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1. Introduction des personnages

C’était mon premier travail, ma première mission, alors 
comme me l’avait dit mon patron, il ne fallait pas faire le malin. 
C’est pourquoi j’arrivai le premier jour avec une cravate bien 
serrée et un costume neuf que je venais d’utiliser pour terminer 
une histoire d’amour qui avait trop duré.

Heureusement, j’avais prévu une demi-heure de batte-
ment, car bien sûr je me suis perdu dans la Défense, ce labyrinthe 
des temps modernes. Finalement j’arrivais dans un bureau sur-
peuplé dont les habitants s’appelaient les uns les autres par des 
noms d’animaux. « Lapin », « Canard », pouvait-on entendre en 
passant devant. À l’intérieur, c’était la basse-cour.

Une brune, qui n’a pas l’air trop méchante, me prend en 
affection et m’explique qu’il faut que je suive le lapin qui va nous 
faire un cours sur la réassurance. Ne connaissant pas le mot 
« réassurance » comme la plupart de mes semblables je crois, 
je réalise que je suis entré au cirque, mon rêve d’enfant s’est 
réalisé. En fait, je déteste le cirque, mais c’est sans importance. 
La brune s’appelle Florence Du Sceau.

Elle n’est pas de la haute noblesse, alors je ne mets pas 
plus de dix minutes à l’appeler Floflo. Au moins, ce n’est pas un 
nom d’animal.

Je retiens que tandis que l’assureur gère des clients, le 
réassureur assure des assurances.

Il faut absolument se concentrer sur l’exposé du lapin. 
J’ai une heure pour comprendre pourquoi la basse-cour a sur-
nommé lapin ce spécialiste de la réassurance. Comprendre c’est 
un bien grand mot pour rêver en partant d’une énigme. Je me 
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réveille pourtant avec l’image du lapin d’Alice aux pays des mer-
veilles, le lapin toujours pressé.

C’est le début d’interminables conférences où je me 
concentre tellement pour garder les yeux ouverts que j’arrive à 
m’endormir en faisant les yeux blancs. Mes camarades s’y habi-
tuent progressivement. C’est l’essentiel.

Floflo, pour sa part, a l’air d’être comme un poisson dans 
l’eau. Il faut relever l’ambiguïté, elle ne comprend pas plus, mais 
elle est plus entraînée à ne pas comprendre et surtout à ne pas 
s’en inquiéter.

Pour faire les exercices associés aux conférences, sans 
rien me demander, on me met avec Floflo. Elle est gentille et son 
fiancé est prisonnier dans une compagnie pétrolière en Ouzbé-
kistan. Elle n’est pas trop malheureuse, car s’il s’en sort, elle aura 
un beau tapis pour son appartement dans le quatorzième arron-
dissement. Floflo est un ingénieur qualifié des techniques avan-
cées. Elle lit beaucoup et danse le flamenco. Elle vient de Tou-
louse et son accent fait qu’on la prend difficilement au sérieux. 
« Soyons sérieux » est une invitation à plaisanter. 

Grâce à Floflo, le travail n’a pas été trop désagréable 
pendant un an et ce texte est un moyen de la remercier. Mais 
continuons.

On a introduit l’héroïne, le narrateur se trahit par sa sub-
jectivité. Il reste donc à présenter les personnages secondaires. 
Dingo lit l’Équipe quotidiennement et sa plus grande fierté est 
de s’appeler exactement comme un vague champion de volley-
ball des années soixante-dix. Il n’est pas méchant et regarde 
parfois Floflo avec convoitise.

Lulu, son grand ami, lit le même grand quotidien d’infor-
mation. Son passe-temps favori est de colporter des ragots. 
Cette pratique est à détailler et me rappelle la grande distribu-
tion. D’abord, Lulu laisse traîner ses oreilles, il joue le confident, 
il s’inquiète des joies et des peines. Il stocke alors la marchan-
dise dans le grand magasin situé entre ses deux oreilles. C’est 
alors le moment de répéter, d’amplifier et de trahir. Ces deux 
amis font la paire, ils créent un peu d’animation.
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Mme Chocolat ne travaille pas avec nous, mais je la vois 
souvent dans l’ascenseur. Elle a probablement trente ans, les 
cheveux blancs. Elle a l’air très gentille et transporte parfois des 
boîtes de chocolat. Elle n’a strictement rien à faire dans cette 
histoire.

