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À Béatrice





«Quand la sécheresse sur la terre aura tendu son arc,
nous en serons la corde brève et la vibration lointaine.»

Saint-John Perse – Sécheresse

«Et la mer reviendra sans toi si tu es méchant»
Léo Ferré – Il n’y a plus rien
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Haute est ta main, Kaine. Plus haute va-t-elle encore
lorsqu’elle monte dans le ciel, tournoie et se fige comme
un avion de chasse, quand ses ailes nommées index et
annulaire se replient de chaque côté du cockpit, laissant
dressé ton beau majeur, un et pointu, tel le i contenu
dans cri, dans vif, dans érectile, dans jouir, dans triomphe,
mais aussi dans fuite, dans hystérie, ou doublement dans
orifice, orifice dans lequel il va pénétrer après que nous
l’aurons décrit. Ce doigt, le plus grand, appartient à la
main droite d’un individu de sexe masculin, âgé de
trente-trois ans, mesurant un mètre quatre-vingt-douze,
brun selon toute vraisemblance si nous considérons la
couleur des poils clairsemés à la surface de ses pre-
mières phalanges bronzées ; un homme entretenu, sans
l’ombre d’un doute, puisque ses ongles sont taillés
court, propres et si bien polis qu’ils paraissent vernis. Ce
doigt (ou fuselage d’avion, c’est selon), après une ou deux
secondes d’immobile suspension au point culminant
de son vol, se retourne, pique vers le bas, où la bouche
—dont les lèvres arrondies formant un o et la langue un u,



additionnées du fameux i, écrivent un oui— l’accueille,
le mouille d’un aller-retour énergique, identique au
réarmement d’un fusil à pompe. Ce doigt, donc, ressort
enrobé de salive, visse l’air, monte encore plus haut que
tout à l’heure, cette fois-ci relié par un solide filet de bave
au rictus narquois de son propriétaire. Ton beau majeur
ne sait pas parler, Kaine, mais nous l’entendons tout de
même cracher ses mots de glace et de fièvre comme
autant de lances : « Prosternez-vous, les indigents ! »,
«Sus aux besogneux !», «Malheur aux parcimonieux !»,
« Gloire à la finance ! », « Longue vie aux riches ! »,
«Mort aux poètes ! », avant de redescendre en une sorte
de vrille, et, de toutes ses forces, s’écraser sur la touche
Enter du computer.
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Trois cent mille, c’est à peu près ce que tu viens d’en-
caisser, Kaine. Nous ne savons pas si ce sont des euros,
des dollars, des livres sterling, des yens ou des francs
suisses, peu importe en définitive car la somme reste
impressionnante, surtout dans les cercles financiers où
ne sont évoqués que les gros montants. Là, certains
diront trois cents kilos, et trois cents kilos en un seul
coup sur le même plateau de la balance, cela pèse déjà
lourd ; une ou deux sportives de luxe aux capots lustrés
scintillant sous les néons des palaces comme tes yeux
vert émeraude —oh ! elles en auront fait tomber des
filles, ces billes-là !— Trois cent mille boules pour te
vêtir en sapin de Noël, de pied en cap et selon tes goûts
(chausseurs et tailleurs, que du sur-mesure), sans
compter les soins de ton corps, les massages de ton dos
fragile, les spas et les séances UV pour hâler ta peau qui
ne voit pas le soleil dans la salle de marchés pourtant en
open space, le blanchiment de tes dents parfaites et la
chance qui te répond du même sourire. Trois cent mille
battements de cœur en une fraction de seconde, un



énième afflux d’adrénaline et le bas de ton abdomen
entre soudain en surchauffe. Il faut que tu coures jus-
qu’aux toilettes, vite ! Nous te suivons. Tu ne t’enfermes
pas dans une cabine mais tu choisis le premier urinoir à
côté des lavabos, tu dézippes ton pantalon de costume
dont le tissu mélange subtilement la laine et la soie, tu
libères le serpent, le caresses, l’étrangles, puis, face au
mur de faïence, tu comptes à voix haute : «Un, deux,
trois, quatre, cinq…» jusqu’à trois cent mille, à raison
d’un va ou d’un vient pour chacune des unités de la
devise empochée. Et tant pis si quelqu’un arrive à ce
moment-là ; tes amis applaudissent à tes facéties et tu es
devenu leur champion. Mais nous, Kaine, nous qui te
connaissons, nous savons que ton ventre étouffe un ter-
rible aveu —et pour le garder encore un peu, tu retiens
ton souffle.
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Alors tu travailles ici, Kaine, entouré de beau monde,
du pro, du fort, du mâle. La testostérone coule et rou-
coule à profusion. Rien de tel pour regonfler les bustes
et durcir les audaces. Ta salle de marchés n’aurait que
faire du pâle effluve corporate d’un simple gestionnaire
de capitaux, d’un vulgaire économiste, d’un salarié de
la finance, d’un technicien docile. Oh, non ! Elle exhale
des fragrances viriles ta trading room, des notes de cèdre,
de musc, de tabac, de camphre, de tonka, de cuir, d’iris
et d’ambre gris ; l’ambre gris sécrété par la bile du
cachalot, qui attire l’effronté, l’ambitieux, le téméraire,
le preneur de risques, le viscéral. Tu es un trader pour
compte propre, un freelance, un indépendant qui
s’entoure de traders pour compte propre, de freelances
et d’indépendants pour s’exciter, s’exhiber, s’exalter
ensemble, se mesurer, comparer sa plus-value : « La
mienne est plus grosse que la tienne ! » Tu appelles cela
l’esprit d’émulation. Dans ton open space, tu sens aussi
l’haleine chaude des ordinateurs, tu contrôles un mur
d’images, des mosaïques, des graphiques, des lignes



