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Situation Initiale 

Point de vue omniscient
Assis dans un vieux fauteuil, lisant un journal qu’il avait trouvé 
dans la rue, Jason Seller âgé de 35 ans  était grand d’environ un 
mètre quatre-vingt et était également musclé. Ses yeux noirs, 
petits et ses cheveux châtains très fins lui donnaient une apparence 
quelconque, malheureusement, il était pauvre. Ainsi, il habitait 
dans une petite maison où  il vivotait . Il avait pour seule 
compagnie un chien. C’était une petite chaumière en pleine 
campagne. Jason n’avait pas de travail, il volait pour pouvoir vivre 
et payer son loyer. Pourtant quand il était jeune à l’âge de 15 ans, 
son rêve était de devenir avocat, mais après la mort de ses parents, 
il commença à cambrioler des maisons.

Élément Perturbateur

(Ellipse temporelle) Un jour, il décida d’aller cambrioler une très 
grande demeure qui était habitée par un homme de 57 ans, celui-ci 
était chirurgien. Jason ouvrit la porte et entra discrètement dans 
l’immense maison  qu’il avait repérée quelques jours auparavant. Il 
débrancha l’alarme, chose qu’il avait appris à faire et pénétra dans 
le salon où il y avait une  cheminée,  une télévision à écran plasma, 
de beaux canapés en cuir, une énorme table en bois qui trônait au 

 



milieu du salon et quelques bibelots. Il eut le temps 
d’apercevoir un lustre en cristal .Mais tout cela ne 
l’intéressait pas. En effet, ce qu’il voulait, c’était de l’argent. 
Il chercha dans toutes les pièces de la villa en commençant 
par le bureau car il pensait être seul dans la maison .En effet, 
après avoir surveillé cette maison depuis deux semaines, il 
savait qu’il était tranquille jusqu’à cinq heures du matin, 
heure à laquelle le chirurgien rentrait chez lui pour se 
coucher. Puis ne trouvant rien, il se dirigea vers la chambre. 
Alors il entra dans celle-ci et ouvrit les portes du premier 
placard .

Action

Tout-à-coup, il entendit un bruit dans la chambre et n’eût 
pas le temps de réagir tellement il était stupéfait,  le docteur 
s’étant réveillé, il se rua vers le voleur et lui donna un coup 
de poing. Jason courut vers la cuisine et l’homme le suivit, 
ils se battirent pendant quelques minutes, le voleur prit un 
couteau et le drame se produisit, il transplanta son couteau 
dans le ventre du docteur qui tomba par terre, il n’en 
revenait pas de ce qu’il venait de faire, il alla vers l’homme 
et essaya de le réveiller mais il était mort. Jason prit la 
poudre d’escampette et courût en direction de chez lui. Il 
prit une douche pour se calmer et dormit pendant quelques 
heures. Au réveil, le lendemain, il espérait avoir fait un 
cauchemar mais en regardant le journal, il vit :

Le docteur HEINSLER a été tué, la police 
recherche le criminel, des recherches approfondies 

se font grâce aux empreintes trouvées sur le 
couteau.

Il ne comprenait pas comment il avait pu faire cela. Effaré, il 
décida  de s’enfuir loin, très loin car il voulait en finir avec sa vie. 
Il savait que la police n’allait pas tarder à le retrouver. Il s’était 
caché dans une grotte.

Élément de Résolution

Le lendemain, il rencontra un vieil homme frêle qui cherchait des 
truffes avec son chien c’était un très bon moyen d’avoir de 
l’argent, il le vit et discutèrent pendant un long moment, celui-ci 
complaisant lui demanda ce qu’il faisait ici. Le jeune homme se 
sentant en confiance balbutia d’abord et lui raconta tout car il n’en 
pouvait plus. L’homme n’en crut pas ses oreilles, il était surpris 
mais n’avait pas peur, il discuta avec lui pendant toute une journée 
et lui fit comprendre ses erreurs. Le voleur rentra chez lui et se 
livra à la police.

Situation Finale

 



(ellipse temporelle) Quelque mois plus tard  , le jour de son 
procès arriva, il portait une chemise blanche à longues 
manches, un pantalon gris en lin et des chaussures en cuir. 
Son avocat qui s’appelait maître VERSTUD et qui était 
accoutumé à défendre des situations très difficiles, comme 
les meurtres ne suffit pas à bien assurer sa défense et il fut 
condamné à 30 ans de prison. Il éprouvait du remord et 
accueillit sa peine avec sérénité, comme une punition qu’il 
méritait. Pendant plus de vingt ans, il resta en prison et on le 
libéra pour bonne conduite.

Assis dans un vieux fauteuil, lisant un journal qu’il avait trouvé 
dans la rue, Jason Seller âgé de 35 ans était pauvre. Il ne savait pas 
que sa vie aller basculer mais que s’est-il passé ?
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