment la jeune femme à monter dans le véhicule, Jules sentit 
une main s’abattre sur son épaule. Avec une force et une agressivité inattendue il fut 
projeté violemment sur la chaussée. 
Ouvrant les yeux, Jules se rendit compte qu’il était tombé de sa misérable couchette. 
Autour de lui dégoulinaient d’humidité les murs du cachot où on l’avait jeté la veille. Il 
faisait froid, il grelottait dans sa chemise en lambeaux. La réalité l’oppressa 
douloureusement en même temps que le film de sa course désespérée pour sauver 
Lola s’imposa à sa mémoire. Il décida de rester allongé sur le béton froid de sa 
cellule, il ne voulait plus. Plus rien. La vie lui en voulait beaucoup trop ces derniers 
temps.  
 

• 

 
 

09 Dec - Rêvons un peu.. 

 



Racontez l'histoire de Jules, en poursuivant celle d'hier. 
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 ! 

 

 

Affamé et épuisé, Jules laissait son esprit dériver.  
La raison et le délire se croisaient et s'entremêlaient, il n'avait plus les idées claires. 
Il s'accrochait à ce rêve d'utopie, afin de rester conscient. 
A force de s'y agripper fermement, ses pensées finirent par y retourner.  
Quelles lois pour un monde parfait? Comment faudrait il faire pour amener tout le 
monde à se respecter, et avoir la possibilité de vivre son bout de chemin comme on 
le souhaite?  
Jules se forçait à réfléchir, il était certain que ça lui ferait tenir le coup. 
 
Article I: 
 
Tous les êtres humains sont égaux en droits et en devoirs. Chacun a le droit à la 
liberté, ainsi qu'au respect physique, moral et social. 
 
Article II: 
 
Chaque être humain a le droit d'aspirer à la vie qu'il souhaite, où il le souhaite, du 
moment qu'il respecte l'article I. 
 
Article III: 
 
Chaque être humain est libre de croyance religieuse et d'opinion, du moment qu'il 
respecte les articles I et II. 
 
Article IV: 
 
Chaque être humain a le devoir irrévocable de respecter la faune et la flore et de 
protéger l'environnement.  
 
Article V:  
 
Chaque être humain a le droit de consommer et de cultiver ce qu'il souhaite, du 
moment qu'il respecte l'article IV. 
 
Article VI: 
 
Chaque être humain a le droit à la connaissance, au libre d'accès à l'information et à 
l'éducation. 
 
Article VII: 



 
Chaque être humain a le devoir de solidarité, de fraternité et d'assistance envers 
autrui. 
 
Article VIII:  
 
Chaque être humain a le droit à la santé et au libre accès aux biens communs. 
 
Article IX: 
 
Chaque être a le droit de revendiquer un toit, le cas échéant, de le construire où il le 
souhaite, du moment qu'il respecte les articles I, II VI et VII. 
 
Article X:  
 
Le système monétaire disparaît. Pour subvenir à ses besoins ou ses envies, chaque 
être humain doit utiliser le système d'échanges de services, de troc, de travail 
coopératif. En respect avec TOUS les articles précédents. 
 
Article XI: 
 
En réception de biens ou de services, chaque être humain a le devoir d'honorer sa 
part du contrat en proposant un bien ou un service en retour, dans la mesure de ses 
capacités. Les termes d'équité du dit contrat sont à négocier préalablement par écrit 
ou voie orale. En respect avec les articles I à IX. 
 
Article XII: 
 
Le non respect des articles précédents, entraînera des sanctions justes mais 
nécessaires. Ses sanctions seront décidées selon un barème et un comité de 
citoyens impartial tiré au sort.  
Ce comité devra se fixer sur une sanction en respect avec les articles I à IX. 
 
"Ouais, ça commence à être pas mal là, se dit Jules à moitié dans les vapes. Ça 
sonne cohérent." 
 
Il voulait en ajouter d'autres, y'en avait encore des tas à faire, beaucoup de 
précisions à apporter.  
Mais la fatigue le rattrapa, et il s'évanouit.  
 

