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Résumé 

 

 
Un étrange virus venant de Chine se repend comme une odeur d’éther 

sur toute la planète. À lui seul, il va pulvériser l'économie et diffuser 

la peur chez tout le monde. 

 

Tout est arrivé en quelques semaines et personne ne s'attendait à vivre 

cette situation inédite dans l’histoire de l’humanité. Le moral de la 

population s’effondre et la majorité des entreprises ferment. Le 

gouvernement instaure l’état d’urgence en obligeant la population à 

rester chez soi afin de ralentir la pandémie.  

 

Jean Némart-Dutaf travaillant pour le fond d'investissement 

international Madoff* & Friends, vit ce cataclysme viral comme une 

opportunité. En effet, il ne supporte plus son métier et rêve d’une vie 

plus alignée sur ses valeurs. Alors, il profite du confinement pour 

développer son projet de caddie de courses pour nains. Pour cela, il 

contacte Philippe Starck, le designer au taquet, pour un partenariat 

gagnant-gagnant. Pour l’appâter, Jean lui envoie une Utopenec en 

express par Chronophage. Cette saucisse longue et molle est une 

spécialité Tchèque à savourer à tout moment avec une bière et 

quelques amis. 

 

Mais l’association des personnes de petites tailles « La Nain Sur Le 

Cœur » ne voit pas d’un bon œil l’idée de Jean Némart-Dutaf. En 

effet, cela compliquerait la qualité de vie de ses adhérents, plus 

occupés à se divertir dans les parcs aquatiques que dans les 

supermarchés à faire les courses. 

 

Né il y a 37 ans en territoire hostile qu’est la ville de Sarcelles, Jean a 

un parcours hors du commun. D’un père français et violent, d’une 

mère kabyle et aimante, il a baigné dans une culture mi- boxe mi- 

baklavas. Lui et son ami d’enfance Marcel sont les seuls de la cité à 



être sorti de la misère sociale. Habitant au cœur du quartier imposable 

de Saint Germain des Prés, Jean précise à chaque fois à ses parents 

qu’ils n’ont pas besoin de passeport pour y entrer. Marcel, 

millionnaire et alcoolique, s’est expatrié à Malte, le pays où le mot 

impôt n’est pas dans le dictionnaire…et l’alcool local un truc 

d’assassin. C’est lui qui préviendra Jean de l’existence du Coronès 

Virus, bactérie n’ayant peur de rien et fracassant tout sur son 

passage…   
 

 

* Bernard Madoff homme d'affaires de 81 ans, a été arrêté et inculpé par le FBI 

pour avoir réalisé une escroquerie de 65 milliards de dollars. Il a été condamné le 29 

juin 2009 à 150 ans de prison. 

 

 

 

 

 

 

 

La genèse 

  

 
Les premiers jours de confinement m’ont permis de me recentrer sur 

moi-même et commencer une introspection. Le sport, la lecture, le 

silence, la solitude et la méditation étaient mon quotidien. Les jours 

passent et un sentiment de joie se diffuse en moi. Lors d'une séance 

méditative j’ai eu une information, ou plutôt une voix intérieure me dit 

d’écrire ce que je ressens à ce moment-là. 

 

Alors plusieurs questions viennent à moi. Comment en est-on arrivé à 

cette situation sanitaire? Pourquoi n'a-t-on pas anticipé le manque de 

masques, de tests et de gels hydro alcooliques ? Comment la sixième 

puissance économique du monde est-elle à genoux face à la 

pandémie ? Pourquoi les gouvernements successifs ont délocalisé nos 

usines et asséchés les financements hospitaliers ? 



 

À toutes ces interrogations, 

je tente d'y répondre pendant 

70 jours devant mon 

ordinateur. Je ne sais pas par 

quoi commencer ni 

comment je vais bien 

pourvoir articuler mes idées. 

Mon  premier livre était plus 

simple à écrire car j’avais 

seulement à mettre en page 

mon expérience de maître-nageur. Cette fois les thèmes sont 

nombreux et très différents les uns des autres. En revanche, j’ai une 

certitude : partager tout ce que j’ai appris ces dernières et peut-être 

éveiller par des interrogations parmi les lecteurs. C’est un pari 

ambitieux que j’assume ! 

 

Passé l’angoisse de perdre l’inspiration après trois jours, je me mets à 

taper sur le clavier comme un musicien inspiré par son piano. C’est 

tout naturellement que je raconte avec humour et force le quotidien de 

Jean Némart-Dutaf. Cette autofiction est une formidable opportunité 

d’exorciser mes frustrations d’enfance et de mettre enfin des mots sur 

la maltraitance et la pauvreté. 

 

Sur un plan général, ce livre met en exergue nos contradictions, notre 

lâcheté, notre égo, notre cupidité, notre égoïsme et nos modes de 

consommation destructeurs. 

 

Les thématiques abordées sont nombreuses et les personnages 

caricaturaux hauts en couleurs. Des personnes spirituelles travaillant 

chez Biocoop, en passant par les séminaires survoltés du coach en 

développement personnel Tony Robbins, le lecteur voyagera dans un 

univers trash, drôle (je crois !), authentique et décalé. Le contenu est 

garni de sujets légers, communs et profonds. 

 



Enfin, les réflexions et les analyses personnelles de Jean invitent au 

débat…en tout cas je le souhaite ! 

 

 

En voici quelques extraits : 

 

[…] J'adore les personnes qui prédisent l'avenir, elles me détendent. 

