
B comme… 
 

Bête de sexe 
En vous faisant découvrir ce terme dans ce deuxième chapitre des « 26 nuances du lieutenant 

Columbéchar », l’auteur veut bien évidemment parler de son héros et non de lui-même, au 

grand désespoir de ses lectrices… Et au grand bonheur de ses lecteurs. 

L’auteur tient à rassurer la population concernant ses performances sexuelles. Ces dernières 

sont dans une moyenne acceptable ce qui signifie, puisqu’il faut bien parler chiffres et non 

chiffons, qu’elles ne dépassent guère les 3 heures 30 à chaque rapport et qu’il ne donne à sa 

partenaire pas plus d’une dizaine d’orgasmes à l’aide des diverses parties de son corps. Bref, 

comme vous pouvez l’imaginer, rien d‘exceptionnel ! 

Face à ces chiffres, il est donc évident pour tous les boulangers de Barbizon, les charcutiers 

d’Alençon et les postières de la région du bas Languedoc que l’on ne peut pas désigner l’auteur 

comme étant une « bête de sexe »  mais que ce terme concerne bien évidemment le 

lieutenant Columbéchar. 

Cependant, un certain nombre de personnes présentes dans la salle en ce quatrième 

dimanche après la Pentecôte posent certaines questions qui ne sont pas sans intérêt, du moins 

à un taux particulièrement bas au vu de ceux pratiqués actuellement par les établissements 

bancaires : Que définit-on exactement dans l’expression « Bête de sexe » ? Que doit-on 

prendre en compte comme éléments de comparaisons ? Le nombre de partenaires ? De 

manière simultanée ou sur une certaine durée ? Sur quelle durée, un jour, une semaine, un 

mois ? Comptabilise-t-on le temps des rapports sexuels ? Et là encore à quel moment doit-on 

situer le début du rapport, qui n’est certainement pas le même pour une femme ou pour un 

homme ? Le nombre d’orgasmes ressenti par la femme doit-il être pris en compte ? Et 

pourquoi pas le nombre de jours durant lesquels elle n’a pas pu s’asseoir sans avoir mal, ou 

les migraines à répétition qu’elle a subi après un rapport sexuel sous prétexte qu’il n’y avait 

pas de bloc de mousse fixé sur la tête de lit ? 

L’auteur en convient, les questions sont nombreuses et elles ne manqueront pas d’être 

étudiées lors de la prochaine session du Comité Directeur de publication des ouvrages de 

l’auteur prévue le 12 avril 2015 au 18, rue des Imprimeurs à Goussedaïl-ContreVentpir. 

Mais en attendant ce merveilleux moment d’échanges,  comme il se dit dans les clubs du 

même nom, l’auteur se doit de poursuivre son récit et de retourner, non sa veste, mais plutôt 

au sujet qui nous occupe ici-bas. 

Le lieutenant Columbéchar est-il réellement une « bête de sexe » ou ne s’agit-il que d’une 

simple réputation sans que l’on puisse y apporter la moindre preuve ? 

Il est nécessaire de rappeler aux lecteurs de ses romans, ainsi qu’à ceux qui ne les auraient pas 

lu sous prétexte qu’ils ne savent pas qu’ils sont disponibles gratuitement dans toutes les 

boulangeries de la région de Saint Pierre-de-Queroy pour l’achat de deux baguettes à 



l’ancienne, que le lieutenant Columbéchar n’a utilisé son « arme de service de gros calibre » 

dans les deux premiers volumes qu’avec deux partenaires.  

Certes de manière variée, puisque la première fois eut lieu dans les bras d’une inspectrice de 

la police autrichienne, Sonia Grossmann, et la seconde avec la serveuse de l’hôtel « Au Foie 

de volaille », avec laquelle, il faut tout de même le reconnaître, les parties de jambes en l’air 

eurent pour résultat une Interruption Temporaire de Travail de 48 heures pour la gente 

demoiselle ! 