• 

 
 

10 Dec - A ma douce et tendre Lola, un mix du meilleur de Paul 

 



Racontez l'histoire de Jules, en poursuivant celle d'hier. Aujourd'hui la consigne est 
simple : glissez dans votre texte une citation de Verlaine. Que la poésie soit avec 
vous ! 

 

 

Toutes, oui, je vous aime, oui, femmes, je vous aime  
Et nous, ma douce et tendre Lola, 
L'un de l'autre, soyons heureux, faisons mépris  
De tout ce qui n'est pas notre douce folie ! 
Isolés dans l'aurore ainsi qu'en un bois noir,  
Nos deux coeurs, exhalant leur tendresse paisible,  
Seront deux rossignols qui chantent dans le soir. 
J'ai la fureur d'aimer. Mon coeur si faible est fou. 
Je ne crois qu'aux heures bleues  
Et rose que tu m'épanches  
Dans la volupté des nuits blanches ! 
J'aime tes yeux pour leur liesse  
Et ton corps pour sa vénusté. 
Alors le chevalier Malheur s'est rapproché,  
Il a mis pied à terre et sa main m'a touché. 
Qu'il était bleu, le ciel, et grand, l'espoir!  
Ton rire éclatait  
Sans gêne et sans art,  
Franc, sonore et libre. 
Mais hélas 
L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. 
Là-haut de grands nuages tors 
S'échevèlent avec furie. 
Tout suffocant 
Je me souviens  
Des jours anciens 
Et je pleure. 
Lasse de vivre, ayant peur de mourir, pareille  
Au brick perdu jouet du flux et du reflux,  
Mon âme pour d'affreux naufrages appareille. 
Ces souvenirs, va-t-il falloir les retuer? 
Car, même si sans toi, Lola, 
Rien ne puis,  
Rien ne suis, 
L'espoir luit comme un brin de paille dans l'étable 
L'espoir luit comme un caillou dans un creux.  
 

• 



 
 

11 Dec - Fœtus. 

 

Aujourd'hui, Jules se cache. 

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

Amusez-vous ! 

 

 

Jules était toujours dans sa cellule. Il avait trouvé la fois de remonter sur son lit et s'y 
était avachi. Il ignorait depuis combien de temps il était ainsi. Il s'en moquait bien de 
le savoir d'ailleurs. Le temps s'était arrêté au moment Lola était partie. Il attrapa ce 
qui lui servait de couverture et se glissa dessous. Il avait froid. La chaleur d'une 
femme lui manquait certainement aussi. Il se recroquevilla sur lui-même puis ferma 
les yeux et frissonna. Il essaya de se détendre et de faire abstraction de ce monde 
qui lui avait pris sa chère Lola. Il n'avait pas envie de s'y sentir encore prisonnier. La 
couverture lui offrait une sorte de protection. Il avait beau être dans un cellule, il avait 
défini des barrières pour se protéger. Il s'était forgé un cocon loin de ce monde 
hostile. Les draps se réchauffaient doucement et ses muscles se décontractaient un 
peu plus à chaque seconde. Il fit le vide en lui. Se préoccupant simplement de la 
chaleur agréable qui l'enveloppait. Il serra ses genoux contre sa poitrine et se figea 
dans cette position. 
 
Au bout d'un moment, il accepta de s'ouvrir un peu plus au monde extérieur en 
écoutant ce qu'il se passait en dehors de sa cellule. Les morceaux de conversations, 
les bruits de pas et autres parasites sonores. Il y avait toujours autant de bordel à 
l'extérieur apparemment. Faire le tri entre l'info ou l'intox était un art dans cette 
France qui ne savait plus ou donner de la tête. Cette France qui cherchait les bases 
de sa renaissance à tâtons, écrasant des milliers de vie au passage dont celle de 
Lola.  
Une course dans le couloir et l'écho d'une radio. Jules tentait de capter les 
informations loin d'être bonnes. Ce qui le confortait encore plus dans l'idée de se 
sentir bien sur ce lit et dans cette position. Il était ici à l'abri des manifestations et de 
la violence. Les décisions de l'ONU ne l'intéressaient guère plus que l'apparition du 
porte-avion au large de la Bretagne. Il faudrait penser à changer la radio. Le son était 
vraiment mauvais et il comprenait à peine. Sortir la tête de sous la couverture aurait 
peut-être réduit la barrière avec le son mais il n'avait pas envie. Sortir signifiait se 
mettre à découvert et en danger. Ne valait-il pas mieux préférer la sécurité ?  
 
