
Nour, au premier jour 

 

C'est pas tous les jours que je rencontre un mec bien. Surtout à Lyon. J'ai déjà fait le 

tour de tous les mecs potables. Ils confondent vite « fille indépendante » et « fille 

facile . » Ou bien ils te prennent pour une conne parce que t'es pas avocate ou 

docteur. Moi je m'en fous, j'ai pas eu besoin d'eux pour en être là où je suis. 

 

Là, j'étais en teuf au Groundzero avec du breakcore qui envoyait bien. Un son bien 

comme il faut, qui tapait bien dans les basses. Un peu de glitch, des samples 

maîtrisés et bordéliques comme j'aime, qui attaquent sec mais restent souples. 

 

Au milieu de la salle un peu glauquy, il y avait ce type que je n'avais jamais vu. 

Pourtant c'est un petit milieu, on se connaît tous, même ceux qui ne sont pas 

Lyonnais. Mais lui non, je ne l'avais jamais vu. Pourtant sa gueule ne prêtait pas à 

confusion, le genre dont on se rappelle après l'avoir vu une fois seulement. 

Immense, la carrure large et épaisse, il avait une belle gueule avec les traits fins. Le 

nez un peu busqué, et une barbe noire bien taillée. Le contraire des anars hirsutes 

qui peuplaient cette cave, normalement. 

 

Il m'a fait froid dans le dos, parce qu'il est venu tout de suite vers moi dès qu'il m'a 

vue. J'ai même pas écouté ce qu'il m'a dit, et je suis sortie fumer une clope. J'aime 

pas qu'on me toise. Il est sorti sur mes talons. 

 

J'ai cru que j'allais lui en mettre une. Et pourtant un truc m'a retenue. Il avait l'air 

calme, pas comme les mecs qui se tortillent avec une lueur lubrique au fond de l'œil, 

le nez dans leur bière. Lui me regardait doucemen. Il m'a simplement dit « C'est bien 

toi qui a mixé la semaine dernière ? » Là je me suis sentie con. Il voulait juste me 

parler d'un label d'électro trash qu'il venait de créer, et me demander mon mail pour 

m'envoyer de la musique. Je l'ai ramené chez moi, il a été gentleman et il a dormi sur 

le canapé. Sauf que ce matin quand je me suis réveillée y'avait plus personne. Il 

s'était barré, comme ça, sans prévenir ni même laisser un mot. Du coup je suis allée 

prendre le petit-déj chez J'adore, où je fais des extras de temps à autre. La patronne 

tirait une gueule de dix pieds de long, limite à casser l'ambiance avec Yunus. « Tu 

sais pas ? On est sortis de l'euro cette nuit ! » Et alors ? Franchement, il est où le 

problème, moi j'ai pas un rond. Tout ce qui m'importe c'est de remettre la main sur ce 

mec.  

 

30 Oct - Le bar 

 

Je sirotais mon café noir en repensant à ce mec de la veille. Comment le retrouver ? 

Retourner au Groundzero ? Et c'était quoi déjà le nom de son label ? 'm'en rappelle 

plus. 

 

« Dis, tu sais pas s'il y a un label électro trash qui a ouvert dans la zone ? »  



Yunus posa son thé au jasmin. « J'en ai entendu parler, j'en sais pas plus. Pourquoi 

? »  

« T'occupe. 'faut que je le trouve. » 

 

Un instant de silence, avec en bruit de fond les débats d'actu des autres clients du 

J'Adore. « 'Faut que je me casse, je te SMS si j'en sais plus. » Yunus quitta alors le 

bar, me laissant seule avec mon café. D'autres clients se barrent, le J'Adore est 

quasi vide. J'ai pas remarqué la patronne qui s'est posée à côté de moi. « Hé, Nico 

s'est cassé en Belgique ce matin. Ça te dirait de le remplacer ? J'ai vraiment besoin 

de quelqu'un au bar. » Ça y est, la vieille vient me faire chier. « Ah ouais ? Avant t'as 

dis qu'on est sortis de l'euro ! Tu vas me payer comment ? En litres de café ?! » Elle 

se pencha en avant et murmura à mon oreille: « En bitcoin. J'te paye en bitcoin et tu 

fais ce que tu veux avec. Le Franc, il marchera pas. » Je la dévisage, incrédule. De 

quoi elle me parle ? Elle continue: « De toute façon c'est juste pour régler les 

affaires, après je vends le bar et j'me casse en Suisse, j'ai de la famille là-bas. Toi tu 

feras ce que tu veux dans ce pays de nazis, mais je te conseille de retourner au bled 

avec tes parents et les bitcoins que t'auras gagné. Dans pas longtemps il y aura le 

racket des banques, comme à Chypre en 2013. » Je sortais mon vieux phone, 

devenu potentiel porte-monnaie, et fixais l'écran. Ça me plaisait bien, de ne plus 

dépendre ni des banques, ni de l'Etat. Si je retrouve ce mec et que je perce dans 

l'électro, y'a pas moyen qu'ils me prennent mon fric ! « J'y penserai », je lui dis. Je 

payais mon café avec l'un de mes derniers euros et sortais du bar. Faut que je boxe 

un truc en attendant Yunus. 

 

31 Oct - Système D 

Ecrivez la journée de Nour. 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. 
 

En sortant du bar, je pensais à la manière de retrouver l'inconnu d'hier. Je décidais 
de commencer par aller regarder sur la page événement Facebook de la soirée de la 
veille. Mon téléphone était trop pourri pour ça, j'allais mettre 15 plombes pour 
charger chaque profil. Il me fallait une meilleure connexion.  
 

Quand soudainement j'aperçu un mec bizarre sur le trottoir d'en face. Un sac de 
carottes dans une main, il me regardait. Quand il se rendit compte que je l'avais vu, il 
se pencha vite sur son écran de téléphone. N'étant pas d'humeur, je me demandais 
ce que ce bonhomme avait à me dévisager comme ça.  
 

Je commençais à m'avancer vers lui en criant:  
- Hé tu veux mes yeux ? Qu'est ce que tu regardes ?  
Il sursauta quand j'arrivai à sa hauteur et balbutia d'un air gêné:  
- Non non ne t'emballes pas! T'inquiètes je suis tranquille comme mec.. J'ai juste 
l'impression de t'avoir croisé hier au Groundzero en fait. Désolé si je t'ai fait peur.  
 

Sa maladresse était plutôt marrante, il avait l'air en fait totalement inoffensif mais cela 
ne me détendit pas pour autant.  



- Oui j'y étais, répondis-je. Mais je n'ai pas vue ta tête. Je peux utiliser ton téléphone? 
Il mit du temps à répondre, il donnait l'impression d'être mou et lent.  
- Heu t'es plutôt direct, dit-il en se grattant la tête avec un petit sourire. Mais oui pas 
de soucis, tu veux passer un coup de fil?  
 

Je lui expliquai rapidement que j'avais besoin de Facebook pour retrouver quelqu'un 
qui était à la soirée hier. Il me tendit son portable et me regarda faire. 
 

Cela dura vingt minutes, je ne le trouvais pas et ça commençait à ma taper sur le 
système. Le mec aux carottes ne bougeait pas, il patientait à côté, me regardant. Il 
semblait en fait réfléchir à toute allure, quand il finit par me dire: "- Tu cherches qui? 
Je connais un des mecs qui organisait la soirée d'hier, on s'est croisés dans un 
festival sur Grenoble, je peux peut être t'aider?" 
 

Je me demandais si je pouvais lui faire confiance, j'étais toujours sur mes gardes.  
- Un mec pour un label, je fais du son en fait mais t'occupe je gère ça seule!  
Il me regarda avec des yeux ronds, comme s'il avait trouvé le Graal ou un truc 
comme ça. Il reprit finalement la parole: 
 

- Écoute, je ne sais pas comment vont se dérouler les jours à venir avec ce qu'il se 
passe. Mais on a tous besoin de s'entraider. J'adore la musique électronique en fait, 
je connais pas mal de gens sur Grenoble et un peu ici, y'a moyen qu'avec mon aide 
on arrive à le trouver.  
 

Je ne répondis pas, le fait que je ne sentais aucune hostilité émaner de lui me 
rendait encore plus méfiante. Devant mon mutisme, il sortit un bout de papier et un 
stylo de sa poche, y inscrit quelque chose et me le tendit.  
- Voilà mon numéro si tu changes d'avis, me dit-il doucement, je m'appelle Juan. 
N'hésite pas à m'appeler si besoin, ravi de t'avoir rencontré. 
Il me regarda une dernière et s'éloigna hésitant. Il se retourna au bout de quelques 
mètres, me fit un signe de la main et avec un clin d'oeil puis disparu au coin de la 
rue.  
 

Putain mais toutes les choses bizarres arrivent en même temps ou quoi? Il fallait 
vraiment que j'évacue tout ça, je me dirigeais donc vers mon club de boxe. Je 
regardais en avançant toutes ces files d'attentes devant les banques. Pff, pour 
l'instant ça ne me concerne pas. Je rentrais dans le club sur les nerfs, les 
événements récents en tête. La zik, le mec du label, ma galère de thunes, Juan le 
mec chelou aux carottes, tout se bousculait. 
 

Il fallait que je fasse le point et que je me détende. Avec le même plaisir que quand 
je balance la sauce lors d'un mix en soirée, mon poing s'élança vers le sac de frappe. 
 

 
01 Nov - Quand les masques tombent 
 
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 ! Nour invite Juan à sortir. 
Reste à connaître ses motivations... 
 
J'ai encore avoiné le sac de frappe pendant quelques minutes, méthodiquement, 



enchaînant inlassablement les coups. Il prenait cher. Mes muscles commençaient à 
gueuler: "Arrête !", la sueur embuait mon regard... bam, bam, bam. - Hé, miss, 
qu'est-ce qu'il t'a fait, le sac ? Il t'a plaquée pour que tu lui en veuilles autant ? J'avais 
reconnu la voix d'Abdel. C'était un peu mon grand frère, depuis le temps qu'on 
transpirait dans cette salle un peu glauque. Au détour d'un entraînement, un soir où 
j'étais down, j'étais passée à table et je m'étais confiée. J'avais aimé la façon dont il 
m'avait regardée : il avait posé les yeux sur moi avec un max de délicatesse, genre 
j'étais un bibelot super fragile. Il baissait la tête quand je débitais mes états d'âme, de 
temps en temps, il secouait lentement la tête en avant : on aurait dit qu'il allait 
disputer le combat du siècle, limite il se recueillait. C'était un des rares mecs qui me 
faisait rire et que je respectais autant. Sa connerie débitée à l'instant m'avait plu, j'ai 
arrêté de martyriser le sac et me suis retournée vers Abdel. - Oh, putain ! Une tête de 
clown fonçait vers moi. - Bouuuuuu !!! Ah, ah ah ! J't'ai bien eue ! - T'es trop con, 
Abdel, j'ai eu les foies, sérieux, arrête tes conneries. Mon cœur s'était emballé, mais 
cette fois, rien à voir avec l'effort physique. - Bon, allez, j'arrête mes conneries. 
Attrape ! Il me lança une boisson énergisante et retira son masque. - Merci, écoute, 
tu m'en veux pas mais je vais y aller, là. Faut que je tire un truc au clair. - Pas de 
problème, frangine. Rien de grave au moins ? - T'inquiète. Je sais pas ce que j'ai, je 
m'sens pas super bien. Je me tenais la tête, et je fis mine de tituber. - Hé, qu'est-ce 
que t'as ? Nour !! Abdel s'empressa de me soutenir, je devinais une vraie inquiétude. 
- Chais pas, je t'ai jamais dit mais y a des antécédents sévères dans ma famille, on 
m'a refilé un ADN bien pourrave, j'espère que... je feignis l'évanouissement et me 
laissai tomber. - Nour, bordel !!! Abdel m'avait rattrapée au vol, comme un oisillon 
tombé du nid. - Bam ! Un partout, balle au centre, gros ! Je m'étais redressée d'un 
coup, triomphante, un sourire jusque derrière les oreilles. Abdel plissa les yeux et fit 
claquer sa langue, en signe de dépit. Aïe, son orgueil morflait. - Me fais plus jamais 
ça, petite écervelée, là c'était déloyal ! - Bon, allez, relax, quoi ! Remets-toi quand 
même ! Je lui déposai une bise sur la joue et disparaissais de l'entrepôt reconvertie 
en salle de sports. Dans le tram, je me calais bien dans mon siège et je me laissais 
aller. Le repos de la guerrière. Les passagers faisaient une gueule à faire peur, façon 
"thriller". Avec cette histoire de sortie de l'Euro, c'était limite le rationnement. Perso, 
je m'en foutais un peu, j'avais appris à vivre avec deux fois moins, quand je bouffais 
de la vache enragée. Une personne se leva brusquement. Il resta un moment figé. 
C'est quoi ce délire... Ses hanches commencèrent à se balancer, même en rythme. 
D'autres personnes de la rame se mirent debout en quelques secondes. 
J'hallucinais, y avait quoi dans la boisson ? Le premier, qui semblait être le leader 
revêtit un masque d'un gars chelou. Mon voisin me mit un petit coup de coude: -
Z'avez reconnu sa trogne ? C'est Cabestany, le nouveau Premier ministre ! Première 
nouvelle. Chuis restée bloquée à Jospin, le type qui faisait représentant sérieux, 
avec des yeux d'hypnotiseurs. Une musique genre Harlem shake emplit l'habitacle. 
Une choré bien huilée nous était offerte. Au bout de quelques instants, les autres 
danseurs arboraient un masque surmonté d'un point d'interrogation. J'comprenais 
pas trop le concept, mais les gens, conquis, frappaient dans leurs mains. Et d'un 
coup, tous se ruèrent sur Cabes- machin et le ruèrent de coups. des cris fusèrent, 
des personnes essayaient de s'interposer, mais c'était trop tard : un des anonymes 
masqués se tenait derrière Cabes-truc et l'immobilisait... d'un coup sec, il trancha la 
gorge du pauvre type qui poussa un râle déchirant. Là, c'était le bordel complet, je 
tirai la poignée d'urgence. On se retrouva tous par terre. L'assassin avait été 
facilement maîtrisé par un contrôleur et un gars taillé comme un bûcheron. J'étais 
aussi intervenue pour mettre les points sur les "i" à ses potes points d'interrogation. 



le tueur se débattait. - Mais lâchez-le, merde, c'était une mise en scène ! C'était le 
mort qui s'indignait debout sur ses jambes. Il avait retiré son Cabes-masque. On mit 
un moment à comprendre que cette mise en scène macabre avait été montée par un 
truc collectif "d'extrême-gauche", "Action citoyenne directe". Des tarés, j'ai rien 
compris. A l'arrêt suivant, des flics ont essayé de choper tout ce petit monde, mais 
certains étaient passés entre les mailles. Bizarrement, ces événements ne m'avaient 
pas coupé l'appétit. Au contraire. La vue du (faux) sang qui avait giclé abondamment 
m'avait donnée une envie de Mac do, j'pourrais pas dire pourquoi. J'avais pas envie 
de me goinfrer seule. Je me rappelai du gars au sac de carottes et décidai de lui 
téléphoner. D'une pierre, deux coups : il me tient compagnie et peut-être que j'en 
apprendrai plus sur l'autre beau gosse au label. Pile à l'heure, Juan arrivait vers moi, 
pliant sous deux sacs de courses remplis de légumes. - Salut, tu veux réaliser la plus 
grosse soupe du monde pour le Guinness ou quoi ? A chaque fois que je te croise, 
t'as des légumes ! - Hey, salut. Non, mais là c'est spécial, j'organise un repas spécial 
"Halloween", j'ai acheté quelques citrouilles. Au menu, ce sera électro-trash, 
déguisements et grosses frayeurs ! Tu veux venir ? Y'aura 8 personnes plus toi si 
t'es des nôtres. Ce sont des gens qui se sont inscrits sur le site "Mydinner.com". Ce 
soir, c'est moi qui me colle aux fourneaux. - Faut voir, mais c'est sympa de m'inviter. 
On y va ? Je crève la dalle ! Attablés, en train d'ingurgiter notre deuxième menu 
chacun, on papotait sur le dernier single de Vaudooscream : cet artiste avait fait le 
buzz en mixant dans une morgue. Ses partenaires assuraient le rythme en frappant 
des cercueils avec des faux os humains. La mise en scène était limite, mais ça 
rendait bien. Quatre mecs ont fait irruption; grimés en Ronald Mac Donald's : 
"Bougez plus, tout le monde à terre ! Ceci est un hold-up !" - C'est pas possible, font 
chier, pas moyen de bouffer tranquille. J'ai déjà eu droit à un égorgement public ce 
matin, ça va, là, j'ai eu mon compte ! Ça devient lourd, merde ! - Quoi ? T'es sérieuse 
? - Non, mais je t'expliquerai, t'inquiète. C'était un fake. Les gens souriaient, se 
prêtaient au jeu du hold-up : certains avaient même les bras levés. Quand l'un des 
type mit un coup de matraque au jeune étudiant derrière la caisse, je me dis qu'ils 
étaient doués, les cons. De sacrés comédiens, l'Actors studio. Cinq minutes plus 
tard, le hold-up avait mal tourné et s'était transformé en prise d'otages. Une vraie. 
Les blaireaux, attaquer un Mac do à l'heure de pointe, faut vraiment être dérangés ou 
avoir sacrément la dalle... 
 
 
02 Nov - Quand ça veut pas... 
 
Pour gagner des points, vous devez commencer impérativement votre texte par cette phrase 
: « Les rafales de vent se mirent à souffler, et personne n'avait eu le temps de se mettre à 
l'abri... » 
 

Les rafales de vent se mirent à souffler, et personne n'avait eu le temps de se mettre 
à l'abri... La tempête, aussi soudaine que violente, ravageait tout sur son passage. Il 
pleuvait des trombes d'eau. A l'extérieur, les voitures s'étaient arrêtées en pleine rue, 
leur conducteur n'ayant plus aucune visibilité. Certes, cela retarderait l'arrivée des 
flics, mais les clowns se trouvaient eux aussi contraints de rester dans le fast-food, 
avec le liquide qu'ils venaient de récupérer. Juan et moi étions dans notre coin, au 
fond de la salle. J'attendais. Tout le monde attendait. De toute façon, je ne craignais 
pas grand chose : je n'avais pas de liquide. Personne n'en avait de toute façon, tout 
était dans la caisse. Et puis, mon portable pourri n'attire pas les convoitises. La seule 
chose qui pouvait me porter préjudice, c'est le portable de Juan, qui, lui, avait de la 



valeur. Et le genre d'imbéciles qui nous tenaient en joue aiment bien défoncer les 
gens qu'ils volent. Si jamais ils me prenaient pour sa copine... Enfin, bon, il n'allaient 
pas fouiller les poches de tout le monde, c'était ridicule. Ils s'étaient rassemblés pour 
discuter. Quelque chose se tramait alors que dehors se dessinait une très légère 
accalmie... “Slrrrrrppp !” Oh l'abruti. Juan venait de trouver le moment opportun pour 
siroter son Ice Tea. Les quatre Ronald se retournèrent vers nous comme un seul 
homme. Celui qui semblait servir de chef de bande s'avança, menaçant. “Tu joues au 
dur ?, cria-t-il en pointant sa matraque. - N... Nnn... - Non ?” Juan secoua la tête. Les 
bourrasques faiblissaient. “Puisque tu aimes être dans le feu de l'action, on va peut-
être te solliciter. Ou ta copine. Ou les deux.” Et merde. Il se passa encore quelques 
minutes. Le vent redevenait supportable. A l'extérieur, les plus aventureux des 
usagers remettaient le contact. “On se casse les gars ! Au camion !” Une sirène 
retentit au loin au même moment. Les flics arrivaient à toute berzingue. “Les flics 
putain ! On n'a pas le temps !” Après un moment d'arrêt, le chef se retourna à 
nouveau vers nous. “Vous deux, vous venez avec nous.” Je ne bougeais pas, Juan 
non plus. Les trois autres sortirent des flingues. “J'ai dit : venez avec nous.” Plusieurs 
voitures de flics venaient de s'arrêter devant le McDo. Il y avait tout : le haut-parleur 
avec un mec qui profère des “vous êtes cernés, sortez les mains en l'air”, les flics 
cachés derrière les portières de leurs caisses, les gyrophares... On se serait cru dans 
un film américain. Un film américain où on aurait remplacé les berlines signées Ford 
par des monospaces signés Renault. C'est mieux que rien. Ils nous avaient fait sortir 
les premiers, mains sur la tête. Ils étaient juste derrière. “Ils ont des otages, baissez 
les armes !”, s'égosillait le coq dominant du poulailler. A sa place, j'aurais utilisé le 
porte-voix qu'il avait dans la main droite, mais faut pas trop leur en demander. On 
montait à l'arrière de leur van. Un des quatre nous menaçait toujours, pendant que 
deux autres pointaient leurs armes vers les flics. Le chauffeur démarrait en trombe. 
Immédiatement, les flics montèrent dans leur voiture, mais à la vitesse où on était 
parti c'était peine perdue... Le quartier était composé d'une infinité 
d'embranchements, et on avait déjà changé deux fois de cap lorsque j'entendis au 
loin les sirènes... Il n'y avait pas eu de course-poursuite. On roulait tranquillement. Le 
temps passait. Impossible de savoir depuis combien de temps on roulait, mais une 
chose, est sûre, on était sortis de Lyon... N'empêche, si l'autre avait pas bu son Ice 
Tea... Ou s'ils étaient arrivés plus tôt au McDo... Ou si le mec du label ne s'était pas 
barré le matin... Quelque chose vibra au sol. C'était le portable de Juan, qui était 
tombé de sa poche. Ce mec est vraiment un boulet sur pattes. “Nouveau message 
de Gilles F”, s'inscrivait sur l'écran. “C'est quoi ça ?, nous fait le Ronald qui nous 
surveillait et qui avait retiré sa perruque. - Rien. Un mec à qui j'ai oublié de répondre 
ce matin.” Sans plus de cérémonie, il se contenta de ramasser l'objet, de baisser la 
vitre et de le jeter. Il fouilla mes poches, prit l'antiquité qui me servait de téléphone et 
fit de même. “On ne nous embêtera plus maintenant. Excusez ces erreurs de 
débutant”, fit-il avec un sourire des plus malsains. La suite s'annonçait compliquée... 
 
