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:l::,;ôrf_,,.".," boucre se fêrùe, c,êsr rà rêncônr.e o.ÂL3oRE,

Un iour Pêr.àrn! ânnoncè âi.si rédjadp,,&obÊiêLr
BCBC cherche sa coopsAnê BCBC - OI ptLs de t50.,. "
- loilà un bel êxercire pour roi. En vottÀ un qui n'â pâs peurde6.ternes.d ul-bon ntve6ur.. qui est !are. I_oÀiqueneni it esr

r )0,_ caE je ne ÿois pâr un hoEme dé;j cê, chercherune rompoane qul rùr est sup.rleLre ên 0r pur.

J'ai écrit â-l!ànnonce eÈ reçù une lêrL.e ss6ez nysL;rieuse,,si
vôus êtes cellê.quê j^e cherche Jê dois vôus Èrôuver pàrûi hj tLe

daos les ûe,es cordirjons,'. Rÿ leudi suE I;plaae.....êntre 17 et 18 heùfês.

lê ne s.vâis p66 si c'eLâi L une farce ou un conÈrâ1. fiaisI era.1s ên av.n.ê.u rêndez-vous eÈ r.av.is dëjà éIioiné, dans

rrnq âns êr de pru6 de soixânrê. Bien enrêndu, le pouvais avoir
:!I11I: à * nuta.r de drx a.s, mâis je ne re ieràr pas vue sa

J'àvais decidê drunë rscrique au cêntrë de là Dtâoe

.tê.Erouveral chez le.tib!aire, le" y.ux câchés par aes runetiesnorresr un super chjanon sur Ie crâne êr Iê.ôrD. """.r^--;dans ùnÊ.cape d'.ponge. II ne taltâlr Dâs.,,ir;"";;;-i:;rôrês. i.'êrârs le sibrer êr r,r r" .i,. j".i,i.--q."i i;iiàiipouvâir-ir eoprôyer ? ne poùvair pas chasser r t,"Lrrii _,ii-i
EâiE seuleren! a r,u..lr. ooic. ii.ttâ1t d'un à,r tnnôcenr se prorêner aa." L. r*i.-j,-".i_l"jjtr n ÿ ovâj t Dtus qu,à atreDdre "t r" ,âii

un ooEênt .tranqutl lê e! concênrrée dêrrière nes, _:...1c.. .d,..1,'i Èêre ùne sorre de oesssaê esrr'âi sursaurê er ùn Ârand;ciâL dê

:.iï.;:.1,u.*" 
pas lronpé, c'était la tactique que ÿou3 deviêz

Je rê suis reÈournê er me sùis rrôuvé ên fâce d,un rvnÊ ê"rF-j1:i ;.""?.3':l:::i:""J".iï,I,.ip".ü,,.::ï., 
" r":;., i::i:ig:

:i!".!n.*!, iâj.quiÈLé Dês runetres de *t.rr', 1,"."-i..i-iire r'ai sêntlpi".-'ô;.',i'ret"',i,-';:ir.î;"':;iii',:'d,",",i."'"'";S",::,'".i..,ï.7
c esr p.6 po3srble, êLte exlEre. je dojs rêvêr.'. J,'ai d. suir;



coopri. qùê je lravais
repris 1ê dessus en ûoI

- au'aÿêz-vou6 üonsleur, vous âÿez

troùvé ooi au66i. Dê sùitê, 1â feûee a

- Non ! Non ! Je suls toùt .lûplêmênt sùÈpzis.

