
                      

                                          « L’affaire de Rillett’Girl 

 

L’affaire de Rillett’Girl débuta à Mamers où elle s’était rendue pour préparer le festival de 

Mamers en Mars (cinéma court -métrage), elle y croisa son kidnappeur qui l’invita au salon 

de l’agriculture à Paris : la traversée de Paris. Sur place elle fit succès, trop même, un 

charcutier tomba fou amoureux d’elle et voulu en faire les meilleures rillettes du Monde : il 

était temps que la truie file ! Le kidnappeur de Rillett’Girl lui proposa de l’aider (petit 

homme malin qu’il est) en lui expliquant qu’elle ne devait pas apparaître au Printemps sous 

peine d’être retrouvée par ce charcutier fou d’elle et de ses jambonneaux ! Notre ravisseur 

la garda au chaud avec, en fond sonore, des musiques de Jacques Brel. Rillett’Girl voulu 

s’échapper des mains de son ravisseur mais celui-ci lui proposa de l’emmener sur le marché 

de la Ferté-Bernard en la menaçant de croiser le monstre légendaire du coin : la Velue 

terreur des agriculteurs et capable d’avaler un porc entier. Puis, il l’a conduit ensuite sur un 

autre marché celui de Loué : allez savoir si son ravisseur « ronfle comme un cochon » mais il 

aime s’endormir en lisant « Les marchands de sommeil » son philosophe préféré : ALAIN ! 

La fin du printemps des rillettes 2019 approchant, notre « kidnappeur philosophe » voulu 

l’enivrer avec un des vins qui étaient mis à l’honneur à la table de ce cher Henri IV : le 

Jasnières ! (Henri IV fut baptisé au Jurançon certes mais le Jasnières fut le breuvage de sa 

vie). Rillett’Girl ne se laissa point faire, elle savait que Rillett’Man, Caro From le Mans et 

l’inspectrice Hermine Kemp avaient mis tous les sarthois à sa recherche !  Et c’est bien dans 

la Cabane d’Alain que l’on retrouva notre adorable Rillett’Girl ! La voici devant vous 

aujourd’hui enfin !  

{BRAVO à nos trois enquêteurs de choc (après tirage au sort) :  

- Carole Mevel-Dutertre pour le premier prix 

- Alain Brégeon pour le deuxième prix 

- Kevin Ménagé pour le troisième prix} –   

Un tel enlèvement ne peut rester impuni : nous demandons à ce qu’Alain Cabannes soit 

menotté devant vous tous et conduit par notre charcutier ex -bourreau, Nicolas Aubert : il 

sortira un produit le 9 septembre prochain nommé : La Cabane Landaise composée de 

morceaux d’Alain à base de Jasnières ! 

 

                                 Merci à Kemp Murder Party et toute son équipe                                                                             


