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Mais pourquoi donc le président de la République 
Jean-Claude Terrasse est-il allé consulter cette diseuse de 
bonne aventure, Teodora Romanescu, qui à ce qu’il paraît 
« ne se trompe jamais » ! 

Depuis il ne sait s’il doit se réjouir ou se désoler de la 
révélation qu’elle lui a faite, révélation qui concerne non 
seulement sa personne mais l’avenir de la présidence 
elle-même. Heureusement, Jacques, son conseiller secret 
et attitré depuis des décennies, est là pour le cornaquer, 
quand il n’est pas fourré à l’hippodrome pour des paris 
qui le ruinent régulièrement. Mais ce � dèle et bien inspiré 
Jacques, n’aurait-il pas lui-même des choses à se reprocher ? 
Quels sont ces liens véritables avec Romuald Crisse, 
ministre des Finances et principal adversaire de Terrasse 
pour les prochaines élections ?… qui s’annoncent par 
ailleurs catastrophiques pour le président. 

Commence une course endiablée pleine d’obstacles, 
réels ou métaphysiques, une course qui n’est pas sans 
rappeler celle des chevaux et le monde à la fois très 
bruyant et très secret de l’hippodrome. 

Nicolas Boldych écrit des récits de voyage (Autour de la 
Macédoine, L’Harmattan), des textes dédiés à la montagne 
(Le dessin des montagnes, Éditions Voix d’encre), et collabore 
à diverses revues littéraires. Il est également dessinateur et 
carnettiste.
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