- Je pens6Ir que d.s pl6isântin3 âvalênt repondu à non annonce
et oue de ce fait c'eÈ.it une nouÿêILe tois un couD d'aôêê dân§
l'êâù. Bren en!endu, Je n'aura! pâ3 bôùs.. Puia, ir.i recu

t;,éDâ[hiquêr âlors r'ai Densa "ca maiche. erie
est tà'r, 6ans approfondir, comme sl c'ér.li une bjlasuê.
Fnsu,re, j'ai vu vos reux et ce que jiy sl lJ n!etaIL pâs unê
blaauê, mais LôùL nûtrê âvêni. êt il,, a de qùoi tomber raide.
- Rêprenêz-voùs tlonsieur I Pour_ quelqurun qui cherche une
côopâgne âu 0I élêvé vôu6 rtaver ltai! biên lrâèirê.
- Justeoent. jê pensais n! jàDsjs I" !rouvê!, créÈâlt coooe un
rêve. Le DoeLe smoureux druÀe é[o1le. vous ne pouvez Dâs Eavotrlê. dèsiliusions quê jrâi êu iusqurà prasênt. Et ni vojlâ Ên
Lace de.ettê quê je nrespérsis pLus renconrrer. Iê don di,rciei
que ie êouhaitâis.

- Qui yoùs dit qù€ je suis cêttê pêtsonnê ?

Itair tEoû!1é, voùs avez

- Il y a des question.
1téui.l.n.Ê ê(r 1) t

- Jê sùiâ dô.c üne
femre toùtê stlplê
perdu ses !àrques.

évidence ? Une êquâÈion I fiot je rê sêrs uneqù1 3e 1a1t drâ8uer p.r un ronsiêur quj â

- Je sâis que le 6!iE rldlculê, ûâ boucne nê peut pâs êxp.imer
ce que je rêsaen3 êL vous en proflreT pôur vou6 moque!r

- Je n'en profirê pa!, nsis un hodDe qui brêdôuitIe dêvant unêpêLiÈ déllce pou. eIIe.
-. Ie vois -gue vôüs Bâvez rirê. le s.t de la vie er 6vez dêesr delâ un Don poinr pour vouô.

- Vous m'âve7 I'sir d'un curiêur g.rçon. pour vou6 tes
èventuelleoênt vou6 la preDdrêr sans êùb.ttsse Dour âtler DrJiÿite. vous nê voulez pas lai.e un essâi des toj; ,

ie 6uts sur quê
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- Môr aussi, j'arrendâiÉ un conDagnon, mai6 ie ne Densê Dàs ôue
aenre, vous âsissez conne ùn drspueur à oiri r;"r6urs v_ôrre-,dè31 rènlntn, il lâuora me cdnquêrirln oên. renDs, ir rauorà voùs vend;. ensachant que je ne pâiêca! pas cher une boone oarcôandisê;;

l:T::"Êi.à ,"" sôurre pour Lne ù.dioc,ê. D,âiueu.s quêr e;i

- Je ne ÿous te dirai pâs ei ie nê vous dê,ande pâs lê vorEe encontrepattie. Nous verrons plus rsrd.
-_vous contlnuez d. vous coDporrer conme si norre ât,aire ërair.êgree.

-. Pour noi elte _1'èsrr rais je ne ÿêur pa6 ÿous êlraroucher.L esr vous qLr reùps cr nlnê de lout. ,,ai rêmplien vous cherchsrr et ên vou6 r.ouvanr. riâinrenàhtvoÈre.bisslon corm_ênce. ,rL,honnê consrruir tà ."t".n. ;aï;
vide côûoê.ron coêur oir Dâinrenênt ir y a q.'.ùJ";?"Ë-à
;:i:1":: 

,","", êt errê vjvrâ pour 16 sioire dê nos

- Ah ! Vous avêz des üâltrês ?

- Noos avons tour des üatrrês.r
rencontre draujourd'hùi, niês L Dashâ6â(d, Dâis 1es rêûps etanr venu.pour aller ênseoble vers tê fuLùi

- 0iffèrênr 6u(rout. oieux ca nêDoi pour I'tnsrani. tl nrêstl idé€l et Ia di(ficulÈd .cr iclui sùperposêr unê réaliré.

:-.Ygl€ ûê 6urerênez nonsieur, i.ài r'imp.e5sio, de vôus âÿoi!routôurs connu eÈ ên oênê remps vous arê; un in".,",. p.., eii"prus prêcI3e, jF tcouve ê. vous I rhonoe que jê voysis dâns D;tète, m.ir ên nêDe tenp6 diCfèEenr a"ne uon.utt.rt,a..t sontspect phÿsiquê.

