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"Derrière chaque homme de pouvoir se cache un enfant qui pleure. 
Je ne suis ni pervers, ni misogyne. Je suis avocat d'affaires devenu haut fonctionnaire. Tous les 

faits révélés dans cet ouvrage sont exacts" 
 

Après le succès de "Lawyers à la Dérive", immersion dans le monde des avocats d'affaires 
acclamée par la critique et disponible sur le site https://www.editions-maia.com/livre/lawyers-
a-la-derive/, Nicholas Beaulieu, devenu Directeur de Cabinet du Garde des Sceaux, nous révèle 
les dessous du monde politique, où se mêlent jeux de pouvoirs et ambitions intimes. A la veille 
d'une élection cruciale pour notre pays, et au moment où se déroulent les élections du Conseil 
de l'Ordre des Avocats de Paris, "Lawyers à la Dérive 2 – Récidive", disponible sur le site 
https://www.editions-maia.com/livre/lawyers-a-la-derive-2-recidive/, offre une plongée 
saisissante dans le milieu des affaires et de la politique, où tous les coups, même les plus cruels 
sont permis." 

Dans l'extrait ci-dessous, Nicholas Beaulieu raconte sa rencontre avec l'esprit de John, son 
ancien associé dont il a abandonné le corps inerte sur la moquette du cabinet Brown Traver 
Crae & Smith, après l'avoir roué de coup dans le tome 1 "Lawyers à la Dérive – Dérives". 

Il s'agit d'un extrait inédit qui ne figure ni dans "Lawyers à la Dérive 1", ni dans "Lawyers à 
la Dérive 2". 

 

 

