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Préface  
 
Vous lisez les préfaces, vous? Je vous l’avoue, moi non, mais 
là, si vous décidez de la shunter, vous allez vous retrouver 
perdu(e) dès le deuxième chapitre, alors vous reviendrez en 
arrière, ça ne vous éclairera pas beaucoup, vous reposerez ce 
livre et en entamerez un autre en vous disant qu’il est 
définitivement totalement décousu, jusqu’au jour où un ou une 
amie vous demandera “tu as lu la préface?”. Là, vous vous 
sentirez coupable, car si préface il y a, c’est que l’éditeur ou 
l’auteur le souhaitait et vous n’avez pas respecté sa volonté. 
Soit vous aurez l’audace extrême de clamer que vous ne lisez 
jamais les préfaces, soit vous tenterez un timide “oui, mais en 
diagonale, j’avais hâte de me plonger dans ce récit palpitant...” 
bref, n’importe quoi, vous feriez mieux de la boucler la et lire 
cette préface qui vous donnera quelques clés de lecture. Pas 
toutes quand même, l’auteur appartenant définitivement à la 
catégorie des élitistes. 
 
Contrairement aux apparences, ceci n’est pas une collection 
de nouvelles mais un roman. Simplement, son auteur est 
paresseux et s’est contenté de rassembler les écrits de divers 
personnages qui se sont croisés dans l’aventure dont ce livre 
est l’objet. Il a eu la flemme de les mettre en ordre, supprimer 
les scènes racontées en double et surtout, leur appliquer un 
style homogène. Sans doute parce que du style, il n’en a pas. 
Ne perdez donc pas le fil : chaque chapitre relate un fragment 
de la même histoire, parfois vécue au même lieu et/ou au 
même moment par ces différents narrateurs. 
Du fait du faible niveau de censure qu’il a appliqué sur le 
travail des autres, il est possible que certains propos puissent 
choquer : misogynie, russophobie, parisianisme, dépréciation 
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de l’oeuvre de Jane Austen…autant d’opinions qui ne 
sauraient être celles de l’auteur mais celles des participants à 
cette aventure sur lesquels, bien entendu, l’auteur n’a en rien 
projeté sa personnalité. 
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Isabelle : l’entrée des crasses.  

La veille avait été des plus…administratives. Ayant choisi un 
métier d’action, jamais je n’aurais imaginé auparavant que la 
toute première journée de ma carrière puisse consister à 
noircir des papiers en autant d’exemplaires, répétant les 
mêmes informations sur autant de formulaires dans autant de 
bureaux différents (et pourtant si semblables) devant lesquels 
je dus attendre des heures durant que des personnages tous 
similaires derrière les mêmes écrans et les mêmes cadres 
contenant des photos de familles interchangeables daignent 
me faire entrer et me confier le même modèle de stylo 
référencé par les achats généraux de la noble institution à 
laquelle j’appartenais désormais : la Police Nationale, en 
qualité de lieutenant stagiaire. Après une immersion aussi 
rébarbative, c’est avide de nouveautés que je me rendais ce 
deuxième matin au commissariat. Je devais dès mon arrivée 
rencontrer mon supérieur hiérarchique et, encore jeune et 
naïve, je croyais que ça signifiait que l’Aventure allait 
commencer sur le champ. 