Il se compara alors un instant à cette France mourante qui agonisait dehors. Lui 
aussi souffrait et cherchait un moyen de se relever. Et si son destin était lié à celui de 
la France ? S'il était destiné à ramener l'ordre par un moyen encore inconnu 



aujourd'hui ? Il avait déjà commencer à réfléchir aux lois qui régiraient son utopie 
alors...pourquoi pas ? Il eut un rire nerveux à cette idée tellement elle paraissait 
idiote. Idiote mais intéressante. Mais il ne fallait pas que la mort de Lola ait été inutile 
après tout.  
 
Au bout d'un moment, Jules lâcha ses genoux et se déplia un peu dans l'optique de 
sortir de sous cette couverture et ce, dans le but d'une renaissance...  
 

• 

 
 

12 Dec - Lisha ne juge pas le pichet sur la mine 

 

Continuez l'histoire de Jules 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 ! 

 

 

Jules ayant décidé de se secouer fit un gros effort pour se redonner une apparence à 
peu près civilisée, c'est-à-dire enfiler au moins une chemise propre et se brosser les 
dents, sans dentifrice, désormais introuvable, cela va de soi. 
Première halte à l’ancienne épicerie du quartier, qui était depuis un mois devenue 
une sorte de lieu de foire à tout, nourriture, fripes, bibelots divers….en espérant 
troquer un demi-sachet de pâtes contre quelque chose de plus festif. 
A peine entré, son regard fut attiré par les formes d’une charmante jeune personne, 
qui semblait un peu embarrassée face au baratin du fils de l’épicier, rompu aux 
techniques de vente sur les marchés ! Il ne fallut que quelques secondes à son œil 
acéré pour voir que la jeune femme en question était une nouvelle « urbaine ». 
« La jeune paysanne rêve devant un beau vendeur. 
Et n’entend plus les mensonges du jeune hâbleur » 
« Oh…Je » 
« Jules, pour vous servir, gente demoiselle » 
« Je vous remercie Jules, moi c’est Lisha, je ne connais pas bien Paris encore, peut-
être pouvez m’indiquer comment rejoindre le camp des Apaisés ? » 
« Les Apaisés ? Je pratique les Eveillés plutôt ! Ca swingue plus ! » 
« Eh bien…c’est très tentant Jules mais je dois y retrouver mon père. Je suis en 
dernière année de médecine et il m’a dit que je serais beaucoup plus utile ici, à 
enseigner ce que je sais aux jeunes qui n’ont plus cours à la fac. D’après ce qu’il m’a 
expliqué il n’y a presque plus de médecins en activité, ni d’infirmiers dans Paris ? » 
« Va pour les Apaisés, si tu y tiens…Lisha c’est ça ? » 
Jules se dit qu’après tout la belle Lisha ne semblait pas si gourde ! 
« Lisha, oui, ça vient d’Afrique du Sud parce que mon père y a travaillé, il était pilote 



d’avions de tourisme, il a adoré cette période ; par exemple une fois, après un vol et 
une soirée bien arrosée il s’est réveillé dans le hangar de l’aérodrome, endormi dans 
des parachutes ! Il a beaucoup voyagé dans le pays et à l’époque bien sûr il était très 
gêné de voir les populations laborieuses du Cap, et la situation du petit peuple, mais 
comment un étranger aurait pu faire la révolution, tout seul ! » 
«Intéressant ! Ca doit être utile comme expérience pour savoir quoi décider et 
comment s’organiser ces jours-ci ! » 
« Oh oui ! …Alors, tu penses pouvoir m’aider ? » 
« Pas de souci, chère Lisha, mais ça fait une trotte à pied, on pourrait faire mieux 
connaissance et prendre un petit brunch tous les deux chez moi avant d’y aller ? » 
« Avec plaisir Jules, mon père, un homme sage, m’a toujours répété qu’il ne fallait 
pas juger le pichet uniquement sur la mine ! »  
 