Lawyers à la Dérive 2 – Récidive 

Spin-Of #1 

The After-Death of John 

Trente minutes après avoir quitté Boris, j'étais de retour à la maison. 
La pilule bleue commençait à produire ses effets, et son goût amer, peu à peu, s'estompait.  
A la différence de la coke, de l'héroïne ou du crack, c'était de la drogue pour cadre, pour bon 
père de famille.  
Aucun mal de tête, aucun vertige, juste la sensation de glisser lentement sur une piste 
enneigée, avant de chuter, tout doucement, dans un pot de miel, puis de perdre connaissance, 
avant de se réveiller, nu, allongé sous un ciel étoilé, dans un champ de coton, comme si on s'y 
était assoupi des heures entières. J'étais redevenu totalement calme, délesté de mes 
tremblements. Comme par magie, la fatigue accumulée depuis des mois avait disparu, de la 
même façon que la douleur liée aux souvenirs embarrassants qui avaient resurgis au cours de 
la nuit précédente.  
Après une journée passée à me reposer dans ma chambre, je retrouvais, en début de soirée, le 
salon, où je faisais le point sur la situation. 
J'essayais de comprendre comment mes retrouvailles, la veille, avec Arnaud, l'un de mes plus 
anciens associés, avait pu générer, de façon aussi soudaine, un ressentiment et une agressivité 
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à l'encontre du monde des avocats d'affaires, un milieu dans lequel je m'étais pourtant complu, 
devenant même l'une de ses figures tutélaires.  
Après avoir, de la même façon qu'Arnaud, martyrisé des générations entières d'avocats, 
pourquoi réagir de la sorte face à mon ancien collègue, qui cherchait tout simplement se 
racheter une conduite auprès du Conseil de l'Ordre, une petite institution habituée à offrir un 
vernis d'honorabilité aux avocats les plus véreux. 
Si j'étais encore managing partner du cabinet Brown Traver Crae & Smith, j'aurais applaudi 
des deux mains une telle initiative, qui allait permettre à Arnaud d'obtenir, au crépuscule d'une 
carrière bien remplie, une nouvelle virginité, effaçant définitivement les mauvais traitements 
qu'il avait pu infliger à des collaborateurs apeurés, ce que personne n'ignorait, et que les 
structures qui l'avaient employé avaient même contribué, de façon insidieuse, à promouvoir, 
afin de préserver la rentabilité d'un associé dont elles auraient eu tort de se passer. 
A vrai dire, je n'y comprenais plus rien. A quarante ans passés, pourquoi avoir des remords, à 
quoi bon jouer les vierges effarouchées ?  
Sans les effets anesthésiants de la pilule, toutes ces questions m'auraient vraisemblablement 
causé un violent mal de crâne.  
En ce sens, la petite pilule bleue était une bénédiction.  
Jamais paradis artificiel n'avait aussi bien porté son nom, même si son goût amer avait toujours 
du mal à passer.  
Je rejoignis donc la cuisine pour me servir un grand verre de lait.  
Et ce fut en refermant la porte du frigidaire que je sentis sa présence. 
Doucement, je me retournais.  
Il était assis à la table de la cuisine. 
Je ne criais pas, ne sursautais pas. Je demeurais incroyablement calme, les effets anesthésiants 
de la pilule, certainement. 
J'avais l'impression de l'avoir déjà croisé, mais je n'étais pas sûr. 
Il brisa la glace. 
"- Tu n'es pas content de me revoir ?" 
Le poids du verre devint alors trop lourd à porter. Il se fracassa contre le carrelage.  
Cette voix, je l'avais déjà entendue. 
Certes moins rocailleuse, plus suave que dans mes souvenirs, elle ne laissait place à aucun 
doute. Son accent, en particulier, était reconnaissable entre mille.  
Il désigna la chaise devant lui : 
"- Assieds-toi". 
Sans me poser de questions, j'obtempérais.  
Pour incroyable que cela puisse paraitre, je parvenais à rester calme.  
Son visage présentait un teint incroyable, et ses cheveux roux foisonnaient au-dessus de sa 
tête. Quant à son regard, intense, il impressionnait par son assurance.  
Je me rendis alors compte que j'étais plutôt content de le revoir. 
Après tout, il était le seul à qui je pouvais encore parler sans tabou de sa disparition.  
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Son visage ne laissait transparaitre aucune amertume. Il était bien différent de la version 
boursoufflée, déformée par la colère, que j'avais abandonnée, inerte, sur la moquette du 
