
LA FÊTE DE TROP 

par Chloé Chateau 

« Tu as vu les réactions sur Twitter ? On ne peut pas le remettre dans le jeu, les gens vont 

venir foutre le feu, il est comme neuf alors que les autres sont au bord du gouffre !  

— “Comme neuf ?” Mais il a failli clamser ! Une overdose en règle, qu’il nous a fait, et en 

live en plus. Alors oui, on l’a requinqué, mais on peut pas dire non plus qu’il embaume la 

santé. Ou qu’il embaume tout court d’ailleurs.  

— N’empêche, il a eu sept jours de trêve  ; par rapport aux autres il est carrément en 

situation d’avantage.  

— J’irais pas jusque là. D’après les médecins s’il reprend au même rythme on peut le 

perdre d’ici quelques jours.  

— C’est encore pire. Quand ils arrivent dans le jeu ils savent à quoi s’attendre mais ils 

savent qu’ils ont une chance. Là c’est la mort quasi-assurée. On va se prendre un procès 

direct et on aura sa mort sur la conscience.  

— Plus que les autres, tu veux dire  ? Parce que tu n’as pas eu l’air de te sentir trop 

coupable quand Kevin et Jessica y sont passés en début de saison.  

— Oui, plus. Évidemment, plus. S’ils sont assez débiles pour signer et participer c’est 

leur problème. Mais là il est pas mort, on est intervenu, on l’a remis sur pied... tout ça 

pour l’envoyer crever en prime time ?  

— C’est la beauté du jeu. Après tout, il a signé, lui aussi. On n’a qu’à lui demander son 

avis.  
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— M’est avis que son avis, maintenant qu’il a frôlé la mort, c’est qu’il va pas vraiment 

vouloir y retourner.  

— Pas sûre. Ils l’ont peut-être désintoxiqué mais un addict ça reste un addict. Agite-lui 

un sachet de coke sous le nez et il rempile, j’en mettrais ma main à couper.  

— C’est criminel ce que tu racontes.  

— Je sais que je me répète mais : plus criminel que le principe-même de l’émission ? 

— Je me répète aussi, mais oui, enfin ! Là on le pousse carrément au suicide programmé 

et tout ça pour de l’audimat ?  

— Ça fait quoi, dix ans qu’on bosse pour Gross Entertainment  ? Tu as fait quoi, toi, 

depuis dix ans, qui n’était pas dans le but de faire de l’audimat ? Ton fil Instagram ? Me 

fais pas rire. Ni croire qu’il vient soudainement de te pousser une conscience.  

— Eh bien si, figure-toi. Encore une fois, personne ne les force à signer. Mais si on le 

remet dans la baraque dans l’état où il est c’est comme si on lui tirait une balle. Et si tu 

as l’air à l’aise avec ça, moi je ne cautionne pas. C’est…  

Matthias est interrompu par l’entrée d’un stagiaire boutonneux :  

« Justiiinen, j’ai le résultat du sondage que tu m’as demandé de fairen…  

— Twitter ou Facebook ?  

— Les deux.  

— Eh bien donne !, s’énerve Justine.  

— Sur ton bureau ?  

— Par exemple. » 

Le stagiaire s’exécute pompeusement et sort du bureau de la chargée de production avec 

suffisance.  

« C’est quoi ce sondage ?, s’enquiert Matthias.  
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— J’ai demandé à machin, là, de poser la question sur les réseaux aux fans de l’émission. 

Est-ce que Josh doit retourner au manoir ou pas, oui ou non. Pas trop compliqué pour 

eux.  

— Et donc ?  

— Oh bordel.  

— Quoi ? 

— Mais qu’est-ce qu’il est con ce stagiaire ! Brandon !, hurle Justine de la porte de son 

bureau. » 

Brandon rapplique avec célérité, bien qu’il ne connaisse pas ce mot.  

« Tu m’as appelé Justiiinen ?  

— Non, je réfléchissais au prénom de mon futur bébé.  

— Ah t’es enceinten ? Trop bien, la classe…  

— Crétin évidemment que je t’ai appelé, tu peux me dire ce que c’est que cette 

connerie ?  

— Je comprends pas je crois, enfin…  

— Tu “crois” que tu comprends pas ?, s’insère Matthias.  

— Laisse tomber, encore un “neveu de” incapable. Mais à ce point, franchement…  

— Mais quoi, j’ai fait un truc ?  

— Ça pour faire un truc, t’en as fait un, ouais, aboie Justine.  

— Comme quoi ?  

— Je t’ai demandé de poster une simple question sur Twitter et Facebook et même ça 

t’en es pas capable. Je te l’ai pourtant envoyée par mail, t’avais qu’à copier-coller. 

Remarque comme ça cette fois t’es viré, même ton oncle n’y pourra rien redire.  

— “N’y pourra…” quoi ?  

— C’est la partie qui te pose problème ? Pas celle où je dis que t’es viré ?  