Alors ? Columbéchar bête de sexe or not ? L’auteur laisse les femmes et hommes qui lisent 

ces lignes répondre en leur âme et conscience. D’ailleurs, peut-être en saura-t-on plus lors de 

la parution du troisième épisode des aventures du lieutenant ? 

En attendant, l’auteur tient à faire apparaître au sein de ce chapitre un courrier reçu  de 

l’Association des Bêtes de Sexe ( A.B.S. ) qui, au lieu de mettre un frein à leurs actions, poursuit 

sa mission qui est, comme tout le monde l’aura compris, la défense de la sexualité animalière. 

« Cher auteur, 

L’Association des Bêtes de Sexe tient à s’élever, non tout au-dessus des nuages, mais plutôt 

contre les propos tenus dans ce chapitre. 

En effet, vous semblez tellement obnubilé par le genre humain que vous diminuez votre angle 

de vue concernant le terme « Bêtes de Sexe » d’environ 38 degrés alors qu’il devrait être élargi 

au monde animal sur 360 degrés.. 

Par exemple, vous n’avez pas cité l’autruche femelle qui choisit son partenaire parmi les mâles 

qui ont la plus grosse… Ou la femelle gorille des montagnes, qui demeure fidèle à son mari 

mais qui ne fait l’amour à ce dernier – imaginez le bestiau ! – qu’une fois tous les quatre ans, 

ce dernier disposant pour la séduire d’un engin long de… trois centimètres… Et oui mesdames ! 

Vous voyez bien que la fidélité ne tient pas à la taille du sexe… Même en le mesurant par son 

diamètre ! Sans oublier la poule domestique qui, prise de force par un coq trop entreprenant, 

rejette son liquide séminal par une simple contraction du bas ventre ! Et oui messieurs, vous le 

savez bien, toutes n’avalent pas ! 

C’est pour ces exemples que nous vous écrivons aujourd’hui, en espérant que ce courrier fasse 

l’objet d’une publication dans votre ouvrage, permettant par là-même à vos lecteurs une 

amélioration de leurs connaissances du monde animal. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’auteur, nos sincères salutations. » 

En guise de réponse, l’auteur tient à indiquer que si les faits cités dans cette lettre sont 

rigoureusement exacts, il n’en demeure pas moins que le chapitre en question fait parti d’un 

ouvrage ayant pour sujet l’univers du lieutenant Columbéchar et non le monde animal ! Il 

précise donc que la publication de ce courrier a été autorisée pour, d’une part, la liberté 

d’expression demeurant un droit inaliénable de notre beau pays, et d’autre part parce que 

cela permettait à l’auteur de remplir quelques lignes gratuitement sans qu’il ait à chercher des 

idées dans son cerveau lent ! 



Belgique 
Les lecteurs moyens – ou lectrices ne soyons pas sectaire, il y en a certainement aussi de très 

moyennes parmi ces dernières – peuvent s’interroger sur les raisons qui ont poussé l’auteur à 

citer ce pays dans cet ouvrage ?  

En effet, pourquoi n’aurait-il pas parlé du Zimbabwe, de la Laponie du Nord ou du Kazehkistan 

du Sud-Ouest ? Pays qui mériteraient, outre un voyage touristique tous frais payés par la 

société Costa Croisières, un développement rédactionnel de plusieurs pages tant leur histoire, 

leur géographie ou leur gestion des politiques sociales est un émerveillement mondial. 

Donc, revenons-en à nos frites et à la question qui nous occupe ici – propos d’ailleurs récurrent 

des allemands en France entre 1940 et 1944 – c’est-à-dire le pourquoi du comment du « parce 

que » qui a entraîné l’auteur à nous parler de la Belgique dans ce chapitre. 

La première dans l’ordre cistercien est que ce beau pays de 30528 km², peuplé de plus de onze 

millions d’habitants et indépendant depuis le 4 octobre 1830 – merci Internet et Wikipedia ! 

– apparaît dès la page 12 du premier tome des aventures du lieutenant Columbéchar à travers 

les traits de Pierre Van den Brücke, trafiquant de frites belges… Belge, lui, pas les frites… En 

fait si, les frites aussi sont belges. Mais bon, là n’est pas le problème.  