 

03 Nov - Le plan dans le plan 
 
Vous devez respecter la consigne suivante : truffez votre récit d'anglicismes. Tout est 
permis, mais le texte doit être en français. 
Exemple : Nour se relaxait, un drink à la main, l'esprit tendu vers la musique pour ne pas 
bader à cause de ce guy incapable de lui sortir autre chose que du bullshit. C'est à vous. 
 

J'aurais dû être un peu plus open-mind dès le départ. Je veux dire : un nice guy 



comme le Juan, qui m'aborde avec ses veggies à la main, qui me propose un date, 
c'était strange déjà.  
Qu'il se la joue cool en pleine prise d'otages avec son ice tea, c'était éventuellement 
de l'inconscience. Qu'il fasse pas dans son pants avec le coup du cellphone quand le 
bad guy le menace, c'était le what the fuck de trop. 
J'aurais pu la jouer safe et fermer ma gueule. Mais quand un type me sort la panoplie 
de l'actor studio pour m'enfumer, je le repère et je préfère chatter avant de cogner : 
 

- Bon, Juan, c'est quoi ce trip ?  
Le clown me regarde, Juan me regarde.  
- Ok les boys, time-out ! qu'il balance aux autres comiques. C'est l'ice tea, c'est ça ? 
Je vous avais dit qu'il fallait la jouer plus low profile dans le signal, les gars.  
- C'est quoi cette joke ?  
- C'est pas une joke. On se faire un peu de money avec le deal au McDo, tu vois ?  
- Et d'où t'as vu que c'était la good idea de m'embarquer dans vos conneries ?  
- Ouais, là, j'avoue, c'est pas moi. C'est Gilles.  
- C'est qui Gilles ? Je connais pas de Gilles !  
- Gilles, c'est le mec qui envoie des sms pour nous rappeler de virer ton phone pour 
faire plus serious. C'est aussi le dude qui flashe sur toi en soirée, à envie de te revoir 
mais est trop buzy pour le faire lui-même. Alors il envoie son poteau Juan pour te 
récupérer avant que ce soit le bordel partout en France.  
- Gilles ? Le mec du GroundZero ? Le producteur de zic ?  
- Producteur de zic ? Il aime ça, mais il est plutôt dans le casse à la ocean eleven, tu 
vois ? Bon, là, on l'a fait un peu crazy avec les masques, mais d'habitude, c'est plus 
safe. D'habitude, c'est moins la zone aussi.  
- Je pige que dalle.  
- Nous non plus. Mais quand Gilles demande un truc, on le fait. C'est lui le boss 
après tout.  
- On va voir Gilles là ?  
- Nan, on va se planquer. Maintenant, hush-hush ! 
 

Deux princes charming dans le même day, c'était effectivement un plan rom-com 
pourri pour Nour ! Y en a qui vont se prendre des coups, c'est sûr. Reste à savoir qui 
sera le first entre ce Gilles, Juan ou un clown.  
 

J'étais pissed-off et j'aime pas qu'on se foute de moi ! 
 
 
04 Nov - Juste pour le fric 
 
Pour gagner des points, vous devez raconter l'histoire de Nour 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. 
 
Nous étions sortis de Lyon depuis un bon moment, il ne restait plus beaucoup de 
temps avant d'arriver à la planque.  
Tant mieux, parce qu'à sept passagers on crevait de chaud malgré l'hiver qui pointait 
le bout de son nez à l'extérieur.  
Ils commençaient à me fatiguer, ces gangsters en herbe. La route ne sollicitait pas 
plus que ça mes qualités de pilote, puisqu'on était en campagne avec personne 
autour, mais j'aime pas conduire dans le bruit.  



Leur espèce de dialecte franglais ne me plaisait pas du tout.  
Un peu de respect pour notre belle langue, quand même ! 
 
J'arrêtai de les écouter. Leur conversation ne me regardait pas vraiment. Leurs 
histoires avec ce Gilles ne m'intéressent pas.  
Moi, je fais ça juste pour le fric.  
Le gars qui avait joué le rôle du mec bien dans le fast-food était dans la même 
situation, il avait juste besoin de fric, ça se voyait.  
Je ne connaissais pas son nom. La fille l'avait appelé "Juan" mais c'était sans doute 
un faux nom, à moins que ce mec ne fasse des erreurs de débutant. Je ne 
connaissais le nom de personne dans cette camionnette, d'ailleurs. 
 
Moins on en sait, mieux on se porte. On se charge d'un taf pour un gars, on le fait, on 
récupère le fric et c'est tout. 
 
Un coup d'oeil dans le rétroviseur. Personne ne nous suivait.  
Je me rendis compte que tout le monde s'était tu. Trois des quatre clowns et le gars 
au SMS regardaient défiler le paysage, pendant que le dernier clown surveillait la 
prisonnière, son arme à la main.  
Les quatre clowns travaillaient régulièrement pour Gilles, je crois. Il me semble aussi 
qu'ils étaient également des clowns au sens figuré : ces imbéciles n'avaient toujours 
pas enlevé leur maquillage. Ils avaient du progrès à faire au niveau discrétion. 
 
J'étais pressé de rentrer chez moi et de revenir à mes affaires courantes, certes 
ennuyeuses mais plus calmes : le quotidien Le Progrès. J'ai fait mes études de 
journalisme ici à Lyon, il y a une vingtaine d'années désormais. Malheureusement, je 
n'ai jamais réussi à devenir le grand reporter que je rêvais d'être. Je suis resté 
cantonné à la rubrique faits divers. Ma femme est au chômage depuis de nombreux 
mois, j'ai trois enfants à nourrir.  
Ajoutez à cela la crise et la sortie de l'euro et ses restrictions, et vous comprendrez 
comment j'ai pu dériver jusqu'à me retrouver à conduire deux jeunes adultes et 
quatre clowns jusqu'à un mec dont on connait seulement le prénom - le prénom qu'il 
veut bien se donner, du moins. 
 
Nous arrivions à la planque. Je garai notre camion devant la vieille ferme 
abandonnée qui servait de repère, exactement à l'endroit où je l'avais récupéré 
quelques heures plus tôt. Nous étions en avance. Gilles n'était pas joignable.  
Une heure passa, puis deux. Les autres s'impatientaient. Personnellement, j'étais 
immunisé, j'avais déjà attendu longtemps, dans le van, sur le parking du McDo, en 
pleine tempête, que les autres daignent ressortir avec la fille. 
Il faisait nuit depuis un moment quand il arriva dans sa Mercedes. Il entra dans la 
grange et nous fit signe de descendre de voiture pour faire de même. Gilles appuya 
sur un interrupteur. Quelques ampoules éparses éclairèrent l'endroit d'une lumière 
blafarde. La grange était presque vide. Le mobilier était réduit à son plus simple 
appareil : une grande table en bois et quelques chaises de mauvaise qualité.  
Les clowns, dont le maquillage était détérioré par la sueur due au confinement lors 
du voyage, s'installèrent naturellement à la table, apparemment comme à leur 
habitude. Mon intuition était donc bonne, ces quatre bons à rien “pratiquaient” Gilles 
depuis longtemps.  
“Désolé pour ce petit contretemps”, dit ce dernier.  



Il se tourna vers la fille : “Comment ça va ?, lui demanda-t-il. J'espère que je ne me 
suis pas fait trop désirer.  
- Pas de risque”, répondit-elle.  
Elle avait du cran, la gamine. Gilles éclata d'un rire franc, puis reprit : 
“J'imagine que tu as sommeil ?  
- Non.  
- Mais si, mais si. On a des choses dont on doit discuter en privé avec mes gars. 
Donc tu vas dormir d'un sommeil bien profond pour ne pas écouter aux portes.  
- Non.  
- Mais si.”  
L'instant d'après, un des clowns, qui s'était approché dans son dos, lui plaqua un 
mouchoir sur le visage. Après s'être débattue quelques secondes, la jeune femme 
s'écroula. 
Gilles se tourna vers le “gars bien du fast-food” et moi. Il fouilla un instant dans ses 
poches.  
“Voilà votre fric, dit-il en nous lançant une liasse de billet chacun. Déguerpissez 
maintenant.” 
 
Nous partîmes sans demander notre reste. Dès que j'eus refermé la porte, l'autre 
mec sembla pris de panique. 
“Putain, mais qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle ?  
- Je ne veux pas le savoir, lui répondis-je calmement. Tu ne veux pas le savoir non 
plus. C'est pas nos affaires. J'ai fait mon taf, tu as fait ton taf, on a récupéré notre blé, 
maintenant on se casse et on ne les revoit plus jamais ni elle, ni Gilles, ni les quatre 
sous-fifres. J'ai garé ma voiture à cent mètres d'ici, je te ramène à Lyon ?” 
 
Plus tard dans la nuit, je déposais le gars à Bellecour, et je rentrais chez moi 
reprendre le cours de ma vie "normale". 
 
 
 
05 Nov - La proposition 
 
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. » 
 
J’ouvris les yeux, allongée dans à même le sol. Mes yeux durent s’habituer à 
l’obscurité avant que je ne puisse discerner ce qui m’entourait. J’avais la tête dans le 
cul et l’impression désagréable que mon corps s’était dissocié de mon cerveau mis 
quelques minutes à se dissiper avant que tout ne me revienne d’un seul coup dans 
un flash : Le Groundzero, Juan, le McDo, les clowns, Gilles… Je me mis debout puis 
tentai d’ouvrir la porte du box dans lequel on m’avait enfermé. En vain. « Bien sûr 
qu’elle est verrouillée, pauvre idiote ! » me dis-je à moi-même. Il y avait une petite 
fenêtre à barreaux au milieu de la porte mais qui ne m’apprit rien de l’endroit où 
j’étais lorsque je regardai à travers. Ils avaient du me déplacer assez loin d’eux pour 
être sûr que je ne puisse rien saisir de leur discussion. C’était qui ces mecs assez 
cons pour braquer un fast-food ? Que me voulez donc ce Gilles ? Je devais réfléchir 
vite, trouver un plan pour me sortir de cette galère. Ces amateurs n’avaient même 
pas pris la peine de me ligoter. Un bon point pour moi. J’allais leur en donner de 
l’Actors Studio moi. J’ai attendu un long moment avant d’entendre résonner des pas 



semblant se diriger vers moi. Je me suis alors recouchée, à peu de choses près dans 
la même position dans laquelle je m’étais réveillé, et fit semblant d’être encore dans 
les vapes la tête tournée vers la porte. Les pas s’arrêtèrent. J’entendis alors un des 
types m’interpellait, m’enjoignant à me réveiller mais ne battit pas d’un cil. Voyant 
que rien n’y faisait, il dit « Chef, j’ai un p’tit problème. La fille ne s’réveille pas. » La 
réponse vint sans tarder à travers le haut-parleur d’un talkie-walkie : « La fille ne se 
réveille pas…la fille ne se réveille pas…non mais tu te fiches de moi ou quoi ? 
Dépêche toi de me la ramener ! » J’entendis alors le type trifouiller un jeu de clés, 
trouver la bonne, puis la tourner dans la serrure. Ce n’est que lorsqu’il s’approcha de 
moi et se mit à me secouer comme un prunier que je décidai de me lever. « Le 
patron veut te voir alors tu me suis et tu la fermes. Passe devant. » En un coup d’œil 
rapide après quelques pas, je vis qu’il n’avait pas d’arme sur lui. Il devait sûrement 
penser que j’étais une de ces gonzesses qui allait se mettre à chialer en suppliant 
qu’on épargne sa vie. Pas de chance mon gars, t’es pas tombé sur une tendre. Je fis 
subitement volte-face pour lui asséner mon crochet du droit le plus destructeur, 
sentis sa mâchoire craquer à l’impact, avant qu’il ne tombe K.O sur le coup. Je 
traînai son corps inerte jusqu’au box, pris son talkie, fermai la porte, puis tournai la 
clé encore sur la serrure. Je traversai la pièce sans prêter aucune attention à ce qui 
m’entourait. Je savais déjà que j’avais besoin d’une véhicule vu le temps de route 
entre Lyon et ici ; de plus la ferme avait l’air d’être au milieu de nulle part. Je me serai 
presque cru dans un de ces films d’horreurs où de jeunes idiots se font séquestrer 
par une famille de cinglés consanguine perdu au milieu de nulle part. En sortant de 
l’étable je vis non loin de là la grange austère qui leur servait de salle de réunion. La 
lumière brillait à travers les fenêtres. La Mercedes de Gilles était toujours garée 
devant. En m’en approchant suffisamment, façon agent d’infiltration, je vis qu’elle 
était verrouillée. Idem pour le camion. Forcément ! Je m’approchai alors d’une des 
fenêtres de la grange afin de prendre la température de la situation. Chaud ! Ils 
étaient tous là. Seul manquait à l’appel le misérable dont je venais de m’occuper. Les 
clefs de la caisse de Gilles étaient posées sur une des tablettes de fenêtres, 
inaccessibles depuis l’extérieur. J’eus alors une idée complètement débile. J’entrai 
comme si de rien n’était dans la grange et devant les regards tournés soudainement 
vers moi, lançai à Gilles un « Bon, je suis là maintenant. Qu’est que tu me veux ? » 
aussi désinvolte que possible. Les trois clowns, toujours pas démaquillés, fondirent 
sur moi comme un seul homme, flingue à la main, avant que Gilles ne leur intiment 
de me laisser faire. « Toi, tu es soit très courageuse, soit très stupide me dit-il en 
souriant. – Les deux vont souvent de pair, lui répondis-je du tac au tac. Son sourire 
s’étira jusqu’aux oreilles. – Où est passé Djé ? demanda à personne en particulier un 
des clowns. – Il a eu un accrochage lançais-je moqueuse. – Luc, va voir ! 
Bon…Trêve de plaisanteries, reprit Gilles. Puisque tu es là, venons en au fait. Tu 
dois bien te douter que si j’ai pris le risque de te faire venir jusqu’ici, c’est que j’ai 
quelque chose en tête. – Ah…Je pensais juste que tu étais un abruti de première 
mais bon…Tu as raison. Puisque je suis là… – J’adore cette fille s’exclama t-il avant 
de rire aux éclats en rejetant la tête en arrière comme un dément. Plus sérieusement, 
j’ai besoin de toi pour m’aider à accomplir quelque chose…une mission de la plus 
haute importance. – Une mission ? Et qu’est qui te fait croire que je vais accepter ? – 
Le simple fait que tu veuilles percer dans la musique suffit à m’en convaincre ma 
belle. – Tu es bien trop sûr de toi. Tu n’as peut-être pas tout à fait tort sauf que je ne 
suis pas à vendre. Ni dieu ni maître. Je n’appartiens à personne, encore moins à un 
pauvre petit braqueur de McDo de mes deux. – Le McDo n’avait pour but que de te 
ramener ici. La caisse enregistreuse, c’était un plus. Ecoute au moins ce que j’ai à te 



dire avant de prendre ta décision. Si ma proposition ne t’intéresse pas, tu seras libre 
de repartir à ton aise et en bonne santé. – Tu m’as pris pour une de ces ménagères 
se gavant de télé-réalité ou quoi ? Je n’y crois pas une seconde ! – C’est pourtant la 
vérité. Maintenant écoute moi très attentivement. Je vais être direct. Tu m’as 
beaucoup plu lorsqu’on s’est vu au Groundzero et je pense que si tu prends la bonne 
décision, tu es capable d’aller très loin. » Luc revint alors puis chuchota quelque 
chose à l’oreille de Gilles. – T’as flashé sur moi ? C’est pour ça que tu m’as fait 
enlevé par un gang de clowns à la con en plein McDo alors que je n’avais même pas 
entamé mon cheese ? Je ne sais pas comment tu fonctionnes mais si tu voulais un 
rencard, tu as dû louper une étape dans le processus de séduction. Ça ne se passe 
pas comme ça dans la vie. – ECOUTE MOI ! – …Puisqu’il le faut… – Ce n’est pas 
trop tôt. Tu es une terrible toi hein ?! Bon…Comme l’un de mes hommes l’a laissé 
échapper, je ne vis pas que de la prod’. J’ai quelques petites activités en parallèle 
que certains pourraient taxer de criminelles mais je n’aime pas ce mot. Disons que je 
fais ce qu’il faut pour mettre le pain sur la table et qu’avec tout ce qu’il se passe en 
ce moment, un petit bonus n’est jamais de trop, tu ne crois pas ? Pour être honnête, 
j’ai besoin de toi pour un petit boulot qui te rapportera une somme plutôt rondelette 
en plus de l’enregistrement de ton premier disque, de son pressage, et de sa 
distribution même en l’état actuel des choses. Je te donne ma parole que tu auras 
toute liberté créatrice et que personne ne te dira comment gérer ton truc. De plus, et 
à mes yeux c’est le plus important, nous oeuvrerons ainsi pour le bien social. – Ok. 
La liberté, le fric, le bien social. Je vois tous les avantages, tu vends ça bien, mais 
qu’est que tu veux que je fasse à la fin ? Où est le piège ? – Il n’y a aucun piège. Je 
veux seulement que tu t’introduises dans les coulisses de l’opéra de Lyon et que tu 
aides mon équipe à me ramener une certaine personne. – Seulement ? Qui ça ? – 
Le patron d’une grande compagnie sur le point de ruiner totalement le peu de gens à 
qui il reste encore quelque chose. – Rien que ça ? Qu’est qui va lui arriver à ce type 
? Et puis, je veux dire, c’est bien beau tout ça mais pourquoi moi ? – Il ne lui arrivera 
rien de fâcheux, j’ai juste besoin de lui parler sans tout les vampires de son 
entourage. Pourquoi toi ? Parce que tu as le profil qui convient. Parce que Luc m’a 
dit dans quel état il avait trouvé Djé. Parce que tu as du cran d’être venu ici comme 
ça tout à l’heure. J’aime ce genre de personne et j’aime croire que j’ai une sorte de 
don pour les repérer. Plus je te vois moins j’ai l’impression de m’être trompé sur toi. – 
Un don ? On dirait pas vu les gugusses que tu te trimballes ! – Ils n’ont peut-être pas 
l’air de payer de mine mais ne t’y trompe pas, chacun à une spécificité qui lui est 
propre, et chacun ici présent a toujours accompli son devoir avec honneur. Sauf 
peut-être Djé mais là c’est une erreur de ma part. J’aurais dû envoyer quelqu’un 
d’autre. Bon…Avant que je ne finalises tout ça…Est-ce que je peux compter avec toi 
ou pas ? – Je peux y réfléchir ? – Non. Je suis désolé mais j’ai besoin d’une réponse 
immédiate. – … – Alors ? – Ok. Je marche. Après tout, je n’ai jamais vraiment 
travaillé dans la stricte légalité. – Fantastique ! Suis moi. » Je n’étais vraiment pas 
sûre de moi sur ce coup mais si je pouvais parvenir à convaincre Gilles que j’allais 
l’aider, ça devrait le faire pour moi. Je n’avais aucune confiance en lui. Il ne savait 
pas où j’habitais, Juan non plus. Je n’aurais qu’à éviter le Groundzero. Trouver un 
autre club pour mixer. Changer de coin. Sa proposition était pourtant tentante mais 
trop belle pour être vrai et cachait sûrement quelque chose de pas très net. Les 
autres restèrent assis tandis que je le suivis jusqu’à une petite dépendance aussi 
vétuste que la grange, dans laquelle était garé une voiture blanche, les clefs étaient 
dessus. Au fond de la pièce, une table sur laquelle était posé un sac, une espèce de 
jupe blanche affreuse, et un téléphone. « Voilà tout ce qu’il te faut pour le moment. 