Après un déménagement succinct, on nous installe dans 
un local réduit avec vue sur l’Arc de Triomphe. Le bureau est au 
bout d’un couloir pollué de façon permanente par deux fumeurs 
de pipe. La porte est toujours ouverte pour bien montrer que 
l’on ne refuse personne. Mais ce n’est pas la seule raison. 

La poignée est cassée et la fois où j’ai fermé la porte, il 
a fallu appeler de l’aide par téléphone. La poignée de la porte 
avait quitté la porte pour accompagner mon propre poignet. Il y 
a une logique d’homonymie derrière cela, mais ce n’est pas très 
pratique pour sortir.

À ce stade, je ne sais pas encore en quoi consiste mon 
travail, mais je suis pressé d’apprendre. La tour appartient au 
cinquième réassureur mondial. La discipline m’est inconnue, 
mais le classement m’impressionne. Par mimétisme, je me mets 
à poser des questions pas très originales.

« Depuis combien de temps est-ce que ce système ne 
fonctionne plus ? »

Quelle que soit la réponse, je conclus songeur.
« Très intéressant. »

Je ne comprends rien et je garde pour moi un « élémen-
taire, mon cher Watson » qui tomberait comme un cheveu sur 
la soupe.

Nos premières enquêtes, si l’on peut parler ainsi, ne sont 
pas très brillantes. Le but du jeu est de trouver les raisons de 
pannes diverses et variées du système informatique. Comme 
de mauvais détectives de séries B, nous interrogeons les mau-
vaises personnes en utilisant des questions déconcertantes et 
non pertinentes.

Les problèmes se résorbent d’eux-mêmes et bien sûr les 
félicitations ne viennent jamais. Nous ne sommes pas surpris 
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par ce manque de reconnaissance envers notre fine équipe de 
maintenance même si certains, dont le lapin, se plaignent de ne 
pas être appréciés à leur juste valeur. Enfin, c’est un refrain des 
temps modernes.

Progressivement, nous réalisons tous que le travail qui 
assure notre subsistance, et celle de l’État par l’intermédiaire 
de tous les impôts et taxes qui s’ajoutent et se multiplient, n’est 
qu’une couverture et que notre principale vocation est autre. 
Il nous faut infiltrer les puissances du mal, et plus particulière-
ment démasquer les coupables. Notre bureau est une agence 
de détectives bénévoles financée par le cinquième réassureur 
mondial.

Après plusieurs permutations liées à une gestion défec-
tueuse des ressources humaines, le personnel de l’agence 
Détective 457 se stabilise. Le lapin et le canard sont les chefs. 
Legafred, Floflo et moi-même formons la troupe. Nous sommes 
bientôt rejoints par Lulu et Jeanjean, danseur émérite et 
reconnu. Le canard est moins désordonné que le lapin et vu que 
les « big boss » me l’ont collé comme chef, de temps en temps 
je lui obéis.

Nous possédons six ordinateurs, c’est largement suffisant 
puisque les promenades sont assez fréquentes. Quand nous ne 
nous promenons pas, nous faisons marcher nos cellules grises. 
Il faut avouer que de temps en temps, on bavarde ou l’on joue. 
On nous installe aussi le téléphone. On a deux lignes et quand 
le lapin n’est pas en train de téléphoner à deux personnes diffé-
rentes, il y a au moins un téléphone libre. C’est assez rare.
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2. L’inconnu

Notre premier client n’en est pas vraiment un pour plu-
sieurs raisons. Un vrai client d’une agence de détectives véri-
tables commence par frapper doucement à la porte de l’agence 
en question. Le cas échéant, il peut éventuellement utiliser une 
sonnette s’il craint de se fracturer le poignet. 

De plus, un vrai client, même s’il est timide, franchit le 
seuil du prestataire d’un pas décidé. Ce n’est pas le cas de notre 
premier client.

Tout d’abord, il ne peut pas frapper avant d’entrer comme 
c’est la coutume dans nos pays civilisés puisque la porte est tou-
jours ouverte.

Le client est bien habillé. Il possède une veste noire, un 
pantalon noir, des chaussures et une ceinture noire. Sa cravate 
est rayée et sa chemise est repassée.

