
HORACIO de Caroline CHERRIER 

Les rumeurs VS la vérité 

La mère de Guillaume décide finalement de déménager, elle met la maison en vente.  Mais 

beaucoup de rumeurs circulent sur cette propriété.  Certains disent qu´elle est maudite. 

Vous décidez donc de répondre aux commérages en donnant votre version : 

1. Il y eu un crime terrible dans cette baraque.  Ça s´est passé dans la cuisine… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. C´était pendant les fêtes de Noël, le fils a tué un autre jeune… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Il l´a tué à coups de couteau… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. En plus, il était encore mineur à ce moment-là… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Sa mère n´a même pas voulu assister à son procès… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. En fait, c´était une histoire de trafic de stupéfiants, un règlement de comptes… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Il a pris 8 mois de prison avec sursis. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Il y avait un truc qu´il ne supportait pas en prison, c´était le bruit de la télé. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. C´est en détention qu´il a fait sa formation de jardinier… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Et puis, il jouait tout le temps de la guitare dans sa cellule.  Les gars adoraient ça. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Mais en taule, il avait des problèmes de mémoire.  Il paraît qu´il a même oublié le 

prénom du mec qu´il avait tué. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Quand il est sorti de là, il a trouvé que tout était moche. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13. En rentrant à la maison, il ne supportait plus le chien des voisins.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



HORACIO de Caroline CHERRIER 

Portrait de Guillaume 

Vous ne supportez pas l´idée que Guillaume soit vu uniquement comme un meurtrier.   

Alors vous décidez de dresser son portrait pour accompagner son dossier de candidature à 

Pôle Emploi. (150 mots)   

 

 

AVANT D´ÉCARTER SA CANDIDATURE, MERCI DE LIRE CE MESSAGE : 

 

Je sais que vous vous arrêterez sur son casier judiciaire.  Pourtant, Guillaume n´est 

pas qu´un  « meurtrier».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


