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“ Et d’un ton qui se voulait badin 
— ben dites donc si vous êtes partie de Grenoble vers 14 h vous avez pas traîné ! 

Elle inclina la tête de côté d’un air qu’on aurait qualifié de navré.   

Corneloup se demanda si elle exprimait ainsi une repentance d’avoir 
inévitablement enfreint les limitations de vitesse, ou si elle était en train de lui 
montrer qu’elle s’impatientait. Finalement, son œil s’arrêtant sur la protection de 
cuir bien râpée au niveau du genou de la motarde, il opta sur la seconde 
hypothèse et se mit prestement au clavier pour taper la date, et les quelques 
références administratives nécessaires avant toute déposition. 

— le temps de faire 371 km, chuchota la jeune fille en serrant les dents 
Il sursauta en entendant la porte claquer, et le temps de réaliser, bien qu’il eut 
conscience de se sentir lui-même comique, il se pencha par dessus le bureau 
pour vérifier si la fille ne s’était pas planquée derrière. En se rasseyant, secoué 
pour la deuxième fois, son regard se posa sur le bureau en découvrant un mot 
manuscrit. Elle avait donc écrit le nom du gars non identifié et avait filé, le tout à 
la vitesse d’un éclair sans qu’il ne sente autre souffle que celui de la porte 
claquée !! 
Il se leva et trottina jusqu’au hall d’entrée de la brigade. Il ne put entendre que la 
symphonie des quatre cylindres monter haut dans les tours. 
— Mais Bon Dieu qui c’est cette étoile filante ?!

Henri,  ancien alpiniste enquête sur le passé de son ami 
pour l’aider à retrouver la mémoire. 

Carvallo, détective privé sans scrupules , mène des 
investigations au sein d'une grande entreprise dont le 
patron suspecte une souterraine conspiration  interne. 

Le colonel Lassere supervise un curieux attelage de 
gendarmes : le fin Bernik et le truculent Corneloup qui 
enquêtent sur un mystérieux skipper retrouvé avec une 
blessure par balle, gisant sur son voilier à la dérive au 
large de Bandol. 

Torapa, hackeuse insoumise et passionnée d’engins 
mécaniques, intervient furtivement mais toujours 
efficacement. 

Une intrigue originale qui  trame les aventures de tous 
ces personnage dans des décors de Grenoble à la 
Vendée, autour de la Méditerranée, à Paris et en Russie. 
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Boris Geiser connait bien l’entrepreneuriat  
pour avoir créé, développé et conseillé des 
entreprises en France comme à l’international.  
À force de fréquenter les différentes strates de  
la société, celles des pouvoirs politiques et  
économiques comme celles des plus défavorisés , il 
oriente ses interventions , sa création, et sa vie vers plus 
de sens.
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UN PEU D’HUMOUR POUR 
RELACHER LA TENSION ? 

Qui a dit que l'armée avait peu 
d'humour ? Entre le truculent Capitaine 
Corneloup qui l'air de rien vous sort des 
contrepèteries à la moindre occasion, 
une équipe d'experts militaires qui se 
penche sur le théorème de Pythagore 
pour placer le cul du chef d'orchestre à la 
bonne hauteur, 
une drôle de pathologie dénommée 
« contracture musculaire, d’origine 
Erectilus-Brigantia-Gregamatum, du 
sterno-cléido-mastoïdien », 
ou un clin d'oeil à Philipp Kerr par ci, à 
Trévanian par là avec une réédition du 
Volvo bashing,  

A la manière d’un thriller social
ET SI DES MILLIERS D’EMPLOYÉS ET CADRES SORTAIENT UN JOUR DE LEUR DOUCE 
TORPEUR À FORCE D’AVOIR PENSÉ QUE LEUR ENTREPRISE ET LA SOCIÉTÉ 
MARCHAIENT SUR LA TÊTE ?
Régulièrement des mouvements sociaux occasionnent 
des manifestations souvent bruyantes, et voyantes. 
Organisés par des représentations sociales, syndicats, 
corporations. On y retrouve des manifestants 
relativement protégés par le droit. 
Plus rare, des mouvements spontanés surprennent, 
comme celui des gilets jaunes.  
Il reste donc les autres. Cachés par les murs de belles 
entreprises, cadres et employés rongent leur frein. Le 
burn-out guette les uns. Les incohérences indignent 
d’autres. Les fins de mois difficiles jettent le trouble sur 
des familles des moins bien payés. Mais quoi faire 
lorsqu’on risque de lâcher la proie pour l’ombre ? On se 
tait, on supporte. Dans l’entreprise, on exprime et on 
joue le collectif. On porte la fierté d’appartenance. Mais 
jusqu’à quand ? 
Une fois sortis de l’entreprise, employés, cadres, 
cadres supérieurs expriment quelques doutes.  

