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En septembre 1995, un collège de province est le lieu d’événements troublants. On escamote en hâte des 

tags insultants pour le chef d’établissement. 

Une photo un peu inhabituelle est retrouvée dans une salle de classe et des « cartes postales » 

compromettantes tombent dans la boîte aux lettres du même principal. L’image numérique est alors peu 

répandue ; cette donnée technique va jouer un rôle essentiel. 

 

Une enquête commence, racontée par un narrateur bien placé pour observer et comprendre. 

Une lumineuse affaire propose plusieurs énigmes. Les frissons ne sont pas ici de peur et le suspense devrait 

être plutôt divertissant. Débordant largement le cadre scolaire, l’histoire se veut légère, vive et sensible. Le 

regard porté sur ce monde provincial travaillé par diverses passions est aigu. 
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L’AUTEUR
 

Michel Rey est né à Bordeaux, a fait ses études à Paris et vit en Gironde. Il a enseigné les arts plastiques, s’est 

essayé au dessin d’humour, a été lauréat de la Bourse Goncourt de la nouvelle. Il est l’auteur d’une quinzaine 

d’ouvrages publiés ; pour l’essentiel des romans, des nouvelles et des pièces de théâtre. 

 

EXTRAIT
 

Extrait page 14 :  
 

« Ce que je découvre m’oblige à stopper net. Si je 

reste figé sur place, c’est à cause de deux 

inscriptions, bombage rose fluo au graphisme 

hésitant et baveux. Une première au collège, où les 

rectangles de mur qui flanquent l’arc en plein 

cintre de l’entrée n’avaient pas eu droit jusqu’ici à 

la parole.  

À gauche : CLUCHARD EST UN SALAUD ! 

À droite : CLUCHARD T’ES DANS LA MERDE ! 

Moment que met à profit le break de la 

gendarmerie pour obliquer dans la courte avenue  

 

qui mène au collège. Paradoxe ambulant, ce 

véhicule ostentatoire roule le plus souvent à petite 

vitesse. On pourrait croire que c’est par souci 

d’économiser le carburant ou de ménager un 

matériel qui aurait besoin d’être renouvelé. 

L’explication est plus simple : il est conduit par 

Georges Loiseau en personne, modèle de calme et 

de discrétion. Le devoir de réserve est une des 

priorités des agents de l’État, rappelle ce 

quadragénaire humoriste, qui a résumé sa 

philosophie dans la devise « Tenue et retenue ». 

Nous avons noué une sorte d’amitié en pointillé. » 
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