- coemê.r ÿoùs Dê voyez physiquêûeDt dars ÿos pênséês ?

- Plus vieox, Do1!s forr, Iiair ptus lnreuo.
- Jê suis donc dâns I'enseûbte p!èsqùê oieùx que le

veul pâs dire Ârànd
Pas facilê d rêLr.
to.dre le cou à unê

- Hà16 nous Darlon§
DraiUêurs P;r.sln
âvêc un incoÀnu êt
têIèDa!hie. odi âpouriatt treniever.,

èté présente, il ûe sêrble ?'ne Lten6\tde eonÿêrsaÈjôn _
cn pâ acur rer âve. un hoooè qur t.Ir a. Lapeur êrre un ot êtevé, crr cê Dônsicur



- Jê vâis donc re présênter !

- Nob ! surtout pas, je préfè!e vous déoouvrir. vôu6 me
donne.ez seulerent votre prénoD ê. cô"ne jê n'âppêtl- Auro.e,
vous devez vous âppeler 7ôrro, non ? ll ,âur qu'a noùs dêùx
nôus r.rùiôns lôeiqu.menr lâ bôùcle de À à l, nreeq ce pâr ?.

- C'êst presque exac!, je oe p!énôEEe zâqüâriê ?

- c'est curleur coEee orénon / Ca Deu! tâire "lacoues a r-" ou
"Yaka rire". Ciesr un'Drênon iôÿeùx. ir vous ÿ-à bien. atais
i'aurâi bien àioé zûro venù du cieI. en un seul mot zôrô6srre.
É"ls c'est un nor et pâ: un prénoiL, surtout qu'iI n'est paÉ
tacrle à po. 

' 
ê..

- 0n n. cnoisi pâs son pranoù, oat6 je pênÉê qù'll nous
inllùence Èoute lâ ÿie. I\ous 1e re.evons ên h;.rraae eL it sera
porLé après nous. Le vôtre. ,e I'âi vu dans vos -yeux lo(squ.
ious âvez quirLé vos lunerres. ,'é!âi6 eomme un avêuste, duipour la preoière Iois voir Ie lour s. Ie!er. Et, sj vôus avezquttté vos tunettes ce nresr pss p,r pollresse, ûâis pour qùe

'e vols v06 y.ux. ÿôùs râviez er vous vouliez que j. sâch. quê. vous kr.L 1i \ I^+
- aù'est-cê qüe jê sâvais ?

- Que nous dêvions un iour. oue nous sêriôns
très heL.eur eL que nous auElons bêâucouÀ d';nr;nrs.
- rh Iâ ! pâs si vitê ! Je prêtique Les penseès Dostrives. nats
de là à vou6 6uiÿre 6ur ce cheoin, il ÿ a un ûonàe. D'âjlieurs.

rêrê dê c.d(.-1nrËIo, te déresiê ces aêns tâ.
- lI f.ùt niê! 6e faile unê têtê pouE pas6er tnâpêrçu dans ùn
cerLain o1l1eu et je pên6e que l. oienne à éLé r;irè Dour. Lncê qùi vôus conce.ne, je doi6 vous dire que je dér;sLê res

Ie sorreÈ du crân-. voLre ras d,épotrsê êsr pas hal "., br,s. J"ne vols que vos pleds, qul oê seobtent âssez joIi, nàis vouscachez le r.sre qùI esr certâlneoent horribtê: voir. !ais iltâudrâ bien qùê je n y fasse !

- crosslez pêr6ônnâge ! J'aùrul du mê dourer de ta ra.ôn donLâbordé qùe - vous n,ériê? pas LrrquâniaDre.oispsrâissêz i .ppetle à I'alde.
- c'êsr vôùs qui n'svêz àiraoue, je n'âi fatr qu- vous rêndrevorre .p1ece. re ÿous prjê tr"tgré rouÈ d.ÿous âvorr rndrspos. êr je 6uIs prat à vousôârsers res preds, pour mê râire pârdoôner.

