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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 #2 

The After-Death of Francis  

De retour à la maison, je me vautrais sur le canapé, et allumais la télévision.  
Après avoir zappé sur les chaines généralistes, je m'arrêtais sur la chaine TMC, qui diffusait 
le film "Gosthbusters".  
Ce devait être le deuxième épisode de la saga, car Bill Murray avait moins de cheveux que 
dans le premier opus.   
Comme je sentais qu'un mal de crâne était de nouveau en train de poindre, je sortis de ma 
veste une petite pilule bleue, que j'avalais, pendant que Bill Murray et son équipe se 
débattaient avec une horde de fantômes.  
Tous mes muscles commencèrent à se relâcher, et après quelques secondes, je m'endormis. 
Malheureusement, des spasmes me réveillèrent peu après m'être assoupi.   
Allongé sur le canapé, les yeux rivés au plafond, je demeurais immobile, incapable de bouger, 
sans parvenir à me souvenir du rêve que je venais de réaliser.  
Mes oreilles résonnaient et ma gorge brûlait, comme si elle irradiait.  
En baissant les yeux vers l'écran, je constatais que le film avait disparu.  
La télévision avait basculé sur la chaine D8, où je retrouvais l'émission "Touche Pas à Mon 
Poste" et la bande de Cyril Hanouna. 
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Ce dernier était en train de glisser des spaghettis dans le caleçon de ses chroniqueurs. 
Ce spectacle aurait dû m'interroger sur l'évolution de la condition humaine. Mais j'étais trop 
sonné pour me lancer dans un tel chantier.  
J'éteignis donc la télévision, et me dirigeais vers la cuisine, afin de soulager mon mal de gorge.  
J'ouvris la porte du réfrigérateur et me servis un immense verre de gin.  
Le mélange alcool-barbiturique était peu recommandé, mais cela n'avait plus d'importance : 
je devais tuer le mal par le mal. 
Je rejoignis ensuite la terrasse, où je sirotais le gin, paisiblement installé sur le rebord de la 
fenêtre, en regardant les étoiles.  
J'avais du mal à réfléchir. Mes pensées étaient de plus en plus confuses.  
Des souvenirs assez flous de mon adolescence remontèrent alors à la surface, comme la fois 
où mon professeur de sciences avait dit à mes parents que j'étais qu'un bon à rien, ou lorsque 
j'avais répondu à l'invitation de copains de me rendre dans une boite de nuit située à une 
centaine de kilomètre de chez moi, pour un rendez-vous auquel ces derniers ne prirent jamais 
la peine de se présenter.  
Ces souvenirs, en principe douloureux, ne réveillèrent pourtant chez moi aucune émotion.  
C'est comme si mon corps ne m'appartenait plus, et que je vivais par procuration les souvenirs 
d'un autre.  
J'aurais pu rester planté là, des heures, dans le froid, mais mon verre de gin était vide, et je 
devais m'occuper d'Arnaud.  
Alors que je retournais dans la cuisine pour retrouver la bouteille de Gin, je remarquais, sur 
mon passage, un corps allongé, inerte.  
Je reconnus instantanément un costume trop grand, et une tête fracassée : il s'agissait de 
Francis.   
Il paraissait dormir. Je pris donc soin d'enjamber son corps, pour ne pas le déranger.  
Puis, après avoir refermé la porte du réfrigérateur, je découvrais, en me retournant, la bouteille 
de Gin à la main, que Francis était désormais installé à la table de la cuisine, à la même place 
qu'Alistair avait occupée deux jours plus tôt. Par le geste, il me priait de prendre place face à 
lui. 
J'obtempérais, tout en retenant mon souffle pour affronter son regard car, contrairement à 
Alistair, il n'était vraiment pas agréable de le regarder.  
Avec ses petits mocassins Weston usés, son costume démodé, et son visage tuméfié, il faisait 
vraiment peine à voir.  
Là d'où il venait, il ne devait certainement pas être logé à la même enseigne que Jonh qui, 
avec son physique de playboy anglais, devait flirter avec les défuntes les plus prisées, les 
midinettes d'Hollywood trop vite emportées.   
Francis, lui, devait être exclu du cercle des beautiful people de l'au-delà, ce groupe de corps 
éternellement désirables condamnés à entretenir leurs corps de rêve dans des orgies infinies.  
Son menton avait disparu, et on distinguait à peine ses lèvres. Quant à sa mâchoire, elle 
paraissait complètement bloquée.  Je mesurais alors à quel point je n'avais pas fait dans la 
