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Emmanuel ASTIQUE c. Bridget LAPIERRE 

Comme tous les lundis soirs, Emmanuel allumait sa télévision pour regarder son émission fétiche, 

L’amour est sur le tracteur présentée par Karim Lamarchande. Il aimait ce programme qui lui permettait 

de se détendre après ses longues journées passées sur l’ordinateur et surtout, de se sentir moins seul dans 

son célibat. Le premier portrait fut celui de Bridget Lapierre, une éleveuse de 60 ans qui rêvait de 

rencontrer le grand amour. Elle cherchait un homme souriant, dynamique et surtout prêt à partager son 

quotidien avec ses canards, ses poules, ses ânes et ses moutons. Emmanuel fut charmé par cette femme 

simple qui aimait la nature et surtout son travail. Spontanément, il se mit à écrire une lettre. Quelques 

semaines plus tard, la rédaction de l’émission l’informa que son profil correspondait à la recherche de 

Bridget. Leur rencontre fut un véritable coup de foudre. Leur amour grandissait chaque jour un peu plus 

alors qu’ils apprenaient à se connaitre. Nul n’aurait un jour imaginé que deux personnes si différentes 

partageraient un amour aussi grand.  

Emmanuel Astique, 35 ans, était une star du grand écran mondialement reconnue. Son jeu d’acteur 

unique lui avait même permis d’obtenir le prix de l’interprétation masculine lors du Festival de Cannes 

pour son rôle dans le célèbre film Qu’est-ce que le bon dieu a bien pu nous faire ?. Il aimait beaucoup 

son métier grâce auquel il connaissait la gloire, le luxe et avait fait le tour du monde. Pour être 

complètement épanoui, il ne lui manquait plus qu’à trouver l’amour de sa vie. Bridget correspondait à 

ses attentes : une femme forte, souriante, généreuse et surtout naturelle. Il était prêt à troquer son 

costume, les plateaux de tournage et les tapis rouges au profit d’une combinaison kaki, de bottes en 

caoutchouc et d’une vie à la campagne pour séduire sa belle.  

De son côté, Bridget appréciait le caractère extraverti d’Emmanuel ainsi que ses blagues, bien que 

douteuses parfois. Si au départ, la différence d’âge l’avait effrayée, elle l’avait très vite oubliée, 

appréciant ce jeune homme qui lui rappelait la fougue de sa jeunesse. Pour la première fois de sa vie, 

elle était éprise de quelqu’un d’autre que ses bêtes.   

Dès la fin de l’émission, les deux tourtereaux décidèrent de se marier. Les noces eurent lieu à Châtelus, 

petit village de 120 âmes niché au cœur des Monts du Lyonnais. Ce mariage champêtre fut une journée 

merveilleuse. Emmanuel avait accepté que quelques canards de Bridget assistent à la cérémonie et en 

échange, des paparazzis avaient été conviés pour couvrir l’évènement. 
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Après ce mariage digne d’un véritable conte de fée, les deux époux s’envolèrent pour un voyage de 

noces à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce fut une première pour Bridget qui n’avait jamais voyagé par peur 

de prendre de l’avion et qui était bien trop occupée par son travail.  

A leur retour, les jeunes mariés décidèrent de rénover la ferme pour créer un véritable cocon dans lequel 

ils pourraient vivre épanouis. Bridget n’ayant pas les moyens financiers pour de tels travaux, Emmanuel 

avait accepté de les prendre en charge.  

Une nuit, alors que les deux amoureux profitaient des joies de la vie à deux, les moutons de Bridget 

s’échappèrent. Emmanuel avait oublié de fermer la porte de l’étable. Bridget eut la peur de sa vie. Ses 

animaux, elle les aimait tellement. Elle se rendit alors compte que depuis l’arrivée de son époux à la 

ferme, elle s’en occupait moins. Il fallait que cela change.   

Le lendemain, lorsqu’il rentra dans leur maison, Emmanuel fut surpris de trouver à l’intérieur deux 

brebis. Bridget lui expliqua que c’était pour ne pas qu’elles aient froid. Prêt à tout pour se faire 

pardonner, Emmanuel accepta leur présence. Cependant, après les brebis, ce fut au tour des béliers de 

coucher dans l’appartement, puis des poules et des canards. Progressivement, la cuisine s’était 

transformée en véritable bassecour dans laquelle poules et canards se promenaient librement. Les six 

moutons de Bridget avaient quant à eux élu domicile dans le salon de la maison. 

Emmanuel, délaissé par son épouse, avait de plus en plus de mal à accepter la présence de ces animaux. 

Le vacarme qu’ils faisaient et les odeurs qu’ils dégageaient lui étaient de plus en plus insupportables. 

Préférant être au calme, il partait de longues heures marcher dans les bois alentours, rêvant de sa vie 

d’avant faite de fêtes et de paillettes. Après deux ans à la ferme, l’anonymat et la solitude commençaient 

à lui peser. Emmanuel ne se sentait plus du tout chez lui et ne reconnaissait plus son épouse qui n’avait 

d’yeux plus que pour ses animaux comme avant leur rencontre.  

Un soir d’été, alors qu’il rentrait de sa promenade quotidienne, il découvrit qu’une brebis était allongée 

sur le lit aux côtés de son épouse. Les brebis dans sa chambre, c’était le cap à ne pas dépasser ! Cette 

fois, cela en était trop ! Il prit ses affaires et quitta la ferme. Bridget essaya de l’arrêter, comprenant 

qu’elle était allée trop loin. Sa décision était prise. Rien ne pourrait le faire changer d’avis.  

Le lendemain, effondré, Emmanuel se rendit chez son avocat. Durant cette année, il avait perdu sa vie 

d’avant, sa notoriété, ses amis et surtout son travail. Il avait peur de ne jamais retrouver sa gloire passée. 

Il avait également dépensé beaucoup d’argent dans les réparations de la ferme de son épouse. Ayant le 

sentiment d’avoir tout perdu, il souhaite désormais qu’un divorce soit prononcé aux torts exclusifs de 

Bridget.   

Par une plaidoirie aussi éloquente que juridiquement fondée, et d’une durée de 10 minutes, vous 

présenterez en tant que demandeur les intérêts de Mme Emmanuel Astique et en tant que 

défendeur ceux de Mme Bridget Lapierre. 