Un téléphone crypté pour garder le contact et un tutu pour accéder plus facilement 
aux loges. Je sais de source sûre que le patron en question adore les danseuses et 
qu’il ne peut s’empêcher d’aller leur dire un mot à la fin de la représentation. - Un tutu 
? Sérieux ? Il faut vraiment que je porte cette horreur ? - Je crains bien que oui, dit-il 
avec un sourire. - Pas moyen ! Je ne porte plus de jupes depuis au moins dix ans. - 
Eh bien il est temps de t’y remettre. Juste le temps de t’infiltrer. - T’as pas autre 
chose ? Ton plan commence sérieusement à pas me plaire là ! - Ne discute pas et 
tout ira bien. » Elle était furieuse mais se contenait pour donner le change et soudain 
elle s’empara du téléphone, mit le tutu dans le sac et se dirigea vers la voiture 
blanche. 
 
 
06 Nov - Faut pas me prendre pour une conne 
 
Continuez à écrire l'histoire de Nour. Pour aujourd'hui, vous n'avez pas de contraintes...sauf 
que...votre texte doit faire...exactement 1500 signes ! 
 
- Salut Gilles c’est Nour. J’aime pas trop laisser de message mais y’a un détail qui 
me gêne et comme j’aime pas les histoires à embrouilles je préfère te prévenir. Si j’ai 
bien tout suivi, je dois m’infiltrer dans le ballet de l’Opéra de Lyon, séduire « une 
certaine personne » pour que tu puisses l’effacer discrètement. Pour toi je suis LA 
fille idéale ! Mentalement sûrement, parce que physiquement je ne suis pas certaine 
que tu m’aies bien regardée. J’suis pas trop balancée comme un petit rat. Je 
ressemble plus à la petite soeur d’Hilary Swank dans Million Baby Dollar qu’à celle 
de Nathalie Portman dans Black Swan… Tu me diras, aujourd’hui, les danseuses 
sont moins formatées. Admettons, ça pourrait le faire si je dois seulement rester dans 
les coulisses ! Par contre, j’aimerais bien que tu m’expliques comment je vais réussir 
à passer incognito en TUTU BLANC ! Parce que, je suis pas sûre que tu sois bien 
renseigné mais, demain soir le programme à l’Opéra de Lyon c’est un ballet de 
William Forsythe, c’est pas Casse Noisettes ! T’imagine la scène si j’avais pas vérifié 
: putain, la loose ! Tu vois, je suis cool : je te rends service. Mais mec, ça va pas être 
possible ! T’as beau avoir la gueule de Gaspard Ulliel, me promettre la lune et me la 
jouer « le grand soir » et « les matins qui chantent » : j’ai un sérieux doute sur tes 
talents de chef de gang ! Ton scénario part en couilles, mec. Désolée : ce sera sans 
moi ! J’ai pas envie de finir en zonpri pour un naze. Surtout, me rappelle pas ! 
 
 
07 Nov - Une rentrée Anarchy 

 
Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte présidentielle : 
votre personnage doit avoir été confronté, d'une manière ou d'une autre, à l'intervention 
télévisée de François Hollande hier soir. 
 
Nour marche dans la rue, pressée de rentrer chez elle : tête baissée, les poings dans 
les poches, elle ressemble à un bélier qui défonce des centaines de portes. On ne 
pourrait pas l'imaginer plus énervée. « Et j'ai même plus de clopes ! » interjecte-t-
elle. Cette pensée vient de faire tomber sur son crâne l'enclume qu'elle portait depuis 
sa rencontre avec Gilles. Elle s'arrête devant un bar. Deux hommes fument des 
cigarettes. Un la regarde de haut en bas, évalue son potentiel de meuf bonne, et lui 
sourit. 
 



-  « Toi. T'as pas une clope ? » 
-  « Sers-toi. » 
-  « Je peux t'en prendre deux ? » 
- Puis sans attendre, en prend deux : « Merci. » 
- Le mec : « Tu t'appelles comment ? » 
- Nour allume sa cigarette et recrache un boulet de fumée : « Gilles. » 
 
Pas un regard, pas un sourire. Nour a activé sa sphère protectrice Super Saiyan qui 
peut mettre n'importe quel indésirable à 1 mètre de distance minimum. 
- Le mec est cependant du genre lourd : « Jil ? » 
- « 'Truc comme ça, ouais. » 
-  « Tu veux pas me parler, c'est ça ? » 
- « Prends pas tout pour toi. » 
- « Tu taxes des clopes et tu parles pas ? C'est pas poli ça, mad'moizel. » 
 
Si Nour déteste bien quelque chose dans la vie, c'est qu'on l'appelle : 
« Mad'moizel »... Putain, fais chier quoi ! Elle a passé une journée de merde. On ne 
peut pas la laisser tranquille 2 minutes ?!? Elle réfléchit : elle pourrait éclater cette 
baltringue en 2 mouvements. Mais le mec est sauvé.  Un autre type sort du bar : 
- « Hey Pédé ! Ramène-toi, il y a ton père le gros pédé qui parle à la télé ! » 
- « C'est pas mon père Fils de pute, c'est ta mère. » 
 
Sur cette répartie incisive, le mec bouscule son ami vers l'intérieur du bar pour 
rentrer. Nour regarde à travers la vitre du bar : sur l'écran, François Hollande, dans 
son costume noir luisant, coincé dans sa cravate, coincé dans son corps, coincé 
dans son cadre télévisé. Nour finit sa clope. ... Les doigts de la barmaid agrippent un 
verre à pinte. Le jet de mousse s'écoule lourdement dans le récipient, le remplit 
jusqu'à déborder et couler le long de la paroi en verre. Une enveloppe de fraîcheur 
apparaît en transparence. Nour la perçoit depuis la rue. Ses pupilles capturent le 
crépitement des petites bulles d'or qui remontent à la surface. Doucement, finement. 
Sa salive frémit - de saveurs malt et houblon - dans son palais... Une bonne bière. 
Pétillante. Bien fraîche. Bien mousseuse. Cette journée m'a épuisée. J'ai besoin de 
réconfort... Nour entre dans le bar. Le mec qu'elle comptait assommer, rit et 
gesticule, en frappant amicalement l'épaule de son compagnon. Il ne la voit pas. 
Nour s'installe au comptoir : « Une pinte de brune s'il vous plaît ». 
 
À la télé : France Hollande. Il veut protéger les Français. Nour le regarde s'exprimer, 
elle s'accroche aux détails de l'image sans écouter un seul mot. 
 
À sa nuque : « Un mot pour le Président ? » Nour se retourne : un jeune homme 
(beau à rendre flou tout l'arrière-plan) lui sourit en attendant sa réaction. 
- Nour feignant l'indifférence : « Un bien large récipient, mais aucune substance ». 
- Il sourit de plus belle : « C'est-à-dire ? » 
- « C'est-à-dire que je m'en fous, je ne crois pas en ce système. Tu vois, il n'y a pas 
de débat politique possible avec moi, puisque ça ne m'intéresse pas. » 
- « Je l'ai vu tout de suite en te regardant : t'es une camarade. » 
-  « C'est-à-dire ? » 
-  « Quoi ? T'es pas Anar ? » 
- « Anarchiste ? C'est une belle utopie mais... » 
- « Te te te. Je t'arrête tout de suite. C'est APPLICABLE. T'as tout d'une anar : t'as le 



look anar, tu marches comme une anar, tu parles comme une anar, et tu bois comme 
les anars ». 
Il trinque : « À la tienne ». 
- Nour, d'humeur ironique : « Il n'y a que les anars qui boivent des brunes, c'est bien 
connu ». 
- « Je ne te cache pas que c'est une communauté. Mais on ne fait pas que boire 
hein ! On défend un ensemble de valeurs qui te plairait, tu sais. T'as déjà pensé 
qu'on pouvait vivre sans état et institution, n'est-ce pas ? Que le malheur de ce 
monde est l'existence de ces putains de multi-systèmes hiérarchiques. Des cadres 
stériles qui conduisent ta vie, qui dictent ton comportement, qui détruisent à petit feu 
l'enfant intelligent que tu étais... C'est ce qui nous rend malheureux, hein !? ... C'est 
quoi ton nom, au fait ? Moi, c'est Ali. » 
- « T'as pas une tête à t'appeler Ali. T'as une tête de premier de la classe avec des 
Rangers. » 
- « Ali d'Alistair -oui, je sais- ma mère est Française, mon père est Anglais. » 
- « Tu viens des beaux quartiers, toi. » 
- « J'ai toujours eu ce qu'ON ME DISAIT avoir besoin, c'est vrai. Mais j'ai le droit 
d'avoir mes opinions, non ? Tu ne m'as toujours pas dit ton prénom... » 
- « Nour. Moi, ON M'A TOUJOURS DIT que je n'avais pas le droit d'avoir d'opinion, 
alors j'en ai fait un besoin. » Ali la dévisage, ébloui,  un enchantement éclate sur son 
visage : « Ravi de te rencontrer, Nour. » 
 
 
 
08 Nov - Rencontres et retrouvailles 
 
Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte légère : votre 

personnage doit raconter un souvenir heureux.  
 
Ali et moi avions parlé jusqu'à tard hier soir. Il m'avait raconté son enfance en 
banlieue de Manchester, puis son adolescence après son déménagement à Lyon, 
ville de naissance de sa mère. En théorie, c'étaient des conditions idéales pour 
grandir. En réalité, il avait vécu dans la solitude, ses parents s'absorbant dans leur 
travail. Ses besoins matériels et physiologiques étaient satisfaits, mais il lui avait 
manqué l'essentiel. C'est de ce système qui l'avait privé de l'amour de ses parents 
qu'était né son désir de vengeance. 
 
Depuis, il se revendiquait anarchiste et essayait de rallier un maximum d'hommes et 
de femmes à sa cause. Je m'étais reconnue dans ces paroles. Moi aussi le système 
nous avait fait souffrir, mes parents et moi. Certes, nous n'étions pas du tout de la 
même classe sociale, mais le résultat était le même. Nous étions exténués, fatigués, 
puis finalement rejetés par l'organisation politico-financière de notre pays. Lorsqu'il 
me proposa de partager le diner du lendemain, j'acceptai immédiatement. 
 
Premièrement, j'avais très envie de le revoir, je sentais que c'était important, qu'il 
pouvait m'apporter quelque chose. Ensuite, je commençais à avoir faim, très faim ! 
Je n'avais plus rien à manger chez moi, et impossible de faire ses courses depuis 
quelques jours. J'essayai encore ce matin d'acquérir mon propre “panier citoyen”, 
comme on l'appelait, mais quand je vis l'attroupement devant les rideaux baissés, je 
pris peur. Pas peur pour moi, mais pour les autres. Ce genre d'évènements, c'était 



comme les soldes, ça pouvait finir en carnage, et je n'aime pas blesser les gens, sauf 
quand ce sont des clowns qui s'appellent Djé. 
 
Le soir, je me rendai devant le petit batiment où m'avait donné rendez-vous Ali, près 
de la cathédrale Saint-Jean. J'aime bien aller dans le Vieux Lyon. Quand j'étais 
petite, les week-ends où mes parents en avaient la force, nous partions en famille 
pour une promenade dans la capitale des Gaules. Après avoir joué au Parc de la 
Tête d'Or, nous revenions dans l'Ouest de la ville pour remonter les pentes de la 
colline de Fourvière par le funiculaire. Je me souviens de la première fois où je fis 
l'ascension à pied. C'était dur, mais ça en valait la peine. Nous avions une vue 
imprenable sur Lyon, et mon père m'avait dit : “Tu es une grande maintenant, tu es 
au-dessus de toute la ville !”. J'étais si fière... Je me perdais dans mes pensées 
quand Ali arriva enfin. Il était accompagné de deux grands gaillards. Il nous présenta. 
Christophe et JP étaient, comme Ali, des anarchistes convaincus depuis des années. 
 
Une fois arrivée dans leur repère, je fus surprise de constater le volume de 
provisions dont ils disposaient. Sans que j'eus besoin de poser la question, Ali 
expliqua : “On se doutait, ou en tous cas on espérait, qu'un jour ce genre de situation 
se présenterait. On oeuvre pour ça, et un changement aussi radical implique 
forcément des temps difficiles. On a donc fait nos stocks avec des denrées non 
périssables depuis des années. Comme ça, pas besoin de suivre les recettes à la 
con de Lignac, je sais pas si tu as vu ça aux infos aujourd'hui.” Je ne savais même 
pas de qui il s'agissait, mais j'acquiescai sans broncher, pas encore remise du choc. 
Il ajouta : “Au fait, je ne t'ai pas dit, mais on attend encore une personne. C'est un 
gars que j'ai croisé ce matin, et je pense que, comme toi, il se ralliera à notre cause. 
Il faut dire qu'on a des arguments de chocs”, dit-il sur le ton de la plaisanterie, en 
désignant les étagères croulant sous les boîtes de conserve. 
 
Alors qu'Ali allait commencer à préparer le repas, on sonna à l'interphone. Ali 
décrocha le combiné et donna accès au nouveau venu, qui devait être le deuxième 
invité. Ali laissa la porte ouverte. On entendit les pas du dernier arrivé dans l'escalier, 
puis sur le palier. “Bonjour”. Mon sang se glaça. Je connaissais cette voix. Je me 
retournai et le vis s'essuyer les pieds sur le tapis de l'entrée. Le gars était très 
costaud mais avait une belle gueule. Pas de doute, c'était bien lui. Comment Gilles 
m'avait-il retrouvée ? 
 
 
09 Nov - Cène gourmande 
 
Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte citoyenne, votre 
contribution doit mentionner deux produits du panier citoyen. 
 
- Salut, Nour. Gilles, sûr de son effet, me décocha un regard de braises. Sa barbe de 
trois jours et son sourire enjôleur me mirent au supplice. Mais je montrais rien, 
fermée comme une huître. - Qu'est-ce que tu fous là ? Comment t'as pu me retrouver 
? Tu m'as pistée ? - Quel accueil ! Tout doux, l'amazone !...faut pas verser dans la 
parano ! Ali est un ami, que dis-je, un camarade, un frère d'armes de longue date. 
Quoique tu en penses c'est un pur hasard ! Mouais. Je sentais que le bellâtre 
essayait de m'enfumer une fois de plus, mais je ne parvenais plus à me concentrer, à 
analyser la situation avec clairvoyance. C'était la faim, putain,j'avais l'impression 



d'avoir un trou béant à la place du bide, comme si un obus de mortier m'avait 
traversé. - Bon, ok, on fait une trêve, de toute façon j'ai trop la dalle. C'est possible 
de becqueter un truc ? Je sens que je vais tomber dans les pommes... 
 
Ali me proposa une chaise autour d'une immense tablée.On était une bonne dizaine, 
mais j'étais la seule meuf. J'avais l'impression de faire partie du tableau où y'a Jésus 
et ses collègues qui cassent la croûte. Sérieux, je suis vraiment cramée pour penser 
à ce genre de truc ! On entendait jacter dans tous les coins, ça riait, ça gueulait 
fort.Les discussions s'enflammaient très vite: "Le gouvernement ci, Hollande ça, la 
panier citoyen c'est une mesurette... bla bla bla." De nouveau de la politique, fuck. 
Moi, mon idées, elles se situent au niveau de l'estomac. Basta. Et enfin, une odeur 
divine me sortit de mon engourdissement. Un grand barbu, sûrement un bûcheron 
canadien dans une autre vie, arriva, torchon crade sur l'épaule, triomphant, avec une 
énorme gamelle fumante. - Pâtes façon Anarchy pour tout le monde !!! Une énorme 
clameur s'éleva dans l'entrepôt désaffecté. Tout le monde frappait avec ses couverts 
sur la table à tout rompre. C'était un bordel inimaginable, genre banquet gaulois. 
J'aimais bien, j'étais à l'aise. 
 
On se goinfra, certains se jetèrent sur la bouffe comme des chiens affamés. Nadine 
de Rotschild en aurait fait une putain de syncope. On était loin des bonnes manières. 
Moi-même, je plongeai mes mains dans la délicieuse mixture que j'engouffrais dans 
mon gosier. A la bonne franquette, quoi. Je m'en foutais partout, un peu comme une 
gamine maladroite. Très vite, on n'entendit plus un bruit, à l'exception des 
mâchonnements frénétiques, de succions sonores, d'éructations qui claquaient dans 
l'air comme autant de compliments adressés au chef. Pour se la jouer 4 étoiles et 
garder sa clientèle, le chef-bûcheron avait aligné plusieurs litrons de rouge sur la 
grande table. Les bouteilles furent siphonnées dans la foulée. La bonne humeur 
redoubla. J'étais au septième ciel. J'avalais les aliments plus vite que mon ombre. Ali 
me regardait manger avec bienveillance. Souvent, il vérifiait que je manquais de rien. 
Une crème, ce mec. Il était en face de moi. Lui, contrairement aux autres, prenait le 
temps de savourer.Ses gestes étaient lents. Il mangeait presque avec recueillement. 
 
J'avais été la première à finir ma plâtrée de pâtes. C'était assez relevé, mais pas 
dégueu. Un mix de tout ce que le barbu avait pu trouver. Je le félicitais. - Bravo, chef, 
t'es au top ! - Merci la nouvelle, tu veux du rab'? - Euh, ça ira... j'ai déjà déboutonné 
mon jean, j'en peux plus, cimer. Je m'allumais une clope. Je crus que mon ventre 
allait exploser. une douce somnolence m'envahit. Je me laissais aller en pensant à 
rien. Les limbes du bonheur. C'est seulement au bout de quelques minutes que je 
réalisais que Gilles s'était installé à ma droite. Quel pot de colle, ce mec, même pas 
moyen de digérer tranquille. Lui aussi avait fini son festin. Je lui taxai une autre 
clope, les pâtes passaient mal. Bizarrement, il ne me parlait pas, ne me regardait 
pas. Je me demandais au fond si je ne pouvais pas le croire. Parfois, la réalité 
dépasse la fiction, si ça se trouve j'avais pas à m'inquiéter. C'est peut-être une 
coïncidence... cela dit, il est loin d'être net, ce mec, comme j'en avais déjà eu la 
preuve avec son idée débile de tutu. 
 
Le chef était revenu de l'arrière-cuisine avec une cagette de pommes "made in 
France" selon ses propres mots. Il les lança à tous les convives, testant leurs 
réflexes. - Bon, maintenant qu'on s'est bien rempaillé, on va devoir établir le plan de 
notre prochaine action "coup de poing". Je demande toute votre attention. 



Changement total, j'hallucinais. L'espèce de bande de barbares qui se goinfrait il y a 
encore quelques minutes comme des porcs, qui beuglait au début du repas ne 
bougeait plus une oreille. Ils étaient tous silencieux, attentifs. En un mot disciplinés. 
Comme des militaires. Quand même paradoxal pour des anars... J'étais 
impressionné par le charisme d'Ali qui s'était fait obéir en deux phrases. Même moi, 
j'étais au garde à vous, moi Nour, l'insoumise ! Curieuse, je décidais de rester et 
d'écouter, juste pour voir. 
 
 
10 Nov - Perdre le contrôle 
 
Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte proverbiale, votre 
contribution doit inclure deux proverbes populaires. 

 
Comme disait ma grand-mère, « à chaque jour suffit sa peine ». Après le dîner, en 
plein pendant le discours d’Ali, un type tout chelou est arrivé et interrompit le petit 
meeting. Il était blessé, et un peu essoufflé. J’appris plus tard que quelques heures 
auparavant, il avait pris une balle. Il avait tout d’un punk SDF, un de ceux qui 
mendient près des supérettes et qui boivent de la bière à longueur de journée. 
 
Un punk, tout aussi crados, se leva au fond de la salle et mit fin au silence que 
l’irruption spontanée venait de créer, en saluant le type d’un « Salut camarade », la 
main levée pour faire un « check ». Ali semblait mal à l’aise tout d’un coup, et son 
charisme était descendu à six pieds sous terre. C’est vrai qu’il ne faut pas juger selon 
les apparences, mais si on m’avait posé la question, moi, je n’étais pas surprise de la 
présence d’un tel personnage au milieu de la bande. L’habit ne fait pas le moine 
comme on dit, mais cet homme avait tout du de l’idée qu’on se fait du parfait 
anarchiste. 
 