cabinet Brown Traver Crae & Smith.  
Assis devant moi, il paraissait beaucoup plus jeune, 25 ans à peine, et correspondait en tous 
points au mythe qu'il s'était forgé, sa vie durant, celui du jeune séducteur anglais avide de 
conquêtes, à qui aucune femme, aucun client, aucun adversaire ne résistait, avant de se 
compromettre, au fil des années, dans la coke et l'alcool.   
Son regard  ne me quittait pas : 
"- Pourquoi ?" 
Je ne sus quoi répondre.  
Après un long silence, il réitéra : 
"- Nicholas, pourquoi ?" 
Je relevais la tête : 
"- John, tu ne comprends toujours pas ?" 
Il soupira. 
"- Je te prie, laisse John en dehors de tout ça. Je te rappelle qu'il nous a quitté."  
Je fus pris de court par sa remarque : s'il y avait bien une chose dont j'étais sûr, c'est que John 
nous avait quitté. Le sens de son commentaire devait donc être ailleurs. 
Mon regard s'arrêta sur son torse, jeune, musclé. 
Il avait opté pour une chemise blanche et une veste rose à mailles fines "Alistair Mc Loyd".  
En regardant l'écusson sur son revers, je compris où il voulait en venir : il souhaitait désormais 
qu'on l'appelle "Alistair", le second prénom qui lui avait été attribué en hommage à ses aïeux, 
fondateurs de la célèbre marque de haute couture "Alistair Mc Loyd", qui avait connu son 
heure de gloire au début des sixties, à l'époque du Swinging London.  
Les collections s'arrachaient alors à prix d'or, et les mannequins en vogue rivalisaient 
d'ingéniosité pour convaincre les stylistes de la maison de couture de les laisser porter leurs 
dernières créations.  
Les robes aux motifs colorés qui firent sa renommée envahirent alors les boites de nuit 
londoniennes les plus cotées, les clubs à proximité de Green Park, ainsi que les soirées huppées 
de Fulham et de Chelsea. 
Alistair Mc Loyd obtint même la consécration suprême le jour où les quatre Beatles choisirent 
de porter les derniers modèles de la marque pour présenter aux journalistes du monde entier, 
agglutinés dans le studio mythique d'Abbey Road, leur album "Sergent Pepper Lonely Heart 
Club's Band".   
Mon ancien associé portait d'ailleurs le modèle que Paul McCartney lui-même avait choisi à 
cette occasion, qui allait être immortalisée dans un numéro spécial du magazine "News Music 
Express (NME)", tiré dans le Royaume à plus de 12 millions d'exemplaires.    
Au moins, Alistair/John avait eu le bon goût, pour me rendre visite, de ne pas porter la veste 
jaune au ton criard que John Lennon avait choisi pour ce même évènement.  
Alors que je restais scotché sur la veste rose, sans montrer le moindre signe d'impatience, il 
reposa sa question : 
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"- Nicholas, pourquoi ?" 
Toujours aussi relâché, j'essayais de lui répondre, de façon concise : 
"- Alistair, tu ne pouvais pas continuer à vivre comme cela". 
De nouveau, il soupira.  
Puis, baissant le regard, il et se mit à dessiner des petits ronds invisibles avec son index sur la 
table de la cuisine. 
"- Pourquoi ne m'en avoir jamais parlé auparavant ?" 
Pour la première fois, je tenais une discussion apaisée avec John. 
Mais je ne savais pas quoi lui répondre. A quoi bon lui révéler les véritables raisons de sa 
mort : des retrouvailles foireuses avec Jessica, la connasse de Première Classe, et la promesse 
d'une histoire sentimentale avortée, un plan cul même pas consommé, et une frustration 
sexuelle dont elle avait été le catalyseur ? Lui révéler qu'il n'était même pas responsable de sa 
propre mort, qu'il était qu'une victime collatérale, n'était pas de nature à l'apaiser.  
Je préférais donc tout lui remettre sur le dos, invoquant, de mauvaise foi, ses caprices, ses 
excès, et sa volonté constante de nous assujettir.  
A l'évocation de ces griefs, je le voyais acquiescer, crédule, les yeux remplis de compassion. 
"- Et toi, Nicholas, te sens-tu, désormais, en paix ?" 
Je fus alors complètement désarçonné par sa question.  
Il espérait sans doute que j'acquiesce, que je lui confirme que sa mort avait servi à quelque 
chose. Mais je n'y arrivais pas. Je ne voulais pas le contrarier, c'était juste que ce n'était pas le 
cas, que sa mort n'avait absolument servi à rien. Pour être sincère, je ne comprenais même pas 
le sens de sa question. Pas les mots en tant que tel, bien entendu, mais leur sens profond, tels 