Si ceci répond en partie à la question de savoir pourquoi ce territoire peuplé de deux types 

d’individus si différents les uns des autres : les flamands – rien à voir avec le volatile rose - et 

les wallons – rien à voir avec… Ben quoi que ce soit d’ailleurs. Donc comme je disais 

précédemment, si l’on connaît actuellement la raison de la présence de ce pays au sein de ce 

chapitre, il n’en demeure pas moins que les raisons demeurent vagues sur le choix de cette 

contrée dans la littérature Columbécharienne. 

De nombreuses hypothèses ont été évoquées par les chercheurs qui ont étudiés ce type de 

littérature.  En se basant sur les écrits de l’auteur, retrouvés dans une vielle malle que possède 

sa mère, certains pensent que l’origine de ce lieu est issue d’un voyage en Egypte qu’il fit à 

l’âge de 24 ans et durant lequel il rencontra une jeune belge aux cheveux blonds prénommée 

Sonia… Qui est d’ailleurs le prénom de l’héroïne autrichienne de « Il pleut sur Oëtz », tiens 

c’est marrant ! Ou pas ! Comme est en train de penser la femme de l’auteur qui le fusille au 

même moment du regard ! 

Pour d’autres scientifiques, il n’y aurait aucune raison particulière derrière ce choix si ce n’est 

qu’il était logique de parler de Belgique lorsque l’on veut décrire un trafic de frites. 

Ce qui est sûr, ce que ce choix était, d’une manière ou d’une autre, prémonitoire, puisque, 

bien que ne la connaissant pas à l’époque de l’écriture de ce roman, la femme de l’auteur a 

des origines belges du côté paternel. Mais que les lecteurs ne s’impatientent pas, nous 

parlerons beaucoup plus en détail de la femme de l’auteur dans un prochain article qui lui sera 

entièrement réservé. 

Bières 
Les enquêtes du lieutenant Columbéchar seraient-elles aussi efficaces sans l’apport régulier 

de cette boisson dont il s’abreuve régulièrement ? 



Il faut admettre que notre sympathique membre des forces de l’ordre use et abuse de ce 

breuvage lors de ses aventures, que ce soit lors des repas ou lors d’une halte à un quelconque 

bistrot en attendant un fax, télégramme où appel téléphonique d’un confrère lui rapportant 

des renseignements utiles à l’enquête. 

Alors ? La bière est-elle utile à ses réflexions ? 

Une étude scientifique effectuée en juillet 2013 auprès d’une quarantaine de brasseurs de 

bières a établi que le fait de boire cette boisson de manière régulière ( deux fois par jour ) et 

en quantité importante ( trois pintes à chaque fois ) augmentait considérablement le nombre 

de nos liaisons synaptiques, permettant ainsi une meilleure réactivité du cerveau dans le cadre 

d’une résolution de problèmes complexes.  

Mais est-on certain que cette étude est valable ? Certainement pas pour certains magazines 

d’investigations qui ont rapportés que cette dernière a été réalisée à la demande des 

brasseurs de bières qui ont payé la coquette somme de 450 000 € à la société qui l’a réalisé. 

Société qui, par ailleurs, appartient au frère d’un cousin par alliance de la sœur du président 

du conseil d’administration d’une grande marque de bière ! 

A titre de comparaison, en novembre 1969, un article scientifique paru dans le magazine 

américain Science indiquait clairement qu’après de très longues années de recherches sur un 

échantillon de 14 000 personnes, hommes et femmes confondus, il avait été prouvé que si la 

cigarette tue, au contraire, la pipe détend ! Après une courte enquête de quelques mois, une 

émission télévisée réussira à prouver que ces travaux avaient été financés à plus de 80 % par 

les artisans pipiers de la commune de Saint Claude, capitale du Haut-Jura. 