dentelle lors de notre ultime rencontre. 
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Mon travail de gainage avait alors produit ses effets au-delà de mes espérances : mes coups, 
bien plus explosifs que dans mes souvenirs, étaient parvenus à faire gicler toutes ses dents. 
Je reconsidérais d'ailleurs un instant le choix de ne pas mettre de photo de mes abdos pour 
illustrer mon profil Grinder. 
Son visage ressemblait à celui du protagoniste principal d'"Au Revoir Là Haut", le fils de 
bonne famille parisienne revenu défiguré de la première guerre mondiale.  
Comme il ne réagissait pas, et que la situation commençait à devenir pesante, je me lançais.  
Je me mis à évoquer, dans un long monologue, les turpitudes liées à mon changement de 
carrière, ma vie après le cabinet d'avocats Brown Traver Crae & Smith, mes déconvenues à la 
Chancellerie, ma rencontre avec Arnaud, notre ancien associé. 
Lorsqu'il entendit le prénom de celui-ci, Francis, jusque-là immobile, se mit subitement à 
gesticuler, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, en balançant ses bras d'avant en arrière, 
en poussant des petits "bouh!", comme s'il mimait une scène, ou un dialogue, ce n'était pas 
clair.  
Devant le spectacle, je me sentis de plus en plus mal à l'aise. Telle une marionnette 
désarticulée, il projetait ses bras d'avant en arrière, en vociférant des paroles compréhensibles. 
Il était vraiment ridicule.  
Après quelques instants, prenant conscience que ses efforts ne servaient à rien, il s'interrompit, 
et se figea. Ses petits yeux me regardèrent alors intensément, bien abrités derrière les montures 
métalliques que j'avais encastrées dans sa cloison nasale.  
J'avais vraiment l'impression d'avoir face à moi Édouard Péricourt, le personnage principal 
d'"Au Revoir là Haut", lorsqu'à la fin du film, il confronte le regard de son paternel derrière 
un masque d'oiseau. 
Après un court répit, Francis se remit à faire des signes, cette fois plus doucement, avec moins 
d'amplitude. 
Mais je ne cherchais déjà plus à le comprendre. Il m'avait épuisé. 
Je tendis donc ma main vers lui, la paume à la verticale, pour lui signifier de s'arrêter et, après 
un nouveau silence, lui indiquais qu'il devait certainement exister, Là-Haut, un moyen de 
récupérer une version moins abîmée de son visage, qui lui permettrait de s'exprimer 
convenablement.  
A l'écoute de cette recommandation, Francis, plutôt que se réjouir, se prit le visage entre les 
mains, et se mit à sangloter. 
Devant mon impuissance à contenir ses sanglots, je décidais finalement de le laisser seul, et 
de m'en allais retrouver mon poste de travail.  
Assis derrière mon écran d'ordinateur, j'apercevais désormais ses épaules faire de légers 
soubresauts. Ma dernière remarque avait dû mal passer. Peut-être avait-il déjà essayé, après 
sa mort, d'obtenir réparation de son visage, mais que cette demande lui avait été refusée, ou 
que ses atermoiements étaient demeurés incompréhensibles ?  
Là-haut comme ici, les services administratifs étaient sans pitié avec le plus faibles. 
Afin de me changer les idées, et alors que je sentais, sous l'effet de l'alcool, des rayons de 
soleil commencer à caresser ma peau, je connectais mon téléphone à l'enceinte du bureau, et 
téléchargeais, depuis Deezer, le best of du groupe "Arctic Monkeys".  
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J'aurais bien téléchargé Queen, mais la mandibule de Freddie Mercury allaient nécessairement 
me rappeler Francis, ce à quoi je ne tenais vraiment pas, et ce qui me fit réaliser, sans que cela 
me procure la moindre émotion, que celui-ci avait finalement disparu de la cuisine.   
De la même façon que ce dernier avait traversé sa carrière professionnelle, Francis resterait à 
jamais condamné à traverser l'au-delà tel un zombie, s'accrochant désespérément aux 
souvenirs les plus glorieux de son passé où, fidèle à son poste d'ordinateur, il était capable de 
consacrer des nuits entières à rédiger des contrats que personne ne comprenait, pour le compte 
de clients qui ne lui accordaient pas la moindre importance. 
Délaissant rapidement ces pensées, je descendais à la cave chercher une bouteille de Calvados 

_________________________________________________ 

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. 

 


