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CHAPITRE I

Il faisait encore particulièrement chaud ce jeudi 13 juillet 1995 lorsque le bus en provenance 
d'Orléans s'arrêta en face de la mairie de Poulivy Lebrequin à 18 heures 34 précises.
Quelques secondes à peine après que le bruit symptomatique de l'ouverture des portes se fit 
entendre, deux personnes s'apprêtèrent à descendre du véhicule.
La première, un paysan en costume de ville portait à bout de bras deux valises qui devaient 
contenir chacune au moins trois jambons de 15 kilos et un quart de bœuf... Ou de cheval, ça 
dépendait de Spanghero ! 
L'autre mesurait 1,95 mètres pour 93 kilos, dix huit ans depuis trois mois et se nommait 
Columbéchar !

Et oui chers lecteurs, nous y voici !
Ceux  qui  parcourent  actuellement  ces  lignes  participent  à  la  nouvelle  expérience  de 
l'auteur, bien que cette dernière ne soit en rien une nouveauté car inventée la première fois  
par Emile de Girardin en 1836 dans les colonnes de son quotidien « La Presse ». Je veux 
parler bien évidemment du roman-feuilleton.
Toutes les semaines, mois, trimestres, années... enfin, à des périodicités irrégulières comme 
seul l'auteur sait le faire, vous aurez le plaisir  de lire une partie d'un chapitre de cette  
nouvelle aventure de Columbéchar.
De nombreux courriers d'admiratrices et d'admirateurs indiquaient à l'auteur leurs désirs  
de retrouver les aventures de leur lieutenant favori dans les délais les plus brefs.
Or, si  vous ne le savez pas...  Et si vous le savez, je vais vous le dire tout de même, la  
publication d'un tome complet de Columbéchar demande du temps, de la sueur, du sexe...  
Bon, ça c'est pour convaincre la correctrice du bien fondé d'une phrase ou d'un passage...  
Enfin bref, une dépense d'énergie considérable.
Devant cet état de fait, face aux demandes incessantes du gouvernement pour faire toujours 
plus d'économies et n'entendant que son courage, ainsi que divers bruits comme celui d'une  
perceuse, d'un bébé pleurant sa mère ou d'un muet appelant au secours, l'auteur l'a donc  
pris à deux mains – Ben... son courage... Enfin voyons... Vous ne croyiez quand même pas  
qu'il s'agissait de sa grosse... perceuse. Enfin ! - et a décidé de se lancer dans l'expérience.
Pour autant, il ne se voyait pas poursuivre les enquêtes du lieutenant alors que d'autres 
tomes étaient en cours d'écriture - mais non encore publiés - sous le prétexte fallacieux,  
mais véridique, d'un retard dans la correction ou d'une absence d'éditeur.
Son agent  artistique – qui  n'est  autre  qu'une des Nièmes parties  de son cerveau – lui  
proposa l'idée d'une préquelle garantissant un succès retentissant selon un sondage effectué  
auprès d'un panel de deux lecteurs et demi.
L'auteur y adhéra avec joie ainsi  qu'avec de la colle Super Glue 3 et  décida alors de  
plancher sur l'origine de son personnage principal, j'ai cité le lieutenant Columbéchar.
C'est pour toutes ses raisons que nous voici au sein de ce récit en ce mois de juillet de cette  
bonne année 1995, quelques mois après le dix huitième anniversaire de Columbéchar qui  
n'est encore qu'un lycéen et pas encore le lieutenant que vous connaissez tous.
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Le jeune homme s'arrêta sur le trottoir, mit ses lunettes de soleil et prit le temps d'observer 
les lieux tout autour de lui.
Cela faisait maintenant dix mois qu'il avait quitté son village pour intégrer une classe de 
terminale à l'internat du lycée Geoffroy de Plachod à Orléans. L'année avait été fructueuse 
en rencontres féminines, beuveries et parties de poker nocturnes mais beaucoup moins en ce 
qui concernait sa scolarité. Il venait d'être recalé au rattrapage du baccalauréat bien qu'il soit 
un  des  meilleurs  à  l'oral,  de  nombreuses  jeunes  filles  du  lycée pourraient  d'ailleurs  en 
témoigner.
