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Préambule 

 

La création de leur communauté s’est faite sans bruit, sans fronde ni banderole, sans que le 

sang de quiconque soit versé. Ils n’étaient ni ouvriers ni rentiers, ni sans-culotte ni troubadours. 

Ils se sont habitués à ce ni-ni, et les sociologues à leur tour se sont accommodés de cette 

identité poreuse, jusqu’à faire de la porosité non seulement la meilleure manière de les définir, 

mais encore leur unique moyen d’expression.  Jamais dans l’histoire de l’humanité un groupe 

ne progressa aussi vite, aussi discrètement. Jamais diaspora ne fut plus soudaine. J’en fus le 

témoin.  
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Chap. 1 

 

Je n’ai pas connu Francis Kiu. Je crois seulement qu’il fut le premier, que tout commença 

lorsqu’il tomba en dépression peu après avoir égaré son portable d’entreprise le 26 février 

2012. Il eut beau fouiller ses poches, sa voiture, son bureau, impossible de mettre la main 

dessus. Comme le cadre supérieur l’expliqua plus tard à son épouse (qui nous le répéta 

ensuite), il aurait pu demander à ses voisins de bench de composer son numéro pendant que 

lui-même aurait tendu l’oreille à travers les étages, mais il s’était abstenu - non qu’il entretînt 

avec eux de mauvais rapports, mais croire qu’on partageait ses journées avec ses collègues 

serait aussi inexact que de prétendre qu’on les occupait seul2. Chez Anton Brothers on passait 

même beaucoup plus de temps au bureau qu’en famille, mais chacun œuvrait dans d’autres 

départements que ses voisins d’étage immédiats et l’on renonçait donc vite aux confidences, à 

l’amitié ou à la plus naturelle cordialité. Dans le plus parfait silence- celui des cubicles - il s’était 

donc contenté de composer inlassablement son numéro depuis un téléphone de bureau :  

- Welcome to Odyx, répondait sa boite vocale. The subscriber you are trying to call is not 

available…  

D’après la déposition de son épouse, Francis Kiu eut l’impression immédiate d’être coupé du 

reste des activités de la banque – bien qu’il n’y prêtât jamais vraiment attention, il ne voyait 

plus défiler les innombrables emails, textos, tweets que l’on s’échangeait à longueur de réunion 

avec la même fluidité qu’on ferait circuler un ballon de basket pendant un tournoi de la NBA.  

Il s’était senti tour à tour satellitaire, météorique. Puis nomade. 

                                                      

2 Annah Hillberg and Peter Yaqin, The sudden dislocation of the Corporate Worlds (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2014), p. 52. 
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Il raconterait plus tard qu’un invisible film de cellophane le séparait des autres, de ces collègues 

qui désormais évoluaient dans des mondes disjoints du sien. À mesure que les heures 

défilaient, ce film lui parut s’étendre démesurément. Il se propageait au-delà des salles de 

réunions, sur les benches des open spaces, et jusque dans les minuscules toilettes des bureaux 

qu’occupait le groupe dans un immeuble moderne de la septième avenue à Manhattan.  

Au cours des journées suivantes, il éprouva souvent le besoin de déambuler à travers le hall de 

l’immeuble en déclarant au hasard des collègues qu’il croisait et en appuyant sur ses mots 

« Kiu, Strategy», sans pouvoir se défaire de cette sensation physique de faire le grand écart au 

dessus d’un gouffre. Il s’enfermait dans les toilettes du septième étage, se passait de l’eau sur 

le visage dont le reflet qu’il évitait dans le miroir se dessinait pourtant, déformé, dans les 

contours arrondis du robinet en Inox. Il s’attardait sur la couleur de sa peau, ce teint marneux, 

siliceux. Un jour son doigt glissa sur l’email blanc du lavabo et ramassa un dépôt noirâtre et par 

endroits scintillant, comme les résidus d’une roche volcanique.  Ce sable, réalisa-t-il, c’était son 

stress.  
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Chap. 2 

 

Simulations financières, études marketing, de son propre aveu ce qu’ils faisaient, ils ne le 

faisaient pas. Sinon quelle trace en resterait-il aujourd’hui dans les musées, quels vestiges dans 

la pierre?  

De cet homme je ne peux rien affirmer, sinon qu’il occupa le poste de Directeur Strategy 

Consulting, d’abord chez Lehmann Brothers depuis 1998 jusqu’à la faillite du groupe en 2008, 

puis (sans changer de bureau ni de titre) pour Anton Brothers de 2008 à 2013. J’ai lu, sur la 

paroi de son cubicle, cette phrase de Malraux inscrite à la main sur une feuille punaisée : 

« L’homme est ce qu’il fait ».  

De mai 1998 à février 2014, sur son écran de dix-neuf pouces au format 16/10 Francis Kiu 

fabriqua des tableaux sous Excel, des graphes, des camemberts en trois dimensions légèrement 

ombrés.  

Il les imbriquait dans des slides colorés à gradient où se déclenchaient des animations 

synchronisées.  

Il faisait partie de ces cadres qui n’encadrant plus d’être humain s’était rabattu sur leur ombre. 

Kiu ne disait jamais modéliser, mais modeler (to model). L’analyste modelait les flux des 

marchés, la consommation des ménages, les performances des employés de ces groupes sur 

lesquels il réalisait des projections, par à coups, par pression. Il ne fut jamais capable de 

mesurer l’impact de son travail sur les décisions du management ou de ses clients, sauf lors du 

fameux crach du 6 octobre 2008, dont il fut désigné comme l’un des probables responsables. 

Depuis, il s’était mis à modeler d’autant plus, à tout va, à perdre haleine, avec voracité même, 

sur ces consommateurs qu’il ne rencontrerait jamais : salaires, assurances maladie, divorces, 

deuil d’un cousin, se soldaient à des décimales de second ordre dans le pourcentage de 

productivité. Rien ne lui échappait, sauf lui-même.  
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Francis Kiu était un adepte de la formule de Li, aussi appelée formule de la copule gaussienne. Il 

n’avait jamais rencontré Mr Li, jamais éprouvé l’envie de le rencontrer, tout au plus savait-il 

que le vrai nom de Li était Xianling, né dans une lointaine province chinoise à une date qui ne 

fut jamais établie avec précision, qu’il obtint un doctorat en économie et dans les années 2000 

émigra à New York. Que là, il déclara avoir résolu l’aléas des marchés boursiers à l’aide de sa 

copule gaussienne et devint très vite la coqueluche de Freddy Mac et Lehmann Brothers dans le 

segment alors très prisé des subprimes – Au lendemain du crach de 2008 qui entraina la faillite 

des banques d’affaire, Mr Li retourna en Chine et reprit le nom Xianling.  

Francis Kiu avait-il entendu parler de l’étrange disparition de Monsieur Li un soir de juillet dans 

les rizières du Guangdong ? Toujours est-il qu’il ne désavoua jamais pour autant les modèles de 

l’économiste chinois. 

Je sais aussi que tous les dimanches, l’analyste en Strategy Consulting se rendait avec sa famille 

à Atlantic City, dont il arpentait inlassablement les plages, ressassant à sa femme et ses enfants 

toujours les mêmes propos, à savoir qu’en statistiques la copule sert de liant entre des lois 

marginales, c’est-à-dire entre des faits en apparence indépendants, et se demandant à voix 

haute (sans pourtant jamais vouloir en connaitre la raison) en quoi consistait la mystérieuse 

substance qui agglomérait ces grains de sable sans adhérence particulière, mais les laissait 

pourtant s’écouler entre les doigts de sa main. Lehmann Brothers, Anton Brothers, il était cela, 

ils étaient cela, une poignée de sable éparpillée aux quatre vents qui allait rejoindre le contour 

d’une dune littorale sans y apporter de différence notable.  

Parfois seul face à l’écran de son ordinateur tout cadre se sent incapable. De quoi, il ne sait pas 

exactement.  

Je me suis rendu moi aussi sur les bords de plage d’Atlantic City, observe les campements 

établis selon un rite ancestral le long de la lagune, à l’abri de la dune qui, on le sait, est toujours 

formée lorsque chute la compétence - du vent.  
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Le jeudi 6 juillet 2013 à 8h54, les cameras de sécurité du 745 7th Avenue à Manhattan filmèrent 

Francis Kiu en train de pénétrer dans les bureaux d’Anton Brothers. Elles ne l’en virent jamais 

ressortir.   
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Chap. 3 

 

Pour la plupart, confiera-t-il plus tard3, ils trituraient. Sur un clavier ergonomique, derrière des 

boucliers marketing, recroquevillés à l’intérieur d’une multinationale comme les Grecs dans le 

cheval de Troie, ou plutôt comme ces mites qui finirent par en croquer les flancs, ils trituraient. 

La journée durant face au grand rectangle à pixels, et le soir aussi, chez eux et jusqu’au moment 

de s’endormir, ils trituraient encore, quoique face à un rectangle de toile plus réduite. Force est 

d’admettre qu’ils trituraient sincèrement, avec conviction et authenticité comme on se livre aux 

actes les plus bestiaux de la vie quotidienne, mastication d’un morceau de steak ou fornication. 

Dans ces moments là au moins, bien que très brefs, ils faisaient enfin corps avec leurs actes.  

Dans ses slides Powerpoint, Kiu aimait se perdre comme un enfant se perd dans un jeu, avec 

cette même gravité un peu grotesque qu’il affichait sur les plages d’Atlantic City en édifiant ses 

châteaux de sable.  

A propos de Kiu, pourquoi au lieu de disparition fus-je tenté de parler auprès de ma hiérarchie 

de perte d’adhérence, et ce dès le début de l’enquête ? Peut-être parce que selon certains 

observateurs l’adhérence qui avait d’abord retenu Kiu accroché au secteur des services (comme 

ce fut aussi le cas auparavant pour les membres d’autres communautés qui finirent éclatées, 

parsemées à travers le monde : Israël, Arménie) fut aussi celle qui l’avait soudain éparpillé et 

soumis à ce destin extraordinaire: cet instinct qu’a l’amibe à se diviser et que Francis Kiu avait 

semble-t-il poussé jusqu’au vice, jusqu’à la lie, jusqu’à pourfendre le temps lui-même au risque 

de l’endommager. Madame Kiu admit pendant sa première déposition que son mari n’entamait 

de conversation au bureau ou chez lui que dans l’attente malsaine d’être interrompu par un 

SMS, un email, et jusque pendant ses sacro-saints matches des Giants, par ces publicités elles-

mêmes bâties en séquences qui tombaient sur son regard comme le couperet sur la nuque du 

                                                      

3 Hanz Galloway, Daily Routine at Microsoft and Lehman Brother, Boston: Little, Brown, 2000. 



Carrières de Sable Page 12 
 

condamné. S’il lisait un livre, il fallait que l’ouvrage fût comme ce journal dispersé en 

paragraphes, alternant passé, présent, futur et cultivât le flou comme le luxe aime cultiver le 

multiple.  

- On sait bien pourtant à quel point le multi-tasking aussi fut imposture4, conclut 

mystérieusement Madame Kiu lorsque je la quittai sur le pas de leur appartement de Brooklyn 

quelques jours après la disparition de son mari.  

« Je suis au travail », avait sobrement texté Francis Kiu à son épouse avant de disparaitre. Mais 

où se trouvait exactement à ce moment là un homme à qui ses outils de travail permettaient de 

travailler chez lui ou dans un avion aussi bien qu’au bureau ? Etablir que le 19 juillet 2013 

Francis Kiu avait disparu sur son lieu de travail n’aida mon enquête en rien, puisque ce lieu de 

travail couvrait la majeure partie de la planète. J’interrogeai néanmoins ses voisins du 745 7th 

Avenue pour recueillir un témoignage de sa présence. Or ces hommes et ces femmes avaient 

très tôt appris, en réunion ou en aparté, à ne jamais se sentir tenus de répondre aux questions 

qu’on leur posait ; pas sur le champ en tout cas, comme s’ils avaient décidé de patiemment 

creuser cette marge - depuis quand ?- dans laquelle leur collègue venait de s’abîmer.  

- Sur un plan plus global…, péroraient les analystes en préambule de leur déposition, qui se 

perdaient ensuite dans des généralités techniques, sans que je puisse en tirer davantage.  

 

Ce fut peut-être le premier élément qui me dérouta, quand la procédure opératoire que 

suivaient les fonctionnaires besogneux de la police de New York City nécessitait de la précision, 

de la minutie : tout ce temps et cette énergie dépensés par les collègues de Francis Kiu à 

abhorrer le détail, à ne surtout pas se laisser enfermer dans le détail ( il y avait certes là quelque 

chose de grandiose : ainsi la plage d’Atlantic City réfute-t-elle l’exception et avale-t-elle dans 

son uniformité sans contours la silhouette la plus imposante ), et je peux témoigner que ceux 

                                                      

4 Madame Kiu faisait implicitement reference à l’etude Topography of the human territory, why and how we lost it,  
par Annah Ginsberg, Chicago University Press, 2004 
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qui plus tard refusèrent de céder finirent dans un réel supplice, et que ce supplice fut d’autant 

plus paradoxal, insupportable surtout, qu’il se termina précisément dans le plus pur détail, en 

marge de la vie – dans ce que Ginsberg qualifie d’Advanced decay.  