Comme quoi, les études scientifiques sont fortement sujettes à cautions… Et en ce qui 

concerne la bière et le lieutenant Columbéchar, il faudra que des travaux sérieux soient enfin 

menés pour connaître la vérité sur le lien de cause à effet entre la consommation de bières et 

la résolution de ses enquêtes… Ce qui, malheureusement chers lecteurs, n’est le cas dans 

l’immédiat, sous le prétexte que les laboratoires sont trop occupés à lutter contre le cancer 

ou découvrir un vaccin contre le sida… Non mais vraiment, ils n’ont rien d’autre à foutre ! 

Blondes ( Brunes… ) 
Mais de quoi donc peut-on bien pouvoir causer dans cet article ? 

C’est vrai que la question peut raisonnablement se poser au commun des mortels, ou pour le 

moins aux philatélistes du Berry, lorsque l’on vient de parcourir les lignes du paragraphe 

précédent.  

Qui n’a pas, au comptoir d’un bistrot de quartier, hélé un barman, demandant selon les goûts, 

une blonde ou une brune parlant dans ces termes de ce liquide désaltérant aux propriétés 

diurétique ? Malgré tout, ce n’est point de ceci dont nous allons discuter au sein  - gauche ou 

droit selon les préférences de chacun - de ce paragraphe. 

Et oui, lectrices, lecteurs et autres poinçonneurs des Lilas, notre prochaine discussion va 

porter sur les porteuses à la capillarité variant leurs coloris du blond platine au brun gothique 

et leurs relations avec notre héros du jour, j’ai nommé le lieutenant Columbéchar. 



Certes, une remarque en provenance du coin arrière gauche de la salle - oui madame je sais 

très bien que cela ne vient pas de vous mais du gros monsieur derrière vous avec le nez en 

forme de patate pourri - peut porter à confusion. Pour de dernier, ce paragraphe ayant pour 

titre « Blondes ( Brunes… ) » il ne comprend pas pourquoi nous parlerions dans ces lignes des 

femmes aux cheveux châtains ou roux ? 

L’auteur tient à répondre à cette question dans les plus brefs délais et, comme il en a 

l’habitude, de manière poli et mesurée : « Cher monsieur, je tiens à vous remercier pour cette 

question qui soulève effectivement certaines incohérences de ce paragraphe. Cependant 

malgré tout le respect que l’auteur vous doit il tient à vous faire remarquer que l’auteur fait 

bien ce qu’il veut dans son ouvrage… Parce que si l’auteur veut titrer son paragraphe de la 

sorte et parler tout de même d’autre chose, il fera ce qu’il voudra ! Nananère ! ». 

Donc, comme diraient les pécheurs de l’île de Sein – ils en ont de la chance d’habiter une île 

avec un tel nom ! - revenons-en à nos poissons.  

Si le lieutenant Columbéchar est régulièrement accompagné de femmes durant ses aventures, 

peut-on dire pour autant qu’il a une préférence pour un type de femme en particulier ? 

Blondes, brunes, rousses, châtains, cheveux courts, cheveux longs, etc. ? 

En tous cas, certains pourraient penser, paraphrasant Eli Semoun, que si la femme possède 

une forte poitrine, ça l’intéresse aussi ! Soyez très surpris chers lecteurs, ceci n’est pas sûr ! 

Bon d’accord, si la charmante demoiselle avec laquelle il se trouve à ce moment-là, dispose 

de ces attributs on ne peut plus persuasifs, il ne dira certainement pas non à un dialogue avec 

les frères Karamazov. Cependant, une anatomie moins proéminente ne l’empêchera pourtant 

pas de s’aventurer de belles manières à travers les plaines, collines et zones humides du pays 

rencontré. 

Quant à la couleur des cheveux, l’éclectisme est de rigueur, même si, concernant le style, le 

lieutenant Columbéchar a une légère préférence pour les cheveux longs et mi- longs pour des 

raisons aussi bien esthétiques que pratiques dans le cadre de la position de la brouette de 

Saïgon. 

En fait, il faut bien le reconnaître le héros de ses aventures n’a pas vraiment de style très défini 

en ce qui concernent les femmes. Blondes, brunes, rousses, grandes, petites, à forte poitrine 

ou non, il aime avant tout les femmes dans leurs diversités et leurs mystères. 