• 

 
 

13 Dec - Jules rêve de se caser 

 

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

 

 

« Mignon … un peu le foutoir, ça sent, euh je veux dire on sent que ça vit chez toi ! » 
« Ben tu sais c’est pas mon truc le rangement et puis, si tu savais depuis un mois, le 
monde qui s’est tapé l’incruste ici !!! » 
Lisha examine quelques cheveux qu’elle vient d’enlever du canapé avant de s’y 
asseoir 
« Au moins quelques blondes, je vois, et sinon ? » 
« … ? » 
« Tu as oublié, je suis médecin, les cheveux aussi je vérifie parfois » 
« Ben, alors, des potes à moi, bien sûr, ensuite une blonde qui voulait me buter » 
« Quoi ? Te tuer ? » 
« Laisse tomber, je crois qu’i’ y avait un contrat sur ma tête, j’avais une dette de 
beuh, enfin, je devais de la tune à un dealer, quoi » 
« Jules ? Rassure moi, t’es clean là ? Parce que franchement, faut te suivre ! » 
« Et puis un bûcheron aussi, un vrai bûcheron canadien barbu, je te promets, avec 
des sacs entiers de bûches en chocolat, il en a même offert au rat qui voulait me 
ronger les oreilles et » 
Lisha se lève, l’air inquiet et pose la main sur le front de Jules. 
Etonnée : « Ah non ! Pas de fièvre … C’est étrange » 
Jules s’empresse de lui prendre la main, sa voix se brise : 
« Et Lola…ma Lola » 
« Ta fiancée ? » 
« Je l’aimais tellement Lola, il l’a tué, une balle, salaud…Pourquoi ? Pourquoi toi Lola 



? Et je rêvais de fêter Noël pour la première fois avec elle » 
« Jules …Je... Je suis là moi maintenant … Moi aussi je peux t’offrir un beau Noël ! » 
« Lisha, Lisha, dès que je t’ai flashée à l’épicerie, j’ai su que ça collerait entre nous ! 
Et moi je fatigue tu sais, je rêve d’un seul truc maintenant…Une gentille jolie petite 
femme qui habiterait ici avec moi, qui s’occuperait de moi, qui me ferait des 
massages et la cuisine…Qu’est ce que t’en dis, Lisha, tu crois que j’ai une petite 
chance, pour mon cadeau de Noël ? »  
 

• 

 
 

14 Dec - Espoir. 

 

Racontez l'histoire de Jules, en poursuivant celle d'hier. 

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

 

 

Lisha sembla tout d'abord surprise. Ou plutôt, gênée. Peut-être ne s'attendait-elle 
pas à voir telle une âme en peine derrière le visage de cet homme. Et cela ne 
pourrait que permettre un peu plus à Jules de jouer sur la corde de la sensibilité et 
de la naïveté propre au sexe faible. La gêne marquait encore son visage lorsqu'elle 
vint chercher le contact de ses yeux puis elle répondit : 
 
"Je pense que tu peux le mettre sur ta liste au Père Noël. Mais il va falloir attendre la 
fin du calendrier de l'Avent pour commencer." 
 
Il sourit. Décidément, les femmes étaient trop faciles à manipuler. Il la remercia en y 
ajoutant un faux sourire touché et elle se permit de l'embrasser sur la joue. Jules 
comprit qu'il avait alors plus d'emprise sur elle qu'il ne le pensait. Il profita de leur 
petit brunch pour continuer son jeu de charme et faire plus ample connaissance avec 
la donzelle. A son regret, elle n'avait pas oublié son objectif de se rendre chez les 
Apaisés pour y rejoindre son père. Mais il comptait bien profiter du trajet pour asseoir 
un peu plus son emprise sur elle.  
 
