
« PREMIERES NOUVELLES » 

Un job de rêve 

De  Frank Lorand 

Dès mon éveil, j’ai deviné qu’aujourd’hui, ne serait pas une journée comme les autres. Hier 

soir, j’ai eu du mal à m’endormir. Je n’ai pas vraiment fait de cauchemars, plutôt une suite de 

rêves, sans queue ni tête, comme souvent sont mes rêves. Mais ça ne veut rien dire. 

Quoique… 

C’est bizarre, je n’ai pas entendu le radio réveil, il doit encore être trop tôt, je tourne la tête 

vers la table de chevet, mais mes yeux refusent de s’ouvrir.  

Il doit vraiment être tôt ce matin, car je n’entends pas non plus les jumelles. Mes filles 

chéries. Des jumelles. Une paire, servie d’entrée… Deux petites pestes que j’adore. Elles ont 

10 ans et n’auront pas de petit frère, ni de petite sœur. Deux, c’est bien assez. On est d’accord 

avec Corine mon épouse adorée. Même si j’aurais bien voulu avoir un fils. Mais maintenant 

ça ne me manque plus. Il faut dire que Laura et Laetitia sont des garçons manqués. Avec les 

prénoms qu’on a choisis, tout le monde a compris qu’on était fans de Johnny ! Trois femmes à 

la maison ! Mais je ne suis pas à plaindre.  On doit être dimanche. Voilà c’est ça !...Ah mais 

non, mon cerveau est encore embrumé, pourtant je n’ai pas picolé.  

Ben oui. Corine, les a emmenées vendredi soir, chez ses parents à Agen. Voilà c’est ça. 

Depuis le temps qu’elles veulent voir le sud ouest. Enfin, elles font comme ci, parce qu’elles y 

vont tous les ans. Avec Corine, on joue le jeu, on fait chaque année comme si c’était la 

première fois qu’on s’y rendait. Ce qui est vrai, c’est que c’est la première année que je ne les 

accompagne pas. J’ai une affaire en cours avec BAUMEL et FOURNIOL Corine m’a fait la 

gueule, mais bon, elle a compris. Je les rejoindrai la semaine prochaine, enfin si je peux.  

Tiens. Je me rappelle d’un de mes rêves. Le dernier. La sirène des flics ou d’une ambulance ? 

Et puis des gens qui courent affolés. BAUMEL me parle, mais je ne comprends pas ce qu’il 

me dit et puis ce n’est pas vraiment son visage. Qu’est ce qu’on fout là ? Et puis plus rien, ah 

si, il pleut. Des cordes qui tombent comme des hallebardes. Et là, réveil. Un peu trop tôt, à 

mon avis, je vais tenter de m’y remettre. D’ailleurs, c’est comme une chape de plomb qui me 

tombe dessus. Pas besoin de fermer les yeux, c’est déjà fait. Je laisse une douce torpeur, 

m’envahir.  

Je suis bien. C’est bon de se rendormir. Juste avant de sombrer dans les nimbes, un mot me 

revient : le fourgon…de la Brinks…  

 

 

 



« Docteur, il se réveille, sa tension remonte, il est à 11/6, le rythme cardiaque parait normal, 

mais il est agité, ses yeux clignent et je crois qu’il a parlé, mais je n’ai pas compris un traitre 

mot, il a la langue chargée. Vous pouvez venir ? » L’infirmière remet son portable dans sa 

poche bardée de stylos de toutes les couleurs, règle la perfusion, vérifie le moniteur et avec un 

gant de toilette mouillé, humecte les lèvres du patient.  

J’ouvre les yeux, mon regard est trouble, mais une chose est sure, je ne suis pas dans ma 

chambre. Je suis…Je suis dans un hôpital. C’est quoi ce merdier ?  

