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GRAS
Encaisser comme
un homme

4+

Cogner là où
ça fait mal

Josseline

Âge :

36 Domicile : L'Isle-d'Abeau

Sexe :

F.

Emplacement :

MOELLE
Te creuser
le ciboulot
Faire gaffe à
ce qui se passe

Origine : Créole

5+ CULOT

Baratiner
ton prochain

6+

Mener ta
petite enquête

Baraka

Mode de vie : Tente minable
Métier : Chauffeur
Passe-temps : Militante
Situation familiale : Vieille fille
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Josseline conduit un autobus scolaire dans tout L’Isle-d’Abeau. Elle aime ça, c’est un travail pas trop
envahissant qui lui permet de jouer à Candy Crush à satiété. Y’a bien les marmots qui font chier, mais avec
elle ils se tiennent à carreau car elle n’hésite pas à pousser une gueulante quand ils dépassent les bornes.
Comme la fois où ils ont fait exploser des pétards sous les sièges du petit Pierre-Henri qui est toujours le
nez plongé dans un bouquin, alors là elle a vu rouge. Les parents d’élèves s’étaient même plaints d’elle, mais
pour une fois sa direction l’avait défendue. C’était pas correct, ce qu’ils avaient fait subir à ce petit.
Sinon, Josseline milite pour la réinformation. C’est hyper important, parce qu’ils mentent dans les JT
et dans le Nouvel Obs. Alors elle ne fréquente que des sites d’information alternatifs. Et c’est dingue
tout ce qu’elle a appris depuis qu’elle suit tous ces blogs indépendants. Elle essaye à sa manière de partager cette bonne parole en likant les articles sur Facebook ou même en imprimant les nouvelles qu’elle
juge primordiales pour les coller à portée de vue des gens qui se font mentir à la journée longue par ces
menteurs de journaleux. Et forcément, quand tu expliques aux gens qu’André Manoukian travaille pour le
Mossad, tu ne te fais pas que des amis. Les crédules te jugent. Alors Josseline est bien seule dans sa
tente achetée d’occaz sur le Bon Coin. La vérité n’est pas une très bonne compagne.
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Domicile :

Vesoul

M. Emplacement :

MOELLE
Te creuser
le ciboulot
Faire gaffe à
ce qui se passe

Origine : Maghrébin

Rayan

6+ CULOT

Baratiner
ton prochain

5+

Mener ta
petite enquête

Baraka

Mode de vie : Tente neuve
Métier : Personne en autorité
Passe-temps : Bouliste
Situation familiale : Veuf
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Rayan n’aiment pas trop quand les gens essayent de prononcer son prénom à l’arabe. Lui, il préfère dire Ryan, ça fait mieux. C’est important, à ses yeux, l’image qu’il renvoie. Par exemple, au
supermarché où il est chef de la sécurité, il ne peut pas se permettre le moindre laisser-aller :
les voleurs doivent le craindre, ses subordonnés doivent le respecter. Une fois, une caissière s’est
moquée de son implant capillaire, et ça s’est fini dans le bureau de la RH avec un stage de gestion
de la colère. Depuis, il fait gaffe, il sait qu’il doit garder ça en lui.
Par contre, le truc bien dans sa vie, c’est les boules. Et pas la pétanque, hein : non, la boule lyonnaise. Les boules sont lourdes. Quand tu veux dégager une boule adverse, tu dois prendre ton
élan et lancer la tienne avec force et précision. C’est le beau geste, pour Rayan, non pardon Ryan.
Quand il entend le choc métallique des deux sphères pesantes qui résonnent, ça le rend tout chose.
Il aime faire le fier dans les tournois, c’est son péché mignon. D’ailleurs, sa tente toute neuve, il
l’a gagnée dans un concours. Elle est aux couleurs de la compagnie d’aviation irlandaise Ryanair,
alors pour déconner, Ryan l’appelle Ryanairbnb. Parce qu’il n’est jamais le dernier pour la rigolade.
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Te creuser
le ciboulot

