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La folle histoire de Marie-France

C’est une journée comme les autres en Sarthe, dans la campagne de Nauvay, un village de 14
habitants, dans une ferme du 19ème siècle où se trouve un couple, Marie-France 56 ans et Philippe 58
ans, tous les deux agriculteurs. Ils sont mariés depuis 30 ans et n’ont pas d’enfants.
Dans ce village, tout le monde connaît Marie-France et Philippe. Les gens du village décrivent
Marie-France comme une femme froide, vulgaire, jalouse et violente avec son mari. Philippe est
gentil, serviable, les gens le trouvent surtout courageux de supporter sa femme.
A côté de la ferme, il y a Susie, la châtelaine. Elle vit dans le château de Nauvay Elle a 54 ans et est
veuve depuis 10 ans. Elle entretien de bonnes relation avec Philippe mais les sentiments de Susie
dépassent la simple amitié,
Comme chaque mercredi, Marie-France attend son magazine favori « l'agriculture de demain ». Elle
se précipite à la boite aux lettres, mais il ne s'agit pas de son magazine favori mais plutôt d'une lettre
qui lui est adressée. Elle décide de l'ouvrir à l'aide de son couteau. C'est une lettre anonyme, elle dit
que Philippe est un coureur de jupon et qu'il profite des absences de Marie-France, quand elle va
faire ses courses, pour consoler Susie. Pour Marie-France, c'est un coup de poignard dans le cœur et
elle veut des explications avec son mari.
Il est 11h30, Philippe demande à sa femme de préparer le repas et dit qu’il va manger dans les
champs car il doit moissonner. Marie-France fait le repas mais ne compte pas en rester là et veut des
explications ce midi au repas.
Il est midi Marie-France apporte le repas à son mari. Elle demande tout de suite des explications
mais celui-ci refuse de lui dire alors c’en est trop pour Marie-France, le ton monte.

Le soir même , Marie-France décide d'aller voir Susie et quand Susie ouvre, elle dit qu'elle n'a pas
vu Philippe depuis l'heure du repas et Susie lui répond qu'elle trouve ça bizarre car il vient boire son
café tous les après-midi. Marie-France la remercie pour ces informations et retourne à la ferme. Le
lendemain, Marie-France va à la gendarmerie de Bonnétable pour signaler la disparition de son
mari.
Au bout de 2 jours d’enquêtes, Philippe reste introuvable,mais un coup de téléphone anonyme va
faire basculer l’enquête. Les gendarmes se précipitent sur le lieu que la personne anonyme a décrit.
Après avoir découvert la moissonneuse de Philippe, ils découvrent le massacre : il est pendu à un
arbre avec plein de taches de sang et une fourchette plantée dans le cœur. C'est un meurtre que le
meurtrier a déguisé en suicide.
Les gendarmes interrogent Jean le commis de la ferme, Susie et ses amis proches : tous disent que
ça ne pourrait être personne d’autre que sa femme car Philippe était quelqu’un sans histoires et que
sa femme était très jalouse et violente. Ces paroles ont semé le doute chez les gendarmes :et si
c'était la femme la coupable ?
Les médecins légistes examinent les taches de sang sur le tee shirt bleu de Philippe et découvrent
les empreintes de Marie-France. Pour les gendarmes, Marie-France est la coupable idéale, elle et
donc convoquée et passe aux aveux :
« oui c'est moi, j'ai tué mon mari, je sais que mon mari est végétarien, j'ai décidé de le cuisiner mais
il n'a rien voulu me dire alors ma colère m'a pris et je l'ai frappé à coups de steak, ce qui a provoqué
la mort de mon mari. Ensuite, j'ai déplacé le corps puis je l'ai pendu à un arbre pour faire passer le
crime en suicide car il m'a trompée avec ma voisine, je le sais puisque j'ai reçu une lettre anonyme
qui le confirme , »
Les gendarmes analysent la lettre et retrouvent l’expéditeur grâce à l’ADN de Susie,
Susie passe aux aveux et dit quelle est folle amoureuse de Philippe et il fallait que Philippe quitte sa
femme, alors elle a décidé de mettre cette rumeur en place.

Pour Marie-France, c'est la douche froide, elle vient de se prendre 30 ans de prison ferme pour avoir
tué son mari et elle apprend que son mari n'était pas un coureur de jupons...
Cette histoire a fait la une du Maine Libre et la télévision ne râte pas un mot de ce meurtre bien
original.

