[Il y a 1 Français (F1, h1, P1 – il est né le 2/4/74, il a 35 ans, il s’appelle Antoine A., il
mesure 1,78m, il pèse 73 kg, il a les yeux marron, des cheveux noirs coupés court, une barbe
de trois jours, il porte une alliance en or, un jean G – Star (107€), une ceinture Emporio
Armani (165€), un polo Ralph Lauren bleu pâle (54,90€), un slip Aussiebum Amber Bamboo
Slip (29€), des tongs Puma Basic Flip 2 (15€), une montre Dolce & Gabbana (224€), des Ray
Ban Cats 5000 (103€) (total fringues : 532,90€), et dans ses poches l’équivalent en monnaie
de 6,32€, un paquet de Kleenex, son passeport, son numéro de portable est le 06 87 77 77
32, l’opérateur qui lui a vendu l’abonnement lui a dit que certaines personnes paieraient
cher pour avoir un tel numéro constitué d’une suite de 5x7, l’opérateur a dit vous avez de la
chance, à l’usage Antoine A. s’aperçoit au contraire que cette suite, quand elle n’est pas
enregistrée, provoque des omissions, par exemple sa mère qui compose manuellement son
numéro, quand elle réussit à le joindre dit je t’ai appelé plusieurs fois mais ça ne marchait
pas, d’où il ressort que sa mère oublie parfois un 7), il y a 1 Française (F2, f1, p2 – elle est
née le 2/5/75, elle a 34 ans, elle s’appelle Justine A., elle mesure 1,67m, elle pèse 53 kg, elle
a les yeux bleus, les cheveux naturellement blonds, mi- longs, elle fait 61 cm de tour de
taille, 92 de tour de hanches, 90 cm de tour de poitrine, elle porte un paréo Antik Batik
fuchsia, un débardeur Adidas noir, un cache-cœur Lolita Lempicka noir, une culotte Pidou
Agnès B., pas de soutien-gorge, des tongs Agnès B, une alliance en or, une bague de
fiançailles en saphir et diamants qui est un bijou de sa belle-famille reçu pour son mariage
avec Antoine il y a deux ans, un sac besace Prada (572€) dans lequel se trouvent ses Ray Ban
2129 (81€), son mobile Nokia E63 (247€), son agenda modulaire Pocket Waverley Filofax
(229€), son portefeuille Prada (315€), un bâton de rouge à lèvres Dior Addict Lipcolor
(26,50€), un blush Diordblush Poudre Couleur & Lumière (37€), un crayon Eyeliner
Waterproof Aquadior de Christian Dior longue tenue (18€), un coffret KissKiss Jeu de dames
de Guerlain (40€), une boîte de tampons Tampax Compk (4,19€), une boîte de pilules
contraceptives de Yasmine (12,45€), une boîte de Mentos Cube (1€), un trousseau de clés,
son passeport (total sac : 1583,45€), elle veut arrêter la pilule se dit-elle, elle a envie d’avoir
un enfant ou deux enfants ou trois enfants avec Antoine se dit-elle mais il faut qu’elle se
décide vite elle a 34 ans elle se dit que c’est presque un peu tard et sa carrière dans tout ça
on verra bien), il y a 1 Français (F3, h2, P3 – il est né le 3/1/67, il a 42 ans, il s’appelle Avi B., il
mesure 1,79 m, il pèse 78 kg, il a les yeux marron, les cheveux absolument blancs, il a perdu
son grand-oncle, sa grand-tante, trois oncles et cinq tantes dans les camps, son père d’un
cancer, sa mère d’un infarctus, son frère qui s’est suicidé par pendaison dans son salon en
laissant un mot dans l’entrée pour que sa femme ainsi avertie n’entre pas mais elle est
entrée elle a hurlé, elle a appelé Schlomo, il est arrivé avec les pompiers, lui aussi il a vu le
cadavre (total deuils : 14), il ne veut plus voir de mort, il ne veut pas se marier, pas avoir
d’enfant ni d’animal de compagnie ni d’amis parce que tout disparaît alors il voyage pour
rencontrer des gens brefs),…