Reste tout de même que la question demeure de savoir pour quelles raisons ces dames 

tombent-elles aussi facilement dans ses bras ? Là est le vrai mystère ! 

Bocéros ( Corinne ) 
Aux lectrices et lecteurs qui parcourent depuis de nombreuses années les ouvrages vous 

narrant les enquêtes du lieutenant Columbéchar, il est inutile de présenter Corinne Bocéros, 

héroïne centrale du second tome : « A l’ombre du Boudin solaire ». 

L’exégèse des textes liés à ce personnage permet de mieux comprendre les raisons profondes 

de la naissance de ce personnage. 



A titre d’information, l’auteur tient à préciser pour tous ceux qui ne comprendraient pas le 

sens du premier mot de la phrase précédente que, d’une part, ce n’est pas aussi grave que de 

ne pas savoir faire cuire des nouilles ou savoir amener une femme jusqu’à l’orgasme – il signale 

tout de même qu’il n’est pas utile de chercher un quelconque lien entre nouille et orgasme -, 

d’autre part, il n’y a pas d’âge pour se cultiver et les personnes désirant connaître la 

signification exacte pourront toujours se renseigner auprès du gros Robert ou de sa cousine, 

la rousse ! Parce qu’après tout le but de cet ouvrage n’est pas de servir de dictionnaire gratuit 

aux lecteurs de Columbéchar. 

Mais retournons au sujet qui nous occupe comme disent les palestiniens des territoires, c’est-

à-dire la Corinne, titre connu d’une chanson de Pierre Perret mais là encore je m’égare du 

Nord ! 

Il se trouve que l’auteur s’apprêtait à écrire le second tome des aventures du lieutenant 

Columbéchar lorsqu’il rencontra par le pur hasard de la vie une personne qui lui proposa un 

pari que, dans son intelligence incommensurable et son inextinguible besoin de défis 

intellectuels en tous genres, il ne pouvait refuser.  

Cette rencontre littéraire durant laquelle ils partagèrent la plume fut un moment inoubliable 

d’échanges et restera à jamais graver dans la mémoire de l’auteur… Oui parce que sur DVD 

c’est plus difficile ! 

Boudin solaire ( A l’ombre du ) 
Deuxième tome des fabuleuses enquêtes du lieutenant Columbéchar, ce roman policier vous 

entraîne dans les méandres d’une secte apocalyptique derrière laquelle se cachent des trafics 

d’armes et une tentative de déstabilisation des banlieues. 

Le but de ce paragraphe n’est pas de comparer la fiction et la réalité, ceci a été fait dans le 

chapitre précédent, mais tout simplement de faire connaître aux lectrices et lecteurs qui ont 

réussi à atteindre ces lignes sans jeter à la poubelle le papier qu’ils ont entre les mains l’origine 

du titre de ce roman. 

La raison est en fait très simple et basées sur un hommage que l’auteur a voulu rendre à un 

grand humoriste très connu des années 50 et 60, Pierre Dac.  

Ce dernier, malheureusement peu connu des nouvelles générations, est en effet l’auteur de 

pensées aussi profondes que : 

- Le travail c’est la santé… Mais à quoi sert alors la médecine du travail ? 

- Un concerné n’est pas forcément un imbécile en état de siège pas plus qu’un concubin 

n’est obligatoirement un abruti de nationalité cubaine. 

- Le carré est un triangle qui a réussi, ou une circonférence qui a mal tourné… 

- La seule chose qu’on puisse tenir pour certaine quand une femme vous dit : « Je serais 

prête dans cinq minutes », c’est qu’elle parle français. 

Son humour ne s’arrête pourtant pas là et, à la fin des années 50, il monte une pièce 

radiophonique « Signé Furax » avec son compère Francis Blanche. Dans la deuxième saison de 



cette dernière, il met en scène la secte des babus dont le symbole d’adoration est un boudin 

sacré…  

Vous comprenez dès lors mieux l’analogie avec le titre de l’ouvrage de l’auteur. 

 

 