- Nê oê touclez pâs.où je crie t Er pui6, 11 ê6r tenps quê jepartè, jê 5ùis attendu.
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- Je ÿais ÿous accoopaanêr' si ÿoue le peroêttêz.

- surtout p.s t Je ne veux plus vous voir.
- Je ÿouô sùlÿrai' Je iê vêux pâ3 ÿôu3 Pêrdre. Et dê tôütê
Jaçôn.r ie voùs ret!ôuÿelai toujours pâr téIépsthie. câr' voùs
ne rarderter pâ. À Ee contacter, 3i je ne 1e falÉaIs peE.
cêssons de rouer un InsLânL, car le Dênse que nous savôns I run

êL I'autre oue rrôuvés êt qu€ c'êst Dour 1â
viê. Devenons un pêu s;riêux, jê surr Prêt à vous iârre la
cour! à taIr. dês lI.nçâ1lle6, tout cè que vous voudrez, Dais
jê vous en prie ne trichez pa6.

- ox ! Je vsis vous présênter à o. fâDlIlê.

- !t I Pâs .1 vitê pêut êtrê ! coEnênçôns pâr .ôùs cônnâiÈre un
peu ûieùx âvânt.

- voue voyêz I vou. êIlez de 1'.vant êt quânt iI fâut voùs
engàgêr, vous battez ên retiâltê.
- Cê r'est pas ça ! Jê nê suis pâs présêntat'Ie, jè vodrÀis
f irê àon êrlêL . Je voudrais oue vôus oàrllez de oot avânt.
vous sller ârriver et dire "ÿoiià cê qua j'ai !rouvé sur la
DIâÂe, Ea doiL â1.ê un chien perdu' on v5 Iui donner un bol de
aoupe 6'il tâlt Iê be.ù dêvânt tôut Iê Donde.

- voùs n'v êtês Das t Hâ fâtritlê. crest mon PÀEraln eL ctest
lui qui a'tu l'ân;once. It ora di[ "jiaioersi ÿôir ce type qul
doit 6vô,r un Ql de plus de 150, Il doiL êLrê inconscienr.
prêtênLieux et cont', alors i1 fâut bien que i'obéissê s Dês
dêùx hotrne3.

z- Vous avez deùx hônnes ?.r€ ne erai derlacer pûù nen, c

â- Non I Non I Il ne faut pâs avoir por I Pour t.inslm( it y a deux hommes. ra
prcmio c'esr mon pamin el le §cond pour le none.t c.est vuus.

z Je dois êtE un wdiâq@, €ù
j ai repis consience, poutriez

a- Je ne tôuve pas votE pouls. .ar vous &es p€utjtE mon. Mais ic vâis lmr,Èr d.
vôû ædonnez la vie.i'ri un supo don ct nê bousêpâs. C esl un dôle de réveiue_
non (une pui! d. cdloïe). Mis ne criez p6. Er vlm ! vlù |

Ilc e{ rcdm\ed'un coupen sc frcnù,lsjuks

mon cr icsr orêLè d'u coùn Je ne qi\ 06 si
ÿ,1 \our plâir prcndE mon pu,t. cr rc o. scng

a- Ca y esl, vous êles remis. mis il lallait y
û N.2 dir « ûo, @ü t mêtë d uh .oup
avoi! sauré la vic- vous tr'oùbli€r.z môn dôh

pcn$ . . .re n'ai p6 hésné 9ù en vous
). Vous pouÿez me reftercicr de voùs
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z- Je l'ài échapÉ bcuc, mais vous avez osd
devant vous. Merci de volrc inre.cntôn-
to»tbe. d0s tes ponneÿ ..

fBpier ù malhcreux qùi *t à eùôuxje m.en souvicndai si un joùi .),,§

,

c

Jl làùt bio que je ÿoùs n..uc aù mêne nivcau. pùisqüe voùs sæ? à non

- AulEmenl dit Ça y esl. ie suis embaucha au ervice de Madme de...