Le malaise grandissait. Si les cadres avaient jusque là toujours bénéficié d’une certaine 

impunité, désormais celle-ci semblait les desservir– ainsi la disparition de Kiu fut-elle constatée 

par son épouse bien avant de l’être par son employeur ou ses clients. Sa productivité pour le 

moins discutable, comparée à son salaire mirifique, intrigua en moi le policier, et me poussa 

d’abord à comparer Kiu à ces fraudeurs, ces braqueurs de banque qui sous des apparences de 

médiocrité mènent grand train via des activités interlopes.   

J’ignore encore pourquoi je fus chargé de cette enquête. Peut-être parce qu’elle paraissait à ma 

hiérarchie aussi anodine, aussi évidente et insignifiante que ces affaires de vols à la tire 

incriminées aux Roms de Brooklyn auxquelles j’avais été jusque-là assigné. Pour m’imprégner 

de cet univers qui m’était étranger, j’avais d’abord inlassablement parcouru les moquettes 

épaisses d’Anton Brothers. Je m’invitai aussi dans les conférences et autres foires industrielles 

où Kiu avait l’habitude de se rendre, et où je ne remarquai dans un premier temps absolument 

rien d’anormal. Dans les stands d’exposants avides d’attention se produisaient ces artistes 

capables en déplaçant du sable sur une vitre de dessiner les paysages les plus merveilleux, mais 

ce qui me fascinait davantage encore était leur capacité à les anéantir d’un coup de pouce sitôt 

achevés.    
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Chap. 4 

 

J’eus tout de suite la conviction que Kiu cristallisait un phénomène plus vaste qu’il n’y 

paraissait : après tout nous vivons à l’époque des drones, objets à mi-chemin entre avion et 

jouet, pilotés par on ne sait qui, nous toisant à mi-hauteur, zigzagant entre les lois. « À un 

niveau plus global », aurai pu dire Kiu. Et le cadre, en effet, n’est pas sans ressembler au drone. 

Dès 1982, le sociologue Luc Boltanski nous avertissait5  « qu’on ne peut dire de ce groupe qu’il 

existe comme une substance, ni même comme un ensemble homogène défini par l’association 

du semblable au semblable. Mais on ne peut pas dire non plus qu’il n’existe pas ». Cette 

définition, la plus précise en date, semblait avoir été appliquée à la lettre par le banquier 

d’Anton Brothers. Je ne trouvai rien de saillant sur le financier, sinon qu’il était né en 1965 à 

Oakland, en Californie, avait obtenu en 1991 un MBA à l’Hudson-Tample Business School de 

Cambridge, et avait ensuite déménagé à New York, où il vécut jusqu’à sa disparition. Et encore, 

pouvait-on vraiment parler de disparition? L’un de ses supérieurs me confia que ses modèles 

continuaient à tourner, ses slides à se fabriquer et qu’il répondait toujours à ses mails. Par quel 

miracle? J’étais confronté à un vide juridique : de Kiu, comme du bureaucrate en général, on ne 

pouvait même pas dire qu’il n’existait pas, ou plus.  

Je me renseignai sur les cadres, ces employés qui « peuvent avoir des responsabilités en 

management d'entreprise ou d'encadrement technique, tout comme un non cadre» 

(Wikipédia), alors que le consultant est « à la fois une personne qui donne une consultation ou 

bien, dans le sens opposé, qui la reçoit » (Littré).  

Kiu était donc un cadre qui comptait parmi les personnes disparues, tout comme il pouvait 

compter parmi celles qui ne l’étaient pas.  

                                                      

5 Les Cadres, editions de Minuit. 1998 
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Si simple en apparence, mon enquête se compliqua très vite de ces mails, posts et autres 

tweets lancés jour et nuit sans discontinuer depuis les comptes de l’analyste depuis sa 

disparition. J’aurais conclu à l’imposture si les détails n’avaient été aussi précis, intimes, 

authentifiés par ses proches. L’intéressé savait d’ailleurs s’extirper des questions trop curieuses, 

trop précises (où était-il ? Avec qui ? À quel réseau se connectait-il ?) Avec ce brio propre à sa 

profession - profession passe-partout qui révélait aussi le caractère d’un homme désireux de ne 

pas faire de vagues, de se soustraire aux interrogations qui auraient pu lui attirer un trop grand 

intérêt. Sa disparition ne fut d’ailleurs dénoncée par aucun leader ni syndicat, son cas ne fut 

plébiscité par aucune association, n’enfreignit aucune devise ni morale. Après tout s’il avait 

voulu s’évanouir dans la nature, sa stratégie en valait bien une autre : on n’a jamais giflé une 

bouffée d’air, intenté de procès à une poignée de sable.  

Avait-il, oui ou non, disparu ? Bientôt, je m’aperçus que l’on ne pouvait mieux définir Kiu que 

par ce qu’il n’était pas.  

Certains parents d’élèves rapportèrent que lorsque le dimanche matin Francis Kiu 

accompagnait son fils à son entrainement de baseball, il lui montrait du doigt ceux qu’il n’était 

pas. Il n’était pas ce manœuvre aux mains calleuses qui bâtissait un mur autour de cette 

maison, il n’était pas cette sage femme en sabots blancs qui pénétrait dans un hôpital pour aller 

délivrer les bébés du ventre de leur mère.  

Il n’était pas cet entraineur jovial qui les accueillait en sifflotant sur le pas de porte des 

vestiaires, qui prenait son fils amicalement par l’épaule et lui offrait un retentissant « High 

Five! » assortit d’un réconfortant sourire.  

Et désormais, voila, cet homme n’était plus. En tout cas pas tout à fait. Je remarquai enfin que 

depuis un peu moins d’un an ses mails et son profil sur les multiples réseaux sociaux n’étaient 

même plus signés de son nom, mais du pseudonyme Logos. Il avait donc commencé à se 

décoller – mais de quoi, et depuis quand ? 
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Kiu appartenait à une caste qui ne se parfumait pas, ne sentait pas, ne buvait pas, ne jurait pas, 

jamais ne haussait le ton. Dans certains milieux ceux qui trahissent leur émotion sont aussitôt 

remerciés. Personne parmi ses voisins de cubicle6 ne fut en mesure de décrire son humeur la 

veille de sa disparition, ni de jurer qu’il se trouvait effectivement au bureau, ce fameux 19 

juillet.  

Il me fallut admettre que l’enquête n’était peut-être pas aussi transparente qu’elle ne 

paraissait. Que Ce qu’ils n’étaient pas était peut-être exactement le drame dont Kiu fut la 

première victime, que j’avais affaire au premier être humain au monde à avoir disparu 

physiquement tout en menant une existence tout à fait normale sur Excel, Outlook et 

Facebook : un homme de fumée et de pixels, le premier depuis plus de deux mille ans, dont la 

vie dépassait l’imagination d’un Franz Kafka, d’un H.G. Wells ou d’un Italo Calvino, et bien sûr 

de l’humble enquêteur que j’étais:  à mon tour je me surprenais, épinglé lors de la première 

réunion que j’avais organisée dans le département sur la possibilité d’une existence virtuelle 

hors de l’existence corporelle, et sentant posés sur moi les regards de tous ceux qui guettaient 

sa réponse (et à travers elle, peut-être, silencieusement, ma chute), à me lancer à la façon de 

ces cadres que j’étudiais dans un préambule tortueux au terme duquel je consultai un 

psychologue assis en face de moi à l’autre bord de la table, en prenant bien soin de paraphraser 

la question pour m’assurer de ma propre valeur ajoutée : de cette façon aussi la question en 

devint une autre, et la réponse précise dans laquelle le spécialiste s’empêtra, bien trop détaillée 

à vrai dire – pourquoi apparut-elle vulgaire, obscène aux yeux des autres participants par sa 

seule concision?  - ne s’adressait-elle plus à la question initialement posée, qui serait à nouveau 

formulée plusieurs fois pendant la réunion et au cours des semaines suivantes sans trouver de 

réponse. L’enquête s’enlisa.  

                                                      

6 Traduction anglaise de bureau paysagé.  
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À l’intérieur de la belle tour en verre de Park Row, mes allées et venues aux toilettes ou à la 

machine à café se firent plus fréquentes. L’air me manquait. Je m’arrêtais parfois devant la 

grande baie vitrée du cinquième étage à travers laquelle je pouvais apercevoir un amas de 

campements sauvages de Roms et la fumée blanche qui s’échappait des brûlots. Je me passais 

la main sur le visage, la ramenait moite, couverte de minuscules particules scintillantes. 

J’observais le lent mouvement des feuillages dans le parc en contrebas. Nulle plaine n’était plus 

paisible que celle-là, mais l’architecte avait néanmoins fait installer des doubles vitrages. 

Pourtant, à force d’observation je finis par entendre la douce musique du vent, distinguai des 

refrains, une mélodie. Djelem, Djelem, chante le tzigane, je me demandais si j’étais en train de 

devenir fou.   
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Chap. 5  

 

Pourquoi, depuis ce jour où me fut confiée cette enquête, le moindre détail inexpliqué suffit-il à 

me fragiliser au plus profond de moi-même, à faire trembler les fondations de ma conscience? 

Fi des victimes de trafiquants d’organes ou du sexe, jamais je n’ai traqué de disparu avec autant 

de moyens, de détermination, de passion que Francis Kiu. Mes supérieurs dubitatifs 

m’écoutaient évoquer le cas avec une intensité dramatique, comme si la solution à ce mystère 

était nouée pour moi à une vérité bien plus vaste, liée à l’équilibre même de l’espace temps. 

Les lecteurs de badge ayant par triangulation localisé le banquier pour la dernière fois quelque 

part entre le sixième et le septième étage du 547 7th Avenue, je fis fouiller les étages, entre les 

étages. L’homme était-il insipide au point de pouvoir encore être là, dans un cubicle isolé, sans 

qu’on l’eût aperçu? L’analyste avait-il perdu la raison, s’était-ils caché à dessein, errait il 

amnésique sur le toit de la tour, avait-il été égorgé, enterré ? S’il avait été kidnappé, de quoi ses 

ravisseurs auraient-ils pu l’accuser? Adepte du ni-ni, on ne l’entendit jamais dire non.  

Si son corps reposait quelque part à l’un des trente-six étages du numéro 745 de la 7eme 

avenue, les chien loups des unités canines qui reniflèrent l’immeuble de haut en bas auraient 

dû le trouver, tout au moins le sentir. D’après le laborantin légiste la décomposition n’avait pu 

être  spontanée - hypothèse d’ailleurs aussitôt contredite par certains experts, étant donnée 

l’asepsie (c’est-à-dire l’absence de sepsie, ou putréfaction)  dans laquelle baignait le groupe 

Anton Brothers et le milieu bancaire en général. Quand corps il y aurait eu, ce dernier n’aurait 

pas pu non plus se laisser dévorer par les vers: si sur cette Terre les endroits où ne s’active 

aucune vie sont rarissimes – que cette vie fût animale, végétale ou microbienne - jamais aucun 

lieu ne cultiva cette exception aussi bien que les bureaux de la banque new-yorkaise, que l’on 

avait fini d’ailleurs par comparer – et à tort peut-être - à des paysages de karst.  

Hermétiques, les bastions d’Anton Brothers l’étaient, donc, et il fallut bien admettre qu’ils 

n’avaient pu laisser s’échapper les chairs de Francis Kiu ailleurs que par la porte du hall principal 
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ou du garage. Hermétiques, tout comme l’ensemble du quartier des affaires de Midtown, ce 

Financial district déserté dès dix-neuf heures autour desquels la vie ne cessait pour autant de 

grouiller : Les rues avaient leurs passants, les égouts leurs rats, dans les renfoncements des 

murs des vieilles maisons se terraient des scolopendres, des araignées ; jusqu’au désert le plus 

aride abrite des scorpions, des crotales, des coyotes. Mais l’édifice aux hauts plafonds de la 

7eme avenue, grâce à ses parois sans fenêtres, son air conditionné et ses services de nettoyage 

industriels, avait éradiqué la possibilité de la moindre vie parasite et n’admettait en ses flancs 

que l’être humain.  

- Et encore, dès six heures et demie du soir, n’en abritaient-ils plus aucun, sauf peut-être un de 

ces managers attardés, un Francis Kiu penché sur l’écran opaque de son Dell Latitude. Or 

qu’avait-il lu sur son rectangle à reflets sinon l’issue de sa propre tragédie?  

En 1611, Marco Antonio de Dominis avait lu dans la boule de cristal de bohème l’explication de 

l’arc en ciel. De la modernité en général, me dis-je parfois, il aurait donc pu en être tout 

autrement. 