— Mais enfin qu’est-ce qu’il a fait ?, s’écrie Matthias.  
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— Ce petit con boutonneux…  

— Oh c’est de la diffamation ça, j’ai vachement moins de boutons qu’avant et puis…  

— Ta gueule. Il a posté la question “Josh qui revient au manouar : trop fan ou ça suce ?” 

— Putain le con. Oh mais quel con…  

— Bah quoi, j’ai juste utilisé les mots qu’on met, quoi. Ta phrase était trop naze un peu. 

Je l’ai mise au goût du mois.  

— Tu l’as mise au goût de rien du tout, imbécile, tu as simplement changé la question. Je 

t’ai dit de leur demander s’ils voulaient que Josh revienne et toi tu leur as carrément 

annoncé son retour alors qu’on ne l’a pas encore décidé ! 

— Tu m’as demandé de faire des initiatives, j’ai…  

— Non.  

— Hein ?  

— Je ne t’ai jamais demandé ça, j’ai même particulièrement insisté sur le fait que tu ne 

devais surtout pas en prendre.  

— Parce que c’est réservé pour le manoir et que sinon je peux me faire virer.  

— Mais de quoi il parle ?, s’exaspère Matthias.  

— Je sais pas, là, j’en peux plus de ce con…, répond Justine en retombant dans son 

fauteuil.  

— On parle bien de la coke ?, glisse Brandon, hésitant.  

— Dehors, murmure Justine.  

— Quoi ? 

— Dehors !, répondent en cœur Justine et Mathias. » 

Le stagiaire sort nonchalamment du bureau et les deux exécutifs restent muets de 

stupeur quelques instants.  

« C’est resté combien de temps en ligne cette connerie ?, demande enfin Matthias.  
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— Vingt-quatre heures, répond Justine.  

— Merde.  

— Douze millions de réponses pour les deux réseaux confondus.  

— Et ça dit… ? 

— “Trop fan” à 78 %.  

— …  

— Comme tu dis.  

— J’imagine que ça t’arrange, au fond.  

— C’est pas parce que c’est ce que je voulais que je suis particulièrement satisfaite de la 

tournure que ça a pris. Tu crois que j’avais prévu qu’on annonce le retour de Josh alors 

qu’on ne lui a même pas demandé son avis ? » 

Justine est à nouveau interrompue, par l’irruption du grand manitou de la boîte de prod’ 

dans son bureau, accompagné de deux avocats.  

« C’est quoi cette histoire ?, demande étrangement plutôt calmement le manitou.  

— Votre neveu, Lucas. Je lui ai envoyé une question simple par mail à copier/coller sur 

les réseaux et cet abruti a cru bon de prendre une initiative.  

— En gros c’est de ma faute, c’est ça que vous dites ?  

— C’est vous qui m’avez demandé de lui confier plus de missions mais je ne peux quand 

même pas vous rendre coupable de sa débilité profonde.  

— Vous parlez quand même du fils de ma sœur.  

— À cause duquel on vient en pratique d’annoncer le retour dans l’émission d’un type 

qui a fait une overdose, sans son accord ni celui d’un seul médecin, même désavoué. 

Belle perf’.  
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— C’est justement pour ça que je suis là. Les médecins. Maître Colin m’informe qu’une 

pétition a été lancée une heure après la mise en ligne du sondage. On vient de nous en 

envoyer le résultat. Plus de 5 000 médecins demandent l’annulation de l’émission…  

— Ça on a l’habitude…  

— … et annoncent être prêts à se porter partie civile pour tentative de meurtre avec 

préméditation.  

— Ça en revanche c’est nouveau. Ils n’avaient pas osé jusque-là.  

— Peut-être parce que jusque-là la santé des participants, avec toutes les décharges 

qu’on leur faisait signer, n’était pas vraiment notre responsabilité. Alors que dans le cas 

de…  

— Josh.  

— … le remettre dans la boîte c’est comme lui tirer une balle. » 

Matthias ne dit rien mais envoie un regard qui en dit long à Justine. Les avocats restent 

silencieux, les autres aussi. Justine finit par briser le silence.  

« On n’a plus vraiment le choix. Vu qu’on vous a sous la main, Maître, est-ce que vous 

pouvez nous accompagner à l’hôpital ? Je pense qu’il est temps d’avoir une conversation 

avec Josh.  

— Sans moi, annonce Matthias d’un air las.  

— Ça ne comptera pas vraiment devant un juge, tu sais, puisque ton nom est au 

générique de l’émission, répond Justine.  

— Non. Je retire mes billes. Je sais pas comment mais à la fin de la journée tu auras ma 

démission et je refuse que mon nom soit encore associé à La Fête de trop.  

— Bien. Monsieur, Maîtres, on y va ? » 

Le groupe sort du bureau et s’engouffre dans une limousine noire aux vitres teintées.  
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*** 

« Et ce soir, plébiscité par le public, le grand retour de Josh au manoir de La Fête de 

trop ! Josh, après votre overdose, qu’est-ce qui vous a motivé à revenir ? 