Je ne comprenais donc pas la réaction d’Ali. Pourquoi ? Pourquoi était-il si 
embarrassé par la présence de vieux punk ? J’avais maintenant l’impression que 
l’homme qui venait de perturber l’assemblée avait maintenant toute l’attention sur lui. 
D’autres membres du groupe le connaissaient et l’atmosphère devenait clairement 
plus détendue que lorsqu’Ali avait la parole. L’homme était impressionné par le 
nombre de gens qui étaient présents dans la salle. Il n’en connaissait pas la moitié 
alors il se présenta brièvement. Il se fait appeler La Crête et a besoin d’aide. Pour 
ceux qui ne le connaissaient pas, c’était un punk quelconque avec plusieurs 
kilomètres au compteur. Pour ceux qui le connaissaient, c’était une véritable star. 
 
Je remarquais alors qu’Ali serrait les poings et aurait aimé continuer sans 
l’intervention sans se faire couper l’herbe sous le pied par un illustre inconnu. Je 
compris que cette communauté, c’était lui qui l’avait montée et mise en place, et qu’il 
supportait mal l’idée de ne pas pouvoir tout contrôler. Mais encore une fois, si il y a 
un chef, un leader, et une organisation stricte s’agit-il réellement d’anarchie ? La 
Crête racontait ses aventures depuis le début de la crise, il a rencontré une jeune 
femme du nom d’Isis qui selon lui symbolise à elle seule l’esprit même de rébellion. 
 
Ça se voit qu’il ne me connaît pas, mais il venait de capter toute mon attention. Cette 
fille est actuellement retenue en otage et il a besoin de bras pour la sauver. 
Décidément, le kidnaping fait fureur par les temps qui courent, me dis-je. Phénomène 



de mode ou pure fantasme des mecs, je sais pas mais j’ai dû rater un épisode. La 
Crête fit un discours très émouvant sur le sentiment moral anarchiste, le principe 
d’équité, la liberté. Je retrouvais enfin la valeur utopiste de l’anarchie et ce discours 
eut un réel écho avec le fond de ma pensée. Après tout, nécessité fait loi ! Cette Isis 
est capable d’inspirer des hommes comme lui ? Je suis si curieuse de la connaître 
que sans m’en rendre compte, je me suis spontanément proposée volontaire pour la 
sauver. 
 
 
11 Nov - Une chose en entraînant une autre... 
 
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. 
 
À peine m’étais-je portée volontaire que Gilles s’était proposé aussi. Nous nous 
retrouvions donc en planque tous les deux dans une caisse pourave à surveiller un 
entrepôt de banlieue pendant que La Crête et son pote étaient embusqués de l’autre 
côté dans leur fourgon. Entre Gilles et moi, la tension était palpable et ça faisait bien 
deux heures qu’on faisait semblant de s’ignorer en se tirant ostensiblement la 
gueule. La Crête nous avait laissé un flingue « au cas où ». Les armes à feu, c’était 
carrément pas mon truc, mais le coin était craignos et j’étais plutôt contente de la 
savoir là. 
 
Jusqu’au moment où je vis du coin de l’œil Gilles tendre le bras dans sa direction. Je 
lui bloquai le poignet d’un geste rapide. « Toi, tu ne touches pas à ça sans une 
bonne raison », fis-je d’un ton agressif. Je ne lui faisais déjà pas confiance en 
général, alors avec un flingue dans les mains… « Tu crois ça ? », répondit-il en 
avançant l’autre main. Aussitôt, je bondis de mon siège et me retrouvai à 
califourchon sur lui, lui bloquant les deux mains au-dessus de la tête. Nous nous 
défiâmes quelques secondes du regard. Il me plaisait, ce con, mais pas question de 
le lui montrer. 
 
Il profita d’un instant d’inattention pour retourner la situation et me bloquer les mains 
dans le dos. Je me libérai d’un mouvement des poignets. Je sentais la chaleur de 
son corps à travers nos vêtements. J’allais l’engueuler mais il posa sa bouche sur la 
mienne et m’embrassa avec fougue. Je passai les mains sous son t-shirt et le griffai 
sur toute la longueur du dos. L’habitacle exigu ne nous facilitait pas les choses mais 
l’urgence de nous aimer était trop forte. Il défit son jean pendant que j’envoyais 
valdinguer mon t-shirt. Je jurai en galérant après mon fute mais finis par en venir à 
bout. Gilles, impatient, me renversa en travers sur les deux sièges avant. Le levier de 
vitesse me rentrait dans le bas des côtes mais j’en avais plus rien à foutre. « Tu es 
sûre que c’est ce que tu veux ? », me souffla Gilles au creux de l’oreille. Il avait l’art 
de la question con. « Dépêche-toi », haletai-je avant de lui mordre l’épaule. 
 
L’étreinte fut rapide et sauvage, l’orgasme nous saisit exactement au même instant, 
nous arrachant un râle de satisfaction. Je venais à peine de remettre mon pantalon 
et j’avais encore les nichons à l’air quand quelqu’un frappa violemment contre la vitre 
de la bagnole. 
 
 



12 Nov - Zacrée zoirée 
 
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") 
 
« Zortez de zette voiture tout de zuit ! » 
 
Nour sortit du véhicule, tout en se rhabillant. Gilles n'en menait pas large non plus. 
Leurs agresseurs braquaient leurs lampes torches dans leur direction. Ainsi leurs 
visages leur étaient-ils dissimulés. Nour pensait reconnaître la voix qui s’adressait à 
eux. Mais c’était impossible. Elle avait soudainement très froid. Elle regarda Gilles 
qui semblait très inquiet, lui aussi. Il lui fit signe de ne pas résister. 
 
« Qu’est-ce que vous nous voulez ? » demanda Nour. 
- Tais-toi, et afance lentement fers moi », dit un homme qui avait un drôle d’accent. 
Nour s'approcha sans rien dire. Elle avait espéré un instant que ce soit une blague 
de la Crête. Mais il n’en était rien. Elle pensait que sa dernière heure était venue. Elle 
avait peur. Elle tremblait. 
 
« Tu ne risques rien, toi, dit l’inconnu. C’est ton pote qui nous z'intéresse. Il t’a 
entraînée dans zune sacrée galère. Dis nous tout, et nous te laisserons partir, sans 
zaucun dommache pour ta cholie pétite gueule. » 
 
Trahir sa promesse, trahir ses compagnons, cela était au dessus de ses forces. Mais 
en même temps, Nour redoutait la torture. Et elle savait que ces hommes 
n’hésiteraient pas à en user. Elle se retourna et vit que Gilles avait disparu. 
 
« Tuez moi bout de suite ! », hurla-t-elle. 
- Il n’en est pas question, répondit l’étranger. Nous zafons tout le temps defant nous, 
et crois-moi, tu fas tout nous dire. » 
 
 
13 Nov - Au Loup ! 
 
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. 
 
Mes aventures devenaient de plus en plus folles et difficiles à croire. Qui étaient ces 
gens avec leur drôle d'accent ? Que nous voulaient-ils ? Je n'en avais pas la moindre 
idée... La sources de tous mes ennuis ces derniers temps : Gilles ! 
 
J'étais trop flippée, j'espérais que La Crête nous voyait de là où il était, et qu'il allait 
bientôt intervenir. Soudain un long sifflement attira l'attention de nos agresseurs. Je 
me retournais et je vis le vieux punk ouvrir la porte latérale de son fourgon. Un gros 
chien, ou plutôt un loup, est sorti. Obéissant à l'ordre de La Crête, il a sauté au coup 
de l'un d'eux et l'a plaqué au sol. Ce fut tellement rapide que l'autre type n'a pas eu le 
temps d'intervenir. Une seconde après la bête sauvage avait lâché sa proie, le sang 
tout autour de ses babines. Le pauvre homme était en train de mourir sous nos yeux, 



la gorge déchiquetée et baignant dans son sang.  
 
Le loup grognait tenant en respect l'autre gars et je vis La Crête qui pointait son 
flingues sur sa tempe. J'hallucinais complet. C'est un cauchemar ! Est-ce que j'allais 
me réveiller ? Non. Gilles ordonna à La Crête de tuer le mec, mais La Crête resta 
silencieux. Il réfléchissait. Le Loup n'avait pas bougé d'un pouce non plus et attendait 
l'ordre de La Crête.  
 
La situation devint très tendue et insupportable avec les râles du type qui agonisait 
au sol. Son pote, le petit jeune qui accompagnait La Crête était terrifié et lui dit qu'ils 
devaient partir. La Crête posa la question qui me torturait l'esprit depuis l'arrivée de 
ces deux gusses : "Qui êtes vous ?". Le mec faisait la forte tête et resta silencieux. 
Je n'aimais pas cette situation et sans rien dire je demandais du regard à La Crête 
d'achever le pauvre homme au sol. Sa souffrance était insoutenable. La Crête me 
compris et tira dans la tête du type puis il reposa la question. 
 
Le loup grogna plus fort et poussa un aboiement bien rauque. Cela eu plus d'impact 
que la question de La Crête. L'autre lâcha le morceaux, il venait de la part du mec 
que Gilles voulait éliminer à l'Opéra. Je compris alors que Gilles ne m'avait pas tout 
dit et qu'il m'avait tendu un piège sur l'opération de l'Opéra. Mais pourquoi ? 
Pourquoi moi ? Ce type m'a pris pour une conne sur toute la ligne. J'ai pas attendu la 
fin de l'histoire et je lui ai décroché ma plus belle droite. J'ai senti les os de sa 
mâchoire se briser à l'impact de mon poing. 
 
"Pourquoi moi connard ?" criais-je, les yeux en larmes. Le loup sauta alors sur Gilles 
et planta ses crocs dans son avant bras. Gilles essaya de se débattre mais le loup 
serra sa prise et secoua la tête pour lui faire comprendre qu'il ne servait à rien de se 
débattre. Quand d'un coup d'un seul on entendit la voix autoritaire d'une fille qui cria 
"ÇA SUFFIT !". 
 
Lorsque je me suis retournée j'ai vu une fille stupéfiante. Elle était si magnifique que 
je tombais amoureuse à la seconde où je la vis. Elle rappela le loup près d'elle, et 
d'un seul coup la bête se calma. La Crête et son pote étaient tous deux étonnés de la 
voir. Je compris alors que c'était elle, Isis, l'incarnation de l'esprit de la rébellion, celle 
qui selon les paroles de La Crête guidera le peuple vers la liberté. C'était un ange, un 
vrai. Je comprenais mieux pourquoi le vieux punk avait fait ce discours tout à 
l'heure.  
 
La Crête se recula tout en gardant son arme braqué sur le type. "Ok ! Tu prends ton 
gonze, tu récupères ce qui reste de ton collègue et tu te casse ! Pigé ? La fille, elle, 
elle reste avec nous. Tu saisi ?" Le mec attrapa Gilles par le col et le fit monter dans 
sa voiture. Puis ramassa le corps de son acolyte. C'en était fini de lui, jamais plus je 
ne reverrais sa sale gueule d'entourloupeur pourri. Mais la réponse à ma question 
partait avec lui et restera sans réponse.  
 
J'étais soulagée d'être enfin libérée de cette pauvre merde de Gilles. Et 
complètement sous le charme d'Isis. Je regardais la voiture partir, lorsque soudain 
j'entendis une voix familière : "Nour ?". En me retournant je vis l'homme qui se tenait 
près d'Isis : Juan ! Mon cauchemar n'avait donc pas de fin ? 
 



 
14 Nov - Je suis une Otaku ! 
 
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 Nour 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. 
 
Alors que je nageais en plein cauchemar, mes nerfs ont lâchés. "Mais c'est quoi ce 
délire ? C'est un prank ou quoi les gars ?" La Crête, son pote et la belle Isis me 
regardent avec étonnement, seul Juan a l'air de comprendre la situation. Je me 
retourne vers lui et lui demande "T'es un pro du kidnapping ? Tu travailles en tant 
qu'indépendant, tu cotises à l'URSSAF ? Ça marche comment ? Elles sont où les 
caméras ? C'était du faux sang, le chien a des dents en plastique et vous êtes tous 
des acteurs, c'est ça ?" Et je me suis mis à rire nerveusement. Mais le vrai fou rire. 
Encore une fois tout le monde me regarde, l'air béat, sans rien comprendre à ce que 
je raconte.  
 
Juan s'approche de moi, et m'attrape par les épaules. "Viens Nour, faut pas rester 
là". On se retrouve dans son appart' il y a un mec ligoté sur une chaise 
complètement stone, un autre mec plutôt canon qui cherche à mettre de l'ordre dans 
la pièce qui est envahie par l'odeur de beuh. J'avoue que là je suis complètement 
perdue. Juan est stressé, il s'installe dans son futon et commence à rouler un joint. 
"Nour il faut que je te fasse un rapide topo de la situation", me dit-il d'un ton solennel. 
Puis il me tend le joint. Je le regarde un instant puis, légèrement hésitante, j'accepte 
d'allumer son splif. "Pour commencer Nour, je suis heureux que tu ai pu te libérer des 
mains de Gilles et je suis vraiment désolé, j'avais besoin de fric... et blablabla et 
blablabla" En seulement 2 taffes je comprend plus rien à ses explications, ça ne 
m'intéresse même pas en fait. J'ai l'impression d'être dans un manga. Peut-être à 
cause des posters de Naruto et des Pokemon. C'est complètement strange, Pikachu 
me parle on dirait. Et je lâche un gros Pikachuuuuuuuu 
 
 
15 Nov - Je suis une Otaku et je suis vraiment dans la merde 

 
Pour avoir une chance de gagner aujourd'hui, respectez la consigne suivante : Nour doit 
d'une manière ou une autre être confrontée à la grève des fonctionnaires. 
 
....Pikachuuuuuuuu 
 
Isis est complètement stone, elle aussi. Nos regards se croisent et nous devenons 
automatiquement complices en un sourire. Cette fille m'épate, elle est plus âgée que 
moi et je suis complètement fan. Juan a bien vu que je n'écoutais pas son histoire et 
n'insiste pas. Il se sent inspiré et se met à mixer du bon son. Super vibes ! Isis et moi 
nous nous mettons à danser, tandis que les autres vaquent à leur occupation. Le 
mec ligoté, qui, je pense, devait être leur agresseur, dort. Le mec qui fait le ménage, 
fait le ménage. Le mec qui était avec La Crête s'enfonce dans le sofa, encore choqué 
par je sais pas quoi. La Crête s'installe à l'ordi en mode sérieux "Ne pas déranger".  
 
Toujours sous l'effet du joint, et une grande envie de décompresser après les récents 
évènements, je cherche un peu de fun dans cette pièce et je tombe sur une valise 



bizarre. Juan me dit "Steup' touche pas à ça, c'est à mon ex" mais trop tard je l'avais 
déjà ouverte. Dedans il y'a plein d'habits de fille, mais genre très sexy. Je suis 
tombée sur la vraie panoplie d'une cosplayeuse qui va chaque année à la Japan 
Expo. Tout y est et avec les accessoires en plus : loose socks, oreilles de chats, jupe 
d'écolière, portes jarretelles, sous-tifs en dentelles, perruques, maquillage... tout. 
J'attrape Isis par les épaules et l'attire dans la salle de bain. Là on passe une bonne 
demi heure à s'amuser à tout essayer. Isis avait rouler un autre joint, qu'on se fume 
en rigolant comme des folles. J'ai vraiment un bon feeling avec elle, c'est très rare. 
 
On sort de la salle de bain complètement déguisées, mais personne n'avait attendu 
notre retour. Tout le monde s'est couché et tente de récupérer un peu la nuit qui vient 
de se passer. C'est le matin et j'ai vraiment pas sommeil. Je décide de sortir dans la 
rue, et je commence à me frotter au gens en mode je suis un petit chaton mignon qui 
a besoin d'un câlin. "Free hug ! " Tout va bien jusqu'à ce qu'arrive la police. Je sais 
pas ce qui m'a pris, mais j'étais tellement perchée que je me suis frotté à eux aussi. 
Ils décident de me passer les menottes et de m'emmener au commissariat. Dans la 
voiture je continue de miauler et de délirer. C'est seulement une fois dans la cellule 
de dégrisement, que je réalise que j'étais la seule à être sortie et que mes affaires 
sont restés chez Juan.  
 
Le commissariat est quasiment vide, un agent arrive et parle avec ses collègues. Le 
ton monte. Ils sont tous d'accord de pas être d'accord, mais quoi j'en sais rien. Le 
mec qui est arrivé réussi à les convaincre de le suivre. Les policiers s'activent et tout 
le commissariat se met en branle. Il y en a un qui passe devant moi et je lui demande 
: "Hey qu'est-ce qu'il se passe ?". Le type se retourne sans s'arrêter en me faisant un 
regard qui me dit "je suis content pour et désolé car je peux rien pour toi". Il finit par 
me dire :  
- On fait la grève ! 
- Hein ? Quoi ? Mais vous pouvez pas me laisser là ! 
- Désolé ! pas le temps, on doit partir avant l'arrivée du chef. 
- Vous avez pas le droit de faire grève !!! Vous avez pas le droit de me garder !!!! Hey 
!!! 
Le type s'est barré, et moi je suis là seule, déguisée en chat manga et enfermée 
dans un commissariat vide. 
 
 
16 Nov - Neko Neko 
 
Racontez l'irruption du fantastique dans le quotidien du jeune Lyonnaise. Chamboulée par 
les récents événements, Nour se prend le temps d'une journée pour une super-héroïne... 
 
L'isolement dans la cellule de dégrisement ne faisait qu'accentuer les effets de 
l'herbe.  
J'avais beau évaluer chaque barreau pour trouver l'endroit où passer, j'étais certaine 
que je n'étais pas assez fine. 
J'essayais en vain d'en écarter certains, l'effort me donna des vertiges. 
Etre à l'étroit m'oppressait, mon crane commençait à taper sévère. 
"Putain mais c'est quoi cette beuh?" 
 
Je me prenais la tête dans les mains et je fus surprise par la texture de ces 



dernières. 
Je regardai, des pattes de chat... 
 
Mais oui, j'étais un chat! 
 
C'était comme sur le ring, j'avais retrouvé mon assurance en mes capacités. 
Toujours être souple, se déplacer autour de sa cible tel un félin. C'était ce que j'étais! 
 
Je passerai à travers ses barreaux, sans problèmes! 
 
Je me concentrai pour faire appel à ma souplesse légendaire et me sortit de cette 
cage comme par magie. 
 
Silencieuse, j'avançais dans le couloir du commissariat. Qu'ils viennent! Catwoman à 
côté de moi, c'est un chaton qui apprends à se nourrir. 
 
A ce propos, j'avais faim. J'eu soudainement envie de poisson.  
D'abord, il fallait que je sorte de ce poulailler géant. 
Un escalier menait au toit, parfait. 
 
L'air frais me fit du bien, je ronronnais de plaisir. Je me sentais libre! Et forte!  
C'était le moment pour moi de retrouver Gilles et de lui foutre une bonne raclée! 
 
Telle une panthère du désert, je me mis à courir, grimper, sauter par dessus les toits 
des vieilles bâtisses de la Croix Rousse. 
Je n'avais pas peur, je bondissais avec souplesse et atterrissais avec légèreté.  
La gravité n'existait plus, j'étais féline, j'avais 7 vies! 
 
Mes sens s'éveillèrent et je captai une odeur de poisson grillée plus bas.  
Je visai une petite cour en arrière boutique et retombait sur la terre ferme avec 
élégance. 
 
Je me retrouvai nez à nez, avec un couple de Japonais, effarés de mon apparition. 
 
Au bout de quelques secondes de blocage, la femme explosa de rire, se rapprocha 
de moi et me tira les joues, comme si j'étais une enfant! 
Je ne comprenais rien à ce qu'elle disait, il y avait des "Neko Neko" et des "Kawaii" à 
en pleuvoir mais je n'avais aucune idée de ce que cela voulait dire. 
 
Elle me secouait dans tous les sens et me touchait les cheveux, ce fût un moyen 
efficace pour me faire redescendre sur terre.  
Je commençai à peine à réaliser où j'étais, que l'homme m'apporta une gamelle de 
poisson et la posa par terre, en me tendant des petits bouts pour me faire avancer. 
 
Mais... dans quelle merde m'étais-je encore fourrée? 
 
 
17 Nov - Fél-introspection 
 
Prenez garde, aujourd'hui la contrainte est claire : poésie, chanson, fable, dialogue de 



théâtre, roman mélo... tout est possible pourvu que ça rime ! 

 
Alors que j’étais seule au fond de ma cellule, 
Prise au piège, et nippée telle une ridicule,  
Isolée du dehors par tous ces fonctionnaires 
J’avais enfin trouvé le moyen de prendre l’air ! 
 