Le  retour  à  Poulivy  Lebrequin  ne  se  déroulait  donc  pas  sous  les  meilleurs  auspices  – 
d'autant que ceux de Beaune se situaient à plusieurs centaines de kilomètres... - Ouah... La 
blague à deux balles ! - car il avait décidé d'annoncer à sa mère qu'il abandonnait les études 
et avait décidé de se trouver un travail... Le moins fatiguant possible tout de même !
Alors qu'il arpentait la place puis les rues avoisinantes en direction de la maison familiale, 
son sac à dos sur l'épaule, il ne manqua pas de remarquer les regards que lui portaient les 
femmes qui  le  croisaient,  qu'elles  soient  jeunes,  trentenaires,  célibataires,  mariées  mais 
déçues, blondes, rousses ou brunes, grandes, petites, avec un pied bot ou une jambe de bois.
Il fallait dire qu'une caractéristique physique hors du commun de Columbéchar, connue de 
la plupart de la gente féminine du bourg, n'avait fait qu'exacerber les tensions au sein de la 
communauté depuis quelques années déjà.
Son retour ainsi que le fait que ce dernier ait enfin atteint l'âge de la majorité depuis peu de 
temps  n'avaient  fait  qu'amplifier  cette  tension,  certaines  n'ayant  vu  dans  ce  joyeux 
événement  que  le  moyen  d'arriver  à  leurs  fins  sans  être  accusées  de  détournement  de 
mineur, d'autant plus que le village n'était pas situé dans le département du Nord.
Columbéchar, qui depuis trois ans déjà, avait très bien compris ce pourquoi il était devenu le 
désir secret de la plupart des femmes du village, continua son chemin tout en observant à 
travers  ses  verres  fumés les  regards  coquins,  les  jambes galbées  et  sexy ainsi  que  les 
poitrines généreuses débordant des décolletés qui semblaient vouloir s'offrir à lui.
Donnant l'impression de dénigrer tous les yeux qui se posaient sur lui, il poursuivait sa route 
et finit par atteindre l'épicerie familiale dans laquelle il entra par la porte de service ce qui 
lui permit de rejoindre sa chambre sans avoir à croiser personne.
Après avoir fermé sa porte en positionnant un panneau « Please, Do Not Masturb in my 
Room » sur la poignée, il jeta à terre son sac à dos, se coucha sur son lit et parcourut sa 
chambre du regard. 
Chacun des objets présents dans la pièce lui  rappelaient les divers épisodes qui avaient 
rythmés sa vie.
Le premier d'entre eux, une photographie de ses parents posée sur sa table de nuit lui fit se 
rappeler de sa petite enfance et le transporta trois ans après sa naissance lors de la mort de 
son père.
Pour autant cher lecteur, grâce à la magie de l'écriture, non seulement vous allez pouvoir 
vivre en direct live ce moment, mais également retourner dans le temps afin de connaître 
certains événements importants de la vie de nôtre héros international... A commencer par sa 
venue au monde...
Il  était né le 14 avril  1977, huit  mois et vingt neuf jours après que ses futurs géniteurs 
vécurent une nuit torride durant laquelle une et une seule cellule haploïde sexuelle, parmi les 
deux  cent  millions  qui  prirent  part  à  la  course,  réussit  à  pénétrer  l'ovocyte  lors  de  sa 
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descente de la trompe après son expulsion de l'ovaire... La raison primaire de ce modus 
operandi  étant  principalement  que le  préservatif  utilisé  cette  nuit-là  par  son futur  père, 
Gaétan Columbéchar, avait un défaut de conception qui avait entraîné un éclatement du-dit 
condom au moment ultime de leurs ébats amoureux.
Bien qu'un accident de latex soit  à l'origine de sa venue au monde, à l'époque, aucune 
poursuite judiciaire ne fut  intentée par la famille contre le fabricant...  Et  oui  les temps 
changent...  Le  bambin  n'en  fut  pas  moins  accueilli  dans  la  famille  avec  une  joie 
incomparable que seul un tel événement peut procurer.
Quelques mois après sa naissance, sa mère repris son métier d'épicière dans le village de 
Poulivy Lebrequin, tandis que son père poursuivait son boulot de gendarme dans la brigade 
de la même commune.