- De Madanre la Barcnne..., ie voùs doûè.di mon nom losqu il m
tnps. trn atlendùt Mônsieu Zaquie ÿeüillez tuc lendE la min AJur
nr'5idé à mc rclcver. Allez I Vitc. . I ll laut !ôus soyez un peu !il. cd
vou emblcz un peu endonni

. rc n. .u . p"" trdoli Madame. mù. j'dkndrs \o. ô,J(, .

- Alon ! C'es1bieb. on voil que !ôus êles obéiss t...

- Je ne suis pâsobeisenl: mais distinÊué et serviable.

Noùs vetrons, no$ venons... Si jc vous Carde, il faùdâêtresentil avec
noi. D âilleuu vous m'âvez dit avôir « la mai$n ». nais elle me etoble
bien vide. Il iàudrâ qu'clle silâccueillântc ct joyeuÉ. mênc qù,elte soit
enoude d'dbres av€c des ftùi§ ct alec des flem.

- Vous âÿoz l'air rès exigeanle.. .

- Jc me vois dans la ÿie avec des enfans et il làur qu'ih ùivenl dm un
e.liromèmcnl douillel et dâns un espace de liùerlé a[ou. d.eùx.
Mainenùt, allons rcjoindre Pâmin

- Nous d€voôs pie.dre ùne voituE ?

f- Non I Une rems ne me sembl€ pls loin.

- Oui I U. veft d edu pour loüs

- Jc ne bois qæ dù rin mùÂe.

- rd nr m éromc pà\ Lle LUL\J ai Giamue \o'k nc/ ou8e..

- D'habnude il eÿ violei. d'âilleuN, il don veni de ûa mèE dont le
roisièmc péDom esl Violerc cr do le sco.d c§ Ro§.. .



- Vous ne poùlez pa voù tompez Je ne peux rien voN €achü aÿec vos
td.nts qüi ne smblcnl bien pécoæ. En ce qui mc concere. j ai
ûavaillé aÿec na nèÉ q*lques dons, mais je æ l€s ai pas crus utile

- Heürcusmert qre vous m âve pr&enu et il loc làüÉ les cultiver.
Mais voùs m aÉz inlomé en nêfre teûp6, qu'il faudÉ que je me méûe

,

- lh sont u peu vieillor mah chamant,

,

je pùis que le pÉûier

- Ma nèE m'a 6im dir, fait attention avec certè jeüne 6U€ que lu v6
(lanrer §ou{ peù N. br fâi' pa" dve. bn rnklh; æ. ie ne Lcux pù
eô pùlêr Mâis âtenrio. c esr me.ieunê fille. maiselle 6t ruée conmc

f- Voùs avez donc üne « mam » qùi Frotège sn ûh sæs me comaitrE. J€
la vois néIùte @mne unc chanc. L:lle est prae à me saùtü desus
emne si j élais une suis qu elle aftend daG s cæhelic Ca peù1 êtn d
beau duel do.l voùs étes l'e.j€û. mais jc sùis psdù d àrùcc cn Lnt qæ

n- Mâ.ù, colm€ je I'ai roujom !u. clle esr chammte et a ù srmd@ oùL elle peüi !ôùs tmùver une pl&e. Mais anention avec es petts
eofa s. elle ûe laissÉ pas de laisseraller...

- Mais qù'st ce qùe c est, que vous posiez à l aveùirj moi je ne p6É
qu au prcscnt qæ noû vivons,. .

Ma oèt vous à lrouvé dms Ès cortes, mais æ !ôu faitcs ps tiEr 16
c.rlons... Ell€ De prédit l'avenir €t j'appaniens à es can6 qui ne
pédisent l aveni er m d€stinée. Je prélèr ÿolrc fa{on de voi, I avenir
lorsqu'il ùiv€. ausi nc cherche à le evon.. -

Elle ÿous a dil qu€ i'ét is bi6 ?