La rumeur qui va tout bouleverser….
J'étais Julie, 15 ans, jusqu'à….
C'est le premier jour. Le début de ma nouvelle vie que je n'aurais préféré ne pas avoir.
La rentrée au lycée… Après quelques jours je me suis fait de nouveaux amis qui sont très gentils.
Esteban et Valentine, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits mais ils ne sont pas dans ma
classe. Amélie et Léo sont assez furieux de nous voir tous les trois car Léo m'aime et Amélie aime
Esteban.
Un jour je me rends au lycée et je vois Amélie et Léo venir vers moi, je m'arrête car je n'étais pas
confiante même si depuis quelques jours ils sont devenus très gentils avec moi…
Ils s'arrêtent devant moi, Amélie ajoute :
« - Hey Julie ça va ? »
Un peu hésitante je réponds :
« -Heu...Oui...Et toi ?
- Oui. Je fais une soirée samedi pro, tu viens ? répond-elle spontanément
- Oui, ça serait bien ! On pourra mettre nos différends de côté comme ça ! ajoute Léo
- Je vais voir avec mes parents. »
Le lendemain…
« -Alors tu as demandé à tes parents ? me demande Léo
- Oui, ils sont d'accord.
- Génial ! »

Je le vois qui se précipite pour aller le dire à Amélie. Je vois Esteban et Valentine qui arrivent :
« -Salut ! Vous venez à la soirée ? commence Esteban.
- On y va tous les trois comme ça on ne sera pas seul ? demande Valentine.
-Oui, je lui confirme.Bon a plus j'ai cours, j'ajoute tristement.
-A plus ! me répondent-ils. »
En cours je vois Léo et Amélie me regarder et parler. Ensuite j'ai entendu Léo qui dit à Amélie que
je vais bien à la soirée et mes amis aussi. Je me dit que c'est sympa de faire ça pendant le samedi
des vacances.
Le samedi est arrivé :
Je me rends donc à la soirée et je vois de loin mes amis qui m'attendent devant. Valentine me fait un
grand coucou de la main. J'arrive et on se dit bonjour. Ensuite on est entrés et on a dit bonjour à Léo
et Amélie puis nous les avons remerciés de nous avoir invités à cette soirée.
Pendant les vacances nous nous sommes revus plusieurs fois avec les copains, c'était cool. On a été
à la patinoire, à la piscine, au cinéma, etc.… J'aimerais que l'on se refasse ça bientôt.
La rentrée arrive à grands pas. Je me suis donc mise à réviser pour ne pas être perdue dès la reprise
des cours.
C’est la rentrée. J'arrive et je vois beaucoup de gens qui me regardent un peu bizarrement. Je
marche pour aller au toilettes voir ce qui ne va pas chez moi. En entrant dans les toilettes j'entends
des filles ricaner et j'entends :
« C'est pas cette fille de seconde là. Julie ou je ne sais quoi ! »
Je suis donc sortie dehors et là vraiment tout le monde me regardait un peu bizarrement. Mes amis
arrivent et me demandent si j'ai vu ce qui circule sur moi ? Je leur réponds que non et que j'aimerais

savoir ce qu'il se passe ici ! Ils m'expliquent donc qu'ils ont surpris une conversation de Léo et
Amélie qui disaient qu'il allaient gagner. Mais gagner quoi ?
Au fil des jours, la rumeur enflait….
Cela faisait maintenant un mois que cette rumeur circulait partout au lycée et sur les réseaux
sociaux. Il y avait aussi des gens qui s'étaient procurés mon numéro de portable je ne sais comment.
Partout sur les réseaux on m'insultait. On m'appelait même en numéro privé pour m'insulter.
Le matin quand j'arrivais au lycée on me collait des papiers dans le dos avec des insultes.
En cours c'était des morceaux de gommes et de papiers qu'on me jetait quand le professeur était
tourné. Je ne disais rien à personne, je ne voulais pas faire de la peine à ma mère, elle qui vivait
seule avec mon petit frère et moi.
Cette rumeur qui circulait c'était la rumeur que j'avais couché avec Esteban à la soirée. D'ailleurs
cela fait plusieurs jour qu'Esteban ne venait plus en cours. Valentine fait de son mieux pour m'aider
et me réconforter. Mais ce jour là je ne peux plus supporter. Mon « ancienne » vie me manque…
Je rentre chez moi, en larme, je prends la première lame que je trouve et me taille les veines…
Quand Valentine à remarquer ce que j'ai fait le lendemain au lycée elle ma dit d'arrêter, que cela ne
servait à rien et qu'il ne faut pas que je m'en prenne à moi car ce n'est pas de ma faute.
Après être arrivée à la maison je médite beaucoup sur ce qu'elle m'a dit.Ce n'est pas de MA faute.
Le soir venu je fait mon sac mais je ne met pas vraiment des choses habituelles dedans…
Le lendemain, je retourne en cours. Il est maintenant 15h, je suis seule dans une salle d'étude.
Amélie arrive, surprise de me voir dans la salle car généralement elle est vide. Elle me regarde.
Je la laisse entrer, elle me regarde, je la regarde. On est là toute les deux dans le salle d'étude.
Elle s'assoit, prend une feuille, sa trousse et allume l'ordinateur.