Pour ne rien manquer ni me mettre en défaut, j’arrivai avec 
quinze minutes d’avance dans l’open space où on m’avait 
installée la veille. Bien entendu, j’étais la première. Souhaitant 
ne pas perdre une seconde, j’allumai immédiatement 
l’ordinateur qu’on m’avait confié. Bien entendu, il n’était pas 
tout neuf et j’eus le temps d’accrocher ma veste au porte-
manteau, d’aller me laver les mains aux toilettes des femmes 
un étage en dessous (nous étions minoritaires voire rares) 
avant de voir apparaitre l’écran d’accueil. De toute façon, étant 
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donné qu’aucune mission ne m’avait été confiée, je n’avais 
allumé cet appareil que dans le but d’être fin prête au moment 
où j’en aurais besoin, et aussi par curiosité : ayant déjà visité 
les locaux la veille, il me restait à me lancer dans l’exploration 
des répertoires et ressources de l’intranet qui m’étaient 
accessibles. Très vite, je me réalisai que, vu qu’aucune 
mission ne m’avait encore été affectée et surtout, en raison de 
délais « incompressibles » de prise en charge par le service 
informatique, je n’avais accès à absolument rien. Il ne me 
restait plus qu’à découvrir quels logiciels étaient mis à ma 
disposition, je cliquai donc sur « démarrer » et là, Windows me 
proposa les derniers utilisés par mon prédécesseur : 
Démineur et Solitaire. Je verrouillai immédiatement mon écran 
pour ne pas céder à la tentation, autant pour moi-même - c’eût 
été mal commencer ma carrière – que par peur que quelqu’un 
entrât dans le bureau où, en tant que dernière arrivée, je 
tournais le dos à la porte. 
De toute façon, il ne me restait plus que quelques minutes à 
patienter avant l’intense période où, entre huit heures vingt 
neuf et huit heures trente et une, le bureau s’emplit de 
fonctionnaires mal réveillés et silencieux. Voyant le chef 
s’installer  dans son bureau vitré, je me levai avec l’intention 
d’aller me présenter quand celui-ci m’adressa un geste qui 
semblait m’intimer de l’attendre. Je déverrouillai donc mon 
écran, cliquai sur différentes icônes, ouvrant des fenêtres que 
je refermai immédiatement après, jusqu’au moment où, à huit 
heures quarante cinq précises, mon chef me surprit en venant 
me souhaiter la bienvenue d’une poignée de main virile : 
« Bienvenue dans la maison mademoiselle Durocher, si vous 
voulez bien me suivre, c’est l’heure du café, je vais vous 
présenter à vos collègues ». A ce moment précis, tous mes 
collègues levèrent la tête de leur écran ou de leur téléphone, 
se levèrent et nous accompagnèrent  en silence jusqu’à un 
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recoin du bureau où siégeait ce qui semblait être le pilier 
fondamental de la cohésion de l’équipe à laquelle 
j’appartenais : la cafetière. Un petit cinquantenaire grassouillet 
et dégarni, après avoir consulté un calendrier accroché au 
mur, se saisit du pichet en ajoutant « ah, c’est mon tour de 
faire le café aujourd’hui ». J’en conclus qu’il s’appelait Morin. 
J’aurais trouvé plus humain que chacun se présente par son 
prénom mais tant pis, je devais assumer l’univers que j’avais 
choisi, je découvrirais donc le nom de famille d’une personne 
par jour ouvré à huit heures quarante cinq précises devant la 
cafetière.  
« Le café du matin, c’est une institution ici » commenta le chef. 
« Vous êtes exemptée pour le premier tour, mais on compte 
sur vous au début du suivant, d’ailleurs, la corvée n’est pas 
encore affectée à partir de mercredi prochain comme vous le 
voyez sur ce calendrier ». J’allais retourner à ma place dans le 
but de fouiller dans mon sac à main en quête d’un stylo quand 
le plus jeune de la bande me coupa littéralement la route en 
me présentant le sien, du même modèle évidemment que 
celui qui m’avait été prêté dans chaque bureau où j’étais 
passée remplir des papiers la veille. « T’embête pas.Moi, c’est 
Eric, et toi ? » me lança-t’il avec un regard insistant. Je m’étais 
bien promis de ne jamais mélanger travail, sexe et sentiments, 
ni tous ensemble, ni même deux par deux, alors je luis tendis 
froidement la main « Lieutenant stagiaire Durocher ». Je 
surpris chez lui un mouvement de recul, quand, surpris, il dut 
changer son stylo de main pour me présenter la droite et 
bredouiller un timide « bienvenue ». 
Après dix minutes de discussions insipides sur les 
embouteillages et des nivaux de précipitation exceptionnels 
pour la saison, le chef initia un retour vers les postes de 
travail, daignant enfin m’inviter à le suivre. 
« Durocher, pour vous intégrer, je vais vous affecter à la 
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surveillance d’un gang de voleurs de scooters. Ca va vous 
faire découvrir le terrain, le vrai. 

- Bien, chef, je commence maintenant ? 
- Vous êtes bien pressée, vous. Si vous voulez, enfin, si 

Colin a le temps de vous briefer ce matin. Colin ? Vous 
nous suivez ? ». 

Une fois les explications terminées, le dénommé Colin, la 
quarantaine dégarnie, m’accompagna jusqu’au parking où 
nous devions prendre possession du sous-marin, une 
camionnette banalisée à bord de laquelle nous devions 
stationner à un carrefour stratégique et observer les actes des 
contrevenants à travers des vitres teintées. Je fus d’abord 
surprise de la petitesse de l’engin, il faut dire qu’un critère de 
réussite de la mission m’avait échappé : pouvoir stationner 
avec facilité un peu n’importe où dans une agglomération 
parisienne saturée en véhicules particuliers. « Heureusement 
que nous ne sommes que deux, tentai-je. 

- Non, Laurent vient avec nous, il est sorti fumer et nous 
rejoint dans cinq minutes. 

