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A propos de l’auteur 
Alain Mayer qui habite en Corse et en Bourgogne est né en 

région parisienne, arrières grands parents artistes lyriques 

(théâtre itinérant Mayer) et a effectué ses études en 

région parisienne. Après vingt cinq années d’ingénierie il a 

fondé et assuré la direction d’une société de conseils en 

1997 pendant 12 ans. En parallèle deux personnages 

importants lui ont confié des missions confidentielles de 

1974 à 1994. 
 

Un parcours de jeunesse atypique dans un univers tenu au 

secret, au service de deux personnages qui ont marqué 

l’Histoire. Forgé au cryptage et à la stéganographie dès son 

plus jeune âge, puis au métier de l’ombre, il conservera à l’âge 

adulte ses valeurs acquises malgré toutes les tentations et les difficultés rencontrées 

Œuvre présentée  

Un doigt dans l’Engrenage 
Ce roman qui s’adresse à tous mais particulièrement aux jeunes gens, aux historiens mais aussi aux anciens qui ont 

vécu la fin du 20ème siècle, par ce parcours atypique, fera le bonheur des psychologues et sociologues et sera 

matière à débat. 

Alors que rien ne le prédisposait à entrer dans les services secrets, Alain Mayer est devenu agent de 

renseignement, presque sans le vouloir. Ce n’est pas à la première personne qu’il écrit ce roman mais que l’on ne s’y 

trompe pas : à travers Jean, le protagoniste qu’il décrit, celui d’un homme incorruptible, simple et discret,et, qui 

conservera ses valeurs malgré les tentations et les difficultés rencontrées, Alain Mayer a notamment été chargé 

d’instaurer des moyens de communication en dehors des structures officielles entre personnalités proches du 

pouvoir et personnels infiltrés, et ce du milieu des années 70 jusqu’au milieu des années 90. Dévoilant les coulisses 

d’un univers tenu au secret, cette réédition révèle aussi certains passages peu communs de l’Histoire 

contemporaine. 

Résumé 
   
Tout en suivant le destin peu commun d’un enfant de douze ans, 

on dévoilera les coulisses d’un univers peu connu. Des activités 

qu’on ne connaissait pas forcément sur Jacques Foccart et 

Alexandre de Marenches, des vérités historiques méconnues sur 

l’implication de la France en Afrique : Elf, le Sac,  ce que les 

médias ont peu diffusé à l’époque sera révélé. 

 

Basé sur des faits réels, « Un doigt dans l’engrenage » est 

un roman d’évènements racontés dans un style léger et naturel 

comme effleuré par une plume sergent majeur sans prétention. 

Le lecteur reviendra à l’âge de ses douze ans et participera 

progressivement à une aventure haletante dont les situations 

cocasses rafraîchiront le discours habituel sur le renseignement 

et lui feront comprendre que tout peut arriver dans la vie. 