Mais la vie depuis quelques jours me malmène… 
Et chaque journée ramène son lot de peines. 
 
Après que j’eusse enfin trouvé de la ressource,  
Mis à mal le destin et toutes ses secousses,  
J’ai tellement activé mes pouvoirs de félin 
Que me voici désormais de la race abyssin !  
 
Je me trouve bien fine, avec mes longues oreilles,  
Du poisson dans la gueule et la panse bien pleine ! 
 
Merde ! Je ne suis pas de Félix la pareille !!! 
Il est grand temps enfin de redevenir humaine ! 
Je choisissais ma vie, décidais de mon sort, assumais ma déveine, 
Et finalement je veux faire de la belle Isis ma reine. 
 
En un bond je m’échappe, adieu les Japonais !  
Si du chat je garde la liberté, j’en refuse aujourd'hui le lait. 
 
Comment faire maintenant ? Me lisser le pelage ? 
Et comment réagir maintenant pour que Nour 
Reprenne sa forme d’avant, avant la fin du jour ? 
 
Je me demande quand même si ce damné Juan,  
Malgré ses entrechats, ne s’rait pas un gitan ? 
Espérons qu’il le soit, qu’il connaisse un Shaman, 
Qui m’évite une longue vie dont la seule oasis,  
Serait de ronronner, rôder aux pieds d’Isis !!! 
 
Si ce foutu merdier devait continuer,  
J’aurai alors la joie voire carrément le kif 
de balancer la patte et de laisser mes griffes 
Dans sa gueule d’enfoiré, de le défigurer. 
 
 
18 Nov - A table ! 
 
Nour est parvenue à se tirer de la cellule où elle se trouvait. Mais elle a toujours l'impression 
d'être un chat. Pour avoir une chance de gagner, respectez la consigne suivante : Nour doit 
réaliser une bonne action aujourd'hui. 
 

C'était le pied total. Soit ils m'avaient fait prendre un truc expérimental, soit je pétais 
un plomb. Rien à foutre, j'avais bien kiffé. J'ai réussi à tirer un jean et un pull-over par 
une fenêtre entre-ouverte. Pas bien tendance mais c'est toujours mieux qu'un 



déguisement de chat. 
 
Toute la journée, je me suis baladé sur les toits, je me la suis joué Yamakasi et 
Apocalypse Now combinés. J'observe les ruelles sombres et j'entends tout, je vois 
tout. Un couple s'engueule dans l'immeuble d'en face, le gérant de la supérette jette 
les invendus. Sérieusement ?! Mais c'est du foutage de gueule ! On crève la dale et 
le mec jette sa merde parce que personne a de quoi l'acheter ? 
 
Je descends le long d'une gouttière et m'empare de mon butin. J'en balance de tous 
les côtés, pour les camarades qui passeraient par là. Bordel, j'ai vraiment dit 
"camarade" ? Toutes ces conneries commencent à me prendre la tête ! Du bruit, je 
me cache derrière la benne à ordure. Un groupe s'approche. 
 
"Bah alors Mamie, on a fait ses courses ?"  
Lance un punk d'une voix débile en s'adossant contre un mur tandis que ses potes 
suivent une vielle femme. Elle tente d'accélérer le pas, claquant sa canne dans les 
flaques d'eau. Ils lui tournent autour. Elle flippe. 
"Tu vas pas manger tout ça toute seule quand même " renchérit le boutonneux du 
groupe. 
"C'est Haloween en retaaard ! La bourse ou la vie ?" se met à hurler le plus nerveux 
de tous, en collant son visage à quelques centimètres de celui de la pauvre dame 
terrorisée. 
 
J'y vais au culot. Je sors de derrière ma benne et je m'avance vers eux. 
-"Hey elle sort d'où celle là ?" 
-"Pas mal le pull en laine ! Ca te dirait pas de l'enlever ?" 
Je me penche vers la vieille femme, pendant qu'ils s'amusent à me mater les fesses. 
-"Je vous empreinte ça." 
 
En me retournant, j'en assomme un d'un coup de canne en pleine tronche, et frappe 
un autre en plein plexus. Il s'effondre à genoux. Je lâche la canne et prépare ma 
garde. "Je suis meilleure à main nue." 
 
Après quelques instants d'hésitation, les deux derniers debout récupèrent leurs potes 
et et se tirent, hargneux. 
-"Tu vas voir toi, on va te retrouver, tu feras moins la maligne quand la Crête te 
rendra visite !" 
 
Je fis mon maximum pour rester impassible, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Je 
ramasse la canne pour la vieille dame encore sous le choc. 
-"Hey Mamie, tout va bien, ils sont partis." 
-"Oh merci, c'est bien gentil... Comment tu t'appelles mon enfant ?" 
-"Nour, et vous ?" 
-"Margareth, Margareth Didot ! Tu viens pour la soupe ?" 
-"Hein ? Euh... Oui, je vais vous raccompagner, ce sera plus sûr !" 
-"C'est bien gentil... Comment tu t'appelles mon enfant ?" 
-"Nour, répétai-je en souriant, je m'appelle Nour." 
 
 

19 Nov – Abdel 



 
Pour avoir une chance de gagner, respectez la consigne suivante : Nour doit raconter sa 
journée dans une conversation par SMS avec un interlocuteur. 
 

- Abdel ? T la ? 
- Pas a la sal. T ou toi ? 
- Sa fé un bail kon ta pa vu ? 8-O 
- Kest'arrive ? 
- M poser un peu, c'est possible ? 
- Passe, chez moi ! 
- Kest'arrive ? 
- Ma vie = GROS merdier en ce mmt ! 
- J'suppoz ! On tvoi plus ! 
- Rakont ! 
- Trop long. Rien kdan les 24h c d'la shit ! 
-Kestafé ajdhui ? 
- g fumé, m suis pris pour 1 chat, m'suis retrouV en taule -_- 
- Hein ??? 
- T con ! ;-D 
- non c vré ! lé flik mon chopé a fer des koNries. i mon mi o fré 
- pui i s'son barres : greve 
- Merde :-(((( Tafé koi du cp ? 
- Jme suis prise pour 1 chat ! 
- LOL ! Tu trépète la ! ;-P 
- Nan ! Jme suis VRAIMNT pris pour 1 chat !^^ 
- Tu deblok ? T sur ke sa va ? 
- Oué. Msuis tiré de prison. En passnt a traver lé baro !! :-D 
- O Put1 ! Ta lé flik o Q mintnan ? 
- Humpfffffff ! J avé pas pensé  
- Jme suis balaD sur les toits ^^ 
- G b1 aimé êtr1 chat =^.^= 
- pi G sové 1 mamie de 3 punks^^ 
- T malad ou koi ? 
- Tu tshoot mintnan?? 
- Tu sove D mamie ? 
- É t' attak D punks ? 
- Qd jte dis kjé besoin dme posé…-_- 
- chu HS :'-( 
- é jaten la suite.  
- jen é pa fini avc 7 periode 2 merde. Encore les punks ! 
- RamN ton Q. le Knapé t'aten  
- é moi osi.  
- Jvé decouvrir d'ote choZ jpense ! ;) 
- OK. A tt 2 alor ? 
- A tt 2 ! 
 
 

20 Nov - Ce type improbable 

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



 
 
Je débarque chez Abdel. Il a du monde, je le vois aux chaussures pourries qui 
jonchent le sol d'entrée. Abdel, il l'air cool, mais il est maniaque, pas de chaussures 
dans son appart'. Je sacrifie au rituel et délaisse mes pompes. Dans le salon, ça 
discute sec, politique! Franchement, j'aurai pas cru ça des gars qui sont là. Des mecs 
de la salle de sport et aussi du quartier. Parmi eux, y en a un qui cadre pas. Pas le 
genre de la maison, comme on dirait ici. Il est blond et bronzé, genre surfeur... Ca 
craint, c'est quoi ça? 
 
Ce Brice de Nice a quitté la plage ou bien? Il ne me regarde même pas, pas un coup 
d'œil, j'ai pas l'habitude. Les inconnus sont toujours étonnée de voir une fille au sein 
de ce groupe de mecs. Les autres me saluent d'un geste de tête, respect. Je vais me 
servir une bière dans le minuscule frigo, placé bien trop bas dans la kitchenette. 
Quand je me relève, je me retrouve nez à nez avec le surfeur. "Et toi?", me lance-t-il 
comme si j'avais suivi la conversation depuis le début. "Moi, quoi? 
 
- ça te fait pas rire la situation actuelle, Sarko , Hollande, les manifs, tout ça?, il me 
regarde, ses yeux me traversent. Coup de froid tout le long de l'échine. Je détourne 
le regard, qu'est-ce qu'il me prend? 
- non, pas trop... mais je suis toujours à la marge, alors ça change pas grand chose 
de mon côté. c'est juste plus dur de manger." 
 
Il ne dit rien. Il me bloque dans la kitchenette. Impossible de sortir, je le repousse 
sans ménagement et je sens sa musculature sous son T-shirt bleu ciel. Ma tête 
tourne, j'imagine ses abdominaux bien dessinés, sa sueur le long de son dos. Je 
déraille où quoi? je souffle: " laisse moi passer!". Je suis prête à lui en décocher une, 
s'il ose dire non. Ca bouillonne en moi, ses yeux sont bleus comme son t-shirt. Je le 
veux contre moi. 
 
Mon souffle s'accélère. "Dégage, j'te dis!" Mais il ne bouge pas et me sourit un peu 
timidement. C'est charmant, c'est pas dans mes habitude qu'on me sourit comme ça. 
Ma main crispée sur ma bière devient moite. Il se penche et me murmure à l'oreille: 
"je te connais, je t'ai déjà vu avant à la salle de sport! Tu tapes comme un homme, 
mais t'es sexy comme la plus fragile des femmes." 
 
- Moi, fragile?, je pars dans un fou rire pour cacher mon malaise. Non, mais tu m'as 
bien regardée? 
- oui, depuis des semaines. Tu tapes ton sac comme une furie et tu marches comme 
un chat dans la rue. Solitaire et si belle. Je veux être avec toi, laisse moi faire partie 
de ta solitude." 
 
Je tremble, ses lèvres sont charnues: j'ai envie de mordre dedans. Ses yeux me 
transpercent encore. J'ai l'impression de ne rien pouvoir lui cacher. Etre vulnérable, 
je déteste, mais là... j'ai envie de lui dire que je l'aime. Comme ça, sans rien avoir à 
attendre en retour, comme une midinette de TV réalité qui attend un hypothétique 
prince.  
Il s'écarte doucement de moi, alors que j'ai déjà envie de son corps et me laisse 
passez. Il respecte même mes souhaits, mais c'est quoi ce mec?! Je reprends mon 
souffle et me retourne d'un coup sec. Je l'embrasse net. Devant Abdel et ses potes, 



qui oublient souvent que je suis une femme, devant ces mecs qu'il m'a fallu 
convaincre de mon côté homme. Mais, je m'en fiche, ce type improbable vient de 
toucher mon cœur. 
 
 
21 Nov - L'instant "Babe" 
 
Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Nour, avec une contrainte : votre texte ne devra 
comporter aucune négation. 
 
- C'est quoi ton nom déjà ? (Bah oui, il faut bien que je sache le nom du gars que je 
suis en train de pécho.) 
 
- C'est la première fois que tu me le demandes. 
 
Nour s'étonne de sa réponse, mais doit reconnaître que cet éphèbe blond est hyper 
sexy ; et c'est malheureusement tout ce qu'il a pour lui, le pauvre. Il est donc bien 
difficile de trouver plus d'intérêt à ce blondinet sur pattes. 
 
Elle en a eu des rebondissements ces derniers temps ! C'est sa faculté : elle peut 
rencontrer des tonnes de gens et les oublier aussi vite qu'elle les a rencontrés. 
Incroyable. Elle a déjà oublié Gilles, Ali, La Crête, Isis et Abdel. Maintenant toute son 
énergie vitale se concentre sur ce machin-chouette. 
 
Comme si le goût et elle faisait 1000, la voilà de nouveau entichée, et cette fois-ci 
d'un surfeur blond. L'Anarchyste qui se tape le premier énergumène avec un t-shirt 
dont la couleur vous brûle les yeux.  
Après tous ses efforts pour se faire valoir auprès de ses amis, elle succombe -tout 
simplement- au Ken cheveux lisses et dorés (mais euh, c'est parce que sa chevelure 
brille quand tu lui passes la tête sous l'eau !). Ce gars là, ouais ! Ce gars bizarre qui 
la suit partout depuis des semaines. 
 
Nour se transforme alors en BARBIE (petit c entouré) : c'est une toute nouvelle 
femme. Nouvelle personnalité. Tout ce qu'elle détestait, elle le devient aussi sec. J'en 
suis toute retournée moi-même ! 
 
Barbie a donc tout naturellement coucher avec Ken décoloré. Son string était bien 
rose à froufrous (mais avec une petite tête de mort dessus : la touche pile-poil 
rebelle). 
 
À la fin des ébats, le Ken Californication, lui lance plastiquement : 
 
- "J'étais comment ?" 
- "Comment ça, t'étais comment ?" 
- "T'as kiffé ?" 
- "Ça allait. Je voudrais dormir. Ces derniers jours ont été pénibles". 
- "C'est tout ?" 
- "Quoi ? Tu veux que j'organise une conférence sur tes exploits au lit ?" 
- "Ah bébé... J'adore ton côté félin : doux et sauvage en même temps." 
- "Tout le monde me le dit." 



- "Sérieux, j'adore ton côté sexy : à la fois grosse dure de banlieue pauvre et ton côté 
femme, car dans le fond t'es une femme, donc t'es fragile, hein ! T'es comme ça 
dans le fond." 
- "Tu me prends pour une princesse Disney du Ghetto ou quoi ? 
Barbie a retrouvé Nour. 
Nour se lève d'un bond du lit : 
- "Tu sais quoi, je savais que j'allais le payer. CIAO." 
Nour attrape ses fringues et s'en va, laissant son prince d'amour : en plan. 
 
Nour va donc rentrer chez elle et réfléchir à son avenir (clin d'oeil aux fans) ;) 
 
 
22 Nov - Lyon Sans Son 
 
Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Nour avec une contrainte :Nour n'entend plus rien. 
Une surdité réelle ou fictive, plus ou moins temporaire, pourquoi pas due à des conditions 
extérieures... libre à vous ! 
 
Putain ce blondinet était juste un vrai looser! 
En plus, j'étais à l'autre bout de Lyon, je n'arriverai jamais à rentrer chez moi bordel! 
 
Arrivée au centre ville, mon téléphone sonne, c'était Abdel: 
 
-Ouep Nour t'es ou? Encore chez Brice de Nice?  
 
-Ta gueule Abdel! Qu'est ce qu'il se passe?  
 
-Je suis aux Terreaux là, c'est le GROS bordel. La fin de la cérémonie de deuil a 
dégénéré. Ya des fumigènes et tout, ramènes toi! dit il avant de raccrocher.. 
 
Rha, mais pourquoi il aimait bien se rapprocher de la merde ce gars? 
 
C'était sur mon chemin, au moins si je le rejoins je pourrai rentrer en sécurité. 
J'arrivai en courant aux Terreaux, effectivement c'était le chaos. 
Les flics essayaient de contenir la foule, des cocktails molotov volaient, des 
fumigènes également. 
J'aperçu Abdel de l'autre côté de la place. 
 
Au moment où je m'apprêtai à le rejoindre quelque chose explosa près de mon 
oreille et me déchira les tympans. 
Mon cerveau partit en vrille, j'avais la tête qui tournait. 
 
Je rouvris les yeux, le chaos était toujours présent, mais je n'entendais plus rien!! 
 
Putain!! J'étais sourde!! 
 
Je commençais à paniquer, autour de moi tout le monde courrait, j'avais perdu 
Abdel. Se repérer sans le son était impossible, c'était trop étrange. 
 
Je secouai la tête et criait. Mais ne ressentait que des vibrations.. 



 
J'avançai en zig zag, il fallait que je traverse toute la place sans me prendre la sauce. 
 
Une main m'agrippa l'épaule. Je réagi au quart de tour et me retournai en alignant un 
crochet du droit. 
 
Et j'envoyais Abdel au sol... 
 
-Merde! dis-je. Putain Abdel je suis désolé! 
 
Je n'entendais pas ma ce que je disais, mon pote se releva, il était visiblement 
vénère. Ses lèvres bougeaient et remuaient vite, je ne comprenais rien... 
 
-Abdel j'entends rien! tentai-je. Rien du tout! 
 
Je lui montrai mes oreilles et faisait des signes avec les mains pour lui faire 
comprendre et appuyer mes propos. 
 
Cet âne s'approcha vers mon oreille et tenta de me dire quelque chose. 
Enervé, je le repoussai: 
 
-TU COMPRENDS RIEN! J'entends plus la! Ya un truc qui a pété près de mes 
oreilles!! 
 
Je vis à l'étonnement sur le visage qu'il avait compris cependant il continuait à me 
parler comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher.. 
 
-Putain Abdel, arrête de parler et emmène moi loin, j'ai trop mal au crâne là. 
 
Il m'attrapa la main, me tira vers lui et nous courûmes pour s'échapper de ce chaos. 
 
Au fond de moi, je priais pour pouvoir réécouter de la musique un jour... 
 
 
23 Nov - La caisse 
 
Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Nour. Pour être selectionné, intégrez la promesse 
du gouvernement de verser une prime de 10 000 francs. 
 
"J'ai cru qu'on allait tous y rester, c'était quoi ces fumigènes, bon sang?!, dit Abdel en 
me faisant renter dans un bar. (On souffle comme des boeufs après cette course de 
fou,. )Yo, t'es encore sourde! 
La télé est allumée sur la chaîne des infos, au dessus du comptoir. Il n'y a personne 
dans le bar, on est seuls. On entend encore des cris au loin, des restes de foule qui 
court.  
- Au moins j'aurais pas à écouter toutes ces conneries!, dis-je en montrant l'écran 
avec des journalistes qui discutent. Tu veux pas éteindre cette télé, c'est vraiment 
pour les cons ces histoires de primes. 
- Ben, moi j'y croyais un peu... (il reprend son souffle et se redresse)10 000 francs à 
chacun, pour une fois que j'étais d'accord avec une décision de politicars de mes 



deux. 
- Ah toi, dès qu'il y a du fric à se faire. 
- ben ouais, mais faut pas croire au père Noël, non plus. 
- j'vais me remettre au biz, y a pas le choix. Faut bien bouffer.  
- J'vois pas comment tu vas arriver à trouver des trucs tomber du camion par les 
temps qui court. 
- Ca c'est mon affaire, les gens en temps de crise y a plein de trucs qui leur font 
envie, encore plus que d'hab. Tiens par exemple, la bouffe, ou les produits de base. 
Ca a l'air con, mais l'alcool et le tabac ça vaut aussi cher que de la bonne beu de nos 
jours. 
- Sérieux tu vas te faire "primeur" et vendre des patates? 
- Marres-toi si tu veux, mais ça peut rapporter gros. 
- Bon, mais là tout de suite on fait quoi?" 
Abdel me fait un geste du menton vers le comptoir, je tourne la tête: le bar est 
toujours vide, et je vois que la caisse est intacte... 
Après tout... si les caisses de l'Etat sont vides, peut-être pas celle là? 
 
 
24 Nov – Kawa 
 
Pour être selectionné, faites vivre un lundi au soleil à Nour. 
 