Malheureusement pour Columbéchar junior, cette vie heureuse et sans nuage... Enfin, c'est 
une façon de parler cher lecteur, car il arrivait de nombreuses fois que des cirrostratus, des 
cumulus, voire même des stratocumules ou des cumulonimbus traversèrent le ciel  de la 
commune ! Je disais donc... Cette existence joyeuse prit  fin en 1980, quelques semaines 
après son troisième anniversaire.
Ce jour là – à moins que ce ne soit la veille ou le lendemain – le bambin s'amusait dans son 
parc, non loin du comptoir de l'épicerie, avec les différents légumes et conserves que lui 
avait donnés sa mère, lorsqu'un collègue de son père entra dans la boutique.
Il  ne  comprit  aucun  des  mots  prononcés  par  l'homme en uniforme bleu,  se  limitant  à 
percevoir  que  sa mère se  soutenait  au comptoir  pour ne pas  chuter  et  que  des  larmes 
coulaient sans cesse sur son visage.
Ce n'est que plusieurs années plus tard que sa mère lui expliqua en détail ce qui s'était passé 
réellement ce fameux jour.
Gaétan Columbéchar, gendarme de profession et mycrotyrosémiophile à ses heures, avait 
été appelé avec son collègue pour se rendre dans une ferme des environs, lieu où demeurait 
Raymond Strueud, un brave agriculteur qui cultivait son modeste lopin de terre depuis une 
trentaine d'années en compagnie de son épouse.
Malheureusement pour lui – et comme vous allez le comprendre dans quelques instants, 
pour le père de Columbéchar aussi – sa femme venait de le quitter trois semaines auparavant 
pour  rejoindre  un  jeune éphèbe de  vingt  ans,  beau comme un dieu  et  disposant  d'une 
grosse... capacité de séduction qui était venu travailler trois mois en stage d'insertion dans la 
ferme familiale ! Raymond s'aperçut rapidement qu'il  ne pouvait  pas lutter,  lui  qui était 
moche comme un pou de pubis -  encore qu'à Paris,  chez les enfants pauvres il  y a de 
nombreux poulbots ! - et qui n'avait aucune confiance en lui.
Le départ précipité de son épouse ne sembla pas l'affecter outre mesure, vaquant comme 
d'habitude  à ses  occupations,  jusqu'à  cette  journée du  4  mai  1980 où,  pris  d'une  folie 
meurtrière, il récupéra son fusil et se mit à tirer sur le facteur et l'inspecteur du travail qui 
s'étaient présentés devant sa porte.
Lorsque Gaétan et son collègue arrivèrent près de la ferme, prévenus par un voisin qui avait 
entendu les coups de feu, deux corps gisaient déjà prés de l'entrée, à priori aussi froid qu'une 
escalope surgelée un après-midi d'hiver en Alaska.
Le père de Columbéchar chercha à établir le dialogue avec le forcené, qui s'était retranché 
dans sa ferme et discutait  depuis la fenêtre de la chambre à l'étage à travers les volets 
rabattus au trois quart.
Sans arme, Gaétan s'était approché à quelques mètres de la porte d'entrée, juste en dessous 
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de lui.
Que  s'était-il  passé  exactement  à  cet  instant  précis  ?  Lors  de  son  procès,  Raymond 
expliquera qu'il avait perdu la tête et ne se rappelait absolument de rien si ce n'est qu'il vit 
sous ses yeux le corps inerte du gendarme.
Gaétan, malgré un entraînement psychologique de deux semaines dans les locaux du GIGN 
avait-il prononcé le mot de trop, du genre « Grosse tafiole ! » ou « Ta femme a eu raison de 
se barrer, t'étais nul au lit ! » ? Avait-il seulement fait un geste qui avait effrayé Raymond ? 
Avait-il  eu le hoquet ? Son petit  déjeuner à base de saucisson basque et de fromage de 
chèvre fut-il à l'origine de flatulences qui entraîna le geste de Raymond ? 
Son collègue qui  était  placé  trop  loin  et  n'entendait  pas  la  conversation  ne  put  jamais 
l'expliquer.   Par  contre,  il  vit  distinctement  le canon du fusil  et  entendit  le bruit  de la 
détonation qui suivit.