Comme Lulu, qui est notre aîné, nous l’a appris, nous re-
gardons tous ensemble ses chaussettes et vérifions que celles-ci 
prolongent bien le ton induit par la chemise et souligné par les 
chaussures. Complices, nous nous regardons tous pour être cer-
tains que les chaussettes ne détonnent pas. C’est parfait.

L’homme semble avoir dépassé la quarantaine, il nous 
regarde. Il ne nous observe en réalité pas plus d’un dixième de 
seconde. Il est hypnotisé par les cacahuètes, les biscuits salés et 
les bouteilles de vin qui règnent sur la table. Il manque juste une 
musique de western et c’est le moment que Lulu choisit pour 
revenir.
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« Les jeunes, la Bline m’a prêté un ouvre-bouteilles tire-
bouchon. »

La Bline est notre voisin d’en face, il a un réfrigérateur 
dans son bureau et une table ronde. Il ne rend jamais les in-
vitations, mais on l’invite parfois pour boire avec nous. Il faut 
décomposer les mouvements, mais tout se passe très vite. 

Le visiteur, encerclé, s’empourpre. Il rougit même. Il n’est 
pas intimidé, il franchit les derniers stades menant de l’énerve-
ment à l’infarctus. Il s’arrête à temps. Tout est simultané.

L’hospitalité est une vertu, et parallèlement à son énerve-
ment progressif et croissant, j’essaie d’expliquer que nous fêtons 
la victoire aux élections législatives du parti qui nous déplaît le 
moins et l’investiture du nouveau premier ministre. Il est seize 
heures et tout s’accélère. Le type me foudroie du regard et sort 
avec précipitation.

Que faire ? Qui est-ce ? Ces questions traversent nos 
esprits endormis. Il faut se séparer et c’est Floflo qui le dit. Floflo 
et Lulu vont voir la Bline pour se renseigner.

Floflo est physionomiste. Elle est aussi photogénique. 
Je l’ai photographiée, mais de par l’éclairage insuffisant, on ne 
voit rien. Je lui ai fait un portrait style art naïf. Elle ne s’est pas 
reconnue ! Elle dit donc être physionomiste, mais le narrateur 
en doute.

Lulu aime bien Floflo, grâce à elle, il a l’impression de pi-
menter la vie confortable qu’il mène avec une inspectrice des 
impôts.

En ce qui me concerne, j’emmène Jeanjean, qui veut se 
dégourdir les jambes, sur les traces de l’inconnu. Le lapin, le 
canard et Legafred restent au bureau pour donner le change si 
un patron vient nous voir.
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3. Les patrons

Les patrons constituent une espèce d’aristocratie dont la 
justification première est la nouvelle religion en vigueur, la divi-
sion du travail. Ils commandent et nous obéissons.

Cette caste dirigeante impose de nouvelles règles de po-
litesse, ainsi que de nouvelles situations de lèse-majesté. Il ne 
faut pas rire dans l’ascenseur si un patron s’y trouve.

Dans une tour de la Défense, plusieurs milliers d’indivi-
dus subissent volontairement le néo-esclavagisme induit par le 
néolibéralisme galopant de nos sociétés postmodernes. Aussi 
est-il impossible pour le quidam moyen de savoir pour tous les 
passagers éventuels de l’ascenseur s’ils sont de la caste ou pas. 
Une solution pour respecter la loi de l’ascenseur est de ne pas 
rire dans l’ascenseur, mais c’est trop difficile.

Les patrons résident dans les étages les plus élevés. En 
effet, ce sont ces étages qui offrent les vues les plus agréables 
sur la capitale. De plus, grâce à leur position élevée, ils ont 
encore plus l’impression de dominer les subalternes. Nous, les 
employés, leur sommes alors inférieurs dans tous les sens du 
terme.

Certains employés du couloir aiment bien s’imaginer 
qu’ils font un travail intéressant et qu’au moins une personne 
leur obéit. C’est le cas du lapin et du canard. Ils sont aussi mal 
payés que nous, si ce n’est plus mal. Mais ils supportent leur 
dure condition, stoïques et conscients de leur responsabilité 
d’encadrement. Le canard est mon chef et le lapin est celui de 
Floflo. 