On a dormi chez un pote d'Abdel. On a fait au plus près, vu comment on était chargé. 
D’un coup d’œil je lui avais montré la caisse. 
- Gi ? 
- Go ! Chouffe la porte. 
Fallait faire fissa, dehors cela se calmait. Dans la caisse c’était minable, alors on 
s’est rabattu sur le stock. Coté cocktail on est paré. 
Lorsque je me réveille, l’appart est vide. Il y a un mot près de ma tête, scotché sur le 
canapé ou j’ai dormi. « On est parti fourgué l’alcool, on revient ». Cool, ils m’ont 
laissé pioncer. C’est vrai que j’en avais besoin. Je cherche de quoi me faire un café, 
et jette un œil sur l’appart. Rien vu hier soir ; on a tâté de ce que l’on avait ramené. 
Mais j’étais naze, je n’ai pas tenu la distance. 
Le bordel…Ok, je ne peux pas la ramener sur ce coup-là. 
Je trouve la cafetière, la lance et fais un peu de place sur la table. Y a un tas de 
photos. Les clichés habituels : Le gars en couple avec des minettes, Le gars à la 
plage, le gars au club, le gars… Tiens non ! Un panoramique sur le désert. 
Je bloque… 
Le bled, ça remonte. Qu’une fois on y a été. Le père était dans une boîte ou il 
donnait des chèques vacances. Il les a économisés pendant deux ans. C’est la seule 
fois où je l’ai vu avoir un projet. De bonnes vacances au final. C’était l’époque où il 
ne me mettait pas encore la pression.  
Je me rappelle du voyage, une éternité. Mais déjà j’avais des étoiles dans les yeux. 
Et l’accueil de la famille, un autre monde. Pas le moyen âge mais presque. Perdu 
d’un seul coup tous les repères. Mais enfant tu t’adaptes vite. Le mieux c’est qu’il y 
avait de la place. Pour courir, jouer, sauter… et du soleil. A t’en péter la cervelle. 
Les vieux étaient détendus, ils se la racontaient un peu par rapport aux cousins. Du 
coup, ils nous lâchaient les baskets. Je me souviens de ce matin, ou on est parti très 
tôt, les gamins. Une histoire de chèvres ou d’ânes je ne me rappelle plus. Toute la 
journée on a galopé dans la montagne. Il faisait beau, il faisait chaud. Le soir, pas un 



qui n’était crotté ou écorché quand on est rentré. Nous nous sommes tous nettoyé à 
la fontaine du village. 
Nour se sert le café, un sourire sur les lèvres. Ouais… Y’ a quand même des bons 
moments dans la vie. 
Un coup violent retenti sur la porte de l’apart… 
 
 
25 Nov - c'était limite... 
 
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. 
 
J'ai du mal à émerger ce matin, mais Abdel et son pote débarque l'air de deux 
complices qui ont fait un bon deal avec de la bouffe plein les bras. 
"Oh, les mecs vous avez eu droit à vos paniers citoyens ou quoi?" Ils se marrent, 
j'évite d'insister, tout m'a l'air de tomber d'un camion et moins j'en sais, mieux c'est. 
Pas que je condamne quoi que ce soit, mais j'ai pas trop la tête à écouter leurs 
histoires. 
En passant avec leurs provisions, un journal tombe par terre. C'est un "gratuit", le 20 
minutes" j'hallucine qu'ils impriment encore. Par les temps qui courent même le 
papier ça vaut de l'or. Le journal est ouvert page horoscope. Pourquoi le matin, 
quand je regarde un texte ça s'imprime en moi pour la journée? En plus l'horoscope, 
non mais le truc de neuneu... 
Je lis: « 25 novembre scorpion : les associations dont vous rêvez ne peuvent pas 
encore être formées. Faites preuve d'une grande patience devant ces blocages 
temporaires. Une puissante force de création vous habitera et vous aurez des idées 
géniales". Quel blabla à la con pour ménagère à deux balles. 
T’as l’air absorbé dans ta lecture !, se marre Abdel 
- Ben moi au moins je sais lire, j’lui dis. 
- Ouch’ !, fait son pote, Abd’ tu ramasses, faut pas l’emmerder ta copine. Bon mais 
c’ets pas tout ça, mais la nuit ici, les amis c’ets pas gratuit et le festin non plus ! 
- Bien sûr, dis-je faussement amusé, qu’est-ce qui serait gratuit de nos jours ? 
- Ah, parole de grand sage !, qu’il me sort alors que je m’attends à une entourloupe 
digne d’un dealer de petite zone. 
- Je vous propose une affaire juteuse ! 
- - c’est quoi le prob’, pourquoi t’as besoin de nous, dit abdel. 
- Pour le déplacement de la marchandise, on sera pas trop de trois 
- Et on transporterait quoi ? 
- Du matos de DJ, ce soir y a un meeting genre politique côté mairie et pas trop de 
keufs pour surveiller les camions.  
- Là, ça m’intéresse !, dis-je. Mais je veux le casque ! ça doit être de la bonne qualité, 
ça vous va ? 
- Ok, give me five. » 
C’est pas l’assoc’ de mes rêves et on va pas être riches, mais c’est un début… je 
repense à l’horoscope : « les associations dont vous rêvez ne peuvent pas encore 
être formées.» Bon en même temps, ça veut tout dire et n’importe quoi ces lignes 
écrites entre deux portes par un journaleux crève la dalle qui est autant voyant que 
moi. 
Le soir, arrive. On se dirige vers la mairie, avec un vieux camion, genre livraison du 



traiteur. Il n’y a aucun service de sécurité à l’arrière, côté porte de service. Les bleus 
attendent les grosses huiles devant. Il nous faut un temps minimum pour transvaser 
le camion de musicos qui sont en train de boire l’apéros à l’étage de réception vers 
notre fourgonnette pourrie. Tout se passe très bien. J’ai même en main les écouteurs 
que je voulais. Quand je sors de la camionnette ! un vigile se pointe. 
« Vous faites quoi ? » gros blanc des mecs, qui sont figés dans leur camion, y en 
aura pas un pour m’aider… 
« on est les musiciens !  
- Vraiment ? Vous avez pas la tête des musiciens habituels… 
- Bien sûr ! On est là pour faire une soirée funky-populaire façon grand 
rassemblement citoyen! Nous sommes « France Alternative», tout le monde nous 
connaît ici ! sauf les ploucs ! 
- Ah ouais, fait le mec, c’est ça… ben chantez moi un truc pour voir. » 
Et là, j’lui sors une compo de chez Nour, un truc qui claque ! Du bon rap bien lourd ! 
Il en est presque à taper du pied en rythme. Mais j’édulcore mes phrases façon beauf 
parce que ça doit faire bien citoyen pour passer auprès de la mairie : 
« Dans les temps de disette 
Citoyen sans panier 
Tu te dis que la quête 
Ça te f’ra que ramer 
Et l’espoir de survie 
Est parti en fumée 
Même si tout est pourri 
Toi t’iras toujours voter » 
 
Ca lui plaît au vigile mon beat bien amené, malgré ces paroles ô combien 
politiquement correctes (ça me gratte la gorge rien que d’y penser). Il hoche la tête et 
s’en retourne à sa ronde. 
« Alors là, chapeau ! , me fais Abdel. Des paroles de « hautes volées » et il se marre 
comme un dingue. 
- La ferme, la prochaine fois tu sors ton cul de l’impasse sans moi ! Démarre on se 
casse ! » 
Et dans l’arrière de la camionnette, je fixe mes écouteurs et je repense à cette 
phrase lue le matin : « Faites preuve d'une grande patience devant ces blocages 
temporaires. Une puissante force de création vous habitera et vous aurez des idées 
géniales ». Cet horoscope n’était pas si mauvais au fond… quoique question idée 
géniale, c’était limite… 
 
 
26 Nov - Depuis ma fenêtre 
 
Votre héros observe le monde depuis une fenêtre, celle de son logement, de son véhicule, 
ou de tout autre endroit. L'occasion de révasser, de méditer sur la banalité du quotidien... ou 
d'être témoin d'évènements inattendus. 
 
Abdel m'avait ramenée chez moi la veille, et je m'étais effondrée comme une masse.  
K.O technique, j'étais trop crevée. 
 
Ce matin il faisait gris, il faisait laid. 
Je me suis installée à ma fenêtre avec un café, joint au bec. 



Je testais mon nouveau casque, et depuis la veille j'avais envie d'écouter des bonnes 
instrus rap ou hip hop. 
 
Je lançais le son, et mon regard se mit à divaguer, j'observai l'extérieur. 
Je me perdis dans mes pensées, le beat et l'instrumental de piano à l'ancienne 
m'inspirait, des mots vinrent danser dans mon esprit, j'avais le rap dans la peau 
depuis hier. 
Inspirée, je me lançais mentalement: 
 
"Depuis ma f'nêtre ya qu'des bâtiments,  
Des gris des vieux, des sales des blancs, 
Pas d'constraste avec la tristesse du temps, 
Si tu m'dis après la pluie le beau temps tu mens, 
 
Depuis ma f'nêtre jvois des tas de gens,  
Des reunois des reubeuh, des chnaw et des blancs, 
Pas d'contacts entre eux, juste des regards méfiants, 
Ya tellement plus d'confiance que ça en d'vient navrant, 
 
Depuis ma f'nêtre j'ressens que des tourments,  
De celui qui meurt de faim, de celui sans logements, 
Vlà l'impact de l'oseille, du culte de l'argent, 
L'humanité se perd, que c'est désolant, 
 
Depuis ma f'nêtre j'fais l'constat sévère,  
Qu'il faut se battre même si c'est galère, 
J'me laisserai pas faire, même si j'dois m'vénère, 
Tempérament de feu, volonté de fer, 
 
Depuis ma f'nêtre je voyage et j'erre légère,  
J'traverse les terres j'survole la mer,  
Stop au diktat monétaire, il m'faut un peu d'air,  
Loin d'cette merde austère, qui me laisse amère,  
 
Depuis ma f'nêtre j'y crois et j'espère, 
A un courant d'air prenant le sens contraire,  
Après tout y'a bien des fleurs qui poussent dans l'désert, 
Pourquoi ne pas aspirer à une meilleure ère?" 
 
Je terminais là dessus, ça méritait encore un peu de travail mais c'était une bonne 
base.  
Je m'étais toujours demandée si dans mes prod' je ne pouvais pas inclure des 
paroles sur un beat techno, ou alors totalement partir sur du trip hop. 
 
En bas dans la rue, Abdel arrivait.  
Aujourd'hui on avait prévu de s'entraîner un peu pour décompresser. 
Il avait un paquet sous le bras et le sourire aux lèvres, qu'est qu'il manigançait 
encore? 
Il m'aperçut et me fit signe, la sonnette de l'interphone retentit. 
 



Je partis ouvrir, la curiosité piquée au vif par ce mystérieux paquet. 
 
 
27 Nov - Tellement octobre... 
 
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... 
 

Il a pas l'air Abdel, mais il fait super gaffe aux apparences, à la mise en scène, au 
packaging de la vie. Quand il a vu que j'étais intriguée par son paquet, il a voulu 
préserver le suspens à tout prix, pour m'offrir une belle surprise. Mais comme il un 
cœur de rappeur, il a du mal à être délicat : 
 
- Tu pourrais aller m'acheter un paquet de clopes ? 
- Plus aucun tabac d'ouvert, tu rentres à l'instant. Je t'ai grillé, tu veux pas me dire ce 
que c'est ? 
 
Il a été franchement gêné que je l'ai percé à jour. Après quelques atermoiements il a 
accepté de me présenter la merveille planquée dans le paquet. Il l'a disposé 
cérémonieusement sur la table du salon et a méticuleusement entrepris de défaire le 
paquet dévoilant un espèce de mini-chien de mèmère. 
 
J'ai pris ma tête à deux mains atterrée. Il ne se départissait pas de son sourire ravi : 
 
- Ça coûte une fortune cette merde! 
 
Le rat canin, flatté, a poussé un minuscule "wif" d'assentiment. 
 
- Je te corrige, Abdel : Ca COÛTAIT cher, cette merde. Plus personne n'en veut : ça 
sert à rien, y a rien à manger dessus, faut le nourrir, le sortir, lui faire des manucures. 
Putain mais t'es tellement octobre des fois. 
 
"Tellement octobre" c'est L'EXPRESSION du moment, ça signifie que quelqu'un ou 
quelque chose n'a pas intériorisé les nouvelles règles, les nouvelles valeur, qu'il n'est 
pas adapté à la France de novembre. C'est pas loin d'être une insulte. 
 
L'ersatz de canidé à dû sentir que je parlais mal de lui parce que subitement il s'est 
mis a aboyer a tout rompre contre nous. 
Abdel ne quittais pas son rictus. 
 
-Eh regarde, il ressemble à heu, merde, celui qui chie toujours sur les journalistes, 
là... Méchenlier ! 
- Mélenchon, ignare! Tain tu sers à rien pour de vrai! Mélenchon, sa race, 
heureusement qu'il est là lui, parce que les trois autres glands... 
 
Abdel ne 'écoutait plus, la politique c'est pas son truc, il était parti avec le chien sous 
le bras, qui s'était calmé. De loin je l'entendais jouer avec lui : 
 



- T'inquiètes pas mon Méchenlier, elle dit juste ça pour rire au fond, je suis sûr qu'elle 
te kiffe. Viens, on va faire la sixième république tous les deux… 
 
 
28 Nov - L'ours, la louve, et le rat 
 
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.  
 

Pendant qu'Abdel se cassait le cul à essayer de dresser son rat qui aboie, j'ai essayé 
de me décontracter en écrivant un petit rap. 
 
"On est tous dans la même galère, 
Famine, chaos, anarchie, 
Une louve et et un ours dans leur tanière, 
Ah, et puis un rat aussi. 
 
Tu remues la queue en bavant, 
T'avise pas de ruiner le tapis, 
On en trouve plus chez le marchand, 
On ne trouve plus rien par ici. 
 
C'est pas l'enfer, mais pas loin, 
Certains se battent pour le pouvoir, 
D'autres seulement pour un bout de pain, 
Il y a même du sang dans mon couloir, 
 
On est tous dans la même galère, 
Famine, chaos, anarchie, 
Une louve et et un ours dans leur tanière, 
Ah, et puis un rat aussi. 
 
Celui qui la joue solo  
Fera d'vieux os, 
Il va finir dans une ruelle, 
Celle qu'on appelle monde cruel, 
 
Mais moi j'vous laisserai pas creuver, 
Tant que j'aurais un peu de son à cracher, 
J'vous tendrai la main pour vous relever, 
Et le poing à ceux qui vous on fait tomber, 
 
On est tous dans la même famille, 
Famine, chaos, anarchie, 
Une louve et et un ours dans leur abris, 
Ah, et puis un rat aussi." 
 
Vous rêvez si vous croyez que j'vais raper ça un jour. Mais au moins ça m'a calmé. 
Je m'approche des deux débiles. Abdel me sourit, et le chien essaye de me lécher le 



bout des doigts. J'avoue que c'était pas une idée débile de s'acheter cette boule de 
poil… 
 
 
29 Nov - Les étoiles du désert 
 
Aujourd’hui, votre héro doit trouver la foi. 
 
J’ai faim, je m’ennuie… je m’assoupis sur le canapé crasseux. 
Et je rêve du bled. Un autre monde, du sable partout quand t’as pas l’habitude de 
t’habiller comme là-bas, dans les yeux, les oreilles, mais pour courir, jouer sauter 
dans les dunes, c’était autre chose que les caves de notre hlm. Dès fois le grand 
cousin Nordine m’emmenait avec 4 ou 5 jeunes sur le dromadaire, dormir une nuit 
dans le désert à la belle étoile. Ouais, j’avoue, les étoiles je les ai encore dans les 
yeux quand j’y repense. Pour le reste, c’est finalement pas si différent de nos 
banlieues de beurs, les femmes s’occupent de la maison, de la cuisine, des enfants, 
les hommes fument… Ce qui compte, c’est qu’ils semblaient heureux ! Je revois le 
visage de l’imam du village, comme si j’étais là-bas ! 
« Nour, Nour…tu te crois différente parce que tu es partie vivre de l’autre côté des 
mers, mais tu es une bonne petite, réfléchis un peu à ta vie…Ce que tu fais avec ta 
bande, c’est une vie ça ? La vie que tes parents ont rêvé pour toi quand ils ont quitté 
le pays ? » 
Ca me saoule, j’aimerais me réveiller maintenant, mais il ne veut pas me lâcher, il 
m’enfonce même « Et tous ceux qui passent dans ton lit, c’est pas ça l’Amour, Nour, 
le vrai Amour ! Avec qui tu vas fonder une famille ! Cherche ta foi Nour, ce n’est pas 
toujours un chemin facile, mais le chemin que tu suis là, il te conduit où ? » 
« Mais lâchez-moi !!! » 
« Je te laisse ma fille, et réfléchis à ce que je te dis, cherche qui le mieux pourra 
éclairer ton cœur »  
Je me calme, il a raison, faut que je trouve cette putain de lumière, il y a trop 
longtemps que j’ai du quitter le bon chemin. 
J’ouvre les yeux, Abdel me sourit : 
« Nour ! Ca gaze ? Bien reposée ? Tu sais quoi, tu as déliré je crois, tu parlais au 
chien » 
« ? » 
« Tu lui disais des trucs genre : « Le chien, tu le sais toi que je suis une gentille fille 
dans le fond, je peux pas le dire aux autres, j’aurais l’air trop conne mais je 
commence à y croire à ces histoires de foi, c’est juste qu’avec tous les Dieux sur le 
marché, faut bien choisir …mais sinon le partage, aider les autres même si des fois 
je dois leur taper sur la tronche, et que quelqu’un doit forcément nous guider de là-
haut…ouais j’y crois, c’est forcé j’te dis… » 
« Abdel ? … J’ai dit quoi d’autre ?!? » 
« Ben… » 
« Ben quoi ? » 
« T’as rajouté : « Regarde, je te trouve complètement naze le chien, comme Abdel, 
mais je crois à la charité, alors je vous garde tous les deux au chaud dans mon abri ! 
Je peux pas vous laisser crever seuls dehors !...Mais surtout tu lui caftes pas un mot 
hein, promis le chien ? » 
 



 
30 Nov - Abdel est à ses pieds 
 
Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Nour. Celle-ci devra impérativement contenir ces 
cinq mots : "intégral", "misérable", "chrysalide", "chataîgne", "véritablement". 

 
Je regarde Abdel, pour voir comment il réagit. Calme le mec, pourtant, ce rêve, ça a 
dû véritablement le secouer. Je me sens misérable, je sais plus où j’en suis. Il se 
lève, va dans la cuisine, revient avec un grand couteau. 
- hé, qu’est-ce que tu fais ?  
- Ton rêve m’a ouvert les yeux. Je me sens comme une chenille dans sa chrysalide 
qui va sortir en papillon. Merci Nour ! 
Et d’un coup, il se tranche la gorge avec son couteau ! 
Un flux de sang m’asperge, me recouvre, me transfigure comme un lifting intégral. 
Abdel s’effondre à mes pieds, je baisse les yeux sur lui, je vois des lumières, je 
vacille, je sens des fourmis dans les doigts, comme quand on attrape des 
chataîgnes. Je m’effondre sur Abdel, au moment où j’entends la porte grincer. 
 
 
01 Dec - Plus de questions 
 
Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Nour. Mais celle-ci est amenée à voyager ou au 
moins à se déplacer. 

 
-Qu'est-ce que t'as foutu ?! me lança Sacha, le pote d'Abdel. 
-J'ai rien fait, criai-je en sanglotant, il s'est tranché la gorge ce con ! 
-Putain il était sérieux, dit-il en se prenant la tête dans les mains 
-Quoi ?! Qu'est ce qu'il t'a dit ? 
-Que ce monde était foutu, et qu'il y avait qu'une seule chose qui le retenait de se 
tuer. 
 
Je le fixais, les yeux écarquillés, la bouche entre-ouverte, le visage recouvert de 
sang 
-Quelle chose ? Gueulais-je de toutes mes forces. Quelle chose bordel ? Réponds ! 
-Toi. finit-il par cracher. 
 
Je tombai sur le cul, littéralement. Et les larmes recommencèrent à couler. Farid 
ferma la porte silencieusement et s'approcha sur la pointe des pieds, comme si ça 
pouvait annuler tout le bordel qui venait d'arriver. 
 
-Bon, viens. Chuchota-t-il en me relevant pour me conduire à la salle de bain. Lave-
toi, je t'amène de quoi te changer. 
 
Sous la douche, j'étais paralysée. Je repensais à tout ce qui m'était arrivé depuis un 
mois. Abdel était la seule chose qui n'était pas parti en couille. On toque à la porte. 
"J'ai tes fringues". J'enfilai une serviette avant de lui ouvrir. Il se tenait là, avec une 
pile de linge dans les bras, l'air gêné. "Tu m'as vu recouverte du sang de ton pote, 
pensai-je, tu vas pas faire le timide de me voir en serviette" Et puis, je sais pas ce qui 
m'a prit, je l'ai embrassé. Il s'est laissé faire, quelques secondes, avant de me 
repousser. Il me fixa dans les yeux en me tenant par les épaules "On doit partir". 
J’acquiesçai. 



 
Au moment de quitter l'appartement, et je fis demi-tour et vis la petite boule de poil 
allongée à côté d'une tâche rouge sur le plancher. "Allez viens" lui lançai-je en me 
penchant pour la prendre dans mes bras. 
 
-Au cas où on ait un petit creux, lançai-je à Sacha qui m'attendait dans la voiture 
-Super, pouffa-t-il en démarrant la voiture, tu n'as pas perdu ton sens de l'humour 
-Celui de l'orientation si, on va où ? 
-A un endroit où on ne pose pas de questions. 
-ça me va 
-Du coup j'en profite avant qu'on y soit, c'était quoi ce baiser ? 
-Ta gueule, répondais-je en allumant la radio. 
 
