Suite extraits.
« Hippolype – son véritable prénom était Hippolyte, était un professeur de lettres en activité
dans un lycée modeste de l'est de la ville. Marié depuis un bail, il profitait largement du temps
libre qu'il s'accordait et de sa vacuité conjugale pour noyer la médiocrité de son existence de
petit fonctionnaire dans le ballon de Colombelle. Ses envolées lyriques amusaient les usagers
de l'Angle saxon : elles se résumaient pourtant à quelques citations de personnalités et une
poignée de locutions latines savamment distillées dans le contexte. Il avait toujours un lieu
commun en magasin ou une phrase toute faite pour chaque situation. La nostalgie de
l'instituteur paternaliste des années cinquante l'oppressait tant qu'il finissait par confondre les
clients du pub avec ses élèves : c'est là qu'il commençait à irriter... Il faut dire que,
physiquement, il tenait plus de la rigidité d'un académicien stakhanoviste que d'un client
journalier de fast-food américain. Un visage taillé à la serpe et des petits yeux noirs et
rapprochés, ornés d'une paire de carreaux à la John Lennon. Un sourire à l'envers et une
pâleur n'ayant rien à envier à un tube fluorescent […] »
« Dark Vador tomba à la renverse dans un vacarme assourdissant. Enfin terrassé par le “ grosqui-tâche ”, il riait désormais à gorge déployée, produisant le son désagréable d’un cubi de
vin rouge dégringolant les escaliers en pierre d’une cave humide avant de sombrer
définitivement vers le côté obscur du sommeil… »
…
« Et voilà le travail ! Daronne ou pas, je m’en cire les boules à la peau de chamois ! Les
emmerdements viennent de tailler la route et ça me va au poil ! »
Commandez le livre sur internet chez « House Made Of Dawn ». Si vous ne possédez pas de
liseuse, vous pourrez toujours télécharger la version PDF, il vous en coûtera 4,90 €.