brisées et sinusoïdales, des colonnes de chiffres rouges
et verts, et un flot de lumière bleue ; cette lumière bleue
qui t’obsède depuis la nuit des temps, depuis que tu
as cessé d’être un enfant. En haut des piliers et sur le
mur principal, d’autres écrans encore, plus grands, au
moins six ; la télévision diffuse l’information en boucle,
l’économie et le business. Un journaliste spécialiste
titille un agile analyste, provoque un grand patron,
lustre le soulier d’un brillant banquier. En dessous et en
surimpression, les rubans des indices défilent. Enfin, les
publicités de savons à barbes, de compagnies aériennes
et d’automobiles électriques. Tu les entends les cliquetis
des transactions? Dis, tu les entends les souris qui gri-
gnotent, qui grignotent, qui grignotent, et les tic-tac des
horloges de la Terre ? New York, London, Hong Kong,
Tokyo, Sydney… La planète entière se concentre ici. Ici,
tout le monde se rassure, tout le monde s’encourage,
tout le monde se connaît, tout le monde se dit tu, et
aujourd’hui, ce sont les marchés qui tutoient les sommets.
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Tu ne comptes pas en rester là, Kaine. L’orgasme n’est
qu’une ramification de l’extase, une excroissance, une
fleur à trois cent mille pétales, à la rigueur, mais le gain
esseulé ne fait pas la richesse, et sans richesse, comment
t’y prendrais-tu pour reconstruire le monde que tu as
promis? Car il s’agit bien de cela, n’est-ce pas? Tu n’es
pas ici par hasard? On t’aurait investi d’une mission et,
à cœur de l’accomplir, tu obéirais au doigt et à l’œil de
la toute-puissance, il ne peut en être autrement, sinon
pourquoi aurais-tu marché jusqu’à la capitale si la
manivelle du monde ne s’y trouvait pas, au sein même
de la Corbeille. Dès lors, sûr de ton coup, tu attrapes
la poignée et sans un instant faiblir, pesant de tout
ton poids sur le mécanisme, lubrifiant de tes grasses
plus-values les engrenages, tu fais tourner la Terre
— rotation merveilleuse, certes—, mais afin que le
mouvement perpétue, dès demain tu te remettras au
boulot, tu t’assiéras à nouveau au centre du desk pour
compter sur le boulier. Cependant, en attendant l’aube
prochaine, aujourd’hui même, avant que minuit ne



sonne au carillon, il conviendrait, selon la tradition,
d’honorer ton coquet bénéfice et de tirer sur l’autel de
la réussite une ou deux fusées de ton feu d’artifice,
sous peine de tout voir partir en fumée, amis et profits,
vocation et illusions, sous peine que le malheur ne te
sanctionne et sectionne ton beau majeur humecté, que
tu ne perçoives plus ensuite la direction du vent, le
doux zéphyr de l’intuition qui fait tinter la cloche. Il
serait de bon ton, donc, pour conjurer le sort, d’inviter
tes amis golden-boys, de sabrer le champagne à paillettes
sous les boules à facettes, de te déchaîner sur la piste
noyée de lumière noire, de chambrer les losers rayés de
lasers, de crier plus fort que la techno le montant de ton
gain dans le tympan du voisin, de te repoudrer le nez sur
le capot des limousines ou dans les reins des hôtesses,
de tituber au petit matin de ta nuit mémorable, et, sitôt
la meute abandonnée, de pisser ta vodka dans le caniveau
en hurlant à la lune. Seulement voilà, Kaine, si tu es
bien un loup, tu es un loup solitaire.
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17:30 GMT+2. Paris clôture en hausse. Idem Frankfurt
et la City of London. Or tu gardes un œil sur les autres
places, tu attends la fermeture de Wall Street et, tôt
demain matin, tu lorgneras vers Shanghai, Singapour et
Tokyo. Le Tokyo c’est également le nom de ton japonais,
tu ne dis jamais le ou un japonais mais mon japonais,
comme s’il t’appartenait. Ce sera effectivement le tien
jusqu’à ce que tu t’en lasses, jusqu’à ce que tu le dé-
laisses, jusqu’à ce que tu décides de le quitter lui pour
en fréquenter un autre, un mieux, un meilleur, un plus
cher. Aujourd’hui, néanmoins, c’est encore au Tokyo
que tu fêtes ton gain record, seul, sans tes amis traders,
les garçons en or. Va, n’aie crainte ! Nous, nous resterons
discrets, nous te suivrons de loin jusqu’au comptoir,
nous t’observerons assis en face du si réputé chef nip-
pon. Peu de places, du beau monde, rien au mur, teintes
sable et wengé, matières brutes, pliage des serviettes,
quelques notes de shamisen (à moins qu’il ne s’agisse
du chant de la baleine), poisson cru, thon rouge, morue
noire, technique de pêche de l’ikejime, mort douce,