- Ah, on va se serrer alors 
- Normalement on était deux et c’était parfait, le chef a 

voulu vous ajouter sur la mission, je vous avoue que ce 
n’était pas strictement indispensable mais bon, on va 
faire avec, et se serrer. » 

De mieux en mieux définitivement. En plus, alors que, par 
réflexe, je m’étais réjouie que mon collègue appelât le 
troisième convive par son prénom – premier signe d’humanité 
depuis mon arrivée – je n’avais pas compris que « Laurent » 
pouvait tout aussi bien être un nom de famille, et en particulier, 
celui d’Eric, mon Dom Juan d’open space, avec lequel il allait 
falloir « se serrer » à bord d’une camionnette trop petite. Avec 
ces deux lascars, je me sentais déjà considérée comme un 
mélange de pute de parking d’autoroute et d’hôtesse de l’air 
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bonne à tout faire. « Bon, OK, on y va, vous vous installez 
derrière, Durocher ? ». Trop énervée pour protester et trop 
timide pour annoncer que j’étais malade en voiture et réclamer 
un sac plastique, je me logeai sur le siège d’observation dans 
le compartiment arrière, siège duquel il était quasiment 
impossible de regarder à l’extérieur sinon par l’arrière sous 
peine de se pencher contre la vitre latérale et risquer d’en 
tomber à chaque dos d’âne. Au premier feu rouge, j’avais déjà 
ouvert la porte arrière pour vomir, humiliée par les moqueries 
peu discrètes de mes collègues. 
Arrivés au poste d’observation, nous nous retrouvâmes serrés 
à trois dans le compartiment arrière prévu pour une personne, 
exceptionnellement deux, et dont l’air était à peine renouvelé 
par les vitres latérales avant entr’ouvertes. Cette promiscuité 
était d’autant plus dérangeante que je n’avais pas eu la 
possibilité de me rincer la bouche ou mâcher des chewing-
gums. Au bout d’une heure de cette situation gênante, dont 
pas un seul petit malfrat n’était venu rompre la monotonie, 
Colin lança un bref « c’est pas tout ça, mais on se ferait bien 
un café ». Soulagée de pouvoir sortir, je proposai bêtement 
« Ah oui, on y va ? C’est mon premier jour, je vous invite ». 
C’était une erreur. Non seulement je les incitais à un sacrilège 
consistant à abandonner sans surveillance un outil de travail 
hautement stratégique, mais en plus, je prenais des initiatives 
alors que j’étais objectivement la plus jeune dans le sexe le 
moins élevé. Cinq minutes plus tard, je revenais du café du 
coin avec un paquet de chewing-gums à la menthe forte, un 
plateau et trois cafés. « Merci Durocher » s’arracha Colin sans 
sourire pour autant. Eric, enfin, Laurent, ne dit rien, relevant à 
peine les yeux de sa tasse. Ce n’est que dans l’après-midi, 
alors que Colin profitait d’un temps mort (en résumé : nous 
n’avions pas vu passer le moindre délinquant depuis déjà cinq 
heures) pour rendre visite à la boutique de son fournisseur de 
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téléphonie mobile, que Laurent commença à me draguer 
ouvertement. Le « qu’est-ce qu’une belle jeune femme 
intelligente fait toute seule » était vraiment de trop et me mura 
dans mon silence. Mon père nous avait abandonnées, ma 
mère et moi, alors que je n’avais qu’onze ans, et je crois que 
j’en ai toujours tenu ma mère pour responsable. Même si cet 
abruti l’avait su, aurait-il compris que ça ait pu un peu 
perturber mes relations avec les hommes, me faisant étouffer 
ma féminité jusqu’à choisir un métier d’homme, tout 
simplement pour faire comme mon grand-père paternel ? 
Celui-là, il ne m’aurait pas, je saurais le maintenir à distance. 
Cela dit, ça ne signifiait pas globalement que j’allais me faire 
accepter et respecter par l’ensemble de mes collègues : à part 
adopter un profil aussi bas que froid et distant, je n’avais pas 
de réelle stratégie d’intégration. 
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Jean-Pierre : ivresse (et ennui) des sommets. 