Personne – même pas moi - n’osait encore suggérer que, au lieu du vulgaire burnout qui le 

guettait, cet homme débordé par son travail aurait vécu au contraire un moment charnière 

dans l’histoire de l’humanité, celui où, à cette heure entre chien et loup où les trente six étages 

effrontément vides de la 7eme avenue plantés dans un Manhattan surpeuplé se transformaient 

en un gigantesque point d’exclamation, un monstrueux caveau pour le seul cadre encore 

présent, la vie telle qu’on la connaissait s’était trouvée en situation de minorité et que s’étaient 

formées les premières lézardes. Peut-être alors retentirent les premiers échos d’une liaison 

impure entre l’executive et l’édifice aseptisé, peut-être alors eurent lieu de mystérieux 

pourparlers, des tractations en Bitcoin au terme desquels Francis Kiu se serait volatilisé. 

Dans les open spaces, dans les espaces détente agrémentés de sièges design et de caissons de 

travail que j’arpentais jour et nuit, je croyais parfois entendre galoper des cavaliers, retentir le 

vacarme des glaives entrechoqués. Je traversais ces espaces de « vie » peints aux couleurs du 



Carrières de Sable Page 20 
 

« bien être » qui n’avaient jamais été approchés qu’à pas feutrés, à l’intérieur desquels le 

silence et la nudité du décor me saisissaient, me saisiront toujours comme au premier jour, et 

comme ce même silence avait jadis saisi les Maures lorsqu’ils avaient forcé les portes des 

monastères d’Andalousie7.  

Ces multinationales, me demandai-je aujourd’hui, n’auraient-elles bâti ces gigantesques 

édifices que pour servir plus tard d’autel à leur propre sacrifice ?  

Où était Kiu?  Selon l’apôtre Jean, Logo était l’autre nom de Jésus-Christ: celui qui parle. Et Dieu 

sait si Logo parlait, soliloquait de tweets en posts, et entre deux modèles de simulation 

financière annonçait la fin du monde qui l’avait vu naître. Il évoqua une femme aussi, non par 

son prénom ou même par son nom, mais par l’acronyme IDF. Vérification faite, aucune femme 

dont les initiales correspondraient à ces trois lettres ne figuraient parmi les employés d’Anton 

Brothers ou parmi les cinq cent trente connections Linkedin du consultant en stratégie.  Mon 

enquête, au lieu de piétiner comme c’était souvent le cas, me donnait plutôt le sentiment de se 

répandre, d’inonder les moindres recoins de mon quotidien, elle semblait ne pas avoir de 

limite, de début ou de fin. Je m’invitais d’une banque à l’autre, au hasard, dans les couloirs de la 

BNP Paribas, dans la cantine du siège social de la HSBC, je sentais la rumeur gonfler autour du 

mystère Kiu, dont on racontait que la productivité était d’ailleurs montée en flèche depuis qu’il 

avait déserté sa chair. Le sujet froissait, angoissait, dérangeait. Je savais pourtant qu’on 

s’organisait en meetings, en apartés, en ragots murmurés dans le silence d’un couloir, dans une 

ligne égarée d’un dialogue sur Skype. L’équipe de géologues que j’avais chargée d’ausculter les 

trente-six étages de la tour de Time Square avait établi que ses structures karstiques 

présentaient en effet un paysage tourmenté, un réseau essentiellement souterrain et un sous-

sol creusé de nombreuses cavités communicantes qui auraient très bien pu permettre à un 

homme de petite taille de s’y déplacer. On fut ainsi rassuré, même si l’on savait que Francis Kiu 

                                                      

7 Altman, Liturgic Traditions in the 21st Century Corporate World, Book Press, Columbia University, 2006 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavit%C3%A9_souterraine
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mesurait un mètre quatre-vingt cinq. Certains prétendirent que le Management avait essayé de 

le retenir à coups de bonus, de miles, de stock options, mais que des phalanges d’une 

obédience inconnue, des réseaux sans onde avaient retourné Kiu, comme on retourne un 

espion pour en refaire un honnête homme.   
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Chap. 6 

 

La banque Goldman Sachs, qui à son tour se résolut à me confier une liste de dix-sept 

executives au savoir compromettant qu’elle suspectait d’avoir égarés entre 2007 et 2014, 

m’incita à parler pour la première fois de syndrome, sinon d’épidémie. Je m’intéressai à la 

personnalité de ses Vice-Présidents, personnages multiples et interchangeables sur lesquels 

étrangement n’avaient jamais été recueillies que des informations parcellaires. J’exhibai devant 

mes supérieurs les photos de leurs pages Facebook, lus à voix haute leur biographie : comme 

Kiu il s’agissait le plus souvent d’un homme, en général grand et à qui à cinquante ans passés 

possédait encore tous ses cheveux. Jusqu’à leur CEO que l’on n’avait pas vu en public depuis 

près de six mois affichait lui aussi sur la photo officielle ce menton carré, ce visage anguleux des 

commerciaux qui inspirent confiance. S’il présidait, me dit-on, c’était comme par un fait de 

justice : son portable était celui qui recevait toujours le plus d’appels et de bips, sans qu’il parût 

jamais exaspéré d’être harcelé de la sorte.  

Les chefs, déclara Kiu en conclusion d’un mail détaillé sur l’application de sa formule gaussienne 

à l’e-commerce, possèdent toujours l'assurance tranquille de ces hommes qui ont grandi avec 

des sœurs. Voulait-il me lancer sur une nouvelle piste ?  

- Nombreux furent les néophytes (clients, petits porteurs, cols bleus) qui ayant eu affaire à l’un 

de ces Vice-Présidents aujourd’hui introuvables s’étaient présentés au siège de la banque, puis 

au commissariat, réclamer les fonds qu’il leurs avaient confiés. De toute évidence ils avaient 

d’abord été facilement éblouis par ce titre qu’ils imaginaient, comme dans un gouvernement, 

situé juste au dessous du Président et appelé à le remplacer si celui-ci ne pouvait plus remplir 

ses fonctions. On ignorait que les banques aiment s’étourdir de beaux titres, que le Vice 

Président suivait les directives d’un Senior Vice Président, qui lui-même travaillait pour un 

Executive Vice Président, dirigé par un Senior Executive Vice Président qui ne croisait le 

Président qu’une fois par mois, sur un court de squash.  
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Sait-on par exemple que, en 2014, sur trente mille employés, la banque Goldman Sachs 

comptait plus de douze mille Vice-Présidents ? Avait-on auparavant davantage épuisé la magie 

d’un seul vocable? Dans mon rapport d’enquête je confonds bientôt les deux origines du mot 

vice pour ne retenir qu’une seule acception – vitium, qui signifie défaut incurable.  

Dans le visage fermé que trahissait le portrait de leur profil LinkedIn, dans les journées sans fin 

que ces capitaines d’industrie exigeaient de leurs pairs entre les parois en cristal de bohème de 

l’immense caveau de 200 West Street dans Midtown Manhattan, dans le reflet obscur de ces 

baies vitrées et de ces pixels, dans ce sable de bohème raffiné et alourdi de plomb que bientôt 

je verrais s’écouler de ces plafonds comme du pot d’échappement de leur Audi Quattro et de 

leurs sept orifices, je rassemblai des embryons de preuves : des résonnances, voilà le nom que 

je leur ai trouvées. « Fermé, écrivais-je dans mon rapport d’enquête, le visage de ces hommes 

et ces femmes l’était, moins comme se ferme un billet de banque mais plutôt comme se ferme 

un numéro de compte en banque. Car ils se devaient d’incarner les milliards de bénéfice du 

groupe, et puisque les milliards ne parlent pas, ne sentent pas, puisque les milliards sont des 

poïkilothermes au sang froid, ces exégètes de l’EBITDA8 crurent peut-être que s’ils ne 

trahissaient jamais le moindre signe de vie ou d’émotion, ils seraient épargnés. Ainsi, à leur 

corps défendant, s’effacèrent-ils peu à peu. »  

Et Kiu ? Que savait-il? Est-il imaginable de souffrir au point de s’évaporer, de se retirer 

purement et simplement de la trop friable matière? Le serf moderne fut-il sciemment envoyé 

au bout de lui-même, dans ce cul de sac qu’Altman appelle l’Impasse-Temps où le territoire 

n’est plus et où l’acronyme s’ouvre béant sur l’abîme ? Voulut-on le mettre en face de lui-

même et le forcer à ce geste de dilution physique qui le condamna, qui les condamna tous ? En 

visitant les bureaux d’Anton Brothers je m’étais bien aperçu qu’il s’agissait toujours du même 

local d’un Vice-Président à un autre, une station orbitale où les sens n’étaient jamais satisfaits 

                                                      

8 Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization 
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que par la vue exceptionnelle d’un parc ou d’une avenue remplis d’une perpétuelle agitation, 

mais qui se produisait très loin et en contrebas, beaucoup plus bas, et qui surtout, observée à 

travers un triple vitrage astiqué à la perfection et ainsi privée du brouhaha qui aurait attesté de 

son effervescence, donnait même à la vraie vie du dehors un aspect factice et à celle des 

bureaux une apparence de profondeur en trompe l’œil. J’en ressortais à chaque fois 

déboussolé, le cœur sur l’eau, doutant d’avoir effectivement fouillé le bon local.  

Tout au plus établit-on avec certitude que, à partir du 17 avril 2013 et ce jusqu’à la veille de sa 

disparition, Francis Kiu avait passé la majorité de son temps assis à son desk, absorbé par le 

ratissage de son mini jardin Zen à l’aide d’un râteau miniature dont les dents dessinaient dans 

le minuscule parc de sable de jolies courbes autour de cailloux pas plus gros qu’une tête 

d’épingle. Or personne parmi ses collègues ne put affirmer si ce jardin était réel ou bien l’un de 

ces jeux en ligne que l’on télécharge dans un moment d’ennui. En tout cas je ne retrouvai dans 

les affaires de Kiu aucune petite boite de sable.  

- C’est à cause de l’offshore, répétait madame Kiu. L’offshore les rend fou…  

La réceptionniste de l’immeuble jura avoir vu son sosie en banlieue d’Atlantic City, sortant la 

tête d’une verdine aux ciselures parfaitement astiquées, tirée par une Mercedes diesel de 

couleur noire au sein d’une caravane de forains. La longue file de manèges aux peintures 

écaillées et d’auto-tamponneuses contractées comme des araignées mortes de froid prenait la 

direction de l’est qui n’est autre, on le sait, que celle des anciennes voies romaines.   
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Chap. 7 

 

En France, où je me rendis un mois après la disparition de Kiu pour enquêter sur l’étrange 

disparition d’Isabelle Fairney, je fus immédiatement saisi par le malaise qui enveloppait le mot 

cadre – un mot qui déplaisait, qui avait toujours déplu ; un mot gris anthracite, la couleur du 

mauvais temps et du Nacht und Nebel, inventé par le régime de Vichy, dans la Charte de Travail 

du 4 octobre 1941. N’était-il pas naturel qu’une profession enfantée par un gouvernement qui 

n’en était pas un éprouvât tant de mal à trouver ses marques ?  

Toute communauté mal née est vouée à l’échec : ainsi eus-je l’impression que la plupart des 

cadres français que rencontrai contemplaient un désir obscur et malsain, comme le capitaine 

Ahab dans Moby Dick caresse l’obscur et malsain désir de se saborder. Par exemple, on 

s’obstinait à ne travailler qu’en anglais, langue qu’on maitrise pourtant très mal. Or cette caste, 

dont la culture depuis les années soixante était grossièrement calquée sur le modèle américain 

(bataillons d’espions dépêchés par les Présidents de Gaulle puis Pompidou étudier les 

hiérarchies collaboratives de Ford, de Coca Cola jusqu’aux années 2000 où le groupe Orange 

fomenta un centre d’espionnage dans la Silicon Valley), n’avait pendant très longtemps même 

pas eu droit, quand son vocabulaire repose quant à lui entièrement sur l’anglo-saxon, à une 

traduction dans sa langue consacrée.  

- Nous ne sommes pas cadres, s’obstinaient à me répéter les anciens d’HEC et de Centrale, mais 

des executives. Des managers.  

Je m’étais donc résigné à les appeler managers, même si à mon avis cette appellation nuisait à 

l’enquête. En France, le mot Manager date des années 80 – ou années Tapie. Les années 1980 

sont celles à partir de laquelle on s’était mis à faire du Management, comme Mr Jourdain s’était 

mis à faire de la prose. Les Ecoles Supérieures de Management avaient poussé à Roubaix, à 

Strasbourg, à Auxerre. On était un bon ou un mauvais Manager. Le Manager faisait souvent du 

Marketing. Pour réussir, il s’agissait de bien manager – et c’est d’ailleurs parce que derrière ce 
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terme caméléon tantôt substantif, tantôt verbe, se dissimule le coruscant mystère de 

l’étranger,  que les enquêteurs de la police judiciaire de Cergy Pontoise chargés du dossier 

Desmond Fairney jugèrent nécessaire de rehausser l’enquête à un plan international et de la 

remettre aux mains d’Interpol, qui sans mon intervention aurait englobé le dossier du disparu 

dans la nébuleuse anglo-saxonne des white collars, et n’aurait fait qu’ajouter à la confusion 

puisque cette acception inclut aussi des représentants de commerce, des réceptionnistes, et 

autres secrétaires.  