muscles décontractés, la chair est un délice, découpe du
maître, homard bleu, huîtres au caviar… Nous t’avons
vu, Kaine ! Nous t’avons vu te débarrasser du caviar en
l’avalant sans le croquer. Aussi, nous te surveillons à
présent. Tes paupières tombent sous l’effet du tournis,
ta mandibule remonte alors que simultanément, ta
langue, en un machinal mais non moins précis mouve-
ment, place le mollusque entre deux paires de molaires
avant que celles-ci ne le broient. S’ensuit un lâcher de
ballons au-dessus de la mer tiède ; des millions de
baudruches microscopiques, mi-animales mi-végétales,
éclatent chacune à leur tour alors qu’elles s’élèvent dans
la douce atmosphère, puis, les algues et les zostères se
couchent dans le sens du jusant. L’océan crache son
iode en se retirant et dépose deux ou trois cristaux de
sel sur tes lèvres d’enfant, sur tes lèvres de grand frère.
Il te faudra desserrer la gorge avant de déglutir, Kaine.
Il te faudra desserrer la gorge et prendre une nouvelle
respiration.
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Il est temps de rentrer, Kaine. Tu risques de ne pas
beaucoup dormir après une pareille journée. Trois cent
mille volts se sont accumulés dans ta carcasse, tétanisant
tes nerfs, tes muscles et tes tendons. La peau de tes
avant-bras s’est chargée d’électricité statique hérissant
des poils urticants. À la moindre poignée de mains tu
ferais disjoncter ton vis-à-vis, bien que tu n’aies que peu
de chances de rencontrer qui que ce soit d’ici à demain.
Il en est ainsi, c’est la règle quand on la joue trado solo.
Alors tu prends sur toi et tentes de canaliser le courant
qui circule dans ton corps. Tu ralentis le pas, respires
profondément et lèves les yeux au ciel de la fin d’hiver
majestueuse. Cette cloche blanche n’est-elle pas des
plus rassurantes ? Cette voûte ouatée n’est-elle pas
des plus apaisantes ? Quand bien même les saisons
t’indifféreraient, quand bien même elles défileraient
très haut au-dessus de ta tête, cette brume enveloppante
ne plante-t-elle pas le parfait décor d’une nécessaire
et salvatrice mise au point, le soulagement de ta
conscience ? Le moment n’est-il pas venu de te libérer



du terrible tourment qui pèse sur ton estomac depuis
tant d’années, de rendre des comptes en off, sans autre
forme de procès, sans juges ni témoins ? Tu le sais,
Kaine, tôt ou tard il faudra que nous parlions de tes
parents. Et d’Évan. Évan, ton jeune frère. Un instant,
nous y avons cru, lorsque apercevant ces lueurs colo-
rées dans le brouillard épais, tu as fléchi les jambes
comme pour t’agenouiller face à la vérité et demander
pardon. Mais soudain, comprenant que les feux follets
provenaient des néons des enseignes commerciales, tu
t’es repris en déchirant ta déposition, tu as rompu le
pacte avant même de le signer, du revers d’une main
ferme tu as balayé tout cela, tu as débarrassé le dessus
de l’autel (sceaux, parchemin, encrier, acte de naissance
et livret de famille) pour rouvrir les seuls et uniques
documents en lesquels tu as foi : ton agenda boursier, le
calendrier des résultats d’entreprises, des conférences
et des assemblées générales. C’est entendu, Kaine, il y
a un temps pour tout, et ce soir ne sera pas celui des
aveux.
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