Le père de Columbéchar reçut la décharge de chevrotine au niveau du cou, les plombs 
déchirant sur leur passage la trachée mais surtout l'artère carotide ce qui, dans le malheur 
qui arrivait, eut au moins pour effet d'entraîner rapidement sa mort.
Quelques heures plus tard, à la suite de l'intervention du GIGN, Raymond Strueux était 
embarqué dans un fourgon à destination de la maison d'arrêt d'Orléans, jugé quatre ans plus 
tard et condamné à cinq ans avec sursis. La raison intrinsèque de ce jugement favorable 
étant que, déjà à l'époque, il était possible de récompenser ceux qui aidaient à la réduction 
des effectifs dans la fonction publique !
Cependant, pour Columbéchar junior, le malheur s'était installé confortablement dans sa 
maison ! Il ne verrait plus jamais son père et sa mère ne connaîtrait plus jamais la sensation 
de sécurité qu'elle avait lorsque Gaétan la prenait... Ben non ! Pas par derrière monsieur... 
Enfin... Je vois pas du tout comment l'on peut ressentir de la sécurité dans cette position ! 
J'allais écrire « dans ses bras » bien sûr !
Columbéchar continua à fixer la photographie de ses deux parents et poursuivit au fin fond 
de sa mémoire son voyage au sein de son enfance...
A compter du jour de la mort de son père, la vie de notre futur lieutenant ne fut plus jamais 
la même. 
Sa mère, totalement effondrée par la mort de son mari, tomba durant une année entière dans 
une dépression supérieure à celle que vécurent les Etats-Unis dans les années trente à la 
suite du krach de Wall Street.
Elle remonta lentement la pente – selon les études effectuées par la NASA, sa vitesse a été 
fixé à environ vingt cinq centimètres par heure – mais ne retrouva jamais la joie naturelle 
qui éclairait auparavant son visage, sans parler des ampoules soixante quinze watts utilisées 
par les lustres de la maison qui avaient dû être dérobées lors d'un cambriolage.
Nicole  Columbéchar,  de  son  nom de  jeune  fille  Auriage,  reprit  malgré  tout,  après  un 
traitement intensif à base de Laroxil et de Quitaxon, la gestion de l'épicerie. Mais cela se fit 
sans grande ferveur, au point que les femmes du village trouvaient porte close tous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17 heures à 19 heures.
En fait, la jeune femme, complètement déboussolée par la mort atroce de son premier et 
unique amour, avait totalement perdu pied et occupait certaines périodes de la semaine à 
vendre  gratuitement  son  corps  –  Ben  oui...  Elle  n'avait  jamais  été  très  habile  dans  le 
commerce  !  -  à  la  plupart  des  hommes  du  village  sur un  vieux  matelas  dans  l'arrière 
boutique de l'épicerie.
Après neuf années de cette vie dissolue, Nicole finit par trouver chaussure à son pied et se 
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remaria avec un sabotier du cru, Hervé, qui s'il n'avait plus guère de clients dans les années 
80, disposait de superbes outils, en particulier une tarière de 28 centimètres dont Nicole 
pouvait jouir à la demande.
Columbéchar, qui avait vécu tant bien que mal ces années, avait tout de même redoublé son 
cours élémentaire deuxième année et avait pu dés lors, profiter de nouveau d'une vie de 
famille assagie. Il poursuivit une vie d'enfant ponctuée par les parties de football avec les 
copains,  les  anniversaires  en  famille  et  les  réunions  Tupperware  avec  les  amies  de  sa 
maman.
Dire que le jeune garçon fut attirée très jeune par les personnes du sexe opposé au sien serait 
une lapalissade. Cette attraction le poussait d'ailleurs plus volontiers vers les vraies femmes 
que vers ses petites camarades de classe, en particulier lors du début de l'adolescence.
C'est  lorsqu'il  atteignit  l'âge  de  quinze  ans  que  fut  découvert  par  le  monde  entier  – 
N'exagérons  pas...  Du  moins  par  les  femmes  de  Poulivy  Lebrequin  -  la  particularité 
physique de Columbéchar qui fera plus tard de lui le tombeur de ces dames.
Tout arriva un mercredi après-midi durant le printemps de 1992...
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