Autour de moi, parmi mes collègues et les rares amis auxquels je parlai de mon enquête, 

l’opinion se scinda entre ceux qui croyaient à la disparition de Francis Kiu, et ceux qui la 

dénigraient, la comparaient à une version bon marché du Mystère de la Chambre Jaune. 

« Manager ! », on prononçait le titre magique, et l’on éprouvait aussitôt l’impression d’avoir 

progressé, conquis un territoire sauvage. D’une certaine façon nous avions raison, sauf que 

c’était peut-être en nous-mêmes que creusaient nos grands coups de pelle.  

J’imaginai Francis Kiu la veille de sa disparition, expliquant à son épouse que c’était la deuxième 

fois qu’il égarait son portable d’entreprise en deux mois. Qu’une fois déjà il avait dû s’humilier 

auprès de la DRH pour en obtenir un autre. Chez lui, il se met à fouiller l’appartement de fond 

en comble, répétant avec humeur que sans son téléphone il ne pourra plus travailler. Son fils le 

regarde fixement, comme s’il avait quelque chose à voir avec la disparition des portables. Au 

bout d’un long moment, le garçon lui demande en quoi consiste son travail. Le père répond en 

observant le trafic de voitures dans l’avenue en contrebas: 

- Mais tu sais bien, je travaille pour un grand groupe.  

Mes missions me laissaient beaucoup de temps libre. Je me rendais souvent à la bibliothèque 

municipale de New York City dont j’étais abonné, empruntais cinq ou six livres par semaine que 

je lisais plus tard dans ma voiture, garé dans un parking ou le long d’une rue résidentielle. 

J’avais vite troqué les biographies de Trump et de Zuckerberg pour les traités d’histoire, où je 

sentais que se trouvait la clé de mon enquête. Peut-être parce que j’ai eu maille à partir avec 
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eux, les nomades m’ont toujours passionné, ces gens qui n’ont rien, ne vient de rien d’autre 

que de leur voyage. En langue Romani, l’endonyme Rom signifie « Homme accompli et marié au 

sein de la communauté ». J’ai découvert que la communauté tzigane se réclamait d’Ashok, 

troisième empereur de la dynastie indienne des Maurya et précurseur des corporations 

modernes. Que depuis sa mort survenue dans des conditions atroces l’étendard tzigane vert et 

bleu est flanqué en son milieu de la roue écarlate d’un charriot en perpétuelle rotation - 

Ecarlate, comme le sang versé par ces peuples dans les génocides. Ashok, disent les tziganes, en 

vengeant sa mort les vengera un jour.   
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Chap. 8 

 

Le mystère Isabelle Fairney différait de celui de Francis Kiu, d’abord parce qu’Isabelle Fairney ne 

travaillait pas pour Wall Street ou pour une de ces poreuses startups qui gravitaient autour d’un 

Facebook ou d’un Zinga, mais pour une compagnie pétrolière appelée World Fuel Services. Son 

travail consistait à manipuler à distance des chargements de dérivé de pétrole, affrétés par 

cargo pour Shanghai ou par train pour San Francisco. De combien de millions de tonnes 

d’énergie fossile n’eut-elle jamais à supporter l’odeur, la viscosité répugnante? Depuis le salon 

de son appartement à Evry Courcouronnes dans l’Essonne (elle travaillait depuis chez elle), 

Isabelle Fairney évaluait des logisticiens qui écoulaient des commandes pour des clients 

invisibles dissimulés derrière des compagnies écrans, elles mêmes pour la plupart Sociétés 

Anonymes.  

Du lundi au vendredi elle se connectait à un serveur dont, à cause du cloud, elle ignorait 

jusqu’au continent qui l’hébergeait. Elle ne connaissait le visage d’aucun des membres de son 

équipe, ni de son Manager, tous situés en banlieue de la ville de Richardson, dans l’état du 

Texas.  

Les suées, la pâleur commencèrent à se manifester dans la soirée du 6 juillet 2013 lorsqu’elle 

apprit par hasard en regardant la télévision que l’un de ses convois long de soixante-douze 

wagons remplis de pétrole brut avait explosé et rasé la ville de St John de la carte du New 

Brunswick (évènement qui, notais-je plus tard, coïncida avec la disparition physique de Francis 

Kiu). Plus que de coutume elle s’entendit répondre à la question «  Et vous, qu’est-ce que vous 

faite dans la vie ? Pour qui travaillez-vous ? » Work from home, World Fuel Services, derrière les 

réponses toutes faites elle cherchait une preuve, un indice. Lorsque le lendemain elle s’avéra 

incapable de se connecter à ses mails et ses logiciels de Management, Isabelle Fairney fut prise 

d’une véritable crise de panique. Son cœur se mit à palpiter, elle se demanda si les difficultés 

qu’elle rencontrait ne tenaient pas aux sentiments ambigus qu’elle éprouvait pour l’industrie 
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du pétrole brut. Elle n’aimait pas qui elle était, elle n’aimait pas ce qu’elle n’était plus dès 

qu’elle quittait son bureau (son salon) pour son domicile (sa chambre à coucher).  

La responsable en logistique avait-elle déjà pris conscience d’une sorte d’érosion intérieure 

lorsqu’elle avait deux semaines plus tôt demandé à la Direction des Ressources Humaines de se 

faire désormais appeler Isabelle Desmond Fairney, du nom combiné de son père et de sa 

mère ? Or au cours des conférences téléphoniques des jours suivants son collègue Mixsell avait 

eu l’idée de l’appeler IDF et tout le monde avait pris le pas. Pour une personne, l’acronyme 

rend sympathique et un peu extraordinaire, mais IDF éprouva à l’égard de Mixsell une légère 

rancœur qui se mua en l’espace de seulement quelques jours en une haine tenace. Le 7 juin 

2013 elle rappela donc la DRH au Texas pour exiger qu’on évite de la réduire à trois lettres. Or il 

lui fut répondu que c’était impossible, puisque la DRH ne possédait aucune trace de son 

appartenance à la société, que l’on n’en avait jamais eu. Au fil de la journée les invitations aux 

conférences téléphoniques s’estompèrent, puisqu’elle ne faisait pas partie du groupe World 

Fuel Services, elle n’en avait jamais fait partie.  

Je parvins, in extremis, à rencontrer Isabelle Desmond Fairney dans son appartement avant 

qu’elle en fût évincée. Cette femme était bien vivante et en parfaite santé, et pourtant d’après 

les serveurs de World Fuel Services, de la sécurité sociale, des registres d’état civil, de 

Facebook, de sa banque ou de la mairie d’Evry Courcouronnes, ou même des recherches sur 

Google que je ne manquai pas d’effectuer sur son nom, elle n’existait plus, elle n’existe plus, 

elle n’a même jamais existé. Les autorités doutèrent de l’authenticité de ses papiers d’identité, 

de ses cartes de crédit. On les lui confisqua.  

Rarement ai-je eu affaire à une victime dont la vie fut bouleversée aussi soudainement. Aussi 

n’insistai-je pas lorsqu’elle m’assura qu’elle ne connaissait pas Francis Kiu, qu’elle n’avait jamais 

entendu le nom de cet homme qui pourtant la citait abondamment. Voila longtemps que 

n’étaient plus imprimés ni bottins, ni actes de naissance, cartes de visites, diplômes, ni la 

moindre attestation imprimée qu’elle aurait pu brandir comme preuves de son existence 
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sociale. Le drame d’Isabelle Desmond Fairney me fit soudain comprendre que nous vivions à 

une l’époque où disparaitre de la surface digitale de cette terre signifie aussitôt que l’on n’y a 

jamais respiré. Je lui rendis visite plusieurs fois dans son appartement, parce que j’étais l’un des 

rares à la croire.  « Ceci est mon corps », répéta la pauvre femme à voix haute en tâtant sa 

poitrine, son menton, son sexe. Je la vis, me faisant face et comme si je n’étais pas là, plonger 

les doigts en elle pour mieux se sentir vivre.  

De retour à New York, je décrivis dans mon rapport l’étrange histoire d’Isabelle Desmond 

Fairney, ou IDF, et le lien possible avec l’affaire Kiu. J’appelai ce phénomène la vérité inverse. 

Trouver un nom à l’étrange syndrome me rassura un peu.  

- Elle a perdu ses électrons, déclarèrent avec fatalisme ceux qui dans son entourage crurent à 

son histoire, et on oublia vite Isabelle Desmond Fairney. A vrai dire, même dans la mémoire de 

ses amis d’enfance, elle disparut presque instantanément.  

J’imaginais l’ancienne cadre, tous les matins se couvrant de fard, de crèmes exorbitantes. La 

nuit lorsqu’elle tournait dans son lit pendant des heures ou la journée lorsque dans son salon 

elle triturait sur ce clavier qui désormais refusait d’imprimer le moindre caractère sur son écran 

ou de la connecter aux clouds apatrides, une lourde larme opaque, visqueuse, mais surtout 

unique, coulait parfois le long de sa joue.   
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Chap. 9 

 

Avant qu’il fût cité par Francis Kiu je n’avais jamais non plus entendu parler d’Edward Twitchell 

Hall. Il s’agit pourtant d’un anthropologue célèbre, tenu pour le précurseur de la proxémique. 

Les travaux de Hall en proxémique différencient les espèces dites à contact (tortues, phoques) 

des espèces distantes, telles que le daim ou le cygne, qui ménagent toujours une distance 

constante et mesurée (au moins trois pieds et sept pouces pour le daim) entre les membres 

d’un même troupeau, sauf lors de l’accouplement ou d’un combat.  

Hall intéressait-il Kiu parce que la traditionnelle poignée de main matinale avait disparu des 

campus d’Amérique du Nord dans les années 2000 ? Parce que la main posée amicalement sur 

l’épaule d’un collègue avait quant à elle été déjà éradiquée de la culture d’entreprise depuis les 

années 90, et ce jusque dans les open spaces pourtant si latins de Paris, de Madrid ou de 

Rome? De la Défense aux vastes campus de Santa Clara, on se frôlait dans les salles de 

réunions, kitchenettes, toilettes, on se translatait en évitant de le toucher, on rentrait le ventre, 

on s’effaçait de peur d’avoir à effleurer cet autre que par ironie on nomme collègue (du latin 

collega, colligere : qui accompagne l’élu), changé en un être repoussant pour la seule raison 

qu’il était constitué de chair et d’os. Wall Street avait pris le pas de la proxémique. En de telles 

conditions on se doute que la recherche d’empreintes digitales du disparu d’Anton Brothers 

n’obtint aucun résultat concluant. Quant à Isabelle Desmond Fairney, elle n’avait jamais mis les 

pieds dans un seul bureau de World Fuel Services.  

Lorsque je me rendais – ce qui était devenu assez rare – dans les bureaux d’Anton Brothers, 

j’appréciais ce bref moment où, peu avant neuf heures, je me retrouvais pendant quelques 

secondes entassé avec d’autres cadres dans l’étroit habitacle de l’ascenseur. Dans cet 

ascenseur où il était tenu de ne pas parler, de fuir tout regard et de ne pas consulter son 

smartphone par peur des regards indiscrets, on se contentait de fixer le vide en un point où l’on 

était certain de ne rencontrer aucune preuve de vie, j’éprouvais un immense plaisir à humer les 
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parfums, les haleines de café, les effluves de sueur à travers les chemises blanches. Mes doigts 

effleuraient le tissu des jolis tailleurs des femmes et des costumes en laine des hommes. 

Pressentaient-ils eux aussi l’imminente tragédie? Parfois je dépassais l’étage d’Anton Brothers, 

poursuivais mon voyage vertical au gré des allées et venues des uns et des autres, sans jamais 

sortir. Une fois seul dans la cabine, je me déchaussais, sentais la moquette sous mes 

chaussettes. Je me sentais enfin présent, uni au sein de ma communauté. Pourquoi mes mains 

tremblaient-elles?  

Parfois je me risquais à un étage au hasard, les observais se ruer vers leur cubicle, se jeter sur 

leur téléphone, exhiber leur carte de visite aux visiteurs du jour en caressant du pouce une 

dernière fois avant de s’en séparer les initiales de leur MBA. MS ou PHD imprimées en lettres 

grasses au dessous de leur titre. Ensuite, après neuf heures une et jusqu’à seize heures 

cinquante neuf, que fabriquaient-ils? C’était moins clair. Je remontais dans l’ascenseur, 

appuyais sur le bouton du rez-de-chaussée.  