h- No. ! Elle failli saùtêr âu phfond en reloumt üc carc el en disr :
(Ct h e pdt posibl.. il n ! eù a qu une sù la 1.tue polt toi ct tu vs la
ft@htt /, dt§i ne ta laisÿ p6 rûrtù el e pèd püs hn î. ps. À11ù
ÿitc, potte ton ùtunu et elle îe rlp,nda.. ) Elle n a pes élé surprie pr
votr nipome qui élé tlès diHt €t vlù-. . Ps de @menlairc ùe simple
ph6e : D a.cotd I Rek lèz !oL\ sut ls plase .1, ldc, itrtli à 17 heurus-
Mdûl']fuû'âd : rdtrpdpÿrnê?ÿ,n rcu. adr ae )o)tt rû, pt , ,r,: .

vous aÿez l'u el l'aùE€ à ailim.r vorrc !E4oûdité, ih voN mmqùe.t
d€ l exÉnoæ. 'lbi, lù æ 6ni t€s éLùdes eltu s dépossé l€ pr.ni6 ti6
d€ tà vie cltù n'cs pas en@e ù home. Elleje l'a voh. €llê à un QI qüi
en plcin. mais il laû qù elle son ôoios j€ue pou être ton époe. ll 6t
lemp6 dc lous mcoDftz el de coftsDon'lE. Tu dois devenir un honmc et
elle ûe fenme et ensuite vous onslitùæz vôrrc fmillê er ÈÉ, harsry



,

en âyant écané oü vâincü les choes dc la üe. vous ne eliez p6 ce qùe
ÿoùs allez làiE de lotE p6$ase sùr 'l re. Mais rointenml c'esr (cril, ll
voüs faul deÿenn des odultes et conlinùer volre vie.

f- - Il a lallu que tù pùl€s de iâ mèæ el nôi de môn panain Dou qu ils
nous suNeillert et qù€ nou ne fasions pas de bêd*. Surtoul toi €n
devcn6r un hofrûe. Ià malû æ te ÿon pô come m Ère .È fmiu€ et
moi coûûe une jeune nère.

Nôû mus étiô6 approcnés d'ù h6r-6uealow ou un môBieu qui avan
u vieux chârÉ& de brcNe el qui noù rCrârdàis appMher pe dessus
e visièr€ €t donl on ne voyail p6 16 yeu. Je ne suis approché d€ re

,

- Pùâin,.j âi I nomeü d€ voü pésenter Monsieu zoqutriê, c es ùn
monsieù qùe j'ôi EnconlJé su lâ plage oùL il ch€rchâir ùe jeùne ille bien
sous lous 6ppons. Il mè faisit pens à û chien qui cherche u os qu il a
pcrdu dans un lou la semèine pssét. Tu Deux æ rendE conpte qu'il n'a
pas de vôix et qù'il esr rinide...

PaÈin ner'e$ pas leÿé er lui a laù signe de prerde une chahc. Je me
sùis 6siF Ms anendrc, lorsque zaqùüie a pn€ h pùole d€bout pôùr

z- Jc pcnsc qüe voft nlleule m a pésenté m,me m chiêô qui chmhe u
os. C'ilair p6 mal comm. ell. a l'an de me pésoÉr. Il me *mble
qu elle n's imai. ai. comu le monde lompre reiù de $1ase. hdr\le
lùi pùdon.e, s c'esl ue faùsse limidc. nais elle a corseNé l âse de

p- C'csl pæ nal @nme éponse. c est d ailleus une espièelc incôftigiblê.
nâis il n€ flul p6 lui p!.donner. C esl maint€mt lc icmps poù elle de
devetir lemme qui va @urn È monde. Elle aua 6eeio de quelqæs
coNils €l cesr de ngolù avæ le mo.dc qu'elle n€ @mit pas.. ..

a Jc.ùive pas à prendre 16 chG.s qæ l'on appEnd comne &s
Éaliii, alo6 qu en faisùl le clân su ce qui 6t vÉi el ce qùi et faùx,
i'appEnds... Jc en d'aillcuBd'ùe écôlê de suisscoùj'étâh pEmièe..,

È C€ n cst pas mcorc 6im
t dis dcpuis ù an qa ( rù

z- tÉs diplômes ne sûnt p6

de te piés.ter àÿe des diplômes, â106 qæ je
h es que toi et t eÿ toltt »...

rien poùr 1Joùvù e plæ à un certain dÿeù.

