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1 Le jeune stagiaire de l’ENA débarque à la préfecture
Le train entre en gare d’Auxerre. J’appuie sur le bouton d’ouverture
de la porte, je descends ou plutôt je saute sur le quai. À la main, je porte une
seule valise, mais la bretelle de mon gros sac me larde l’épaule. Je me dirige
vers le bâtiment central quand un homme vêtu d’un costume sombre et
coiffé d’une casquette s’approche de moi, il m’apostrophe :
— Monsieur d’Ost ?
Je le regarde un peu surpris, car personne ne m’avait dit que je serais
attendu la gare.
— Lui-même.
Il prend immédiatement la direction des opérations et saisit ma valise :
— Si vous voulez bien me suivre, monsieur le Préfet m’a demandé
d’aller vous chercher. Je suis René, son chauffeur.
Il s’interrompt, me demande :
— Où sont vos autres bagages ?
Je rougis bêtement, manquant de bégayer, je précise :
— C’est tout ce que j’ai, je n’ai pas jugé utile de m’encombrer
davantage puisque je vais à l’hôtel, en attendant de trouver un appartement.
Il n’ose pas faire de commentaires, et il m’invite à le suivre jusqu’à la
voiture préfectorale, qui se révèle être un modèle ancien mais luxueux, une
DS d’un noir rutilant, aux fauteuils de cuir fauve. Après avoir rangé mes
bagages dans le coffre, il m’ouvre la porte de derrière. Je monte, il claque la
porte puis il s’installe au volant et démarre. Confortablement lové sur le
siège, je regarde défiler les rues de cette ville où je vais passer plusieurs
mois. Un moment, nous longeons la rivière qui coupe Auxerre en deux,
séparant la ville haute de la ville basse. Je sais, pour l’avoir vérifié sur un
plan, que la préfecture domine la cité, s’appuyant sur la cathédrale et qu’elle

occupe les bâtiments de l’ancien évêché. D’ailleurs, nous y sommes, la
grille s’ouvre en grand devant nous et René arrête la voiture en douceur
devant la porte du vieux bâtiment. Au passage, j’ai le temps d’admirer le
parc parfaitement entretenu et le gazon vierge de feuilles mortes. Le
chauffeur descend, m’ouvre la porte, prend ma valise et m’accompagne dans
l’entrée ; là, je suis accueilli par un homme d’un certain âge, en tenue
sombre qui me débarrasse de mon manteau en disant :
— Bonjour monsieur, Monsieur le préfet vous attend dans son bureau,
veuillez me suivre, je vous prie.
L’escalier de marbre recouvert d’un tapis rouge grenat est bordé d’une
rampe majestueuse et déjà j’imagine un évêque allant d’un pas feutré de son
bureau à ses appartements, sa longue robe glissant silencieusement sur les
marches. Sur le palier, mon guide emprunte un couloir, et s’arrête face à une
lourde porte de chêne. Il frappe, puis s’efface pour me laisser passer.
J’entends un Entrez sec et la porte s’ouvre presque simultanément ; le préfet
est là, il me serre la main, et met son autre main sur mon épaule tout en
arborant un large sourire :
— Ah, voilà notre jeune ami, vous avez fait bon voyage ? J’avais hâte
que vous arriviez, je suis absolument débordé, mon secrétaire général est
parti depuis quinze jours et n’a pas encore été remplacé, je me demande à
quoi pensent ces messieurs du Ministère ! Enfin, vous êtes là, vous, asseyezvous. Pas trop ému, mon jeune ami ? De vous voir ainsi, cela me rappelle de
vieux souvenirs ! Quand on y pense, les années passent si vite…Bon, ditesmoi, simple curiosité de ma part, à la sortie de l’ENA, vous ambitionnez
d’atterrir dans quel corps de la Fonction Publique ?
Un peu abasourdi par le flot de paroles de mon interlocuteur, je reste
sans répondre ; il reprend :
— Mais je vous ennuie ! Oubliez cela, mon cher, et pardonnez ces
réflexions d’un autre temps. Je reconnais volontiers que vous n’en êtes pas à
penser à votre sortie. J’espère que vous vous plairez ici, la ville est
charmante et elle ne manque pas de jolies femmes. A ce propos, vous allez
être très courtisé, prenez garde mon cher, vous serez un parti recherché :