Entre ceux qui annoncent la prochaine crise financière, la crypto 

monnaie du futur ou encore le prix du mètre carré dans le quartier 

Montmartre dans dix ans, on a de quoi passer un bel été. D’ailleurs, le 

célèbre couturier Paco Rabanne avait prédit qu’un météorite allait 

s’écraser sur Paris. Depuis des années on n’a plus de nouvelles de lui. 

Il a dû probablement se le prendre sur la tronche.  

 

 

[…] Je ne kiffe plus trop mon taf mais honnêtement il me permet de 

déjeuner dans les restos étoilés et de choper de l'instagrameuses. 

J'adore ces gonzesses. Elles courent après les stars comme un sportif 

après un trophée, mais elles sont touchantes. Lorsque je marche avec 

elles dans le quartier du marais j’ai le sentiment d’être une célébrité. 

Tout le monde te regarde et toi tu te prends au sérieux. J’ai conscience 

qu’aucune d’elles n’a son brevet des collèges ou le cerveau d’Einstein. 

Mais quand tu dragues une fille en boîte de nuit, tu ne lui demandes 

pas non plus si elle a ses diplômes sur elle. 

 

Au premier rendez-vous avec elles, j'ai l'habitude de prendre un selfie 

pour l'envoyer à mes potes de sarcelles. Je suis une star pour eux.  

 

Ils ne peuvent pas faire comme moi. Niveau revenus mensuels on 

n’est pas dans la même division. Eux ils galèrent sévère avec les 

femmes. Quand on est caissier chez Lidl, on évite de le mettre sur 

LinkedIn. Pourtant, je leur donne des conseils pour choper proprement 



des gonzesses mais c'est peine perdue. Ils sont vraiment des hétéros 

binaires de base. Pour eux, si y a pelouse y a foot ! Tu vois le niveau ? 

 

En plus, ils ne pensent qu'à ce sport, c'est gênant. Un soir mon pote 

d’enfance Hiram Kominmalade, nous explique d'un air triste que sa 

copine l'a quitté parce qu’il passait trop de temps à l'entraînement. Il 

ne comprenait pas sa décision de rupture: « Cela faisait seulement 

trois saisons et demie que j’étais avec Lana Rienafoutre. Elle m’a viré 

de chez elle comme un clandestin. Je suis dégouté. J’ai plus le droit de 

jouer à domicile. »  

 

 

 

[…] Très tôt, j'ai trouvé des solutions de survie pour apporter dans ma 

besace quelques sesterces et autres écus à la maison. J’ai eu de la 

chance dans mon malheur. J’étais le cador des blagues ultra efficaces. 

J’ai envoyé des gens en réanimation avec mes histoires. Tous les 

jours, je rassemblais les habitants du quartier dans la cour de 

l’immeuble pour un nouveau spectacle. C’était un carton complet, la 

salle était comble tous les après-midis. J’avais une séance 

d’autographe interminable avant de remonter chez moi.  

Rapidement, j’ai eu un agent répondant au nom gastronomique 

d’Ylpasse Ahtable. Garçon très brillant malgré sa coupe de cheveux 

non homologuée à cette époque. Il m’a donné l’idée de faire rire la 

cité en sortant des vannes de plusieurs catégories. J’ai réalisé une 

étude de marché sur les besoins en blagounettes. Très vite j’ai 

compartimenté les gens par tranche d’âge et statut social. Pour ce 

dernier cela a été très rapide, ils étaient presque tous pauvres.   

 

J’ai ainsi mis au point un système d’abonnement mensuel. 

Dorénavant, je donnais quatre représentations avec les abonnements 

Famille, Etudiants, Classe Affaire et Premium Honneur. Un florilège 

de mes blagues collectors pouvaient circuler dans le quartier grâce à 

moi. L’argent affluait et mes fringues étaient de marque. 



 

 

 

[…] Ma mère Habiba Beuloula est la gentillesse incarnée. Pour te 

remercier de l'avoir aidée dans les escaliers, elle t'offre cent vingt kilos 

de baklavas, la pâtisserie préférée des maghrébins et des personnes 

qui n'aiment pas leur corps.  

 

La rencontre entre mes deux géniteurs, Habiba et Jean, s'est faite en 

1959 pendant la guerre d’Algérie. Par le hasard de la vie, mon père 

était le bourreau de ma mère pendant une séance de torture. L’armée 

française multipliait les arrestations afin de réduire les attentats à son 

encontre. Jean Valjean est tombé amoureux sévère quand il l’a vu 

pour la première fois.  

 

Pendant l’interrogatoire musclé elle ne parlait pas, aucune information 

exploitable pour le renseignement français. Ma mère était solide 

mentalement, et c’est ce qui plaisait à mon père. Elle souriait 

discrètement à chaque question avec classe et élégance mais silence 

radio. Il était grave sous le charme. S'il avait pu la demander en ami 

sur Facebook entre deux claques il l'aurait fait. 
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Thierry ZOUAZ est né à Annecy le 31 décembre 1969. Après avoir 

fait son service militaire dans le sud de la France, il rejoint son frère à 

Paris. Sa licence en arts appliqués en poche, Thierry exerce le métier 

de graphiste pendant dix ans.  

 

Lors de vacances au Brésil, il manque de se noyer deux fois dans la 

même journée. C’est après cet épisode traumatisant qu’il décide de 

quitter son emploi pour enseigner la natation aux personnes émotives 

dans l’eau. À ce jour, il a accompagné des centaines d’hommes et de 

femmes à être en confiance dans l’eau. Enfin, il a écrit un premier 

livre sur le sujet en quatre langues: Aquaphobie heureuse (Ah), 

Retrouvez le bonheur d’être dans l’eau. 