Faire gaffe à
ce qui se passe
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5+ MOELLE

Cogner là où
ça fait mal

Marthe

4+ CULOT

Baratiner
ton prochain

6+

Mener ta
petite enquête

Baraka

Mode de vie : Grande tente
Métier : Chômeuse
Passe-temps : Supportrice
Situation familiale : Divorcée
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Marthe a passé vingt piges de sa vie à trimer sur une ferme à côté de son Jean-Louis, et pas, un beau jour
il a décidé de se mettre en ménage avec la petite jeunette de la coopérative laitière sous prétexte qu’elle, elle
dit jamais non. Marthe l’as eu dans l’os. Elle s’est vite rendue compte qu’elle n’avait jamais réellement cotisée, qu’elle avait un statut bâtard : mi-employée agricole, mi-bonniche à tout faire. Et sur le CV, c’est pas
évident à expliquer. Même les agences d’intérim ne savent pas quoi lui proposer. Du coup pas de chomdu pour
Marthe, mais un petit RSA de rien du tout. Bien sûr, la solution de facilité, ça serait de se remettre avec un
agriculteur. Il y a plein la région, des célibataires qui demandent que ça, mais bon, elle a assez donné, merci.
Bien évidemment, elle a découvert le foot avec les Bleus, à la grande époque. Depuis, elle ne suit plus trop
l’équipe nationale, parce que c’est quand même des millionnaires payés des fortunes pour pas grand chose.
Non, elle a reporté son amour footballistique sur l’équipe locale : l’AS Mornoyer. C’est des bons, y’a trois ans
ils ont presque failli jouer contre l’Olympique Lyonnais en Coupe de France. Mais ils n’avaient pas le budget
pour se payer le déplacement jusqu’à Gerland, ils avaient dû déclarer forfait. Marthe les aime bien quand
même. C’est son équipe, quoi. Ils s’entraînent dans les mêmes champs où jadis, elle se bousillait le dos avec
Jean-Louis sur leur exploitation…
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Te creuser
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Faire gaffe à
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6+ CULOT

Baratiner
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Baraka

Mode de vie : Vieille caravane
Métier : Fonctionnaire
Passe-temps : Collectionneur
Situation familiale : Marié
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Certes, Jacky doit son poste de bibliothécaire municipale au fait qu’il est le cousin germain du maire. Les
livres, ça n’avait jamais été son truc, alors au début, il faisait juste acte de présence pour être grassement
payé à dire à ses trois employés comment faire le boulot qu’il se refusait lui-même se coltiner. Et puis, à
force de glander dans la bibliothèque, il s’est bêtement mis à lire un premier livre, puis un second… C’est ainsi
que sans s’en rendre compte, Jacky a lu tous les recueils d’histoires vraies de Pierre Bellemare . Mais tous.
Quand les femmes tuent. Au nom de l’amour. Journées d’enfer. Alors depuis, Jacky est devenu une encyclopédie bellemarienne sur pattes. Il peut vous raconter des crimes passionnels, vous donner des détails sur
des histoires pas croyables ou vous parler d’expériences avec l’au-delà avec un de ces aplombs...
Et pour se détendre après de longues heures de travail harassant, Jacky a son petit jardin secret : il est
devenu cucurbitaciste. C’est comme ça : il collectionne les étiquettes de melon. C’est compulsif, chez lui. Il a un
classeur et tout. Et comme il a vite fait le tour de la diversité nationale en la matière, sa collection maintenant
internationale. Oui, oui, Jacky a plusieurs étiquettes de melon coréennes. Quand il en a une en double, il la colle
à l’intérieur de la caravane qu’il a héritée de ses parents. Ça permet d’en cacher la vétusté. Sa femme Danny
commence toutefois à être écœurée par cette odeur persistante qui empeste tout.