Sous de nobles théories et formulations de stratégies 
pour proposer les meilleurs produits et services, dans 
le respect de valeurs citoyennes et environnementales, 
en réalité on fait passer l’actionnaire loin devant le 
client et la société. Schizophrénie des salariés, y 
compris des cadres : lorsqu’il s’agit d’exécuter des 
choix, le masque tombe : c’est bien l’actionnariat qui 
est prioritaire. Pression sur les coûts salariaux, sur les 
fournisseurs au détriment de la qualité et de valeurs 
sociétales. 

Dans "La douce torpeur", il s’opère une forme de 
révolution inédite, mais implacable. 

L’issue peut questionner. Est-ce plausible ? Oui. 
Mais alors, pourquoi cela ne s’est-il encore jamais 
produit ? Bonne question.

Décryptage 
     et angles d’attaque

LE DÉTECTIVE VA-T-IL TROUVER À TEMPS SI UNE 

CONSPIRATION SOUTERRAINE SE TRAME ? 

QUI EST CE SKIPPER QUI A REÇU UNE BALLE ? 

MILO VA-T-IL SORTIR DE SA DOUCE TORPEUR ? EST-IL 

RÉELLEMENT AMNÉSIQUE ? 

L’ENQUÊTE SUR L’AMNÉSIQUE. SYMBOLE 
D’UNE QUÊTE INTÉRIEURE 

Dans "La douce torpeur" la dimension individuelle émerge 
régulièrement à travers les dialogues et le récit de chaque 
enquête. Des personnages évoquent cette quête de sens 
en apportant leurs références, observations, réflexions et 
prises de position. Les profils de personnages véhiculent 
des points de vue et systèmes de valeurs, parfois aux 
antipodes les uns des autres. Le poids du passé jusqu’à 
plusieurs générations pour l’un, les traumatismes 
d’enfance d’une autre, l’éducation et le comportement 
parental si fugace soit-il de tel autre, font émerger des 
liens de cause à effet dans les comportements de certains 
personnages. 

GRENOBLE, TRIÈVES, PARIS, BOCAGE VENDEEN, 

NOIRMOUTIER, BANDOL, LE VEXIN, MERIEL, CAP 

FERRET, CHYPRE, RUSSIE… 
Le récit nous entraîne dans différents lieux imprégnés de 
leur culture, de leur histoire. Et pourtant, de Grenoble à la 
Vendée, de Paris à la Russie, on retrouve les 
problématiques de personnes dotées de la même 
sensibilité aux valeurs et au sens qu’on peut donner à la 
vie. 

CONNIVENCES ET SENS MASQUÉS. 

Le titre "La douce torpeur" est la traduction littéraire de 
"Confortably numb" chanson de Pink Floyd évoquée à un 
passage-clé du roman. Le bateau "Distant ship" vient du 
texte de "Confortably Numb". Plus de 50 noms codés.

ENGINS MYTHIQUES EN SCÈNE 

• Ford AC Cobra, Aston Martin, « Mercedes Benz SL 300 
Gullwing, Jaguar Mark VIII, le GAZ 66 soviétique… 

• Le voilier Distant Ship est un Imoca 60. 

• L’Antonov 225, plus gros avion du monde 

Le PDG du roman s’appelle 
Harpagon-Mamon. Harpagon 
personnage de la pièce de 
théâtre L’Avare de Molière, 
représente l’avarice. 
Mammon, dans le Nouveau 
Testament de la Bible, est la 
richesse matérielle qui est 
personnif iée en divinité à 
laquelle les hommes sont 
susceptibles de vouer leur vie

DÉCODEZ LES 
CONTREPETERIES 

Certains lecteurs auront besoin du 
site pour venir à bout des 

contrepèteries glissées dans le texte. 
D’autres auront peut-être 

confirmation des connivences 
littéraires ou jeux de mots glissés 

dans les noms de personnages 
notamment.

CORRESPONDEZ AVEC LES 
PERSONNAGES 

Il est possible d’échanger, poser des 
questions, par mail avec les 

personnages du roman qui acceptent 
de partager avec les lecteurs. Ils 

répondent selon leur humeur et leur 
caractère. 

On le retrouve en page "contacts"

JOUEZ LA PLAYLIST DES 
PASSAGES DU LIVRE  

AU BON MOMENT 
Les lecteurs-tests ont confirmé que 

passer un morceau de musique cité 
dans le texte, en synchro avec le 
passage concerné, amplifiait les 

sensations pendant la lecture

INNOVATIONS SUR LE SITE 
WWW.BORISGEISER.COM 

La douce 
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