Une jeune femme brune aux cheveux mi-longs me jette un coup d’œil puis se tournant 

carrément vers moi, me sourit. « Ne vous agitez pas, le chirurgien qui vous a opéré vient vous 

voir tout de suite ». Mais qu’est ce qu’elle raconte l’infirmière, car avec sa blouse blanche et 

son badge, il n’y a pas de doute possible, c’est une infirmière. OPERE ? Mais  opéré 

pourquoi ? Opéré de quoi ? La porte s’ouvre pour laisser entrer un homme légèrement 

dégarni, lui il ne sourit pas. Pas plus de 40 ans, selon mes estimations. Il me parait grand, mais 

il est vrai que lui est debout, et moi couché. « Alors Monsieur DUMONT, on émerge, vous 

avez fait un  gros dodo, comment vous sentez vous ce soir ? » Mais il me raconte quoi le 

crâne d’œuf. « Oui, je vois, vous êtes encore dans les vaps. », me dit il, il poursuit : « Dites 

moi, êtes vous croyant, enfin croyez vous aux miracles ? »  

-Pourquoi cette question, non, enfin  je suis même athée. J’essaie de faire bosser ce qui me 

sert de cerveau, mais pour l’instant j’ai du mal à comprendre ce que je fais ici dans cet 

hôpital. « Normal, vu le choc et la dose de sédatif qu’on vous a collé, ça, plus l’anesthésie… 

Je vous demandais ça, parce que vous avez eu une chance inouïe. Un miracle. La balle que je 

vous ai retirée est passée à un doigt de votre moelle épinière. Dans deux, trois jours vous allez 

marcher, mais vous avez failli avoir droit au fauteuil roulant pour le reste de votre existence. »  

L’infirmière s’approche du toubib et lui chuchote quelques mots à l’oreille. Il hoche la tête, 

me regarde « La police est là, ils sont deux, ils demandent à vous voir et à vous parler, mais (à 

l’infirmière) pas plus de 5 minutes, hein ! Bon, Monsieur DUMONT reposez, vous et à 

demain». Bordel ! Ca commence à me revenir, l’attaque du fourgon de la Brinks… ! C’est là 

que j’ai pris une bastos !  

L’infirmière, qui était sortie, entre à nouveau dans « ma » chambre, accompagnée du 

commandant BAUMEL et de la capitaine FOURNIOL. Ils me sourient, parce qu’il arrive que 

ça sourit aussi les flics. Les voilà, un de chaque côté du lit, comme s’ils voulaient m’empêcher 

de me tirer. Joëlle FOURNIOL me prend la main. Mais c’est BAUMEL qui prend la parole. 

« Bienvenue à la B.R.I, Monsieur le commissaire, pour ta première sortie sur le terrain, t’as eu 

droit au baptême du feu. Mais tu t’en tires bien. Putain, tu nous as foutu les boules quand on 

t’as vu sortir de la bagnole, ton flingue à la main, sans gilet pare-balles, alors que tu  devais 

juste coordonner l’opération. C’est pas très pro çà ! T’es plus à la  crim’ .  

 

 

 



 

T’as voulu faire tes preuves Julien. Ben, c’est réussi, le mec qui t’as flingué, avant de 

t’écrouler, tu lui as explosé la tête. A part, ça pas de blessés, ni chez les convoyeurs, ni chez 

nous…En dehors de toi et les deux malfrats qu’on a pris vivants, mais un peu amochés. 

L’IGPN est déjà sur le coup, mais tu devrais t’en sortir : légitime défense, c’est clair ». 

Mes yeux se ferment malgré moi, je murmure : Vous avez prévenu Corine ? « C’est Joëlle, 

qui s’en est chargée, qui l’a rassurée. On ne croirait pas comme ça, à la voir, mais elle est très 

sensible la FOURNIOL et diplomate avec ça (En fait, c’est lui qui a les larmes aux yeux) 

Corine, elle arrive cette nuit, tu la verras demain », me dit BAUMEL en me prenant la main, à 

son tour. 

Je les remercie d’un hochement de tête et ce que je crois être un sourire, plus certainement un 

rictus. Juste avant de m’endormir, je pense à Corine ma chérie et à mes deux princesses, à 

cette journée pas comme les autres. Mais c’est mon job. 

 

 

FIN 
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