J’avais aidé Isabelle Desmond Fairney à joindre par téléphone Tony Chadney, responsable du 

personnel chez World Fuel Services. Oui, la voix et le nom de la jeune femme lui paraissaient en 

effet familiers, mais cela ne prouvait rien. En prévision de notre appel on avait d’ailleurs 

organisé des recherches sur les sauvegardes des serveurs Microsoft Outlook, sans trouver la 

moindre trace des milliers de memos qu’elle prétendait avoir envoyés entre 1999 et 2014. Ce 

badge, cette carte d’identité, cet ordinateur Dell Latitude n’étaient plus que des corps morts. 

On les lui retira aussi.  

Peu après, faute d’identifiants ma hiérarchie m’avait sommé d’abandonner ces affaires de 

disparition qui n’intéressaient plus que moi.  

Kiu dans l’un de ses aphorismes note que le terme Tzigane, provient du mot grec byzantin 

Atsinganos, prononciation populaire d’Athinganos : « qui ne touche pas » ou « qui ne veut pas 

être touché ». Les Tziganes formaient l'élite de l'Église manichéenne. Isabelle Desmond Fairney 

qui n’avait plus rien se sentait intouchable, manichéenne, héroïque. Ainsi le paria au plus 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_(langue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin


Carrières de Sable Page 33 
 

profond de sa misère se sent appelé, comme s’il existait une justice, à bouleverser le destin du 

monde.  
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Chap. 10 

 

Peut-on en vouloir à Kiu, à quiconque de faire ses valises pour basculer de l’autre coté de la 

réalité? Un homme qui chaque matin quittait son domicile avant l’aube pour aller à l’autre bout 

de l’état de New York touiller du chiffre ; un homme négligé par son épouse, ignoré par ses 

enfants, rejeté par ses chefs, un homme qui depuis longtemps se doutait qu’il était dans 

l’impasse, et qui vivait dans l’étrange hantise de quitter son foyer trop longtemps de peur de ne 

retrouver rien ni personne à son retour. Un homme qui d’après moi constamment rêvait, 

d’inconnus qui le serreraient dans leurs bras, ou même peut-être de passantes qui le 

débraguetteraient sans un mot au détour d’une ruelle, un homme surtout pour qui il était 

devenu impensable de laisser sans surveillance les derniers centimètres carrés auxquels il 

pouvait encore s’agripper : l’écran plat de cette télévision plasma, la portion de ce Deck, et ce 

jacuzzi en bois des îles épargnés par les contrats de location Airbnb. S’il partait en voyage 

d’affaire, c’était l’estomac noué, m’a avoué Madame Kiu qui me fit part de cet étrange épisode 

survenu un an plus tôt : parti en mission pour Anton Brothers, son mari avait pris place dans un 

Airbus A300 de la compagnie United Airlines en partance de Dallas pour Minneapolis, et n’en 

était ressorti que quatre jours plus tard. En guise d’explication, Francis Kiu avait expliqué 

confusément s’être égaré au mauvais endroit, comme une balle perdue.  

Je croyais enfin tenir un indice solide. Or établir s’il avait oui ou non atteint Minneapolis s’avéra 

une tache bien plus compliquée qu’il n’y paraissait, car une fois parvenu à sa destination quelle 

qu’elle fût, Kiu avait l’habitude de se précipiter dans ce qu’il venait de quitter chez lui ; réfugié 

dans un de ces Hilton Hôtel qui poussaient le long des autoroutes comme de mauvaises herbes, 

le cadre se gavait de Facebook et de Starbucks exactement comme, à Brooklyn où il habitait, il 

se gavait de Facebook et de Starbucks. Si le directeur en Strategy Consulting quittait jamais sa 

chambre ou la salle de gym climatisée de son hôtel pour se risquer en ville, c’était au nom de la 

plus grande illusion marketing jamais créée : l’exotisme. J’ai récupéré sur l’un de ses anciens 

portable les selfies qu’il multiplia en uniforme banalisé (Gap) où son visage légèrement joufflu 
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en gros plan ne laisse rien conclure de l’arrière plan, je l’ai vu en chemisette fluorescente et 

short kaki multi-poches, portable à la ceinture, arpenter les allées du maul le plus proche, du 

pas sûr et lent de l’envahisseur en pays conquis – pas encore de celui, félin, royal, divin, du 

Romanichel qui dans ce qui croise son regard embrasse tout ce qu’il possède.  

C’était donc lui, c’étaient donc eux dont nous parlait Bashung, ces voleurs d’amphore au fond 

des criques ; lui, eux, qui s’élançaient au bout d’un élastique depuis le bord d’un aqueduc dans 

l’espoir de se délester de la portion la plus obscure de leur conscience, eux qui à dessein 

laissaient l’empreinte de leurs suées d’août le long des murs laqués d’une discothèque 

madrilène. La nuit, le jour, ils mentaient. On avait vu les époux Kiu s’enticher du Time Share. 

Doit-on s’en étonner ? 

Pourquoi, nous demande Kiu dans un tweet solitaire, les moments de gloire de l’homme 

moderne résident-il précisément toujours dans son absence ? Pendant ma mission à 

Minneapolis d’avion en hôtel j’étais traité en prince, en tout cas bien mieux qu'au bureau ou 

dans cet appartement d’Uptown où je vivais seul. À Dallas, deuxième étape de mon voyage, 

j’avais à l’issue de ma série de dépositions organisé un débriefe depuis ma chambre d’hôtel, à 

demi allongé sur un fauteuil confortable tandis que là-bas, au siège, le reste du département 

était rassemblé autour d’un polyphone aux formes arachnides disposé dans la salle de réunion 

au centre de la table. Ainsi regroupés autour de l’amulette9, tête penchée, nuque tendue, 

collègues et managers buvaient les paroles de celui qui avait osé se risquer sur le terrain, alors 

qu’ils n’auraient cessé de me rabattre le caquet si je m’étais trouvé dans la salle avec eux – 

(mais lors de cette conférence, s’agissait-il bien de ma voix, et si oui me trouvais-je vraiment à 

Minneapolis? M’étais-je seulement envolé ?). Et Kiu, arriva-t-il jamais à Minneapolis ? Auprès 

de son épouse, il prétendit ne pas s’en souvenir. Toujours est-il que pendant ces quatre jours 

                                                      

9 « Le polyphone n’est autre qu’une version moderne du confessional, dans lequel il suffit au curé de dissimuler 
son visage et de prendre la voix la plus grave possible pour captiver l’attention du pécheur et se faire passer, plus 
encore que s’il eût été visible à ce dernier, pour l’émissaire de Dieu » Fondations chretiennes et judaiques du 
corporatisme d’entreprise, Harper, 2014, H Hannan, p 276. 
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c’était là enfin (c’est-à-dire au cœur de sa propre absence) que Francis Kiu avait dû se sentir 

entier, accompli, marié au sein de la communauté. Dans cette évasion infime, indécelable, 

et pourtant indéniable, il préparait la suite. Le grand saut.  

Non sans fascination je le regardai, lors de son dernier diner d’affaire à Richardson qui fut par 

chance enregistré par une camera de surveillance, accepter l’invitation de la serveuse 

lorsqu’elle se présenta avec son grand poivrier –interrompant le cours de sa mastication pour la 

scruter en train de remuer l’objet avec énergie au dessus de son saumon sauce blanche, 

éprouvant peut-être enfin cette sensation exotique qu’il allait vainement traquer une fois l’an 

sur les plages d’Honolulu et de Cancun ; des images bigarrées devaient lui traverser l'esprit : 

femme active, coutume ancienne et érotique, ile lointaine - d'où vient le gros poivre, si ce n'est 

d'une contrée folklorique - massage énergique vahiné. Or pendant ce diner il n’est pas seul, une 

femme lui fait face. Ces yeux noirs, ces cheveux en catogan, ce visage étroit, il n’y a pas de 

doute, il s’agit d’Isabelle Desmond Fairney. J’ignore s’ils sont amants, en tout Francis Kiu la 

regarde longuement dans les yeux. Mais peut-être cet adepte du ni-ni se retient-il de 

consommer, peut-être au cours de ce diner savoure-t-il seulement la sensation de tromper sa 

femme sans déroger aux règles du mariage. 

 

Evadé, encore, lorsqu’il avait sorti de son portefeuille une carte de crédit Platinum, puis à 

l’hôtel Hilton de Minneapolis où il avait d’après sa carte de crédit passé la nuit (et où d’après les 

caméras de sécurité on peut voir à nouveau Isabelle Desmond Fairney l’accompagner dans sa 

chambre), et dans la salle d’embarquement du vol UA 87 enfin, lorsque l’hôtesse avait appelé 

son nom pour l’élever au rang de VIP dans la file d’attente des passager. Quelques minutes plus 

tard, l’homme allait être avalé par les miles avec lesquels il payait ses voyages.  

 

Un homme étouffé de titres fabuleux, grandiloquents, roses et brillants comme des 

Barbapapas, ainsi m’apparaissait désormais Francis Kiu ce jour où il s’éclipsa temporairement 

sur son siège d’avion avant de se volatiliser définitivement. J’ai perdu la trace d’Isabelle 
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Desmond Fairney, je ne saurais donc jamais ce qu’ils se sont dit pendant ce repas, si oui ou non 

ils ont passé la nuit ensemble. Mais leur visage tendu les trahit : on sent bien que la torture de 

l’adultère les étire, que le gouffre s’approfondit, que l’invraisemblable voyage, le seul voyage 

possible, est en train d’ourdir. Entre cette vie dont ils n’auraient rien à regretter et une mort qui 

ne résoudrait rien, ils avaient peut-être pendant ce diner envisagé une troisième voie qui faute 

de les rassembler les séparerait à jamais.  
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Chap. 11 

 

À quel moment dans son histoire le cadre a-t-il pour la première fois été accusé, justement ou 

injustement, d’entrainer le monde dans sa chute ? La rumeur veut que pendant le mois de 

flottement qui suivit l’assassinat de leur PDG par le groupe Action Directe le 17 novembre 1986, 

les cadres de l’usine Renault de Boulogne Billancourt discutèrent très peu de l’évènement, du 

moins entre eux. La plupart éprouvèrent cependant le reflexe de parler plus souvent et plus 

fort, de s’agiter davantage. D’autres au contraire décidèrent secrètement de travailler moins, 

voire plus du tout, de manière à plutôt s’affirmer par la négation. Mais il était hors de question 

que ce fût apparent. D’ailleurs, comme chacun l’expliqua à son époux ou son conjoint, malgré 

l’heure tragique il demeurait impératif d’arriver à Boulogne Billancourt avant les autres et d’en 

partir après eux, à cause des calculs d’augmentation des salaires de fin d’année. On restait 

superstitieux.  

Dans la tour qui abritait les bureaux d’Anton Brothers sur la 7eme Avenue, nombreux étaient 

ceux qui à onze heures quarante cinq ôtaient leurs mocassins noirs dans leur cubicle et 

enfilaient des chaussures de sport neuves dont la blancheur éclatante jurait avec leur costume 

ou leur tailleur sombre.  Certains emportaient des poids. Et puis on partait marcher dans le 

petit parc étriqué qui jouxtait l’immeuble. C’est là que je les attendais après mes heures de 

bureau, assis nonchalamment sur un banc. Bedonnants trentenaires ou cinquantenaires, bras 

pendants ou agités, ils se concentraient tout autant sur leur marche récréative, les plus sportifs 

se dirigeaient à grands pas les bras tendus vers les invisibles ravisseurs de leur collègue comme 

s’ils allaient lui foutre une baffe, me dépassaient sans m’adresser un regard.  

Au cours des réunions que je devais tenir régulièrement pour faire part du préoccupant 

manque de progrès de mon enquête, je m’étais habitué non seulement à l’absence de toute 

forme d’indice, mais aussi d’une certaine façon à ma propre absence. Je me permettais de 

penser à tout autre chose qu’aux questions posées par mes collègues, par ma hiérarchie. Je pris 
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le pas, dès que possible. D’abord l’exercice s’avéra difficile, car j’étais d’un naturel ambitieux, 

mais en persévérant je m’aperçus, incrédule, qu’aucun châtiment ne s’abattait sur moi.  

Le 19 décembre 2014, j’imaginai que ce débriefe auquel je participais n’était pas dirigé par le 

District Attorney Helen Larsen, mais en réalité soutenu dans sa totalité par les six boites à pizza 

en carton tachées d’huile empilées au bout de la salle et que tout le monde lorgnait. Et je 

m’aperçus que j’avais raison.  

Curieusement, je fus promû. Le cadre supérieur de la police de New York que j’étais devenu 

ménageait désormais de fréquentes visites aux toilettes. Là, après m’être assuré que j’étais 

seul, je scrutais mon visage, mes mains, mes avant-bras d’où suintait une mystérieuse 

substance noirâtre. Je renonçais à me rendre à l’évidence et accusais encore l’éclairage tamisé 

des bureaux, capable de déformer l’aspect des personnes en meilleure santé.  