Lors de leur petite marche, ils entendirent des échos sur les forums citoyens qui 
avaient eu lieu. Des tracts et des affiches mentionnaient les principaux aspects 
retenus par ses diverses rencontres et le couple de promeneurs s'y intéressa 
rapidement avant de reprendre le cours de sa balade.  
 
"Tu crois que cette VIème République aura ses chances ? s'enquit Lisha. 
- Pourquoi pas ? Elle ne pourra pas être plus catastrophiques que les précédentes. 



Enfin, normalement. La France a juste besoin d'un leader qui la remettra dans le droit 
chemin." 
 
S'il avait volontairement employé le terme de "leader", Jules avait fortement pensé 
en réalité que la France avait besoin d'un homme. Après tout, une femme ne peut 
pas tenir sans un homme non ? Il retint un rire nerveux à cette pensée en se disant 
qu'il cherchait depuis longtemps à concrétiser une relation lui aussi.  
 
"Tu penses que l'Allemagne est un bon modèle ? Nos pays n'ont quand même pas le 
même passé et les mêmes valeurs. Il va falloir du temps pour agir et je ne suis pas 
certaine que nous en disposions d'autant." Elle soupira et prit son bras. "Je ne me 
sens plus vraiment en sécurité tu sais ? J'ai étudié la médecine pour venir en aide à 
autrui, je le reconnais mais, j'aimerais que la France puisse se passer de médecins. 
Cela sous-entendrait qu'il n'y aurait plus de blessés tu comprends ?" 
 
Jules décida qu'il fallait profiter de la situation et s'arrêta dans leur avancé pour la 
prendre contre lui.  
 
"Tu t'en fais pour rien Lisha. Que dirais-tu d'imaginer un monde parfait tous les deux 
le temps du trajet ? Un monde dans lequel on vivrait heureux. Comment verrais-tu le 
monde que nous pourrions avoir ?" 
 
Il lui demandait de lui décrire son utopie. De lui décrire cette France dont il pourrait 
être, non, dont il serait certainement le leader, l'homme !  
 

• 

 
 

15 Dec - Parce ce qu'on est pas sérieux à trente ans 

 

Racontez l'histoire de Jules en poursuivant celle d'hier. 
Aujourd'hui, une seule contrainte pour voir votre récit sélectionné, l'histoire de Jules 
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... 

 

 

Je vais au Forum Social, parce qu'il y a des jours, comme cela ou on se réveille et 
plus rien n'a d'importance on a envie de rire... et hop un café, bon y en a plus un thé 
alors je vais faire avec 
 
Je suis dans cet état, j'ai rien pris, mais tout a été si pitoyable, la mort de Lola, la 
guerre, les morts, je ne sais plus... 
 



J'avais vu un reportage sur la guerre de 14-18 sur les tranchées et ils arrivaient à rire 
: je comprenais pas comment dans cet enfer on peut y arriver, là là je comprends 
 
J'ai de la chance, un poneylib je saute dessus, pauvre bête j'ai juste envie de rigoler : 
je lui mets un gyrophare sur la tête, même lui à l'air content : tel maître, telle bête. Je 
vais au Forum Social... je sais pas pourquoi d'ailleurs mais pourquoi pas ? 
 
Certains passants sont ahuris, m'invective, m'enguirlande, d'autres éclatent de rire : 
c'est ça une humanité : on ne peut pas plaire à tout le monde. 
 
Devant l'Elysée, je saute du poney, je me prends pour un cowboy... J'ai quatre ans 
Je prends un pinceau et j'écris ton nom Liberté sur les pavés.  
 

• 

 
 

16 Dec - Jimmy's Hall 

 
Racontez l'histoire de Jules 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 fumais ne vous déplaise" / "Vous fumiez ? J'en suis fort 
aise : Eh bien ! Dansez-maintenant !" 

