
Karma et Volte-Face     : Une journée porte-ouvertes  

C'était une belle soirée d'hiver, la neige tombait sur la ville, posant un manteau blanc sur les rues.  
Les enfants jouaient dehors avec la neige sous le regard attendri des passants, jeunes comme âgés...  

Pendant ce temps, rue St Phonie, un vieil homme était en train de rentrer chez lui après une journée  
bien remplie. Notre bon monsieur, un juge de son état, avait rendu le verdict d'une affaire de meurtre  
pour le moins étrange. En effet, il venait de fermer une affaire de meurtre vieille de plusieurs années  
concernant le procureur Von Karma... Toujours est-il qu'il rentra chez lui, retira ses chaussures et se  
dirigea vers la cuisine pour embrasser sa femme qui, malgré ses piques de colère quotidiennes, était  
l'élue de son cœur. Cependant, tandis qu'il s'y rendait, il réalisa qu'elle n'était pas à la maison et  

qu'elle était allée voir une de ses amies pour la soirée. Le juge se rendit donc vers le salon  
complètement seul. Ne sachant quoi faire, il se prépara du thé et s'installa sur le sofa du salon. Et  

ainsi, il se mit à se remémorer une histoire qui lui arriva quand il était plus jeune. Il y a bien  
longtemps, lorsqu'il recherchait quelque chose à faire en plein été...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Udgey était content, une belle journée se profilait devant lui. Il se baladait en ville, les mains 
dans les poches, à la recherche de l'entreprise qui organisait ses portes ouvertes le jour 

même. En effet, en plein mois d’août, après terminé son année scolaire avec mention, le jeune 
homme voulait se trouver un boulot d'été afin de remplir un peu son porte-feuille. Il était 
onze heures du matin sur sa montre tandis qu'il tombait sur l'entreprise qu'il cherchait.

« Ace Attorney Online »

Le nom de la société était écrit juste au dessus de la porte d'entrée, en bleu roi, ce qui fait 
qu'il était impossible de la rater : de plus, des banderoles multicolores avec écrit « Portes 

Ouvertes » dessus étaient placées sur tout les murs à proximité de l'entreprise. 
Enfin... « Ace Attorney Online » n'avait d'entreprise que le nom, le bâtiment qui organisait 

ses portes ouvertes semblait bien minable comparé à certains immeubles de multinationales 
bien que apparemment, la société serait bien implantés dans divers endroits du globe. 

Udgey resta perplexe devant cette porte mais décida alors de rentrer, après tout, il était venu 
pour ça, non ? Il poussa alors la porte et jeta un coup d’œil à l'intérieur du bâtiment...

« Bonjour, Monsieur ! »
Dirent en chœur deux adolescents qui se tenaient juste derrière la porte, dans un petit hall 
d'entrée composé d'un comptoir en chêne et de quelques chaises IKEA. Il y avait une belle 

porte en bois massif juste en face de la porte d'entrée avec écrit dessus « Index »
Les deux jeunes dont l'âge devait vaciller entre 15 et 17 ans  étaient une fille et un garçon. La 

fille était la plus petite des deux. Elle portait une tenue composée d'une sorte de tutu rose 
fuchsia, de bas collants rayés bleu et jaune pastel et des ballerines noires. Ses cheveux noirs 

de jais étaient attachés en deux couettes par deux nœuds de couleur identiques à celles de ses 
bas collants et elle arborait un sourire qui laissait apparaître ses dents blanches. Ce qui lui 

donnait un air assez excentrique. 
A côté d'elle, le garçon plus grand arborait un sourire identique à celui de sa congénère. 



Cependant, il n'avait pas la même tenue (et heureusement) mais portait un simple jeans avec 
une chemise blanche avec un nœud papillon violet, ainsi qu'un chapeau de la même couleur.

Udgey fut perplexe face à cet accueil, à fortiori au vu des couleurs que les deux jeunes 
portaient. Le duo ne le laissa pas parler et reprit de plus belle.