Le trajet est passé plutôt vite, on chantait, on riait, j'ai sans doute dormi un peu aussi. 
On a croisé pas mal de petits villages paumés, et plus on avançait, plus les 
panneaux étaient tagués, il y avait des banderoles écolo un peu partout "Non au 
nucléaire", "La vie avant tout", "Agriculteurs au pouvoir". On finit par arriver avant 
deux grandes grilles qui en plein milieu de la route. Deux cabanes en bois se 
trouvaient derrière. Sacha fit deux appels de phares, et un espèce de rasta en sortit 
à deux à l'heure, nous fixa pendant une dizaine de secondes, et nous ouvrit la 
porte... 
 
 
02 Dec - À l’abri du chapeau 
 
Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Nour, qui, accompagnée par Sacha, est arrivée dans 
un endroit reclus. Mais Nour va croiser sur son chemin une personnalité connue, une 
célébrité ou une star. 
 
Le rasta nous emmène Sacha et moi derrière les grilles, on passe entre les cabanes 
pouraves et là, derrière! J’y crois pas ! Un château ! Un vrai château à l’ancienne, 
comme on voit dans les films, avec un immense escalier à l’entrée, des lampadaires 
sur le côté, et des arbres... Putain des arbres, jamais j’en ai vu, pas au square et 
même pas à la Tête d’Or ! 
Un beau brun en tenue de serveur nous annonce : « Mlle Nour et M. Sacha ». Est-ce 
que je rêve encore ?! 
« Entrez mes jeunes amis, entrez donc ! La route a dû être longue…Renzo, servez 
donc un rafraîchissement à ces deux sans-abris !! » 
Ce chapeau, cette voix…C’est elle, si je m’attendais ! N’importe qui, mais pas ELLE 
et ses vannes sur le rôle de la femme, les candidates qui doivent rester pures et 
vierges, ses gaffes à se taper la honte, comme la dernière sur l’Algérie. Geneviève 
de Fontenay !!! J’en perds mes mots « Mais, euh, que… ? » 
« Ne soyez pas surpris ! C’est bien moi, Geneviève de Fontenay…J’étais en repos 
quelques semaines ici et je me suis fait surprendre par cette mascarade ! Et me voilà 
coincée ici !!! Vous savez, à 82 ans bien sonnés, je ne peux pas faire des folies de 
mon corps pour m’échapper de ce trou !!! » 
Elle s’arrête et nous examine avec sa moue habituelle, elle doit penser genre « 
Quelle racaille ce Piotr m’a fourgué » 
« Vous en revanche…. ne vous inquiétez pas, Renzo va vous montrer les dortoirs, 
femmes et hommes séparés cela va de soi ! » 



Sacha bafouille : 
« Écoutez, Piotr ne m’avait pas dit…Enfin il m’a juste que c’était un domaine collectif 
et qu’on serait les bienvenus, si on mettait la main à la pâte comme tout le monde ! » 
« Et c’est bien le cas, mon jeune ami, vous verrez demain matin. Tout le domaine a 
été réaménagé, comme un kolkhoze à la russe ! », Glousse-t-elle dans son chapeau 
« Ah, quelle ironie, moi qui ai toujours vanté le travail individuel de mes filles, me 
retrouver à mon âge chef d’un village collectiviste !!! » 
« Madame…Je… » 
La vache, ça a du mal à sortir, je l’ai tellement détestée cette bonne femme quand je 
la voyais se pavaner à la télé, critiquer les unes puis les autres…Et là, elle semble 
si… si attentive, si fragile, si seule ? Je pense à mes parents, à ma grand-mère, à 
Abdel, je sens les larmes qui montent. 
« Allons mon petit, vous êtes épuisée, allez vous reposer, vous êtes ici chez 
vous»...«Et puis, je sens que je peux faire quelque chose de vous », rajoute-t-elle en 
me déshabillant du regard ! 
Sacha semble plus dubitatif que moi. 
« Et bien sûr, vous êtes libres de partir de repartir quand vous le souhaitez » 
Soupir de soulagement de Sacha. 
« Mais ce ne sera pas facile ! Les autres tiennent à rester cachés tranquilles aussi 
longtemps que possible, et moi aussi, je suis certaine que vous nous comprenez, 
alors soyez extrêmement prudents ! » 
« Bonne nuit ma petite » et elle me tend les bras. 
Je suis mon instinct et oui, je me jette dans ses bras ! 
Mais qu’est ce que je fous ? Je suis RI-DI-CULE !!! 
 
 
03 Dec - Zazie - La Zizanie 
 
Racontez la journée de Nour 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... 
 
"Au pied - En rang – Serré 
 
J'veux pas baisser la tête et rester sans broncher 
Je veux pas faire ce qu'on me dit de faire 
Vivre ma vie et me taire 
 
Colère et liberté 
C'est tout au fond de moi prêt à s'échapper 
Faut pas prendre les citoyens français 
Pour des attardés 
Ou sinon ça va gueuler 
 
Levez vous 
Vous, Amis 
Il est temps pour nous 
De crier "à l'Anarchie" 
 
Vlan 



Prends une grosse droite dans la face 
Toi le politique qui n'fait rien et rêvasse 
Qui va gagner des milliers 
Quand on s'crève à la tâche 
Me prends plus pour un blaireau 
 
Ne fais plus le malin 
Car pour q'tout l'monde s'soulève, il suffit de rien 
Ta gueule fera la une 
Je nique les politiques 
J'crois qu'il est temps de beugler 
 
Levez vous 
Vous, Amis 
Il est temps pour nous 
De crier "à l'Anarchie" 
 
Oui l'Anarchie 
Ça s'rait ça la vie  
Pas croire tout ce qu'on nous dit 
Tous ces cons d'sansues 
Qui pillent la France 
 
Prendre la tête 
Des gens malhonnêtes 
Aux diseurs de sornettes 
Qui se rient de notre misère 
Et nous traitent de cons 
 
Levez vous 
Vous, Amis 
Il est temps pour nous 
De crier "à l'Anarchie" 
 
C'est l'Anarchie 
Une fois que c'est parti 
M'est avis 
Que ça va faire du bruit" 
 
 
04 Dec - Nour n'est pas une miss 
 
Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Nour et racontez les deux minutes de cette journée 
au cours de laquelle la vie de Nour bascule. Deux minutes, c'est aussi le temps de lecture de 
votre texte. À vos plumes ! 
 
Deux jours que j'étouffais avec toutes ces dindes.  
Sacha se sent comme chez lui, tu parles normal! Y'avait des filles de partout. 
Mais moi Abdel me manquait, je n'avais pas eu le temps de digérer sa mort. 
Le ring et mon appartement aussi se faisaient désirer également. 



 
La veille, j'avais donc décidé de me barrer. 
 
Toutes mes affaires réunies, je cherchais une sortie dérobée dans le château. 
J'arrivai dans une salle prestigieuse, où des baies vitrées donnaient sur le jardin.  
Je traversai la pièce, et tombai sur un présentoir, où étincelait la couronne des Miss. 
 
Putain... Cela devait valoir un bon paquet d'argent. Je pourrai la prendre et la 
revendre quand les francs seraient mis en place. 
 
J'hésitai quelques secondes, le jardin était désert, tout le monde s'affairai à l'étage ou 
dans les cuisines, personne ne souhaitait braver le froid. 
 
J'ouvris la baie vitrée, un courant d'air glacé pénétra dans la pièce. 
Je me dirigeai ensuite près d'un bureau au fond de la salle, et y attrapai un presse 
livre en métal. 
J'arrivai devant la couronne, et assénai violemment un coup sur la vitrine avec le 
presse livre. 
 
Le verre explosa, une sirène retentit.  
J'attrapai la couronne et filai vers les Jardins. 
 
Putain Nour! Cours! 
 
 
05 Dec - Soldat Nourad 
 
Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Nour. Mais attention, Nour est contrainte de se 
travestir en homme. Racontez cette journée où une nouvelle perpective s'offre à elle. À vos 
plumes ! 
 
Putain mais Nour des fois réfléchis ! 
 
Geneviève De Fontenay s'était payé un service de sécurité privé qui avait rappliqué 
dès que l'alarme avait sonné ! Cela faisait une demie heure que je me faisais courser 
dans Lyon... 
 
Je n'en pouvais plus, à chaque fois que je croyais avoir semé mes poursuivants, 
j'apercevais cette foutue voiture noir apparaître au bout de la rue. 
 
Je devais ma survie à Abdel, c'est son entraînement intensif qui m'avait donné cette 
bonne condition physique et un cardio hors norme. Paix à lui... 
 
Mais là ça commençait à être tendu, j'arrivais près des quais du Rhône, et tombait 
sur une énorme foule. 
Il y avait beaucoup de gens, mais aussi l'armée, ça semblait parlementer 
ardemment. 
 
J'étais arrivée du côté des militaires, par une petite rue adjacente. Au bout, je voyais 
déjà la voiture noire arriver. 



 
Merde! 
 
Je courus vers des véhicules de l'armée garés légèrement en retrait de la 
manifestation, et plongeai dans une camionnette. 
 
Je me retrouvai dans un utilitaire militaire, rempli d'uniformes. 
 
Noooon.. Je n'allais tout de même pas.. 
 
J'avais encore la couronne des Miss sur moi, ça devait valoir un max de blé, fallait 
que j'arrive à me barrer! 
 
Bon.. Quand faut y aller... 
 
Je commençai à me déshabiller en quatrième vitesse et enfilai un uniforme qui 
semblait être à ma taille. Pour une fois je louais ma petite poitrine, qui a force de trop 
de boxe s'était affermie, je pouvais la camoufler. 
J'attachai mes cheveux avant de les couvrir sous un béret et enlever mes piercings.  
 
Putain... Cela ne marcherait jamais.. 
 
J'enlevai le béret et optai finalement pour un casque, là ça allait le faire! 
 
Je cachai la couronne dans une poche large à l'intérieur de la veste, puis sorti du 
camion. 
Je tombai nez à nez avec.. un officier... 
Il avait l'air en colère: 
 
-Que faites vous ici? Soldat...?? me questionna-t-il. 
 
Je réagis à l'instinct, et pris la voix la plus grave possible. 
 
-Heuu.. Soldat Nour... Nourad! Soldat Nourad! 
 
-Parfait! Arrêtez de roupiller! Je sens que ça va partir en vrille là bas, allez rejoindre 
votre groupe! 
 
Il m'indiquait une direction, ne sachant que faire, je m'y dirigeai. 
 
-Hé! entendis-je dans mon dos. 
 
Je me retournai... J'étais grillée c'était certain... Je m'apprêtai à partir en courant 
quand l'officier reprit: 
 
-Où est votre arme soldat? Allez la récupérer fissa! On vous attends! 
 
Dans quelle merde m'étais-je encore fourrée??? 
 
 



06 Dec - Quand faut y aller... 
 
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 ! 
 
Qu'est-ce que j'étais venue faire dans cette galère... 
Une embrouille, encore une! 
A quoi j'avais encore pensé? 
Ni instinct ni cerveau! 
De toute façon... 
Fallait y aller 
A reculons ou pas. 
Un autre souci me titillait. 
Trouver mon arme, rejoindre le groupe... 
Y'avait des choses plus compliquées.Par contre... 
Aller jouer au cowboy et dézinguer pour eux... 
Loin de moi cette idée! 
là, c'était non et non!Moi,j'avais mes principes. 
Et pourquoi pas choisir les opposants d'en face? 
Risquer ma vie pour servir une armée, jamais! 
 
 

07 Dec - Des gens biens 
 
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.  
 

Mon arme tremblait déjà.  Nous faisions face aux manifestants. Eveillés et Oubliés 
côte à côte, je n'aurais jamais cru voir ça. Ils scandaient leurs slogans 
révolutionnaires face à ces connards de militaires cachés derrière leurs boucliers et 
leurs flingues. Et j'étais parmis eux, j'avais envie de vomir. 
Certains manifestants s'approchaient de plus en plus près, en dansant ou en les 
insultants, j'ai du plusieurs fois me retenir de rire, tellement ils étaient drôles. Et à 
mes côtés, ces gros balourds qui ne comprenaient rien à la vie. Réveillez-vous les 
gars, c'est pas en flinguant ceux qui veulent changer les choses que vous sauverez 
le monde ! 
La température commençait à chauffer, on recevait des bouteilles de verre et des 
pierres. Qu'est-ce que je foutais là putain ? Je devrais être de l'autre côté ! Et c'est là 
qu'il s'est passé un truc de fou. Ils avaient vraiment bien préparé leur coup. 
 
Ils ont ramenés deux énormes enceintes, et ont lancé une musique géniale. Un 
genre d'electro-dub retro, ultra planant. Tout le monde a commencé à se calmer en 
face, mais ces débiles de militaires paraissaient encore plus tendus. Un jeune 
homme a prit un mégaphone en face : 
 



" Vous êtes des gens bien ! Vous servez votre pays, pour restaurer l'ordre. Vous êtes 
des gens bien ! L'uniforme que vous portez le démontre, votre détermination fait 
votre force. Vous êtes des gens bien ! Pensez-vous que nous sommes des criminels 
? 
Nous ne sommes pas un danger, nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes 
le peuple français ! Nous ne voulons ni la guerre, ni le chaos. Vous voulons remettre 
ce pays sur ses jambes. Eveillés et Oubliés sont unis devant vous, malgré leurs 
différences et les conflits passés. Nous avons mis de côtés nos désaccords, pour 
avancer ensemble ! 
Nous allons maintenant faire demi-tour pour reprendre notre marche dans les rues 
de Lyon. Ceux d'entre vous qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus. Nous 
allons dans votre sens. NOUS SOMMES TOUS DES GENS BIEN !" 
 
Après de longues acclamations, tous les manifestants ont effectivement fait demi-
tour, nous tournant le dos et ont commencé à s'éloigner. C'était maintenant ou 
jamais.Quelqu'un me retint du bras alors que j'essayais de les rejoindre. 
- N'abandonne pas ton poste soldat ! 
- Je n'abandonnerai pas mon pays, dis-je en me libérant pour rattraper les 
manifestants 
Lorsque je suis arrivé à leur hauteur, ils me prirent dans les bras, et je constatai avec 
stupéfaction qu'une dizaine d'autres soldats avaient suivi mon choix. 
 
Mon âme tremblait de joie. 
 
 

08 Dec - Inch Allah 

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

On marchait tous côte à côte : Eveillés, Oubliés, et militaires. On chantait, certains 
dansaient, buvaient, fumaient. Mais surtout, on parlait et riait tous ensemble. La 
France était peut-être pas totalement foutue. J'étais derrière une crête violette et une 
coiffure à la Mireille Matthieu qui tenaient chacun un bout d'une pancarte  
"Recette pour une France délicieuse : 
Rassemblez 66 millions de Français, 
Laissez-les agir librement pendant 30 minutes" 
-Nan mais 'faut faire comme les grecs, expliquait le punk, l'espèce de maire il était 
choisit au hasard et ça changeait genre toutes les semaines. Comme ça tout le 
monde peut avoir un impact ! 
-Tu sais, répondit le fils à Papa. je crois que le choix d'un leader n'est pas forcément 
obligatoire. Il est certes indispensable d'avoir une ligne directrice, mais je pense 
qu'un Conseil serait bien plus à même de guider le pays qu'un seul individu. Un peu 
comme l'ONU. 
-Ah j'avoue c'est pas con ! Répondit-il en se tournant vers moi. Et toi le militaire, t'en 
penses quoi ? 
-Hein ? Je mis plusieurs secondes à me rappeler que j'avais toujours mon uniforme. 
Oui, c'est vrai, je suis pas sur qu'un leader soit indispensable. Au bled j'habitais dans 
un petit village, et on n'avait pas de "maire". Mon grand-père était le doyer du village, 
et c'est lui qu'on allait voir quand on avait besoin d'un conseil, mais pour les grandes 



décisions, tous les patriarches se réunissaient et discutaient ensemble. Dans 
l'ensemble ça fonctionnait plutôt bien. Par contre, ça manquait de diversité. Il faudrait 
aussi des femmes, des jeunes, des immigrés. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde 
puisse se faire ensemble, même un SDF, même une femme au foyer, la politique ne 
devrait pas être réservée à une élite, elle devrait être accessible à tous ceux que ça 
intéresse. 
-Inch Allah ! me lança une vieille algérienne en me tapant l'épaule, Inch Allah Nour ! 
-Fadwa ?! m'exclamai-je en reconnaissant mon ancienne voisine. 
 
 

09 Dec - Ma déclaration 

 
Aujourd’hui, votre héro doit ébaucher une Déclaration des droits humains. 
 
"Dis-donc, Nour, t'es en train de changer, toi! 
Avant, on peut pas dire que la politique te passionnait... 
- Mais, si, elle m'a toujours intéressée, j'en faisais juste sans le savoir, c'est tout 
Aujourd'hui, j'y ai réfléchi et j'ai envie que ça change 
...J'ai même écrit un programme, c'est pour te dire! 
- Vas-y...Cause toujours, ça m'intéresse! 
- C'est un truc sérieux, hein, genre déclaration des droits humains, enfin à ma sauce 
et avec ce qui me tient à coeur! 
 
Article 1er...Celui-là, il est important: 
"Tout le monde doit avoir les mêmes droits, sans distinction de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d'origine sociale, de naissance..." 
Si tu comptes bien, moi je cumule tous les avantages... 
 
Article 2... 
"La fraternité. 
Plus de rivalités, plus de règlements de compte, plus d'agressivité" 
On a aussi droit d'en écrire pour soi.. 
 
Article 3... 
"Le droit à l'insurrection populaire" 
Si on n'est pas d'accord, on a droit de manifester sans qu'on nous envoie les 
lacrimos! 
 
Article 4..." La sécurité pour nos Anciens" 
Pas seulement la sécurité physique et le droit aux soins sans distinction de revenus, 
mais aussi la sécurité d'avoir un foyer jusqu'au bout, l'obligation pour les enfants de 
s'en occuper en somme, comme au bled... 
 
Article 5... 
"La reconnaissance de la sagesse de nos Anciens" 
en leur donnant la place qu'ils méritent dans la société et dans la vie de la cité, pour 
leur pondération et leur expérience, comme en Afrique... 
 
Article 6... 
"L'interdiction d'être arrêté arbitrairement et de subir des traitements dégradants" 
ça aussi, je connais... 



 
Article 7... 
" Le droit à la liberté individuelle" 
...On n'est pas chez les soviets! 
 
Article 8... 
"Le droit à la langue" 
Pouvoir parler sa langue régionale ou sa langue d'origine, conserver son histoire, 
quoi... 
 
Article 9... 
"Mêmes droits pour les gens vivant seuls que ceux qui sont mariés, pacsés ou qui 
vivent en concubinage" 
Finis les logements qui te passent sous le nez parce que tu vis toute seule... 
 
Article 10... 
" Droit au travail" 
Ou pas...Mais pour ceux que ça intéresse, un salaire égal pour un travail égal, sans 
distinction de sexe 
 
Article 11... 
"Liberté de prendre part aux affaires publiques du pays" 
C'est le nôtre, on le laisse pas aux mains de soi-disant spécialistes de la politique! 
 
Article 12... 
" L'élu s'engage à être le premier dans la lutte et le dernier à bénéficier des acquis. Il 
ne peut être rémunéré et peut être révoqué à tout moment par le peuple" 
Alors celui-là, je vis te dire, il est REVOLUTIONNAIRE! 
 
- Ben dis-donc, tu m'impressionnes... 
- Du sérieux, je t'ai dit!...Et t'as pas tout vu... 
 
 
10 Dec - "L'art, mes enfants, c'est d'être absolument soi même". 
 
Racontez l'histoire de Nour, en poursuivant celle d'hier. Aujourd'hui la consigne est simple : 
glissez dans votre texte une citation de Paul Verlaine. Que la poésie soit avec vous ! 

 
Fadwa m'avait écouté raconter mes idées et elle m'avait sourit. "En fait t'as pas 
changée, ma vieille! Mais t'as raison!" J'étais restée dormir chez elle cette nuit. Au 
matin , je fus réveillée par une odeur de cuisine et des cris d'enfants. "Fadwa, t'es 
maman maintenant?", dis-je entre deux bâillements. Un des enfants me dévisagea: 
Un petit blondinet avec des yeux verts. "c'est qui?, dit-il. 
- un vieille copine dit Fadwa, va te laver les mains". le petit garçon s'absenta et je 
dévisageai mon amie. "Je garde les enfants de l'immeuble, les parents cherchent à 
manger en ce moment. On se rend des petits services, questions d'entraide." Je 
hochais la tête, elle le système D, elle connaissait bien. C'était elle, quand j'étais plus 
jeune, qui m'aidait pendant mes heures de galère. 
- Et toi Nour, tu fais quoi maintenant ? t'es pas militaire quand même ? 
- Non, non, c'est juste une manière de m'enfuir ce déguisement. 