 

 

Ils arrivèrent au forum social. Il faisait aussi froid qu'entre les fesses d'un ours 
polaire, mais on sentait une réelle effervescence. Les gens qui se cachaient sous 
leurs manteaux, sous leurs chapkas, sous leurs écharpes, étaient réellement 
heureux. Des rires fusaient. Des yeux pétillaient. Les cerveaux s’échauffaient, 
réfléchissaient à toute allure, réchauffant les chapeaux. Les paroles sortaient avant 
même que les pensées soient complètement formées. On bégayait, on s'énervait, 
parfois on hurlait, mais on riait, aussi, beaucoup. 
 
Jules se sentait bien. Depuis longtemps, il se sentait apaisé. Il oubliait, pendant 
quelques heures, la noirceur des événements qui l'avaient bouleversé ces derniers 
temps. Le visage de Lola se floutait petit à petit, même s'il l'assaillait subrepticement 
de temps à autre, lui infligeant une vive douleur et figeant son visage rond dans une 
expression de tristesse indicible. Mais Lisha était là. Lisha, à côté de qui il marchait, 
ses bras qu'il frôlait tous les trois ou quatre pas, manœuvre classique d'une drague 
déplacée, rarement aussi peu à propos que dans le contexte actuel, mais... naturelle, 
chez Jules. Il ne le voulait pas spécialement, mais pourtant le faisait quand même, 
instinctivement. 
 
Il ne s'en rendit compte qu'après de nombreuses minutes, mais une fois l'image de 



Lola effacée de sa mémoire, il ne put se focaliser sur autre chose que la peau froide 
du dos de la main de Lisha, qu'il froissait tous les trois pas, de sa main fraîche et 
naïvement ballante le long de son corps. 
 
Ils avançaient parmi la foule, s'abreuvant des images de bonheur et d'excitation 
politico-sociale, de discours enflammés et de tâtonnements philosophiques. Il 
comprirent que c'était ces gens, emmitouflés et ridicules à sautiller sur place tout en 
parlant pour éviter de congeler, tentant vainement de se réchauffer avec une rasade 
de vin chaud dans un gobelet en plastique, c'était ces gens qui allaient inventer le 
futur de ce pays, peut-être finalement pas si replié sur lui-même. 
 
De la musique se fit entendre. Sous un chapiteau, devant, un attroupement se faisait 
autour d'un réunion improvisée de musiciens. "Ils sont mauvais", pensa Jules. Mais il 
eut à peine le temps d'esquisser sa mine de dégoût qu'il sentit sa main se faire saisir 
par les doigts froids et fermes de Lisha. 
 
"Oh, viens, on va danser !" 
Il aurait pu, il aurait peut-être dû, dire non. Dire qu'il n'aimait pas la musique. Dire 
qu'il n'était pas là pour ça. Mais il ne savait pas qu'il en avait réellement besoin, de 
danser, de se dépenser, d'évacuer le trop plein de tensions accumulées ces derniers 
temps dans un déhanchement futile et inutile, stérile et ridicule, mais néanmoins 
salvateur. 
 
Elle s'avança, fière, au milieu des gens, tirant Jules qui rechignait comme un enfant. 
Il se tinrent là, elle droite, lui courbé, elle plantant ses yeux intenses sur le visage 
déconfit de Jules, lui se délitant au fur et à mesure que les gens s'écartaient d'eux. 
 
Puis elle esquissa un pas, brusque, ferme, mais assuré. Il sut dès ce premier 
mouvement qu'elle était une danseuse chevronnée. Elle se saisit de lui. Il n'était pas 
non plus complètement niais et connaissait deux ou trois choses à l'art du 
mouvement. Il se concentra, essaya d'oublier les regards avides des badauds, pour 
se concentrer sur les cuisses de sa compagne de danse. Il essayait tant bien que 
mal de suivre le rythme, les yeux rivés sur les pieds de Lisha, essayant de prédire 
ses mouvements à la vue des torsions de ses articulations. 
 