« Je suppose que vous êtes ici pour la journée Portes Ouvertes ? Parfait, on a eu peur que personne ne  
vienne ! Bien, nous allons alors vous faire visiter l'entreprise ! »

Et alors que Udgey se demanda pourquoi des adolescents se retrouvaient dans une société 
telle que celle-ci, ils ajoutèrent, toujours le sourire aux lèvres :

« Au fait, je suis Yomi et lui c'est Imrane ! Enchantés de vous rencontrer ! »
« Nous sommes chargés de l'accueil par le reste de la communauté car nous sommes les  

''secrétaires'' ! Au fait, comment vous appelez-vous ?»

Réalisant que c'était à lui qu'Imrane parlait, Udgey lui dit son nom. Le garçon colla une 
étiquette sur le torse d'Udgey avec écrit dessus « Bonjour, je suis Udgey ! » 

Les deux le tirèrent et passèrent alors la porte sur laquelle il était écrit « Index » Ils 
débouchèrent sur une salle avec d'autres portes. Le duo se rendit automatiquement vers la 
porte avec écrit « Hall Général » laissant Udgey en arrière-plan. Il regarda alors les deux 

gringalets et leur demanda :

« Pourriez-vous m'expliquer où on est en train d'aller là ? Parce que bon, je suis pas venu pour vous  
suivre sans raison !»

«En fait, on cherche un endroit à vous faire visiter afin que vous ayez une idée de ce qu'on fait ici.»
« Ce que vous faites quoi ici ? Vous êtes un genre de mafia ?»

Udgey plissa alors les yeux et les deux répondirent.
« Mais non, bien sur que non ! Disons que notre société a diverses fonctions, dont la création de jeux  

amateurs. »
« Des jeux ? Genre, comme Mario Bros ? »

Yomi soupira.
« Non. Plus des jeux basés sur Ace Attorney. Vous connaissez ? »

« Ah, ça ! Oui, je connais ! Et c'est donc ça que vous faites ? »
« Disons que certaines sortent un peu des sentiers battus mais principalement. Oui »

C'était Imrane qui avait répondu. Il se retourna alors vers Yomi et lui chuchota quelque 
chose, celle-ci lui fit le signe ''oui'' de la tête et ils se dirigèrent alors vers la porte « Projets »

Intrigué, Udgey pénétra dans la pièce.

Cette pièce ressemblait à une énorme salle de musée, partout, des vitrines exposaient des 
images de diverses scènes des jeux vidéos créés. A coté de chaque vitrine, se trouvait un 
bureau avec un ordinateur et une chaise. La pièce était totalement vide si ce n'est à un 

endroit : près d'une énorme vitrine à l'apparence assez étrange.
Dans cette vitrine, on pouvait voir une image d'un lapin au bureau de l'avocat. Il portait une 
tenue orange et avait de grandes oreilles. Il y avait également une image de lion en tenue de 

procureur ainsi que divers animaux placés ça et là. 

Il y avait une phrase gravée sur une plaque de granit dans la vitrine :



"C'était bien plus qu'un contrat ! C'était... C'était... C'était une..." 
"On était amis !!!" 

Mais la chose la plus étrange n'était pas là. Ce qui était le plus bizarre, c'était que, au moment 
même, un lapin se trouvait sur le clavier de l'ordinateur, en train de taper des choses avec ses 
petites pattes. Udgey ouvrit les yeux ronds et se tourna vers les deux jeunes, aucun des deux 

ne semblait plus troublé que cela. Il s'approcha alors du lapin pour le caresser quand...

« Vous n'avez pas intérêt à  toucher à mon fils. Clair ?! »

Une jeune femme sortie de nulle part était arrivée derrière Udgey avec une batte de baseball 
en main. Elle avait une taille moyenne, portait un jeans gris et une chemise noire ainsi qu'un 
collier avec une sorte de 9 vert au bout. Elle avait les cheveux noirs mi-long et les yeux bruns. 

Ses sourcils étaient froncés tandis qu'elle regardait la main de Udgey qui s'approchait du 
lapin. Lequel était allé se cacher dans une sorte de terrier aménagé à côté de l'ordinateur. 

Imrane et Yomi arrivèrent en courant lorsqu'ils entendirent la jeune femme.
« Naceat, calme toi, c'est un nouveau ! Dépose cette batte ! »

Imrane avait l'air paniqué et s'était caché derrière Yomi tandis que cette dernière prenait la 
parole.