- Pour êae fondionnanc jc sùh 'l'aæord. mù pour chêrher de l'or dtus
les ruissu en 

^ftiqùe, 
ils ne æN€nl à rim... Oæ laite!ôus dans vie ?

- J'ai lair qùelqùes qpi:nmes. mÈ je sùG ûop jeue pù !5ppon à mon
niveaù de omaismces que ie nc sâis ,tu en laire,..
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- C 6t por æla que vo6 ava fail passer ùne amon@. Dour nouver ùne

z- D apÊs Da mèrê qùi a des tâlents, ellc ch@he de pân le mond€
depuis déjà longt€mpsles ondes d'üe felme avec qüi nou pouiom êllr

È Vou creyez au dons ou u talents de vore nèÊ ?

- Etle se lrorDe râlmmt.

p. Et vous avez le cùlot dc vous pÉsnler ilmédialenol aÿæ c€ EmE

z- EUe m'a dit: Je l'âvoistrès bi€n. Ellevic avec ün honn€ qùi l a eus
$ responsabilité. Mais, ru ne peu ps joùer âlec lui, ll es1 le plù lon,
ap.ès môi évidmenr. .. Pdl6 lùi côImê si c érair ün de les ai€ùls er ne
riche pù. C esr u. boftûe qui n'a qù'ùe pensé€, . €st d'aidr ra tutm à
o$truire $n bonheu aÿec toi. Noùs avos les nêmes pcnsies. laise
côndùiE vo@ ôaisn par €lle. Elle né;1e, c est ùnê dlnamiqæ d€ joie
de la miw er de sup* inlelligente, Ne peose qu âs rê condùire û

p- C esl ue b€lle pLidoirie. loùs avez monæ en quelqües nols lositifs
pb mal d'arsùmenBqui onrue bome plslra'iôr qk \oJ, n'are/ p6.
cu l'æMsion de menE au poinl, lie$vous avocat ?

z- Non I Ce n est p6 u mélier qui n'inléEs*.. .

z- voüs ê1es simplènent cu.iex Ix,ù. analysr ms Eponses er ù ûrcr
ùe synthès, Mais je t y lois ps d inanvemt À !06 époürc-
L'av@al esl u home en roù€ de ûlle.oirc ct une avôcaE c el ùe 6lle
ue rcbc noirc desquq er Ên ÉM er en Fnnrs de\$us. Je me suis rouJoB
dmdJ.l poulq@i, ils de'drùr àrûl de pladcr ihâb'lle, en @ûedrer
qui allail à toùr de ôle i€nvoyer les pml.s des liB de doit pou le
é.iler et qu il Iallait nontrer au aüditem qu'ils avaient de la némoiÊ,
Come un cuÉ le Iaieil o lenml ùc bible. ôÀis il était omne les
avcars, habill§ !r mc obe noiE êt le curé avait de b€ll6 Dbes pleines
de brcdencs ct dc toües les @ulem poù p.&her.-!9§ lns CL19!_a989!
!:.iq!_! ce qu o. reur avan apons : b Nt .t te U.n... tts ÿ.neicnt
soùÿût « pik je Sagne et ltue tù peds »

/.C'er poumoiwpone tem*où ôùrmc. ôù l.lorer ld nun..

a- Je ne süis ps dê votre avis. cd !ôus lrùcbe2 netemenl. En mtièe de
dioil le rôle des â!@als est ûiæxe d ils doivent défendr€ ælui qùi êsl

I
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.ccusé, nême l'avocal doil toujoüB si c es un vrai avoql chercher à le

défendre. Car un accùsé doil âvoir des circonstmces e. sâ taveu el si $n
avocat rc lcs chethe t.s. il doil abandômer sôn mérier.