Decay – Je n’étais pas le seul, je remarquais d’autres collègues en train de se gratter 

discrètement la joue, le front. Depuis ce sombre jour de septembre 2001 où en plein 

Manhattan le Logotype et l’Anonyme avaient pour la première fois été marqués au fer rouge, 

un stress incompressible envahissait parfois New York. On se sentait responsable, sans savoir 

de quoi. Mes informateurs m’avaient rapporté la tenue de messes noires, et sans que je pus 

jamais vérifier leurs dires j’imaginai aussitôt les pratiques les plus répugnantes, les résidus de 

l’érosion grise dans le plus grand secret enfermés dans des jarres, coffrets, et autres fioles dont 

les sécréteurs contempleraient longuement le contenu lorsqu’ils se réveillaient au milieu de la 

nuit, le cœur battant, couverts de la sueur couleur de suie ; ou peut-être ai-je seulement rêvé 

que dans les caves et les sous-sols des parkings s’organisaient ces cérémonies à la gloire de 

l’étrange sécrétion. Je ne sais plus. On peut parfois s’effarer de la capacité de l’esprit humain à 

vagabonder. Il me venait des idées morbides de banqueroute de la société, de dégénérescence 

et de décadence des civilisations, de pourriture des corps. Parfois en réunion j’observais les 

membres de mon équipe l’un après l’autre et me demandais de quelle manière allait se déliter 

cet homme, cette femme.  
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Parfois je fermais les yeux et pouvais apercevoir les convois dont Kiu dans ses tweets annonçait 

l’imminent départ, la lente procession de longs convois bleus s’acheminant jusque dans ces 

vastes plaines où n’osent même pas s’aventurer les grandes ondes radiophoniques. Subprimes, 

World Trade Center, on sait que l’érosion du territoire chez l’être humain peut parfois 

s’accompagner de phénomènes naturels violents et quasi instantanés- jökulhlaup ou lahar.  

Jökulhlaup ou lahar, me répétai-je en marchant le long de la plage municipale d’Atlantic City, 

ma cravate dénouée, ma chemise déboutonnée. D’après mes lectures cette notion de territoire 

qui paraissait si chère au banquier d’Anton Brothers n’était apparue dans la littérature des 

sciences sociales que dans les années 1980 – les années Boltanski, les années Manager, au 

cours desquelles Kiu assurait que ce territoire s’était craquelé en ilots isolés pour la seule raison 

qu’on avait cessé de se serrer la main. J’avais parfois envie de laisser sur cette plage mon 

costume, mes chaussures, mes papiers qui ne me définissaient en rien.  

«  Je travaille pour le groupe… », Insistaient les licenciés qui par nuées marchaient 

inlassablement d’un Data Center à l’autre à la recherche de leur capital virtuel, de ces chiffres 

envolés. Je comprenais mieux le drame du couple formé par Isabelle et Francis, qui chacun 

vivait dans un monde entièrement disjoint de l’autre. Je comprenais mieux la détermination 

d’Isabelle à recouvrer sa vie digitale, et par là le chemin de son amant. Rencontrer le regard 

pétillant de satisfaction de ses anciens collègues qui ne souffraient pas encore du mal de ce 

siècle, de ceux qui inconscients du bonheur de se savoir faits d’un seul bloc semblaient 

pourtant toujours scruter quelque chose à travers elle, comme on observe un mort ou comme 

on essaie d’identifier un contour observé à travers une bouteille en verre, accentuait en elle le 

sentiment d’accomplir un grand écart au dessus d’un gouffre - gouffre où avait été avalé, au 

delà de son numéro de sécurité sociale, du code pin de son téléphone, des mots de passe de 

ses comptes bancaire et de la notion de chiffre dans son ensemble, son amant, son amour. Je 

compris pourquoi elle n’avait osé se confier à moi, à personne. Isabelle n’avait qu’une hantise, 

qu’on lise son calvaire dans ses yeux.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6kulhlaup
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lahar
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6kulhlaup
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lahar
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Et les autres ? Leurs enfants, ces filles qui n’étaient pas particulièrement belles et ces fils sans 

ambition qu’ils avaient pourtant protégés comme des joyaux, commençaient eux aussi à 

fomenter une révolution, à entrevoir la possibilité d’un autre monde. Tous les jardins décorés 

d’un Bouddha en pierre seraient saccagés, rendus au chaos originel.  
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Chap. 12  

 

Chaque matin du lundi au vendredi pendant dix-huit ans, Madame R. vit son époux Jean Claude 

enfiler son costume et nouer sa cravate, puis quitter son domicile dans sa berline de fonction 

pour se rendre à son bureau de l’Office Mondial de la Santé, avenue Apia, à Genève. Le 

médecin spécialiste de l’aide humanitaire en Afrique roulait jusqu’à l’aire d’autoroute la plus 

proche, se garait et pendant le restant de la journée lisait le journal, des bandes dessinées, 

parfois des revues techniques. De temps en temps il conduisait jusqu’à Genève et observait la 

façade de l’immeuble où il prétendait être un cadre supérieur. Jean-Claude R. se risquait même 

souvent à l’intérieur, arpentait la kitchenette, utilisait les toilettes, déambulait parmi les 

cubicles en profitant d’une porte laissée entrouverte. Une fois confronté par sa famille à son 

mensonge (Jean-Claude n’était pas non plus médecin), il les massacra tous. Sa femme. Ses 

enfants. Ses parents. Kiu aussi aurait pu faire ce choix.  

Si l’affaire R. fit l’objet de tant de films, de romans, d’essais, si le sujet fascinait autant Francis 

Kiu et finit à mon tour par me donner le vertige c’est avant tout parce que R. avait pu mener 

pendant dix-huit ans non pas une double vie, mais une non vie, sans que son entourage ne 

s’apercut de rien – cette épouse, ce fils, ces amis, cette maitresse, ceux que lui même appelait 

ses proches mais ne l’étaient pas, ne pouvaient l’être, qui en tout cas n’avaient jamais saisi la 

profondeur de son drame. Mais au-delà de sa tragédie personnelle, si R. avait surtout pu mentir 

pendant dix-huit ans c’était aussi parce qu’il était le rouage d’une mécanique du vague bien 

plus vaste que ses seuls mensonges. A la différence du policier ou du facteur, un cadre s’efface 

de lui-même bien avant de disparaitre ; son prestige s’est érodé depuis déjà longtemps et ce à 

chaque fois qu’il a quitté l’enceinte de son petit royaume - royaume qui en outre s’est réduit 

comme peau de chagrin à la mesure de sa liberté.  
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Quel évènement déclencha le meurtre de tous ceux qu’il aimait, de tous ceux qu’il aurait déçus, 

qu’il ne pouvait décevoir? S’agit-il d’un de ces amis d’université qu’il avait floués dans ses 

arnaques successives, d’un créancier exaspéré qui aurait menacé d’aller porter plainte à l’OMS, 

ou bien s’agit-il au contraire d’un détail minuscule, comme par exemple ce jour où lui aussi 

égara son téléphone ; ou bien ce moment charnière où, imitant la tenue dégingandé de Jobs ou 

de Gates, ne fut plus exigé à l’ONU de porter ces beaux complets vestons à cravate assortie qui 

jadis avaient fait la gloire de ses cadres? Jean-Claude ne savait plus s’il se trouvait au travail ou 

en train de faire ses courses, il portait maintenant invariablement le même jean et le même 

polo Gap aux couleurs dévaguées. C’est à cette époque, avaient remarqué les sociologues, que 

l’on commença à voir les Amok de bureau décharger des armes à feu sur l’intenable mutisme 

des cubicles.  

Pendant dix-huit ans, rien n’avait différencié Jean-Claude R. de ce qu’il prétendait être. À 

présent rien ne le différenciait de ce qu’il était. Rien, sauf ce costume et cette cravate qu’il 

s’obstinait à revêtir.  

« Je suis cadre à l’OMS », déclarait-il le plus souvent possible. « Le cadre, aimait répéter cet 

homme qui avait lu l’encyclopédie, appartient à la catégorie supérieure des salariés ». Son père 

pendant quarante ans avait été cadre chez Haliburton, mais de ceux qui encadraient, de ceux 

qui régnaient dans l’usine sur une armée de techniciens et d’ouvriers, coiffé d’un casque de 

chantier d’une couleur différente de ceux qu’il commandait. Mais Jean Claude n’encadrait 

désormais plus rien ni personne hormis le cadre d’écran de cet iPhone, de cet iPad auquel il 

s’agrippait jour et nuit, sur la scelle comme à la prière, et il n’y avait au fond rien d’étonnant à 

ce que les bords trop aiguisés de ces iPads fûssent justement ceux qui avaient fini par déchirer 

leur existence en deux moitiés, l’une physique, l’autre virtuelle. Et ces moitiés étaient-elles 

seulement égales ? Lorsqu’il avait perdu son portable, la perte du pouvoir digital de Francis Kiu 

avait été d’autant plus terrifiante qu’il avait été le seul à la constater.  
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Rendu à la justice pour les crimes qu’il avait commis, Jean-Claude chaque matin dans sa cellule 

épluchait les photos de son ancienne vie, ici sous le jersey collant d’une amicale de cyclistes 

dominicaux, là entonnant l’hymne nationale dans la clameur d’un stade. Qui est celui qui 

chaque matin doit se convaincre qu’il n’est pas le seul fruit de son imagination ? Un sage peut-

être.   
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Chap. 13 

 

Ce qui dût faire enrager cet homme qui la journée durant rôdait aux alentours du bâtiment de 

l’Office Mondial de la Santé, fut cette incapacité à collecter, en ligne ou dans les poubelles du 

bâtiment, le moindre mémoire, le moindre compte rendu de réunion sur l’aide humanitaire en 

Afrique. Car quelle que fût la nature, la violence parfois des débats qui y prenaient place, leurs 

meeting notes n’étaient selon l’habitude confinés nulle part et surtout pas par écrit – ainsi dans 

le monde de l’entreprise la conclusion de chaque meeting était elle toujours oubliée dès que 

démarrait le suivant, et les employés naviguaient dans l’amnésie permanente, tel un navire 

naviguant à l’estime à l’approche des gisants masqués par la brume. Navigateurs, ces hommes 

et ces femmes l’étaient d’ailleurs, des navigateurs de l’âme. Et le navigateur n’aime pas laisser 

de traces, le navigateur court après la promesse d’un Eldorado, le reflet d’une étoile filante qu’il 

ne veut surtout jamais atteindre.  

Ce qui selon Francis Kiu révolta Jean-Claude, ce qui le rendit à son tragique destin fut ce constat 

qu’ils avaient tout comme lui contracté l’habitude, le vice de réfléchir. Impunément, 

grassement, sans compter. Chez eux comme au bureau, toute la journée en observant le 

passage des voitures et des piétons dans l’avenue Apia en contrebas, ces employés de l’OMS 

n’écrivaient, ne créaient jamais rien : ils réfléchissaient.  

Pendant dix-huit ans, nous rappelle Kiu, le cadre imaginaire avait déambulé le long de la façade 

du 20 avenue Apia en se demandant ce qui se déroulait de l’autre coté de ces façades 

réfléchissantes dont précisément il ne pouvait rien deviner, ne pouvant admettre que, 

précisément, à l’intérieur aussi on réfléchissait.  

Tout comme lui dans sa voiture, on réfléchissait. Tout comme lui, la journée durant. Ni plus, ni 

moins. « Pourquoi n’était-il pas l’un des leurs?», interrogeait Kiu, et j’étais persuadé que cette 

question m’était directement posée, que Kiu voulait me dire quelque chose .   
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Quand, d’après le banquier modèle d’Anton Brother, réfléchir pour ses occupants consistait 

moins à penser qu’à réfléchir les idées d’un collègue mieux inspiré d’une réunion à l’autre, à les 

refléter tout en les déformant un peu une fois en présence d’un directeur ou d’un Vice 

Président.  

Quand, à force de scruter les parois réverbérâtes des immeubles de verre qui faisaient face au 

sien, d’y observer les reflets des passants déformés par leurs vitres fumées, les occupants du 20 

avenue Apia avaient fini par ne réfléchir la journée durant qu’une seule et même pensée, qui 

rebondissait indéfiniment du premier au dernier étage jusqu’à mourir sur le pas de la double 

porte coulissante de l’entrée du bâtiment.  

Cette pensée, quelle était-elle?, demandait sans cesse le banquier d’Anton Brothers. Peut-être 

lui seul connaissait la réponse. S’agissait-il de ce seul mot qui une fois prononcé par un proche 

soupconneux allait suffire à déclencher le massacre, à fermer boutique, et faire effondrer ce bel 

échafaudage ? Ce mot, cet ordre, Jean-Claude craignait désormais à chaque instant qu’il fût 

prononcé. Ses nuits étaient peuplées de visions, le cadre imaginaire survolait dans un aéronef 

silencieux des villes immenses d’une indescriptible beauté, élevées au milieu d’un désert sans 

limite. Rêves Manouche. Il avait peur de rentrer chez lui, de commettre les sacrifices.  