Je fouille dans mon sac et avec une boule à la gorge, j'attrape quelque chose que j'y avais mis la
veille. Elle fait comme si je n'étais pas là, elle travaille.
Je m'approche d'Amélie et l'appelle. Elle devient tremblante en voyant l'ustensile que je tiens dans
ma main droite.
-Pourquoi moi ? Je lui demande gentiment.
-Bah, euh… Je, euh… répond Amélie.
-POURQUOI MOI ?! Je lui demande en haussant la voix.
-Je suis désolée… Me dit-elle en pleurant.
-Tu m'a détruit la vie, c'est trop tard. Je lui dit d'une voix rassurée.
J'avance vers elle et juste avant qu'elle ne crie, je la poignarde un grand coup avec le couteau de
cuisine que j'ai délicatement nettoyé au vinaigre pour enlever les empreintes de ma mère.
Je quitte la salle, laissant sur corps gisant sur le sol.
-Et de un ! Je dit spontanément en chuchotent en quittant les lieux.
Je rentre chez moi et allume la télé. J'entends d'un coup :-Quelle scandale mesdames et messieurs !
Une jeune fille de 15 ans retrouvée assassinée dans son lycée !
Aussitôt après je reçois un appel de Valentine :
-Julie ?
-Oui Valentine ?
-Tu as vue pour Amélie ?
-Ben oui, c'est passé à la télé !
-En parlant d'elle, tu étais bizarre aujourd'hui ?

-Non, allez laisse moi !
Et je lui est raccrochée au nez, c'est la première fois sans lui dire « bisous ».
La nuit suivante j'ai fait un cauchemar et je me dis que j'ai peut-être été trop loin !
Après quelques temps, l'enquête toujours en cours, je me dis que j'aurais du réfléchir avant d'agire et
parler avant de regretter.
Je n'en peux plus, j'ai été trop loin !
Je vais donc tout avouer. Je vais au poste de police le plus proche pour me dénoncer. Je vais donc
passer au tribunal pour être jugée. Mais c'était trop dur de vivre avec ça, alors je décide de me juger
toute seule. J'écris une lettre à mes parent que je laisse sur mon lit avant de me tuer avec ce même
couteau en me blessant en plein cœur :
« Cher parents,
Je ne suis pas fière
fière de ce que j'ai fait mais j'étais à bout, je ne pouvais plus, je ne savais
savais plus.
Continuez la tête haute et, dites
dites vous que c'est mieux pour moi, s'il vous plaît ne pleurez pas.
Je vous aime et je penserai à vous là-haut, parmi les anges.
A chaque fois que vous êtes tristes
tristes en pensa
pensant à moi, dites
dites vous que, je suis là près de vous et que
maintenant je vis avec la conscience tranquille.
Votre fille qui vous aime. Julie.
Julie »
Voilà j'étais Julie, 15 ans.

Elections…. manipulées?
Déjà avant que les élections présidentielles des USA en 2016 ne commencent, Hillary Clinton
et Donald Trump sont déjà en conflit car ils n'ont pas les mêmes idées politiques. Par conséquent,
quand il ne reste plus qu'eux, les tensions entre les candidats sont à leur maximum. Quand les
élections vont prendre fin, Donald Trump voit qu'il est en train de perdre face à Hillary Clinton. Elle
gagne car les américains préfèrent ses idées politiques à celles de Donald Trump.

Comme il est prêt à tout pour gagner, il demande de l'aide au président de la Russie:
Vladimir Poutine. Ce président étranger semble lui aussi contre Hillary Clinton. Donc, il n'a aucune
raison de refuser la demande de Donald Trump. Le candidat républicain lui demande de l'aide, car il
a besoin d'une aide extérieure discrète et puissante. Cet arrangement entre les deux politiciens
pourrait se transformer en une alliance si Donald Trump va au pouvoir.

A cause de cet événement, le président russe m'engage ainsi que d'autres espions russes pour
faire tomber Hillary Clinton. Nous n'avons qu'une semaine et demie pour préparer l’opération mais
ce qui va être le plus dur sera de trafiquer les votes des élections. Au total il y a deux équipes :
– la première doit s'introduire au Sénat de Washington et inverser les votes de Donald Trump
et d'Hillary Clinton (je suis de cet équipe)
– la deuxième doit fournir des faux papiers (carte d'identité, passeport, badge de sécurité) et
s'assurer de la fuite de la première équipe.

L'opération se déroule le 7 Novembre 2016 au Sénat de Washington en milieu d'après-midi. Nous
sommes sur le terrain déguisés en gardes du corps et en attendant le moment propice pour passer à

l'action. Quand tous les votes des américains sont rassemblés dans une seule et même pièce, on a
tué les personnes chargées de compter les voix et on a inversé les noms des deux candidats.

Le lendemain matin, Donald Trump passe à la télévision comme le nouveau président des
États-Unis. La mission est une réussite mais au fil des jours, la rumeur enfle que les russes ont
quelque chose à voir avec la réussite de Donald Trump. J'ai reçu l'ordre d'aller en Inde pour me faire
discret pendant quelque temps...