Mais elle le surprit. Soudain, la cuisse de Lisha heurta son bassin. Son emprise se fit 
plus ferme, il se sentit prisonnier, il perdait toute maîtrise sur les événements. D'un 
réflexe, il pensa, à nouveau, "Lola, Lola..." 
 
Il paniquait. Il allait flancher. Mais les mains puissantes de Lisha maintenaient sa 
cohérence, le forçaient à rester debout, l'entraînaient dans sa course. Il se sentit 
envahi d'une chaleur et d'un calme auquels il ne s'attendait plus. Il cessa d'invoquer 
Lola, son nom se transforma en "Lisha, Lisha..." 
 
Puis il ne pensa plus à rien. Il se laissait bercer, emmener, bringuebaler par le corps 
frêle mais d'une puissance insoupçonnée. Il ne contrôlait plus rien, et dans ce 
laisser-aller trouvait le réconfort tant attendu.  
 

• 



 
 

17 Dec - Magie ? 

 
Hier, Jules a noyé son chagrin dans les bras de la belle Lisha. Dansant tous deux au 
Forum social, les deux s'apprêtent à vivre une journée historique, celle de la 
consultation citoyenne qui va peut-être changer la France. 

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 Jules, 

- 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. 

 

 

"Mais dépêche-toi un peu Jules, je ne veux pas être en retard et tu le sais ! 
- Mademoiselle est bien exigeante aujourd'hui je trouve, maugréa le jeune homme en 
sortant enfin de chez lui afin de suivre la belle. 
- Marmotte va, tu dors beaucoup trop alors que c'est une journée importante pour 
notre pays ! Méfie-toi de ce qui pourrait t'arriver si tu ne tiens pas tes devoirs de 
citoyens ! 
- Malheureuse, je ne te conseille pas de me menacer ainsi !" menaça Jules en riant 
avant de la laisser lui prendre le bras. 
 
Marchant tranquillement tous les deux, ils continuaient d'échanger un peu en riant. 
Méditant ensemble sur la future France qui allait voir le jour. Momentanément, et une 
fois sur place, ils se demandèrent s'ils ne s'étaient pas trompés de lieu en notant le 
peu d'âmes présentes. Mais cela ne les empêcha pas de voter et de repartir 
tranquillement tous les deux pour un petit tour ensemble. 
 
"Motivation, ou le mot inconnu de la journée. 
- M'en parle pas, je suis suffisamment déçue comme ça et j'espère qu'il y aura plus 
de monde plus tard."  
 
Mutisme, voilà dans quoi s'enferma Jules qui s'était soudainement plongé dans ses 
pensées. Méditant sur une idée qui le travaillait depuis qu'il s'était levé. Modifiant la 
trajectoire de son regard, il fixa la belle Lisha puis au bout de longues secondes, il 
finit par s'immobilier, provoquant la stupéfaction de sa partenaire qui allait parler 
toutefois il la coupa : 
 
"Mademoiselle Lisha, j'aurais quelque chose à vous proposer. 
- Manger ? 
- Mais non voyons ! Même si j'avoue que j'ai eu peu de temps pour déjeuner ce matin 
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vu que tu étais pressée." 
 
Moment d'hésitation chez le jeune homme mais vite balayer après un regain soudain 
d'assurance. 
 
"M'accorderais-tu le privilège de devenir ma petite-amie ? 
- Monsieur Jules, ne seriez-vous pas en train de me demander votre cadeau de Noël 
avec de l'avance ?  
- Moi ?! Mais non !" 
 
Maudissant leurs rires qui repoussaient la réponse même s'ils étaient agréable, Jules 
attendait la réponse avec impatience et il semblait que Lisha avait décidé de le faire 
languir un peu, avant de finir par venir l'embrasser amoureusement. 
 
"Ma réponse est-elle suffisamment claire ? 
- Merveilleuse, dirais-je même !" 
 
Main dans la main et souriant, ils continuèrent leur promenade en continuant de se 
charrier et à rire. Mademoiselle décida au final de prendre un peu d'avance puis 
embrassa la joue de Jules avant de susurrer à son oreille avec un peu d'avance : 
 
"Merry Christmas."  
 