Ainsi dans une réflexion en spirale finition par se fondre dans la pensée qui nous anime. Ainsi 

s’amorcent les plus belles, les plus terribles des symbioses.  

J’imagine Kiu, lorsqu’il possédait encore un téléphone, se fendant de temps à autre d’un selfie 

dans le hall du siège d’Anton Brothers sur lequel brillaient cette large alliance en or qui 

sertissait son annulaire, ce stylo argenté assorti à la coque chromée de son portable, à la 

carène métallisée de sa berline. Pendant mille ans le nomade des Carpates porta son or sur lui, 

au poignet, au cou, pour attester de sa valeur marchande. Si l’or ne se brise pas, le miroir 

réfléchit sans faillir jusqu’au point où il éclate en mille morceaux.  
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- En mille morceaux : Confrontés à leur propre inaction, Jean-Claude et Francis étaient les 

mêmes, tous deux sentaient peser sur eux le poids des murs concaves, des angles morts de la 

salle de réunion réservée aux meetings des assemblées générales.  

Ce fut peut-être en banlieue de New York, dans l’état de New Jersey, sur l’affreux green de 

l’Helvético Country Club, sur ces étendues dociles où il tapait de toutes ses forces dans de 

petites balles et les manquant deux fois sur trois, qu’il aperçut pour la première fois le symbole 

d’Ashok dans la rotondité aliénante de ces boules, dans leur blancheur immaculée, et dans son 

propre acharnement a les envoyer très haut, et très loin, à suivre leur trajectoire jusqu'à les 

perdre à jamais. Il y reconnut en tout cas l’exacte blancheur du mal. Cette blancheur, 

m’apparait parfois. Je ne dois pas céder. De toutes mes griffes je tente de m’accrocher à ces 

paysages sans ambition pour ne pas m’effacer à son tour. Couvrant l’hymne Djelem que je me 

mets à chanter à voix haute, j’entends les clameurs, les ordres.  

Kiu nous interroge : Jean-Claude aurait-il pu sauver son âme s’il avait davantage effleuré les 

écorces des acacias ou arpenté le ghetto d’un centre-ville? Ou bien aurait-il pu, comme lui 

même, tout bonnement s’effacer, se dévouer corps et âme aux ordres d’Ashok ? Sur les greens 

selects on apercevait parfois un intrus au teint foncé empêtré dans ses clubs qui prenait un Fer 

pour un Putt, s’arrêtait devant ce gazon qu’il était pourtant convenu ici d’ignorer, caressait les 

feuilles d’un houx, tâtait une motte de terre qui trahirait le terrier d’une marmotte, sentait le 

vent du nord qui amènera la pluie. Qui était-il ? De quel droit…. ? On perdait le fil du jeu, on 

s’égarait.  

L’osmose avait commencé. Offshore : des visages inconnus, basanés, taillés au couteau, 

apparaissaient dans les cocktails des comités d’entreprise - hommes abrupts, sans la finesse qui 

s’accorde si bien a la ligne des coupes de champagne et des Cosmopolitans, tenant le rôle du 

fâcheux, faisant fuir les interlocuteurs sous des prétextes divers, et se retrouvant toujours seuls 

pour finir, leur verre a la main, et finissant par regagner leur campement dans leur berline d’un 

autre âge, qu’ils conduisaient toujours bien trop vite, comme pour disperser la suie statique des 
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collines artificielles qui entourent le Club House. J’en arrêtai un, au hasard, le confrontai. Il me 

répondit qu’eux seuls ont croisé l’œil du gouffre. Je le laissai partir.  

 

  



Carrières de Sable Page 49 
 

Chap 14 

 

« L’érosion d’un homme comme celle d’un sol est souvent liée à sa formation, même si la 

géomorphologie aime ensuite y greffer d’autres phénomènes qui l’accélèrent, comme par 

exemple la monoculture. » Cet aphorisme que l’on vit apparaitre désormais en signature des 

mails du consultant en stratégie fut-il la raison pour laquelle je décidai d’aller rendre visite à 

l’Hudson-Tample Business School, dans le New Hampshire, dont Francis Kiu était diplômé ?  

« Ce qui est rare est cher » est un syllogisme, note Aristote, citant le célèbre exemple des 

chevaux bon marché qui sont rares. L’Histoire lui avait donné raison : Le continent nord-

américain comptait huit écoles de commerce en 1960, contre près de quatre-cent en 2014. 

Pourquoi le prix de leur scolarité avait-il entre temps décuplé ?  

Sans être particulièrement réputée, L’HBS recrutait la quasi totalité de ses étudiants à 

l’étranger, en Europe surtout. Je découvris qu’autour du campus aussi circulaient des rumeurs 

de disparitions d’étudiants, même si celles-ci mettaient beaucoup de temps à être relayées par 

les autorités des différents pays, les autorités locales n’ayant pas non plus intérêt à accélérer la 

procédure.  

- Pourquoi, me demanda un habitué au bar de l’unique pub de la ville d’Hudson-Tample, tous 

ces jeunes gens si brillants partent glaner leur diplôme dans un pays étranger à celui où ils iront 

ensuite l’appliquer? Ca ne tient pas debout ! 

On songe à ces arbustes mal plantés, déracinés par les premières grandes pluies. C’était peut-

être au cours de son MBA que s’était formé chez Kiu le creux topographique qui plus tard s’était 

creusé jusqu’à l‘avaler.  

Depuis la dernière guerre mondiale son campus avait poussé de manière désordonnée, 

d’extension en satellite, le tout relié par des corridors immenses qui donnaient à l’ensemble 

l’aspect d’une station lunaire. Je m’engouffrai dans les dédales de l’Hudson-Tample Business 
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School comme l’air s’engouffre dans le vide, et ma confusion contribua sans doute à mes 

difficultés à confronter son staff qui, bien qu’incapable de fournir la moindre liste d’anciens 

élèves, s’obstinait à nier les disparitions de ses diplômés et faisait plutôt circuler des légendes 

urbaines au sujet d’étudiants propulsés par la loterie des stock-options jusqu’à une fortune 

insolente. « International », « Management », « Supérieur », rien n’était trop vaste ni trop 

vague pour décrire le curriculum de l’école. Ces noms gonflés à l’hélium semblaient en effet 

suffire à lancer les diplômés dans l’orbite des grands groupes à Logotype : Procter & Gamble, 

Apple, Dow Chemical, Sanofi, sauf que je ne trouvai dans les annuaires de ces grands groupes 

aucun ancien de l’HBS… Je compris aussi très vite que les étudiants de la promotion en cours, 

sous peine d’être renvoyés sur le champ, ne commenteraient pas les rumeurs de disparition. Je 

me contentai donc de les observer dans le hall du bâtiment principal décliner de prendre 

l’ascenseur pour gravir quatre à quatre les marches de l’escalier de secours comme ils 

s’attendaient plus tard à gravir celles de leur hiérarchie. Mais certains trainaient déjà de la 

savate depuis la machine à café jusqu’à la salle de l’amphithéâtre, comme s’ils n’ignoraient rien 

du terrible sort qui les attendait.  

Une seule personne accepta de se confier à moi, une pauvre femme qui depuis quelques mois 

avait fait irruption sur le campus et refusait d’en être expulsée. On me dit qu’elle prétendait 

être une ancienne élève de l’école sans que quiconque pût le vérifier. Une femme, me dit-on, 

qui tenait un discours sans queue ni tête, dans lequel elle expliquait avoir été privée de tout ce 

qu’elle avait appris et tout ce qu’elle possédait, et notamment du Logotype et de l’Acronyme, 

quand le Logotype et l’Acronyme étaient tout ce qui lui restait ; une prédicatrice en vérité, 

prophétisant que cet EBITDA qui s’était d’abord élevé si haut durant la seconde moitié du 

vingtième siècle jusqu’à prendre valeur d’ex-voto était au suivant en train de se disperser à son 

tour en poignée de sable, et nous avec, au nord de ces territoires qu’avaient ralliés avant eux 

leurs augustes ainés, esclaves Roms enchainés depuis leur bohême natale jusqu’en Virginie et 

en Louisiane. Cette femme, je la rencontrai. Il me fallut plusieurs minutes pour reconnaitre 

Isabelle Desmond Fairney, tant elle avait vieilli en seulement quelques mois. Je la laissai là, sur 
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ce campus où elle avait rencontré l’amour de sa vie, où elle espérait de toute évidence 

retrouver une trace de lui.  

Le Dean de l’HBS n’avait pas manqué de me rappeler ce qu’il racontait volontiers aux parents 

des disparus : qu’au temps de Lafayette les fils de bonne famille partaient déjà chercher fortune 

dans le coton en Amérique, et que ce siècle n’avait fait que renouer avec une ancienne 

tradition. Après, ce qu’on faisait de son diplôme n’était plus de son ressort... L’HBS me donnait 

l’impression d’être un trou noir dans lequel s’engouffrait un fourre-tout de carriéristes frustrés, 

Ingénieurs en automatisme à Boulogne-Billancourt, petits commerciaux à la Société Française 

du Radiotéléphone. On disparaissait à mi- carrière outre Atlantique et si on en revenait on 

rentrait muni de quoi, de rien, de trois lettres, d’un souvenir de gloire à venir qui tenait en un 

souffle, de cette suffisance à faire précéder la moindre de leur opinion d’un « À un niveau plus 

global… » : Combien leur avait couté cette phrase ? Son prix exorbitant, tous le dissimulaient.  

« À un niveau plus global… », Caquetterait un jour le dernier des MBAs face à ses bourreaux, 

mais c’était grandeur aussi que se hisser sur une formule verbale. Or le verbe comme tout le 

reste finirait par les trahir et les abandonner.  

- On se souvient qu’Hérodote déjà, m’avait confié le Dean sur le point de me quitter, évoquait 

les contingents de Sigynnes qui sillonnaient l’Europe et reniaient le labour, l’arrosage, la 

vendange et la cueillette comme des tâches indignes de leur rang.  

- On sait le sort qui leur fut reservé, lui avais-je répondu.  

Ce fameux MBA, j’imaginai Kiu le brandissant d’open spaces en conf’ calls comme jadis 

gourmette en or autour du poignet, dans la nostalgie, comme on brandissait les psaumes de la 

prestigieuse école, ou ces légendes urbaines au sujet de camarades d’une promotion antérieure 

qui auraient fait fortune en six mois en retapant des maisons délabrées et en les revendant au 

centuple de leur prix d’acquisition. Vendre la maison, prendre roulotte, quel aveu ! N’était-ce 

pas déjà là rêve de nomade ?  
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Le mot Master, fis-je remarquer au Dean de l’HBS, se trouve exactement à mi chemin entre 

Mystère et Misère. Pourquoi ?   

Mon voyage ne fut pas vain pour autant. À mon retour à New York, je fus contacté par la 

psychologue du campus, qui rapporta cet entretien qu’elle avait eu dix ans plus tôt avec une 

jeune future diplômée du nom d’Isabelle Fairney, la veille de la remise de son diplôme. La jeune 

femme terrorisée lui avait raconté que chaque matin dans le reflet que lui renvoyait son miroir 

de salle de bain, deux versions d’elle-même se décalaient très légèrement l’une de l’autre, 

dessinant un contour plus épais qu’à la normale aux frontières de son profil – comme si, à force 

de s’empêcher de fuir, son corps cherchait à s’échapper de lui-même. La vision de son contour 

flou plongeait à chaque fois la jeune Isabelle dans des réflexions qui auraient pu être profondes 

si elles n’avaient elles mêmes cruellement manqué de focus. Tous les soirs jusqu’à celui où lui 

fut remis son diplôme, Isabelle téléphonait à ses parents, qui lui posaient toujours les mêmes 

questions : sa mère, ce qu’elle avait mangé. Son père, en quoi consisterait son métier.    
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Chap. 15 

 

Lorsque se répandirent les rumeurs de disparitions, d’érosions, de secrétions, une stratégie tout 

à fait excusable de la part de ma hiérarchie – dite du containment – consista à tenter de les 

quantifier, d’autant plus que je m’aperçus assez vite que le phenomene risquait de bientôt 

dépasser la seule industrie des services et de se répandre à travers d’autres secteurs, du trader 

en ligne au joueur offshore de first shooter. Au-delà de Francis Kiu et d’Isabelle Desmond 

Fairney ou des dix-sept VPs manquants de Goldman Sachs, combien d’autres cessations - 

qu’elles fûssent physiques, comme Kiu, ou virtuelles, comme Fairney - n’avaient jamais été 

consignées nulle part? Rien qu’en France, on comptait près de cinq millions de cadres en 2014, 

mais pour combien de managers orphelins de Twitter, de profils Linkedin inventés de toutes 

pieces? Combien avaient souffert de dislocation spontanée, combien sans que leur absence 

n’alarmât ni leurs employeurs, ni les autorités, ni même leurs proches? Malgré l’hemorragie, 

notre tâche se compliqua du fait que personne jusqu’ici n’avait jamais, ni dans la littérature, ni 

dans les films à l’affiche, ni dans les reality shows, prêté attention à l’existence des cadres, ce 

qui de toute évidence facilitait leur silencieuse dilution. Un sociologue honoraire de la ville de 

New York me conseilla de visionner un film des années quatre-vingt tiré d’une pièce de théâtre, 

Glennary Glen Rose, qui décrivait les pérégrinations de commerciaux dans l’immobilier, avec Al 

Pacino dans l’un des rôles principaux. Et encore les scénaristes n’avaient pu résister à l’envie d’y 

mêler un délit commun, une sordide histoire de vol, de coffre fracturé. « Or le propre du monde 

de l’entreprise est justement que rien de tel n’y arrive jamais », m’avait fait remarquer 

Madame Kiu. Elle avait raison. Jamais Al Pacino ne se serait égaré dans l’immobile.  