Pour le Curé, ce n esr pæ pæil : en cæ de g@q pou le CuÉ I ennemi.
esr toujoûs m ennemi. èt il faut le tùer... De ôôlre côlé,le Curé délend

son Dieu. Mais il doil y o avôir deux. Ce en làce, c csr ùn autre Cui qui

défend mn Dieu. lh sont deùx à pensq qu il n y en a qu'ün, qui s bat

ll laut donc qu il i r en ail deux. ou alon penser à Dieu el le Dia61c. . Ou

uo chevalier blec el l âutF noiE. Ca ne srâil ps Difl @nre Dieu. mais

Diêù contre le Diable. Mais cn cæ de nueft celui qui sa8ne est Dieu eL

celu, {tur p€rd en lc Diablc
C(a'n. où. le fiel auraiell larr ld ruem de§ $ldals de plombq:'e' no F
conrc les blmcs ou l'iôleM à chaque panie Ps & sans, seulemcnl ùn
jeu iniellêducl, mêis sB la leûe c es{ dt É€1. dù sg el bcaù6üp de

h. anôr je te prie Mdq tu n'4 pâs à dévoild les pensécs à u élruBe.
lLpoumn'u, roLmer le ciboülor. ''rlne pcn§e ptucomehi

z- Elle che$hait l. basæ. mis j'âi sas.é et il y â tbn lonstenps, cr
Pll. rérâit encore sâ naman.

a A106 ça c esl biên u homme. il rctuse la basare pd peur de la perdre.

Connentdes $ldùsde plonb auEn'ilÉtdu dü ffg ?

,! ol

z- Je n'ai p6 la epônse.. . Il faü que je ftùve utre Épons sùs envisaecr

ùne cônlrâdiclion de MademonelÈ la Rùôône de X.

p- Mlis elle a eù lc culotde §app€l€r la Bmme de x

z- Ne los inquiélez pas monsieur Jacques. elle pensail madenoiselle

p- .,c ne û iôqùiète pas. mah il fâut qæ je bloque mon énision de

téléparbie cd rous âÿez capti .la.qües Qù en pen*ÿtu de ç0, t)i ÀuoÈ ?

a- lè n âi p6 prie le lcnps de te pévenn qù à cert j. nmenl, j€ caple

ce'laines plùæs de télépalhic, mais qu il faul que je m aliere su Ûcs

ondês. C'd sa mdû qùi lùi a âppns loul j@ne i dômesliqùer æ don

èÿaû qu'il n€ dispaBis§e

p- Dônnez moi ÿoft nain
d AÂblir avec volr€ mahan

Un silcnæ c e$ rat enlto nous. Au bout
a!o.s rcs*nri come un ûessillenent et
Ûâne : Qui êles voùs qle iê ne mnmis pas ?

nonsieur zaquùq qùe je puiss renle.
u.e mnnexion, doûe noi ta nain pelite

d à peine rrcis minures nôüs
unê !ôix qùi disaildms notre
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-.,e sùis conme ùn ailul de Zâqurie.

- Vo6 .levq loa âppeld Jâcques ?

- C €sl exæte el vous c est Meie.

- C'€sl qacte ausi. Comment avez lait pou me joindr,

- En sùl les mins de Zâqùdie e1 d AmÉ.

- C'est lomidable d'êlre Éui poü la plmièrc Iois.

- Je mlê votE d.le de misence et notez la mi€m€ poù nous appeld. J€

o

- Bo.joü mad.me Meie, âujourd hui c'est un jou miqu pôù mus
qùatÈ. Nou somnes d6 mulants qui slms éuis pou la pmièr lois
er c'€st les ious de la Teæ qùi sônt sôu nôlre respoûrbilié.

- Bo.jou Dad€moislle Aùorc, vous m'apporlé ù ayon de soleil dæs
6â lie di*iètê êt j spèrc qùe nous pûroB soùs Fêù @us En@nLer. Je
r'ai p6 à vous loir pou lou senlir @mme ùe sùper fem€. Je pensais
jusqr'à ce joû que ûôi pelil zâqu ôe e6ii p6 capable d'ùlilis la
pomialiÉ qui est er lùi et je.!a!s Mintendl qu'il ÉE aidé pù e Ime
ou que c€sl rui qùi sw Fij8€r. vo6 sæ r€s paMls d ofù$, de
sùps- mw€u-hômæ qùi smnt digne de lem paænts.

.- i-i t'e-
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