• 

 
 

18 Dec - Une lettre pour l'avenir 

 

Un an a passé. Nous avions laissé Jules au bras de Lisha, le bonheur retrouvé. 
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. 

 

 

Je suppose que commencer par se saluer serait une bonne chose non ? Alors salut 
à toi ou à vous si vous lisez cette lettre à plusieurs. Mon nom ? Jules. Ce qu'il y a 
dire sur moi ? Pas grand-chose, j'en ai peur. J'ai 33 ans, je suis graphiste et je vais à 
Paris avec ma compagne Lisha depuis un an aujourd'hui. Pas super intéressant, 
n'est-ce pas ? Je pense que je susciterai peut-être plus d'intérêt si je disais que Lisha 
est enceinte depuis un mois et que nous en sommes tout retournés encore. Je suis 
heureux que notre enfant puisse s'épanouir dans une France nouvelle. Les ennuis du 
passé sont aujourd'hui loin derrière nous ! 



 
De quoi suis-je en train de parler ? De la crise qu'à connu notre pays il y a un an 
suite à la sortie de l'euro. Notre pays a vécu un enfer bien à lui. Nous étions limités 
dans nos retraits d'argent, une guerre civile menaçait d'éclater entre plusieurs camps 
et idées. Il y a eu des manifestations, des blessés et des morts aussi bien sûr. On ne 
fait pas une sorte de révolution sans en payer le prix. Ce prix je l'ai payé une fois 
d'ailleurs. Elle s'appelait Lola et elle est...morte dans mes bras. Je l'aimais 
sincèrement et on me l'a arraché. Bien sûr que ce fut difficile mais peu de temps 
après, j'ai rencontré Lisha. Je me souviens que nous nous sommes rencontrés un 
peu avant les Forums de discussions qui étaient tenus pour parler de l'avenir de 
notre pays. Nous y faisions des propositions et donnions notre avis pour redonner 
une nouvelle force à notre nation. Nous y avons également dansé avec Lisha, 
l'ambiance était certes à l'avenir du pays mais cela ne devait pas empêcher les 
citoyens de celui-ci de s'amuser un peu. Le lendemain, des élections improvisées 
eurent lieu afin de déterminer les bases de notre future République. Ce jour-là, j'ai 
demandé à Lisha de devenir ma petite amie. 
 
Aujourd'hui, la France commence à faire son retour sur scène et sort enfin de la crise 
grâce à ses citoyens. Pas mal comme Happy end non ? Nous avons continué à faire 
de notre mieux pour notre pays et nous ne comptons pas abandonner en si bonne 
voie ! Lisha et moi comptons bien offrir un beau monde à notre enfant. Ça fait cliché 
dit comme ça non ?  
 
Cette lettre devient trop longue et je ne peux pas entamer une nouvelle feuille, je 
n'en ai plus. Et puis, faut pas gaspiller parait-il, pour la planète. Enfin, je compte bien 
jeter cette bouteille à la mer alors jouer les écolos, c'est peut-être pas vraiment le 
moment.  
Donc à toi qui lit cette lettre, sache que tu peux avoir un rôle pour ton pays. Il suffit 
juste de te motiver et d'y croire. J'ai entendu dire que la situation n'était pas des 
meilleures en Russie et si tu es russe, sache que ton pays, si vous y croyez, pourra 
se relever avec l'aide de son peuple. Et puis si t'es pas russe, ça t'empêche pas de 
croire en toi.  
 
Si un jour vous êtes dans le besoin ou au milieu de l'anarchie, je vous souhaite 
qu'une Anarchy comme la nôtre vous aide. Internet vous aidera à comprendre si 
vous ne voyez pas de quoi je parle.  
 
Enfin, il est temps d'arrêter de dire n'importe quoi et de conclure. Bonne chance à toi 
l'étranger et à la prochaine peut-être.  
 
Jules, ou un gars lambda qui se sentait d'humeur à répandre un peu d'espoir à 
l'approche de Noël. 

 

 