« Désolé Udgey. Voici Naceat, elle est un autre membre de la communauté. Elle est la mère adoptive de  
Renth Areta, notre lapin prodige. »

« Quoi ?! V-Votre lapin prodige ? Vous voulez dire que c'est lui qui a fait ça ? »
Udgey désigna la vitrine avec toutes les scènes de jeu.

« Oui, c'est lui, dit Naceat, je suis très fière de lui. En tant que sa mère. »
« En effet, c'est bien lui qui a fait tout ça, dit Imrane en sortant de sa cachette, vous savez qu'il a  

un rang dans l'entreprise bien plus élevé que nous. »
Udgey était complètement abasourdi. « Est-ce qu'ils réalisent ce qu'ils disent ? Un lapin, a un  

rang plus haut qu'eux !» pensa-t-il. 
Et c'est alors qu'une question lui vint à l'esprit.

« Me dites pas que c'est lui qui est le boss ici quand même?! »
« Non, non, le boss ici, c'est Unas, dit Imrane, c'est lui qui a créé l'entreprise. Cependant, il est un  

des membres que l'on voit le plus rarement, malheureusement. »
« D'ailleurs, ajouta Yomi, le premier avril, il y a eu une tentative de révolution faites par les membres  
de la société et presque tous ceux qui ont tenté d'y participer ont été affublé du titre de ''TRAÎTRE'' »

Yomi poussa un léger soupir après avoir dit cela. Elle se dirigea alors vers une autre vitrine 
qui était à l'autre bout de la pièce, elle aussi était étrange. Imrane était resté, tandis que 

Naceat avait repris Renth dans ses bras. Ils suivirent tous les quatre Yomi. Mais avant d'y 
arriver, Udgey senti quelque chose qui émanait d'une autre vitrine. Cette vitrine était 

entièrement vide ou presque : il y avait une vidéo qui tournait en boucle dans la vitrine. 
Udgey demanda alors aux deux autres à qui était cette vitrine. Imrane indiqua alors 

silencieusement une plaque grise de poussière que Udgey épousseta. Il était écrit, d'une 
écriture digne des plus grands avocats, ''VonHunter''



Udgey se tourna alors vers Naceat, Imrane et Renth et dit :
« M-Mais, c'est qui VonHun... »

Naceat lui mit immédiatement la main sur la bouche pour l'empêcher de terminer sa phrase. 
Udgey ouvrit les yeux ronds en se demandant pourquoi diable elle avait fait ça. Naceat retira 

sa main et dit :
« Il ne faut jamais prononcer son nom à voix haute... JAMAIS ! »

Imrane poussa un soupir et prit Renth dans ses bras. Il murmura quelque chose du genre : 
« Viens ici Renth, ne t'inquiète pas, tata Naceat ne fait que discuter de Celui dont il ne faut pas  

prononcer le nom. »

La jeune femme qui semblait répondre au nom de Naceat se mit à raconter la légende de 
VonHunter :

« Vous savez qu'on raconte que si vous prononcez son nom, il sort de nulle part pour vous faire  
mourir de peur !  Ou pire encore, il vous assomme à coup de lois en tous genres !»

« C'est un peu comme Bloody Mary mais en plus simple et en plus dangereux, ajouta Imrane »
« Exactement, sauf que Bloody Mary n'est pas hautaine, elle ! »

« Enfin bon, ne faites pas attention, lança Imrane, il n'est qu'une légende urbaine. Et quand bien  
même il apparaît, il sait être gentil ! »

Imrane se dirigea alors vers la vitrine où se trouvait Yomi, suivi de Udgey tandis que Naceat 
ajoutait :

« Je vous ai aussi dit qu'il vouvoyait tout le monde ? »

Une fois arrivé devant la vitrine, Udgey fut forcé de constater que la vitrine suivante était un 
beau fouillis. Enfin, fouillis n'est pas le mot, c'est juste que la vitrine représente plusieurs 

scènes d'un même jeu, mais on dirait que quelqu'un s'est amusé à coller plusieurs affichettes 
représentant la même image les unes sur les autres. Du moins, on pouvait remarquer 
certaines modifications entre quelques affichettes. Udgey ne put alors s'empêcher de 

demander :

«Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi il y a autant d'affichettes de la même image ? »
« Ah ça ? Dit Yomi, c'est Radian et sa manie de tout revamper. Il aurait apparemment refait le même  

jeu plus de 42 fois pour des simples modifications mineures. »
« J-Je vois. Mais pourriez-vous m'expliquer ce que c'est que ça par contre. »