jeune, fringuant, élève de la plus prestigieuse école de la République,
célibataire, vous avez tout l’avenir devant vous et plus d’une mère
auxerroise aura votre curriculum vitae sous les yeux en regardant sa
progéniture. Méfiez-vous particulièrement des bals, je compte vous y
envoyer souvent car pour tout vous avouer, ça me barbe, tandis qu’à votre
âge, on aime encore danser. Pas plus d’une danse avec chacune de ces
jeunes filles, sinon ces commères auraient tôt fait de vous marier. Attention,
mon petit, attention à vous. Bon, je vous disais... Oui, je souhaite que vous
vous mettiez au travail dès demain matin ; pour ce soir, mon épouse vous a
fait préparer la chambre officielle, demain nous verrons où vous loger pour
ces quelques mois. Vous avez quelque chose à me demander ?
— Je vous remercie beaucoup pour votre invitation, mais j’ai réservé
une chambre d’hôtel, je ne voudrais surtout pas vous déranger.
— Vous ne nous dérangez pas du tout. D’ailleurs, c’est mon épouse
qui a insisté pour vous loger ici, elle a souhaité également vous inviter à
dîner, nous ne serons que tous les trois, nous pourrons ainsi faire plus ample
connaissance. Bien, j’appelle Maria, elle va vous conduire à votre chambre.
Je vous reverrai ce soir, soyez prêt à dix-neuf heures trente, nous dînons de
bonne heure, ainsi nous profitons d’une longue soirée, enfin, les soirs où
nous n’avons pas d’hôtes. Ah mais j’y pense, vous êtes musicien, vous jouez
d’un instrument ?
— Oui monsieur le Préfet, je joue du violon.
— Du violon ! Mais c’est tout simplement merveilleux. Moi-même je
joue du piano, vous m’accompagnerez ; nous allons nous régaler, j’ai un ami
qui joue de la flûte, voilà constitué notre tout nouvel orchestre de chambre.
Ah, mais c’est que je suis particulièrement heureux de vous accueillir. On ne
m’avait pas dit que vous étiez musicien. C’est vraiment un plus, vous
verrez, dans la carrière. La musique adoucit les mœurs, et elle permet de
nouer des contacts fort intéressants et de faire avancer les négociations, car
comme vous le savez, c’est le seul langage universellement parlé. Ah,
excusez-moi, on frappe, ce doit être Maria ; allez mon jeune ami.
Il se lève et il m’accompagne jusqu’à la porte, l’ouvre, et s’adresse à

Maria :
— Maria, ayez l’amabilité de conduire notre jeune monsieur à sa
chambre.
— Bien monsieur, bonjour monsieur.
Derrière moi, le préfet a déjà refermé la porte de son bureau, je souris
à Maria et je lui réponds :
— Bonjour madame.
Elle fronce bizarrement les sourcils et elle rétorque vivement :
— Appelez-moi Maria, je préfère ; ici, tout le monde m’appelle
comme ça.
— D’accord, alors, bonjour Maria.
Elle me jette un regard étonné comme si elle ne comprenait pas
pourquoi je répète, puis elle tourne les talons, emprunte le couloir, je la suis,
elle gravit l’escalier qui mène au second étage. Elle ouvre ensuite la
première porte à droite, en haut des marches. La lumière entre à flots dans la
pièce qui est de belle taille, et superbement meublée. Un lit à baldaquin
trône au centre, il est recouvert d’un couvre lit de couleur or ; deux fauteuils
rayés jaune et blanc, des rideaux aux deux fenêtres, un miroir en pied, une
armoire de bois vieilli, une coiffeuse ornée d’une cuvette de faïence bleue et
blanche et sa cruche assortie. Maria interrompt mon inspection :
— Vous avez la salle de bains à côté et si vous avez besoin de quelque
chose, n’hésitez pas à sonner, vous avez un bouton d’appel, ici.
Maria désigne un bouton près du lit, puis :
— Je vous laisse vous installer, René vous a monté vos affaires et si
vous voulez, je peux vous aider à les ranger.
— Non merci Maria, je vais le faire.
Elle sort et je me précipite dans la salle de bains, elle est sublime,

toute blanche et bleue ; l’immense baignoire s’orne de robinets dorés
extraordinaires. Je m’approche et je les ouvre après avoir obturé la bonde,
l’eau jaillit étincelante et bouillante, je recule éclaboussé.
Quelques minutes plus tard, je suis plongé dans un bain chaud. Je
ferme les yeux et je rêve à mon avenir qui s’annonce somme toute, plutôt
souriant.

2 Une petite amie bien encombrante
Je jette un coup d’œil à ma montre, une demi-heure que je suis au
téléphone ; Amélie insiste et ne comprend pas que je ne puisse pas aller la
voir ce week-end, je tente à nouveau de lui expliquer la situation :
— Non, je suis désolé, je ne pourrai pas venir te voir dimanche, je suis
consigné ici. Impossible de m’absenter du département, le préfet se rend
dans son château...
Je l’entends bredouiller :
— Qu’est-ce que c’est que cette histoire de château ?
— Il Est propriétaire d’un château, il est le châtelain de son bled, c’est
son droit. En ce moment, je suis très pris car le secrétaire général n’a pas
encore été remplacé. Il faut que tu comprennes qu’il ne s’agit pas de
mauvaise volonté de ma part, mais que tout simplement je n’ai pas le choix.
Je n’y peux rigoureusement rien, je suis aux ordres de par ma fonction et en
plus, n’oublie pas que ma note de stage compte pour mon rang de sortie ; je
t’ai prévenue avant même de rentrer à l’ENA, que je souhaitais bien en
sortir ; c’est pas le tout d’y entrer dans cette foutue école, il faut en sortir
dans un bon rang, sinon ça ne vaut pas le mal qu’on se donne. Il faut que tu
t’habitues, après il y aura la scolarité. Remarque que tout à coup, j’ai une
idée qui me vient, pourquoi tu ne viendrais pas me voir, ici ?
S’ensuit un blanc suivi de quelques mots prononcés d’une voix lasse,
je laisse éclater mon énervement :
— Que dis-tu ? Que tu es fatiguée par tes gardes ? Que veux-tu que
j’y fasse ? Change de boulot, tu seras plus libre et tu pourras sauter dans un
train pour venir m’embrasser. Comment ça, tu ne veux pas ? Alors, tant pis
pour toi. Ah non, je t’en supplie, ne commence pas à t’exciter, tu sais que
j’ai horreur de ça. Nous ne sommes pas mariés, que je sache ! Ma faute ? Il
ne manquait plus que cela ! D’ailleurs, tu sais bien que de nos jours, on ne
se marie plus. Mais non, ce n’est pas que je refuse dans l’absolu d’avoir un