— Il ne reste plus qu’une semaine à tirer et j’ai toutes mes chances, non ? 

— Certes. D’aucuns avancent d’ailleurs que c’est vous donner un avantage après une 

semaine au repos. Les foies et narines des autres participants n’ont pas pris de vacances, 

eux.  

— J’ai accepté une clause particulière nécessaire à mon retour. Je me suis engagé à 

prendre toujours le dernier rail ou shot. Toujours un de plus que mon voisin. Ça devrait 

compenser !  

— Vous rempilez donc de votre plein gré ?  

— On est encore dans un pays libre, non ?  

— Eh bien Josh, félicitations  ! Je vous laisse vous avancer vers la porte du manoir 

derrière laquelle vous attendent nos deux derniers participants, Jasper et Veronica, avec 

vos premiers shots de vodka et, pour fêter votre retour, quelques rails de coke et même… 

une seringue d’héroïne toute chaude.  

— Ah ouais on commence hard.  

— C’est en même temps le principe de l’émission. Que le meilleur reste debout et 

échappe à l’overdose. Attention au départ et à…  

— La Fête de trop !, hurle le public en délire. » 

Josh se tourne vers les gradins hurlant une dernière fois et passe la porte. Il enquille 

deux shots de vodka et trois de tequila, s’enfile les deux rails de cocaïne que lui tendent 

Jasper et Veronica et s’allonge dans le canapé. Veronica lui pose le garrot et il insère lui-

même, comme c’est la règle du jeu, la seringue dans le bras devant le cameraman qui 

zoome sur la peau translucide et la veine qui bat dessous. Mais le micro ne capte pas le 
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« Tu as cru qu’on allait te laisser revenir aussi facilement après tout ce qu’on s’est pris 

pour en arriver là  ? Crève, ordure  » que lui susurre la participante à l’oreille avant de 

l’embrasser bruyamment sur la joue. Josh part, loin.  

*** 

« Bienvenue, chers téléspectateurs, pour le dernier prime de La Fête de trop  ! Ce soir, 

nous assisterons à la bataille finale entre nos deux derniers participants, Veronica et Josh, 

puisque Jasper nous a tristement quittés il y a deux jours, étouffé dans son vomi. Sa Fête 

de trop. Ce soir, pour offrir à nos finaliste une apothéose en feu d’artifice, Christophe 

Guillarmé a retouché les tenues de nos finalistes et Mia Frye à orchestré toutes les 

animations, de la pluie de cocaïne aux chorégraphies de sa troupe qui distribuera 

expertement les scooters d’alcool divers et les seringues d’héroïne. Enfin, en guest-star 

dans le manoir de La Fête de trop, Johnny Depp animera un atelier « J’ai deux amours, 

l’opium et le rhum  » en milieu de soirée. Je rappelle les règles pour les trois-quatre 

spectateurs qui ne les connaîtraient pas encore [rires du public] : la soirée ne s’achèvera 

que lorsque l’un des deux finalistes aura succombé à cette Fête de trop. Josh, Veronica, 

vous nous entendez ?  

— Très bien, Benjamin.  

— Eh bien je vous souhaite une merveilleuse soirée à tous les deux, embrassez Johnny 

pour moi, surtout ! » 

*** 
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Closer.fr 

Vivez la finale de La Fête de trop en direct avec Closer.fr ! 

…  

Dimanche, 9h – 12 heures après le début de la finale  

Mais comment Mia Frye et Christophe Guillermé sont-ils entrés dans le manoir  ?! La 

première a été retrouvée embrassant les toilettes du premier étage et le deuxième en 

train de faire des bonds sur le lit de feu Jasper.  

Lundi, 16h – 43 heures après le début de la finale  

Johnny Depp vient officiellement d’annoncer le décès de Josh. Sa dernière virée opiacée 

lui aura été fatale. Veronica n’a pas boudé son plaisir, affichant clairement son mépris vis-

à-vis du défunt. Elle avait clairement dénoncé l’outrage qui leur a été fait selon elle avec 

Jasper quand Josh a réintégré le manoir. Un pied (chaussé de Manolo Blahnik) posé sur 

la poitrine de Josh, Veronica a célébré sa victoire en avalant un dernier verre de rhum 

après avoir roulé une pelle magistrale à l’acteur, tournant encore miraculeusement 

debout. Elle est aussitôt effondrée mais les services de secours lui ont porté assistance et 

ses médecins viennent d’annoncer qu’elle s’en sortira. Elle remporte la somme de 

200  000 euros et cinquante ans de vodka de la part du partenaire de l’émission. Sa 

famille a annoncé peu après son réveil que Veronica ne savait pas encore si elle 

remettrait son titre en jeu l’an prochain pour le quitte ou double de La Fête de trop. 
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