En effet, à côté de la vitrine, on pouvait voir une sorte de grande cage dans laquelle se 
trouvaient deux garçons. Ils tournaient en rond dans leur cage qui était entièrement vide ou 
presque. Il y avait bien un ordinateur pour chacun et deux gamelles. Il y avait une grande 

pancarte sur les barreaux où on pouvait voir écrit :

« Frères de Radian : HYRO et Himitsu »
« Ne pas nourrir avant qu'ils aient produit [5] musiques »

Udgey les regardait avec les grands yeux, ils avaient vraiment l'air triste à marcher ainsi tels 



des poissons rouges dans leur bocal.
« Ce sont les collègues de Radian, dit Naceat, Ils l'aident à faire ses procès de leur plein gré sans qu'il  

ne leur demande quoi que ce soit. »
« Oui, enfin, de leur plein gré, dit Yomi, Pas tout à fait mais bon ! »

« Heu... On pourrait sortir d'ici s'il vous plaît, parce que honnêtement, ça commence à me faire  
peur. »

Udgey se dirigea de lui-même vers la sortie, puis ajouta :

« D'ailleurs, il n'y a que vous quatre ici ? »
Imrane répliqua.

« Ah non, il y a tous les autres... Mais ils sont comme qui dirait ''occupés'' »
« C'est-à-dire ? »

Imrane indiqua la porte. Udgey se dirigea alors dans cette direction, suivi du duo qui l'avait 
accueilli, lequel continuaiy de marcher joyeusement, comme il l'avait fait au début de la 

visite. Imrane s'était dépêché de rendre Renth à sa mère afin qu'elle remette le lapin prodige 
au boulot. Ainsi, notre trio retourna dans l'Index à la recherche d'une nouvelle zone à visiter. 

Une fois dans l'Index, ils tombèrent sur un groupe composé d'une quinzaine de femmes 
portant chacune un badge avec écrit « Salut, je m'appelle... » suivi de leur nom. Elles avaient 
en main diverses fourches et torches éteintes. (les torches, pas les fourches) Elles venaient de 
sortir de la salle des « Rapports et règlement des bugs/problèmes » Imrane s'approcha alors 
de celle qui lui paraissait la plus intelligente (aka celle avec les lunettes) et arbora le sourire 

qu'il avait quand il rencontra Udgey pour gentiment demander au groupe :
« Bonjour, vous êtes venues pour la journée Portes Ouvertes ? Si vous voulez, nous pouvons vous  

accompagner, nous faisons également le tour du bâtiment. »
« Non, ça ira ! Nous sommes pas venus pour visiter votre entreprise de machistes ! Vous trouvez notre  
cause débile ? Hé bien vous verrez !  La prochaine fois qu'il y aura une once de cliché machiste ici, on  

viendra, soyez-en surs ! »

Et ainsi, le troupeau de féministes sortit par la porte qui donnait vers l'accueil. Imrane 
expliqua à Udgey que quelques semaines plus tôt, il y avait eu un débat sur le féminisme et 
que à peu près tous les membres du forum trouvaient cela complètement débile, au même 

titre que le sexisme. Ce qui aurait causé le courroux de ce groupe de féministes.

C'est alors que Imrane regarda autour de lui et se mit à appeler Yomi, laquelle avait disparu. 
Ni Udgey ni Imrane ne sacvaient où elle se trouvait, ils se dirent alors que jeter un coup 
d'oeil dans la salle des projets ne serait pas une mauvaise idée. Ils passèrent alors la dite 
porte à sa recherche, mais ne tombèrent que sur Naceat et Renth, lesquels étaient devant 

l'ordinateur de Renth, en train d'enregistrer la voix de Naceat afin d'apparemment s'en servir 
dans le jeu. Udgey ne put s'empêcher de se demander comment un lapin pouvait dire à 

quelqu'un d'autre de faire quoi que ce soit, mais là n'était pas la question. Ils interrogèrent 
alors Naceat :

« Naceat, tu ne saurais pas où est passée Yomi, on l'a perdue de vue et on se demande si elle n'était  



pas revenue ici prendre quelque chose ? Tu ne l'as pas vue par hasard ? »
« Non, désolée... Peut être que c'est Celui dont il ne faut pas prononcer le nom qui l'a kidnappée ! »

Imrane remercia Naceat et Renth, lesquels avaient vraiment l'air inquiets et se dirigea alors 
vers l'Index, suivi de Udgey. Ils décidèrent alors de prendre la porte du ''Hall Général.''