- t'es pas général, dit le petit garçon ? Tu veux pas faire la guerre aux méchants ? 
- Non, petit, y a pas moyens que je rentre dans un truc pareil aussi rigide que l'armée 
! 
- Et ta musique, dit Fadwa, t'en est où ? 
- Bof, nulle part je me cherche, j'ai pas encore trouver les sonorité, le style que je 
veux, et puis la musique c'est pas si facile de percer, y a trop de marketing autour... 
- la musique c'est de l'art Nour et comme disait Verlaine: "L'art, mes enfants, c'est 
d'être absolument soi même". Tu verras tu vas trouver ta voix et ta voie !" 
a ce moment là, une déflagration se fit entendre dehors, Fadwa se jeta sur le petit 
garçon et je me plaquais en même temps contre le sol. Par réflexe. En relevant la 
tête, je vis des bris de verres et mon amie le visage blême. La peur se lisait dans ses 
yeux... "Ils reviennent, il faut partir ! Nour, pars avec Jérémy. Courez sans vous 
retourner, c'est clair ?" murmura-t-elle. Le petit garçon tremblant pris ma main et 
m'entraîna dans le couloir pour dévaler les escaliers de secours. 
Qu'est-ce qui se passait? 
 
 

11 Dec - Par la porte entrebaillée 
 
Aujourd'hui, Nour se cache. Continuez à écrire son histoire, en respectant cette contrainte : 
Nour se cache, elle ne prend pas part à l'action, mais décrit tout en détail depuis une 
cachette. 
 

Je broie la main de Jeremy pendant qu’on dévale les escaliers quatre à quatre.  
On entend des bruits de bottes et des cris qui raisonnent dans la cage d’escalier.  
Une dizaine d’hommes, je dirai. Ils montent dans l’immeuble.  
En bas des escaliers, alors que j’allais ouvrir la porte donnant sur la rue, je me 
ravise, Jeremy tout contre moi.  
J’entrouvre la porte et jette un coup d’œil dans la rue.  
Trois gros 4x4 noirs sont garés devant l’immeuble, deux hommes cagoulés et armés 
sont postés devant.  
Des cris et des hurlements proviennent des étages.  
Je crois reconnaître la voix de Fadwa.  
Je sens Jeremy trembler, sa main est toute chaude.  
Une deuxième explosion secoue les murs.  
Je tourne la tête vers le haut de l’escalier de service.  
Personne.  
Soudain, dans la rue, à nouveau des cris.  
Fadwa ! Plus de doute.  
Je colle mon œil, elle est traînée par les cheveux, encadrée par huit miliciens en 
armes.  
Ils la jettent au pied d’un des 4x4 et l’un d’eux la met en joue avec un gros pistolet 
automatique.  
Je serre Jeremy contre moi, comme pour le protéger, il ne voit pas la rue, mais mon 
corps se tend dans l’attente du tir.  
Je ferme les yeux. Un coup de feu claque. Je rouvre les yeux. 
 

 
12 Dec - Tout un art 
 
Continuez l'histoire de Nour 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 ! 
 

Je détourne le regard. 
Ils l'ont tuée. 
Pas un regard, ils sont déjà repartis. 
D'abord Jeremy...Je repars en courant dans l'immeuble et je frappe à la première 
porte. 
" Le petit... qui est cet enfant? 
- Je dois avoir une drôle de tête parce que la femme qui m'a ouvert me propose un 
verre d'eau avant de me répondre: 
- C'est Jeremy...Il habite au-dessus, mais sa mère est partie essayer de trouver un 
peu à manger... 
Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? 
- Vous pouvez le garder jusqu'à son arrivée?..S'il vous plait... 
- D'accord 
- Au revoir Jeremy... 
- Qu'est-ce qu'il lui est arrivé à Fadwa? 
- Rien...Enfin, je ne sais pas...T'occupe pas bonhomme, c'est une histoire pour les 
grands... 
Je sors. 
Elle est là, dans une mare de sang. 
Je vois quelques visages aux fenêtres, mais personne n'a osé s'en approcher, des 
fois qu'ils reviendraient. 
Et par les temps qui courent, mieux vaut être sourd et aveugle. 
"Psstt!..." 
L'épicier d'en face me fait signe...Un gars du bled, c'est évident... 
" Algérie? 
- Maroc...On va pas se faire la guerre en nous, en plus...Je la connaissais, ta copine, 
ça devait finir comme ça... 
- Quoi, trafic? 
- Pas du tout, une arme de destruction bien plus massive...Politique... 
Elle était fichée et c'était pas la première fois qu'ils venaient lui faire une visite...Mais 
jusque là, ils se contentaient de l'intimidation... 
- Mais c'est qui" ils"? 
- Ceux de l'autre bord, ceux qui déstabilisent le pays actuellement avec les militaires 
à leurs bottes pour bien foutre la zone avant de s'emparer du pouvoir... 
Quand ce sera le chaos total, ils ramèneront leur tronche propre et lisse et joueront 
de leur virginité pour s'installer...et pour un moment. 
Ceux du mouvement de Fadwa le savaient. Ils les connaissaient bien pour avoir déjà 
eu affaire à eux...Et les autres, les témoins gênants et les empêcheurs de tourner en 
rond, ils aiment pas. 
- Bon sang...Mais là, l'urgence, c'est de l'enlever du trottoir...Tu peux m'aider?...Moi 
je vais jusqu'à la mairie pour leur expliquer... 
- Pfff... 
- Je sais, mais je vais quand-même pas aller chez les keufs...Il faut essayer le 
dernier recours officiel...Au moins une fois!" 
J'arrive devant la mairie 
et je la reconnais... 
La voiture noire. 



Garée bien en évidence juste devant l'entrée. 
J'ai tout à coup un sentiment de haine terrible. 
J'ai bien fait de prendre mon flingue... 
En tout cas, ils vont devoir me donner une petite explication, de gré ou de force...Je 
vais la jouer fine et me rendre maître dans l' 
Art de décaler les sons! 
 
 

13 Dec - Les "fêtes" approchaient ... 
 
C'est bientôt Noël ! Nour rêve d'un cadeau... 
 
Elle le redoutait ce moment ... celui ou elle allait commencer à faire la "rétrospective" 
de tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. 
 
Plus rien n'était comme avant, plus rien ne serait comme avant, le passé et le 
présent n'avaient plus grand chose en commun et cela ne faisait qu'aggraver les 
angoisses de Nour.  
Non décidément ces fêtes de fin d'années ne seraient pas l'occasion de se réjouir de 
l'année passée ... Tellement de gâchis, tellement de douleurs ! Comment oublier tout 
ça ? 
 
Plus Nour réfléchissait, plus elle avait hâte que ces fêtes passent. Le reste elle ne 
pourrait pas l'oublier, mais les pseudo-célébrations qui allaient fatalement les 
accompagner ... comme par obligation ... ça elle se le jurait, elle les oublierait ! 
 
Rétrospective.  
Les événements, économiques et politiques tout d'abord, ils n'avaient pas tardé à 
avoir un impact direct sur la vie de chacun en France ... Un impact violent. Brutal. 
Inattendu. 
Que pouvait-on espérer après ça ? A qui pouvait on faire confiance pour gouverner, 
qui pourrait légitimement guider les gens ? Vers qui se tourner pour avoir de l'aide ? 
Vers le père Noël ? 
Foutaises ! Cet espèce d'escroc Américano-coca-colisé n'était qu'une icône de la 
consommation de masse, de l'esprit de troupeau que les ovins en attente 
d'instructions d'achat suivaient aveuglément chaque mois de décembre ... 
S'il y a bien une chose qui soit fausse en ce monde, c'est lui ! Pensa intérieurement 
Nour. 
Mais si jamais j'avais un cadeau à lui demander ... Ce serait Abdel ... se dit elle, 
s'écrasant une perle au coin de l'œil 

 
 

14 Dec - Pas de temps à perdre! 
 
Aujourd'hui, une seule contrainte pour voir votre récit selectionné, l'histoire de Nour doit 
croiser celle des forums citoyens. 
 
Je rentre dans le hall de la mairie à la recherche des miliciens de la voiture noire. 
J'avance prudemment. 
Je suis seule et ils sont au moins trois. 
Pas question d'y aller frontalement ni de se faire repérer. 



Le flingue que je sens le long de ma cuisse me rassure à peine. 
...Personne au rez-de-chaussée. Les bureaux sont vides. 
Tout le monde doit être à déjeuner. 
Un coup d'oeil dehors. 
La voiture est toujours là. 
Ils sont donc bien dans la mairie. 
A l'étage peut-être? 
Une flèche m'indique que le bureau du maire se trouve à cet étage. 
Des bruits de voix chuchotées se font entendre juste derrière la porte. 
J'y colle mon oreille, histoire de vérifier que je suis bien arrivée à destination... 
" Joli travail!...Une de moins...On va y arriver, je vous dis, à éliminer toute cette 
racaille! 
- Et pour les suivants, on se pointe à combien? 
- Le maximum...Déployez toute l'unité...Ils sont nombreux cette fois 
- Et vous êtes sûr que rien n'a filtré, monsieur le maire? 
- Sûr! Et cessez de m'appeler monsieur le maire! Les murs ont des oreilles...A ce 
propos, allez jeter un coup d'oeil dans le couloir!" 
Je n'ai que le temps de me planquer sous la cage d'escalier...Mais ma curiosité a été 
aiguisée... 
J'en reviens pas... 
Le maire aux commandes! 
Et qu'est-ce qu'ils préparent?  
En tout cas, j'ai pigé, c'est pas le premier magistrat qui me filera un coup de main 
...Plutôt un coup de trique! 
" Personne, mons...F34..." 
Je reprends ma place et avec, la conversation qui se poursuit: 
- Le problème avec eux, c'est qu'ils n'ont pas de leader...ça aurait été plus simple 
- ça me confirme qu'il faut agir vite...Ils sont tentaculaires et se multiplient comme 
des petits pains! 
Et en plus, ils sont sacrément organisés.  
Je connais deux ou trois spécialistes des politiques publiques parmi eux qui vont pas 
tarder à mettre leur nez dans les affaires de la mairie. 
- Quelle heure? 
- Ils sont déjà sur place. 
L'assemblée a commencé il y a une heure place de la comédie... 
Vous avez le matos? 
- Tout ce qui faut! 
On va en déposer trois au cas où. 
On y go tout de suite et on les programme pour dans une heure...ça vous va? 
- Parfait. Je démarrerai ma réunion au même moment..." 
J'ai compris, mais je mets quelques secondes à réagir. 
Les ordures! Ils vont plastiquer le forum citoyen... 
Appeler?...Mais appeler qui? 
Le temps que je m'y rende...Une demi-heure environ... 
Pas le temps de tergiverser, vite, avant qu'ils ne sortent de cette pièce et me 
précèdent. 
J'ai juste un coup d'avance, tout petit... 
J'aurais préféré de pas arriver la trouille au ventre à mon premier forum... 



 
 
15 Dec - Destin commun 
 
Aujourd’hui, le héros s’emmêle dans les mots. 

 
Je file de ce panier de crabe illico et trace. Je sens que le temps joue contre moi, 
contre le forum citoyen, contre tant de vies ! Je dois aller plus vite ! 
Je passe par une rue calme ; personne alentours et tant de voitures. Et merde ! Tant 
pis !Je choisis la plus ancienne, casse un carreau… Abdel… Je me serais faite 
enguirlander, c’est sûr ! Le vol de voiture, c’était clairement pas sa tasse de thé ! Je 
l’imagine très bien : « Putain, Nour, c’est abusé !! T’en fais trop et tu vas pas dans le 
bon sens, là ! » 
Abdel, il rigolait pas avec les règles… J’espère que cette tire a encore un peu 
d’essence ? La chance me sourit, le moteur ronronne. Je ne m’éternise pas sur place 
et reprends ma route sans excès : les flics sont sur les dents avec le forum et les 
derniers événements. Ils sont partout, gyrophares allumés. S’agirait pas que je me 
fasse coffrer avec une voiture volée ! 
 
J’arrive bientôt sur place. J’ai dû gagner 15 minutes, c’est toujours ça de pris. 
Il y a foule : des gens discutent, d’autres, un pinceau à la main, se sont attaqués à un 
plan en bois : « Nous dessinons les contours d’une France à colorier ! ». De chaque 
côté, des post-it : chacun peut y décrire son idée du futur, les points importants à 
discuter. Une nénette l’air cool semble organiser l’ensemble : « Ah, ça, c’est 
aménagement, panneau 1 ! Les revenus, c’est le panneau 4 ! ». 
 
Je l’attrape par le bras, lui demande qui est à la manœuvre en lui expliquant ce qui 
risque de se passer : « Un instant ! …(Elle saisit son téléphone dans sa poche)… 
Nathan ? Ya une fille, là, elle dit que ça va chauffer bientôt ici… Viens vite, va falloir 
qu’on mette le plan « Échappée belle » en route. Ouais ! Arrive ! On n’a pas 
beaucoup de temps ! Elle sera en bas de l’escalier, tu pourras pas la louper. Elle 
s’appelle… Nour. OK… (raccroche)… Vous avez entendu ? L’escalier est là, derrière 
cette porte. Il arrive. » 
 
« Et tout le merdier, là, les gens, vous en faites quoi ? » 
« Je gère ! File ! » 
 
 
16 Dec – Agrotonik 
 
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 boxais ne vous déplaise" / "Vous boxiez ? 
J'en suis fort aise : Eh bien ! Dansez-maintenant !" 
 
Efficace, le service de sécurité, et réactif! 
J'ai pas eu besoin de donner 36 explications pour qu'ils pigent la situation. 
Il reste une quinzaine de minutes avant que les autres mettent leur plan à 
exécution... 
Il y a foule, des stands partout, des gens qui discutent dans tous les coins.. 
On m'a installée dans la salle de sécurité avec tous ses écrans de surveillance. 
Je ne sais plus où donner de la tête. 



Tout à coup je l'aperçois...Celui qui me paraissait être le chef à la mairie...Un gros 
balèze avec un oeil fixe. 
J'appelle l'un des chargés de la protection et je le lui désigne. 
Entre temps, le cyclope s'est approché de l'une des poubelles de la cuisine et on le 
voit déposer son gentil cadeau... 
Dans la minute, il est encerclé, plaqué au sol et mis hors d'état de nuire... 
Je scrute déjà les autres écrans... 
Il ont dû vouloir bien répartir les charges sur tout le jardin pour une efficacité 
maximale. 
...Là, juste à l'une des entrées, là où les participants font la queue, bien sûr ! 
Lui ! Son lieutenant, je le reconnais. 
Et lui aussi est neutralisé. 
Un peu moins malin que l'autre, il résiste un peu...Tant pis... 
Il en reste une, je le sais. 
C'est délicat. J'avais bien en tête les trognes des deux premiers, mais pour le reste... 
Il y avait une femme, ça y est, j'en suis sûre, puisque je me suis fait la réflexion qu'on 
était des deux côtés de la barrière, elle et moi. 
Mais je n'ai pas vu son visage, ou si peu... 
Et tout à coup, juste à côté des toilettes, je la vois. 
C'est l'instinct...Son air méfiant, ses regards à droite et à gauche... 
Je sais que c'est elle. 
J'avais raison.  
Et c'est fini ! 
J'en tremble encore quand des hurlements de soulagement retentissent juste à côté. 
Gaston, celui qui a suivi l'affaire, est fou de joie. 
Du coup, il se précipite sur moi et m'entraîne dans une danse complètement ouf, au 
rythme binaire très saccadé, genre "deux pas sur le côté, deux pas de l'autre côté" 
avec les bras qui bougent dans tous les sens. 
Ça me change quand-même un peu des mouvements amples et fluides du pays... 
- Et ça s'appelle comment ta, heu...enfin, ta danse, là ? 
- Agrotonik ! Génial, hein ? 
 
 
17 Dec - Travail et amour font parfois bon ménage 
 
Hier, Nour a évité un attentat orchestré par le maire de la ville au Forum citoyen. Nour 
s'apprête à vivre une journée décisive : la consultation citoyenne qui va peut-être décider de 
l'avenir du pays. 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 Nour, 
- votre texte devra respecter une règle allégée du tautogramme : toutes vos phrases devront 
commencer par la lettre "m".  
 

Ma journée avait bien commencé et j'avais bien l'intention d'évoluer au milieu de ces 
ondes positives tranquillement. 
 
Mais le repos fut de courte durée et mon acolyte de tout à l'heure, le danseur 
échevelé d'agrotonik, me remit rapidement le pied à l'étrier : 
 
"- Même si tu es fatiguée, tu dois absolument participer à la consultation citoyenne, 
au moins pour quelques thèmes, qu'on peut se partager, si tu veux." 

http://oulipo.net/fr/contraintes/tautogramme


 
Monnaie et revenu universel me tentaient bien d'autant plus que les moyens de 
ressources avaient toujours été mon problème majeur. 
 
Mon nouveau copain préférait le nucléaire et les services publics, preuve que nous 
étions différents ou complémentaires. 
 
Mieux valait de toute façon suivre ce qui m'inspirait que de faire des choix 
consensuels. 
 
Mon cerveau commençait enfin à refonctionner normalement et je pouvais participer 
à cette consultation en toute sérénité. 
 
Mille questions, dix fois plus de suggestions demandaient de la réflexion. 
 
Minuit approchait et nous y étions encore, plus acharnés et impliqués que jamais. 
 
Monnaie et nucléaire s'étaient bizarrement rapprochés dans un pot commun aux 
entrées mystérieuses. 
 
Mourir pour des idées n'étant cependant ps notre tasse de thé, nous reprîmes tous 
deux la route, main dans la main, une route commune, juste avant que notre 
carrosse ne redevienne citrouille... 
 
 

18 Dec - No future ? No Past !!!! 
 
Un an a passé. Nous avions laissé Nour, main dans la main, avec un danseur du Forum 
social. Elle voulait profiter du nouvel élan que vivait la France pour elle-même changer de 
vie. Depuis un an, sa vie a donc évolué.Dans une lettre, elle décide de faire le point, et de 
raconter son année, sa vie, ses espoirs en l'avenir. Ce message vers le futur, elle 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. 
 
A toi, l’inconnu qui lira ces lignes, je veux laisser ce message. 
Durant 8 semaines, la France a été bouleversée par la sortie brutale de l’euros. En 
ce jour, 30 octobre 2015, nous commémorons cette période charnière. 
Ces huit semaines ont été un enfer pour la France, pour moi... C’était un purgatoire. 
En marge de la société, je me sentais exclue de tout combat et me refusais à entrer 
dans les cases qu’ont m’avait attribuées. 
Si j’ai souffert, couru, me suis époumonée, ai côtoyé le pire -la mort d’êtres chers- j’ai 
aussi vu sortir de si belles choses !  
Alors que cette France s’écroulait, cette France dans laquelle je ne me reconnaissais 
pas était individualiste, impersonnelle et avait fait de moi ce modèle d’asociabilité, le 
chaos était partout. Les gens s’entretuaient, des icônes nouvelles faisaient leur 
apparition, aussi improbables qu’éphémères. 
De ce chaos, la France est sortie grandie, moi aussi à son image. Les gens ont enfin 
compris la force du pluriel, combien la collectif est toujours plus fort que l’unité. 
Ensemble, la France d’aujourd’hui, de demain se reconstruit. Les schémas pré-
établis, les carcans disparaissent et de cela une grande liberté de penser est née 
donnant par là-même au peuple une grande liberté d’action. 



J’ai 19 ans aujourd’hui. En une année, j’ai pris conscience que je faisais partie de la 
cité, moi et ce qui fait que je suis qui je suis, moi et mon histoire chaotique d’enfant 
de l’immigration.  
Je me suis investie à nouveau dans ma musique, mais je suis désormais une fille du 
peuple et je continue à dire ce que je pense, à m’exprimer sur des sujets auxquels je 
ne pensais pas pouvoir m’intéresser un jour. 
 
Ces huit semaines ont été violente, étonnantes et lorsque je regarde en arrière, je me 
rends compte à quel point je me suis sentie vivante alors, combien je respire depuis. 
 
« No future ! » disaient certains !  
Je dis aujourd’hui que le futur nous appartient, que nous en sommes les acteurs. 
Chaque acte compte, y compris les miens.  
Ne pas avoir peur de demain, ne jamais renoncer, se battre toujours, avec les poings 
ou avec les mots selon les circonstance, être conquérant, conciliant, humer l’air du 
temps. 
 
Inconnu, nous sommes l’avenir, il ne faut pus avoir peur du changement. 