Quand un grand patron rencontre un autre grand patron, 
qu’est-ce qu’ils se racontent ? Pas grand-chose.  En fait, 
aucun des deux ne veut montrer à l’autre qu’il s’emmerde. Le 
pire, c’est quand vous êtes un grand patron d’une industrie 
d’état invité par un collègue du privé : vous faites le même 
travail, êtes arrivé au même point avec le même talent, le 
même effort et la même mesquinerie, mais celui qui vous 
reçoit passe son temps à étaler devant vous une réussite 
financière que vous ne partagez pas. J’avais beau avoir déjà 
entendu parler de ce château et savoir qu’il était équipé d’une 
piscine de vingt mètre sur dix, il ne me serait pas venu à l’idée 
qu’elle puisse être chauffée au mois d’octobre. Je m’en fous, 
ce sont mes centrales nucléaires qui fournissent l’électricité, 
mais arrivé à ce niveau et débarquer sans maillot de bain, on 
passe limite pour un autiste. Au moins, j’allais pouvoir me 
rattraper sur un chariot de whiskies que ses moyens financiers 
permettaient de rendre plus que généreux en quantité et 
qualité. J’en ai pris un double. Sans glace, pour oublier que je 
m’emmerdais en me promenant le long de la piscine d’où la 
nouvelle femme de cet abruti de nouveau riche sortait, le 
maillot bien ajusté, les cheveux ruisselants et la peau mate 
couverte de gouttes d’eau…j’aurais du en prendre un triple 
finalement parce que moi, j’étais comme un con accompagné 
d’une Josiane dont je n’avais pas remplacé la moindre pièce 
détachée depuis plus de trente ans. « Eh bien, tous les deux, 
vous n’avez pas apporté de maillot ? ». J’ai hésité un instant 
entre «tu vois, un peu concerné par l’écologie, il ne me 
viendrait pas à l’idée de chauffer une piscine », « j’aime pas 
l’eau » et « t’as imaginé Josiane en maillot ? » mais je me suis 
ravisé en m’envoyant une nouvelle gorgée de son nectar. Une 
carrière réussie, c’est comme une ascension en alpinisme : tu 
commences rarement premier de cordée alors, quand tu lèves 
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les yeux, tu vois surtout des trous du cul masqués. Petit à 
petit, tu apprends à tirer sur la corde au bon moment pour les 
faire tomber, et, une fois au sommet, quand tu te penches, tu 
vois les autres qui se démerdent pour tenter de te rejoindre. 
Là, c’est simple tu n’as plus qu’à faire tomber quelques 
cailloux pour les ralentir. De là haut, la vue est belle et 
dégagée, tu es fier comme Artaban tout seul à un endroit où 
jamais personne ne montera plus haut mais, il faut bien 
l’avouer, tu es seul comme un con et tu t’emmerdes. Alors tu 
passes ton temps à fréquenter d’autres gens qui s’emmerdent 
comme toi et là, tu pleures parce qu’ils ont une plus belle 
maison de vacances et un chariot de whiskies dont tu pourrais 
juste te payer les roues. « Je savais que tu apprécierais mes 
whiskies Jean-Pierre ». Salaud.  Dire que quand on était 
camarades de promotion, j’étais mieux classé que lui, je 
sortais déjà avec Josiane que les copains m’enviaient, plus 
pour ses origines aristocratiques que son physique il faut le 
reconnaitre mais bon, la star, c’était moi, pas lui. « Je suis 
content de pouvoir en partager un avec toi, les jeunes n’y 
connaissent rien, Virginie ne boit que du champagne…mais 
bon, grâce à elle, je suis un homme neuf, c’est elle qui me 
donne l’énergie de faire ce que je fais». Quelle enflure, j’en ai 
vidé mon whisky d’un trait pour en réclamer un autre tellement 
il m’avait énervé. Entre sa piscine, sa gonzesse et son whisky, 
il n’y avait que le dernier dont je pouvais profiter sans m’attirer 
des ennuis. Alors je n’allais pas me priver, d’autant plus que 
ce n’était que partie remise, avec le plan que j’avais préparé, 
ce qui allait se passer la semaine suivante, j’allais pouvoir lui 
en foutre plein la vue à l’autre, et plaquer Josiane par la même 
occasion ; à moi la grande vie. « Je comprends, Pierre, je 
comprends, mais tu sais, qui peut dire de quoi demain sera 
fait ? ». Il m’a regardé d’un air ahuri, avant de conclure comme 
il pouvait sans se laisser démonter « Tu as raison Jean-Pierre, 
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c’est bien pour ça que je profite, je profite, crois-moi, dès que 
je peux, on vient ici avec Virginie, on invite des amis, je pars à 
la chasse avec eux et je la baise toute la nuit en rentrant ». 
N’aimant ni la chasse ni ma femme, j’ai trouvé ce déballage de 
bonheur complètement grotesque. Je me retenais de l’envoyer 
balader et de rentrer à Neuilly en lui laissant Josiane, histoire 
qu’ils aient quelque chose à poursuivre pour leur prochaine 
chasse à courre, mais je savais que je n’avais plus que 
quelques jours à attendre. Alors je me suis retenu, je lui ai fait 
quelques compliments sur sa maison, me suis retenu de lui en 
faire sur sa nana préférant me maintenir dans mon rôle de 
type droit qui, au nom de certaines valeurs, préfère rester 
fidèle à sa légitime jusqu’à ce que la mort les…libère. 

  