Imrane expliqua rapidement au visiteur que de ce hall partaient tous types de discussions et 
de jeux et que c'était en général là que tout le monde se réunissait pour rire et faire 

connaissance avec les autres. Alors qu'il disait ça, ils passaient la porte d'entrée.

Le Hall Général ressemblait à une sorte de grande salle de réception. Il y avait plusieurs 
tables sublimement décorées, une estrade avec un micro, et diverses personnes présentes 

dans la pièce, cependant, il remarquait que toutes les personnes présentes dans la salle 
étaient occupés à se réunir à une table pour jouer à la 3DS. En effet, on les voyait tous jouer à 

''Fire Emblem : Awakening'' sans faire attention à quoi que ce soit d'autre dans la pièce. 
Certains d'entre eux avaient un bandeau avec écrit 'TRAITRE' sur le front. Il remarqua aussi 

la présence de deux clones. Ainsi, on remarquait que plusieurs tables avaient été réunies 
pour former une sorte de grande table pour que tous les membres puissent se réunir pour 

parler de leur jeu.

Imrane était en train de scruter la table à la recherche de Yomi mais en vain. Il prit alors une 
grande inspiration et eu l'air de se rappeler quelque chose. Il s'asseya sur une table puis se 

tourna alors vers Udgey et reprit, sur le ton de la discussion :

« Vous vous souvenez quand je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans la section  
''Projets'' ces derniers temps ? »

« Oui ? »
« Hé bien voilà le problème. Les jeux. En effet, ces derniers temps, la communauté est complètement  

inactive ou presque à cause de ces divers jeux. Au début, il y avait Dueling Network... »

Imrane désigna alors un autre assemblement de tables à l'autre bout de la pièce, sur lequel on 
pouvait voir un ensemble de cartes de YuGiOh.

« Et puis, il y a Virtue Last Reward, version AAO... » 
Il désigna une autre table un peu plus loin...

« Il y a également eu PokéMMO et puis ça ! Fire Emblem ! »
Imrane se leva de la table d'un air exaspéré. 

« Vous vous rendez compte ! C'est à croire que la partie ''Projets'' ne sert plus à rien du tout !  
Presque plus personne ne prend la peine de créer des procès si ce n'est le lapin prodige ! Il pourrait y  

avoir un rébellion que personne ne le remarqu-»

Tandis qu'Imrane tentait de terminer sa phrase, quelque chose apparut sur l'estrade dans un 
grand bruit semblable à une bombe. C'était Yomi, dans sa tenue rose fuchsia mais à côté 
d'elle on pouvait voir qu'à côté d'elle se trouvait une sorte de grande créature vêtue de noir.



C'était MALÉFIQUE ! 
(mais genre, Maléfique, la sorcière de la Belle au bois Dormant, pas maléfique l'adjectif)

Imrane et Udgey se dirigèrent alors vers l'estrade, accompagnés par Naceat et Renth, qui 
avaient entendu le bruit depuis la salle des projets ainsi que quelques uns de ceux qui 

traînaient à la table de « Fire Emblem » sans avoir le jeu. Tous se tournèrent vers l'estrade 
quand Naceat dit :

« Yomi, qu'est ce que tu fais ?! Et qui est cette sorcière ? »
« J'ai décidé, dit Yomi, de prendre le pouvoir sur toute la société qu'est AAO ! »

« Mais pourquoi voudrais-tu faire ça ? »
« Parce que je n'ai pas eu droit au titre de 'TRAITRE' malgré que j'ai tenté de prendre le pouvoir lors  

du premier avril ! C'est pas juste ! »

Yomi avait les larmes aux yeux alors qu'elle disait cela, elle reprit alors de plus belle :

« Je n'arrivais plus à dormir la nuit, à toujours les voir porter ce titre ! Alors j'ai décidé de devenir la  
maîtresse du forum tout entier, et ainsi, je pourrais m'attitrer le titre de 'TRAITRE' ! »

Ainsi, Maléfique s'avança vers Yomi et changea la tenue fuchsia de celle-ci en une 
somptueuse robe de princesse gothique avec une sorte de sceptre en main. C'est alors qu'une 

voix (probablement Jofe, ce troll) lança cette réplique cinglante :

« T'es sublime. On dirait presque Crom dans Harry Potter 4 ! »

Et Yomi répliqua, non sans colère :

« Chuis une princesse, connard !  Pas un bodybuilder bulgare.»
(Ca rime !)

