
Les Aveux d’une Empoisonneuse 

Personne ne comprend. Personne. Ce n’est pourtant pas si compliqué… 

Jeudi, 8 septembre 2016… les élections du rédacteur en chef du Club Presse. Les 

favoris ? Maxence, Nelly et Moi. J’aurais dû gagner. C’était quasiment sûr. 

Malheureusement, je me trompais. Il a suffi d’une voix pour tout changer. Une voix… et 

elle est arrivée première, elle et ses articles stupides de psychopathe japonaise. Quel genre de 

personne s’intéresse à un tel ramassis sorti de nulle part, à part les gens de sa… trempe ? 

Deuxième. Moi, qui m’arrache les cheveux à écrire des articles potables, j’arrive deuxième. 

Trump aux States, Poutine en URSS … pardon, en Russie, et elle au Club ? Où va 

le monde ? 

Heureusement, j’avais une vengeance tellement bien préparée… Je suis une très 

bonne menteuse, alors j’ai caché mon dégoût, et un jour que je passais dans son bureau, j’ai 

versé une cartouche d’encre verte dans son café… Et dire que Madame se croit tellement 

supérieure qu’elle boit du café, alors qu’il y a 6 mois cela la dégoûtait totalement. Elle a 

vomi, la pauvre … bien fait ! Et bim ! l’hôpital. Elle ne me soupçonnait même pas.   

Et vous, petits experts de pacotille ? 6 mois pour trouver, vous n’êtes pas trop déçus ? 

Et si j’avais changé de chaussures entre deux hein ? Qu’avez-vous fait entre le moment où 

j’ai tenté de faire disparaître vos preuves et celui ou vous êtes venus prendre ma pointure ? 

Votre victoire, vous l’avez obtenue uniquement grâce à mes DocMartens. Normal, je vous 

ai laissé gagner. En effet, qu’est–ce qui pouvait plus blesser cette blonde machiavélique que 

de savoir que moi, sa « meilleure amie », j’allais lui faire une chose pareille ? 

Vous remarquerez que sur vos papiers, j’ai signé en rouge. Pourquoi en rouge, et pas 

en vert comme vous vous y attendiez ? Parce que le sang va couler, pauvres petits soit disant 

chercheurs. Je gagnerai cette fois–ci. Au revoir. 

 

Jehanne ~ 

 