qu'il devaient être appréciés au regard de ma situation personnelle. Qu'est-ce que cela voulait 
bien dire que d'"être en paix", et "désormais" ? Mais en paix avec qui, en paix avec quoi ? 
Sans contrepartie, cette expression avait-elle encore un sens ? Une fois seul, était-il encore 
utile d'être en paix avec quoi que ce soit ? Au fil des années, je m'étais éloigné de ma famille, 
de mes amis, de tous mes proches, et je n'avais aucune garantie quant à ma capacité à savoir 
nouer, au cours des années qu'il me restait à vivre, du lien social, et encore moins des relations 
amoureuses. J'étais certainement condamné à disparaitre peu à peu de la circulation, même 
pas oublié, car toujours inconnu au bataillon, mais tout simplement rayé de la carte, effacé 
d'une vie sans partage, comme la plupart des avocats d'affaires, qui finissent seuls, méprisés, 
tels des fonctionnaires. Une fois sous terre, peut-être parviendrais-je à être en paix avec les 
registres d'état civil, mais c'était à peu près tout ce que je voyais.  
Je préférais donc, une nouvelle fois, noyer le poisson : 
"- Alistair, je crois qu'il me manquera toujours quelque chose." 
Comme attendu, il sembla déçu de ma réponse.  
En le voyant avaler tous mes bobards, je me rendis alors compte, de façon totalement contre-
intuitive, qu'un esprit n'est pas nécessairement plus intelligent que l'incarnation terrestre qu'il 
a délaissée sur Terre. Ainsi, malgré son air éclairé et son physique avantageux, il était 
manifeste que la version du John présente sous mes yeux était tout aussi demeurée que 
l'enveloppe corporelle que j'avais abandonnée, inerte, un an plus tôt, sur la moquette du 
cabinet Borwn Traver Crae & Smith.  
J'évitais cependant de porter ce triste constat à sa connaissance, et préférais enchainer :   
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"- Et toi, Alistair : es-tu, désormais, en paix ?" 
Il ne répondit pas, préférant hausser les épaules, avant de m'adresser un nouveau sourire, 
toujours aussi naïf.  
Puis, alors que je ne lui avais rien demandé, il murmura qu'il avait la solution pour nous 
ramener, à tous les deux, la paix. 
Il se leva et se dirigea, lentement, vers le lavabo de la cuisine, et souffla doucement sur la baie 
vitrée située au-dessus de celui-ci, faisant apparaitre un petit nuage de buée. Puis, 
délicatement, il traça sur le petit nuage des signes, semblables à des lettres, même si, depuis 
ma chaise, je n'étais sûr de rien. 
Puis, sans que je m'y attende, sa silhouette, peu à peu, s'effaça, avant de disparaitre 
définitivement. Sans même me dire au revoir, il venait de me quitter. 
Je m'approchais alors de la baie vitrée pour constater que les petits signes qu'il venait de 
dessiner correspondaient aux six lettres du prénom A-R-N-A-U-D. 
Je remontais alors dans ma chambre, m'allongeais sur le lit, et parvins à m'endormir 
profondément. 
Au petit matin, je fus cependant tiré du lit par des spasmes d'une violence incroyable.  
La petite pilule bleue de la veille avait manifestement cessé de produire ses effets 
tranquillisants. Mon corps se trouvait sens dessus dessous.  
Mes mains étaient incontrôlables et, dans la salle de bain, je ne parvenais même pas à tenir 
correctement le pommeau de douche.  
Devant la puissance des effets secondaires, je m'interrogeais sur la visite de John, la veille. 
Celle-ci avait-elle été le fruit de mon imagination ? 
Pour en avoir le cœur net, je descendis au rez-de-chaussée et constatais rapidement qu'il ne 
restait aucune trace de son passage. 
Seuls quelques détails sortaient de l'ordinaire, comme les vêtements que j'avais ôtés avant 
d'aller me coucher, et un plat de pâtes à moitié vide, posé devant le poste de télévision.  
Ce dernier détail me perturba, car je n'avais pas le souvenir d'avoir préparé quoi que ce soit 
avant de monter me coucher.  
Mon état physique, quant à lui, ne s'arrangeait pas : mes bras faisaient des mouvements de 
plus en plus saccadés et, plus inquiétant, je ne ressentais aucune sensation au niveau de mes 
membres inférieurs.  
Ainsi, je ne m'étais même pas rendu compte de l'apparition d'une coupure au niveau de mon 
talon gauche, et du sang qui coulait abondamment de celle-ci.  
Avait-elle été provoquée par un morceau du verre qui m'avait échappé des mains en 