Maléfique reprit alors l'explication de Yomi en disant que le moyen le plus simple de prendre 
le pouvoir était de créer une diversion dans l'entreprise en y introduisant un jeu prenant et 

addictif. Et après divers tests qui se révélèrent réussi, elle décida d'introduire son arme 
ultime : « Fire Emblem : Awakening » ce qui permettrait à Yomi de prendre le pouvoir sans 

que personne ne puisse l'en empêcher !
Les deux filles sur l'estrade poussèrent un rire démoniaque à l'unisson.

C'est alors que Yomi décida de donner un ordre à Maléfice afin qu'elle fasse disparaître 
toutes les personnes présentes dans la salle quand soudain, une voix (probablement Jofe, 

encore) dit :

« Mais c'est complètement débile comme idée, même Mar_lard aurait pu l'avoir. »

C'est alors qu'un bruit semblable à un troupeau d'hippopotames au galop (sisisi, ça existe) 
retentit dans tout le hall, faisant trembler le lustre. Imrane s'approcha alors de la porte afin 
de savoir ce qu'il se passait quand soudain, sortant de derrière la porte, sortit le groupe des 

17 féministes en colère qui était passé dans le couloir plus tôt dans la journée, écrasant notre 



pauvre adolescent. Elles avaient sorti leurs fourches et allumé leurs torches quand elles 
crièrent :

« QUI C'EST QU'A DIT CA ?! »

C'est alors que tout le monde eut l'idée de pointer le doigt vers Yomi avant qu'elle ne puisse 
faire quoi que ce soit. Et ainsi, toutes les féministes attaquèrent la pauvre jeune fille.

Cependant, elle hurla à Maléfique de se transformer en dragon pour la défendre. Ainsi, la 
sorcière se changea en dragon et Yomi monta sur son dos. Et alors, au moment où elle allait 
ordonner à Maléfique d'attaquer tout le monde, une voix grave et puissante se fit entendre.

« ARRÊTEZ TOUT DE SUITE VOS BÊTISES ! »

Au moment où cette voix se fit entendre, tout ce qui se passait s'arrêta. Maléfique fut 
rechangée en sorcière, les féministes lâchèrent leurs armes contre leur gré, et toutes les 3DS 

s'éteignirent, au grand dam de ceux qui y jouaient. 
Et ainsi, Unas, le patron de l'entreprise arrêta tout, en un claquement de doigt.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
On raconte qu'après cela,  Unas arriva et accusa Yomi de traitrise mais ne la chassa pas, vu 
qu'elle avait une certaine ancienneté dans l'entreprise. Maléfique, verte de honte, quitta le 

bâtiment la queue entre les jambes pour tenter de servir un maître plus puissant et 
ambitieux : elle-même.

Udgey refusa ce poste mais avait passé une superbe journée. Imrane quant à lui resta écrasé 
sur le sol plusieurs jours et finit pas être emporté par Jofe pour servir de paillasson. Naceat et 

Renth sont toujours mère et fils, le lapin est aujourd'hui prix Nobel de la littérature, suite à 
son livre 'Moi, lapin prodige...' qui est le deuxième livre le plus possédé sur terre, après les 

catalogues IKEA. Les nombreux autres membres de l'entreprise AAO finirent par oublier les 
jeux amenés par Maléfique, et tous le monde vécu heureux...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Le juge termina sa tasse de thé tandis qu'il finissait de se souvenir de ces événements. Et regarda sa  
montre. Il était 23h59 et sa femme rentra à la maison. Il l'accueillit d'un baiser sur la bouche et lui  

prépara une tasse de thé, avant qu'ils aillent se coucher. Ils la burent chacun avec un petit biscuit et le  
juge dit à son épouse...

« T'ai-je déjà dit que ce bandeau de traître de va à merveille ? »

~ FIN ~ 