apercevant John dans la cuisine ?  
J'étais incapable de raisonner convenablement. La seule chose dont j'avais besoin, afin de 
retrouver mes esprits, c'était d'ingurgiter une petite pilule bleue. Je décidais donc d'urgence 
d'appeler Boris.  
Cependant, alors que j'essayais de me souvenir où se trouvait mon téléphone, voilà que mes 
jambes, de façon mécanique, me dirigèrent lentement vers le plan de travail de la cuisine, 
avant de s'arrêter, net, devant l'évier.  
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Sans que je puisse les contrôler, mes lèvres soufflèrent sur la baie vitrée et, comme par magie, 
les lettres que John avait dessinées la veille, très distinctement, réapparurent.  
Me rappelant à cet instant que j'avais laissé mon téléphone sur le canapé du salon,  je tentais 
de faire demi-tour pour aller le récupérer.  
Cependant, mes pieds ripèrent alors sur le sol et, ne parvenant plus à contrôler mes membres 
inférieurs, je trébuchais pour finir le nez contre le carrelage.  
Légèrement sonné, je constatais que le sang, depuis mon talon, n'avait cessé de se répandre 
sur le sol de la cuisine.  
Plus inquiétant, celui-ci semblait s'être étalé pour former un agrégat de signes distincts, que je 
ne pouvais pas déchiffrer depuis ma position allongée, sans perspective.  
Avec difficulté, je parvins à me redresser pour contempler le spectacle, et réalisais que les 
gouttes de sang, après avoir coulé abondamment depuis mon talon, s'étaient agrégées pour 
représenter, de façon très lisible, les six lettres du prénom d'A-R-N-A-U-D. 
Je me mis alors à hurler de tout mon corps, avant de parvenir à me diriger, à bout de forces, 
vers le salon. 
Sur mon passage, je ne prenais même pas la peine d'éteindre la télévision, qui venait de 
s'allumer toute seule, et qui tournait à plein régime.  
J'agrippais le téléphone sur le canapé et composais le numéro de Boris. 
Celui-ci décrocha. Comme il n'entendait rien, je lui hurlais de venir me rejoindre avec des 
pilules, en espérant que mon message ne soit pas brouillé par les rires acérés, incroyablement 
aigus, du présentateur du Télé-Achat.  
Après avoir raccroché, le visage hystérique de celui-ci quitta le cadre de la télévision pour 
tenter de me convaincre d'acheter le dernier modèle des aspirateurs Dyson.  
En essayant d'éteindre le poste, qui ne cessait de se rallumer après chacun de mes essais, je 
compris que quelque chose ne tournait pas rond dans cette maison.  
Pourquoi les lettres du prénom d'Arnaud étaient-elles apparues sur la fenêtre, puis sur le 
carrelage de la cuisine ?  
Je repensais alors à la théorie qu'un imminent expert des signes de l'au-delà avait formulée à 
la fin d'un numéro spécial de "Mystères", l'émission phare du prime time de TF1 des années 
90, que présentait alors Jacques Pradel.  
L'expert en question, après avoir provoqué la stupéfaction générale du public en parvenant à 
tordre, par la seule force de son esprit, des cuillers en argent, avait ensuite consacré le reste de 
l'émission à répondre aux questions des téléspectateurs. Questionné sur l'existence réelle des 
signes paranormaux, ce dernier avait alors répondu que naturellement ces derniers existaient, 
et qu'ils constituaient d'ailleurs le seul moyen pour les personnes disparues, devenues des 
esprits, de nous transmettre des messages.  
Ces explications apportaient une réponse cohérente aux évènements en cours dans ma cuisine : 
en traçant sur la baie vitrée au-dessus de l'évier les six lettres du prénom d'Arnaud, John 
m'avait adressé un message, qu'il avait ensuite renouvelé, au petit matin, sur le carrelage de la 
cuisine.  
Alors que je repensais au scientifique étranger, un russe, probablement, car il portait une 
cravate avec un élastique, Boris frappa à ma porte.  
Immédiatement, je sautais du canapé pour aller lui ouvrir. 
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_________________________________________________ 

Avocat d'affaires devenu haut fonctionnaire, Nicholas Beaulieu partage ses expériences d'ex 
Managing Partner d'un cabinet d'avocats international et de Directeur de Cabinet du Ministre 
de la Justice, des univers où se mêlent jeux de pouvoirs et ambitions intimes. Un mélange de 

99 francs et de Wall Street dans l'univers du droit et de la politique. 

 