Quel poète avait dit: «  Souvenez-vous, les Grecs n’ont pas éradiqué la violence, ils ont inventé 

la tragédie ».  



Carrières de Sable Page 54 
 

Francis Kiu n’avait pas éradiqué la cruauté de ses modèles financiers, il les avait rendus plus 

efficaces, donc tragiques. « Le génocide n’est jamais que l’optimisation du racisme. », avait-il 

écrit dans l’un de ses tweets les plus critiqués.   

Je me rabattis sur la série de télévision « the Office », qui dans la lignée du film culte « Office 

Space » des années deux mille cultivait le caustique, mais dont le ton sarcastique masquait 

précisément l’essentiel. On ne voyait pas les reflets du film de cellophane dont parlaient les 

victimes, on ne voyait pas de gouffre s’ouvrir sous les pieds des personnages. Il faudrait du 

temps.  

Le drame de la guerre du Vietnam, notai-je dans mon rapport, n’avait pu d’abord être approché 

que sous un angle humoristique à travers le film puis la série télévisée MASH, qui toutes deux 

prétendaient d’ailleurs décrire la guerre de Corée. Il avait fallu attendre des années pour 

qu’apparaissent les Platoon, les Apocalypse Now.  

Je remarquai aussi que de plus en plus de thrillers s’appuyaient sur l’univers aseptisé de 

l’entreprise, mais toujours pour que s’y greffent des histoires de crime, de corruption, d’armes 

nucléaires subtilisées à des fins terroristes. Tous rataient le coche. Aucun n’avait osé pressentir 

l’érosion grise du bureaucrate moderne, insondable, invisible à l’œil du néophyte. Qui aurait su 

expliquer le poste exact de Michael Douglas dans Fatal Attraction, ou même celui de Tom 

Cruise dans La Firme? Lecteurs et cinéphiles avaient accepté la présence de ce trou noir qu’était 

la vie au bureau, et personne, à part peut-être un Kafka ou un Houellebecq, n’y avait jamais 

risqué un œil. Pour ma part je préférais d’ailleurs les romans de science fiction, notamment 

ceux d’Alastair Reynolds, qui avait créé la pourriture fondante, affectation imaginaire qui dans 

l’un de ses romans oblige le capitaine John Branningam à une symbiose forcée avec son 

vaisseau.  

Ce mot, symbiose forcée, m’interpelait dans l’atonie des anciens cubicles de Lehmann Brothers 

de Midtown que j’arpentais sans relâche et où je croyais parfois discerner des fuites de 

poussière qui s’échappaient des faux-plafond en formant de longues flutes verticales.  
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« Je travaille », répondait inlassablement par SMS Francis Kiu à mes convocations au 

commissariat de Park Row, sans que son portable pût être localisé par aucun réseau, sous 

aucune latitude. Son épouse ne s’en plaignait pas apparemment, les virements d’Anton 

Brothers continuant d’alimenter leur compte en banque. Sa page Facebook, alimentée 

régulièrement, fut pendant un temps la coqueluche d’une certaine partie du Web et puis on 

oublia bien vite la question physique du banquier de la 7eme Avenue, hormis un public 

silencieux mais soumis, qui attendait les tweets de Kiu comme on vit dans l’attente du Messie. 

Je comptais parmi eux.  Qu’importe, Anton Brothers avait en quelques mois triplé son chiffre 

d’affaire, les modèles offraient à ses clients des marges plus insolentes que jamais, des revenus 

mirifiques ; Je suspectais que, à la façon d’Isabelle Desmond Fairney, les milliers d’employés 

non performants que Kiu raturait des listes de la DRH perdaient aussitôt toute présence digitale 

et ne pouvaient donc réclamer ni prime de licenciement, ni chômage, ni sécurité sociale, ni 

intenter de procès. Mais je ne pouvais prouver quoi que ce soit, puisqu’une fois évacués, ils ne 

coutaient plus rien, et n’avaient jamais existé. De ce Perfect Cut, les comités de direction et les 

gouvernements pouvaient se frotter les mains.   
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Chap. 16 

 

IPhone 6 ou iPhone 6 Plus, la grandeur d’une civilisation se mesure à la taille de ses 

monuments. Je me demande parfois selon quelle logique branlante ont été érigés ces campus, 

ces gratte-ciels où, de promotion en promotion, on bâtit sa carrière. Quadra, le carré, le cadre, 

on savait bien pourtant qu’une carrière, fût-elle de sable, de marbre ou de granit, ne se bâtit 

pas : une carrière, nous rappelle Kiu, s’évide à mesure qu’on la creuse jusqu’à tout à fait 

disparaitre. Les cabinets d’avocats qui tentèrent de défendre les malheureux licenciés-minute 

ne glanèrent jamais rien d’autre de la part de leurs clients qu’un curriculum vitae rempli 

d’acronymes sibyllins, de noms de produits dont le sens ne rappelait rien à personne, sauf à une 

poignée d’hommes et de femmes dispersés dans un monde où l’on ne se parle plus.  

Ces hommes, ces femmes qui n’avaient de toute leur existence rien accompli d’autre que sous-

traiter leur savoir faire, ces experts de l’inutile, ces diplômés incapables attribuèrent leur ruine 

non pas au banquier d’Anton Brothers mais à eux-mêmes, et ne furent d’ailleurs nullement 

surpris lorsqu’ils apprirent que leur bourreau digital n’avait même plus besoin de travailler 

depuis longtemps : Dans les années 90, Francis Kiu avait fait partie de ces employés d’Apple que 

la bourse avait rendus millionnaires.  

Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, je me heurtai à cette simple question : pourquoi un 

homme devenu aussi riche s’était-il refusé à vendre une seule de ses actions pourtant cotées à 

plus de mille dollars pièce ? Quand il aurait pu changer de vie, s’occuper de sa famille, voyager, 

fomenter des révolutions ou venir en aide aux orphelins du Quart Monde, une force 

mystérieuse l’avait fait s’accrocher à l’Acronyme et au Logotype. En 1890, R.L. Nesbitt rapporte 

que la plupart des esclaves du comté de Casey dans l’état du Kentucky, une fois affranchis 

restèrent au service de leur maitre.  

Comment Kiu sut-il que cette question me troublait, je l’ignore. Il y répondit en tout cas, à sa 

façon. Ainsi le banquier admit-il s’être de lui-même et de son plein gré enchainé à ses stock 



Carrières de Sable Page 57 
 

options10 et détaché des plaisirs trop faciles, repas gastronomiques et Escorts pour VIP. Ainsi 

rappela-t-il qu’à l’apogée de l’Eglise au Moyen Âge (qui fut aussi l’aube du Grand Schisme), 

l’usage d’ordres militaires avait permis au clergé de lever des armées entières sans avoir à les 

solder. Ce furent les Croisades, et l’on sait à quel point les soldats se payèrent sur la bête. Ainsi 

Kiu décimait-il les hérétiques, au nom de l’acronyme, du Logotype. Virtuel, le banquier 

procédait aux licenciements chez Apple ou Lehmann Brothers comme on procédait aux 

sacrifices chez les Incas : avec un sadisme esthétique et sans le moindre remord. Le génocide 

n’est jamais que l’optimisation du racisme.  

Je parle d’un homme qui annonçait la chute du monde tel que nous le connaissons, et qui 

prédisait que si Wall Street coulerait aussi vite, c’était parce que plus rien ne le retenait à la 

réalité, et que l’objectif de carrière des traders de Wall Street n’était déjà plus de ce monde ; 

qu’au delà des chiffres dont ils se repaissaient chaque jour sur leurs larges écrans, au-delà de 

ces tableaux de bord et analyses, revenus trimestriels et projection du pipeline qu’ils 

produisaient laborieusement comme un animal en bonne santé produit son étron quotidien, 

ces hommes et ces femmes se croyaient investis d’une mission bien plus noble, inaccessible, 

dantesque et à la fois indicible. 

Et si l’Histoire donna raison à Kiu, si Wall Street fut en effet envoyé par le fond en quelques 

jours seulement, ce fut moins à cause de ce grand mensonge qu’a toujours été la finance, que 

de ces carrières ne reposant plus sur le simple et naturel amour du seul profit, de l’amas de 

pieces d’or sonnantes et trébuchantes qui autrefois permettait au moins à des investisseurs 

oisifs et bien nés de se faire prendre en photo à l’issue d’un match de polo en pantalon blanc 

crotté raidi par la sueur. Non, l’esthétique n’était même plus dans les cartes, ni même l’appât 

du gain. Quoique riches à millions, ils s’étaient constitués en esclave d’un genre nouveau, 

                                                      

10 Gene Ackerman et All, dans Origines chretiennes et judaiques du corporatisme d’entreprise, Stanford University 
Press Book, expliquent :“Ainsi les peres du desert, suivant l’exemple de l’apotre Paul. erraient à travers les 
immenses etendues de sable, soumis corps et âme à une hypothèse, une fragile hypothèse. » - p 34 
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de leur plein gré soumis, comme ces serfs dévoués pour la vie à un maitre qu’ils ne 

rencontreront jamais et dont ils se sont forgés une représentation abstraite, à une inaccessible 

idole dont il avait fait le vœu inconscient d’étendre le royaume – un simple Logotype.  

Froide comme la mort, la finance l’était depuis déjà plus de cent ans. Mais son autopsie 

commençait seulement.  

Le lendemain de ma promotion au cadre de niveau III dans la grille administrative des services 

de la police de New York, je constatai que mon badge refusait de me laisser entrer dans les 

locaux flambant neufs que nous venions d’investir au nord de la troisième avenue. Au même 

instant, mon nom, mes chiffres disparaissaient simultanément des bases de données de la ville 

de New York, des registres de votes de la bille de Brooklyn, de l’IRS11 et du FBI, de telle sorte 

que je réalisai m’être à mon tour volatilisé à la sauce Desmond Fairney. Avant qu’on doutât que 

j’eus jamais vécu, je me dépêchai de rassembler en vrac mes articles personnels, montre, 

cravates, portraits, et surtout d’imprimer des témoignages, des relevés de mes comptes en 

banque. L’enquête sur ma disparition fut rapidement confiée à mon assistant Lucian Garibaldi, 

qui recruta aussitôt un expert new-yorkais du domaine de l’entreprise. L’expert, un consultant 

onéreux et incapable, s’appelait Ed Peralta. Ce qui se passa par la suite à mon sujet, je l’ignore. 

Je doute que le moindre dossier pût être créé, faute de numéro de sécurité sociale. Le monde a 

déjà son lot de crimes, aucun policier n’enquêtera sur un disparu qui n’existait pas.   

                                                      

11 Équivalent du Fisc francais.  
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Chap. 17 

 

Je savais au fond de moi-même que j’irais tôt ou tard rejoindre les autres effacés, ceux qui 

s’étaient d’abord refugiés dans des églises, vastes mensonges de pierre aux murs desquels 

étaient pendus d’immenses tableaux qui représentaient toujours un ciel lumineux surplombant 

des corps obscurs et torturés, quand nous sommes en réalité cernés par un ciel noir parsemé 

de corps brillants. Et comme dans ces tableaux, plus Kiu l’homme virtuel rayonnait sur la Toile, 

plus notre existence se ternissait. Dans le monde de la vérité inversée, non seulement doit-on 

se cacher des huissiers, mais aussi de ces policiers qui traquent les sans papiers et les expulsent 

hors du territoire – or où expulse-t-on un apatride, un individu privé de sa nationalité, de la 

moindre identité? Ces chiffres avec lesquels nos comptes en banque en ligne se sont eux aussi 

volatilisés, où sont-ils désormais ? Beaucoup d’entre nous n’ont plus rien d’autre à brader que 

leur propre corps, les autres survivent grâce à des travaux humiliants et sous-payés. Selon un 

mouvement migratoire lui aussi inverse de celui qui depuis plus d’un siècle s’était établi du sud 

vers le nord, on part au Sierra Leone, en Angola, on rejoint une guerre civile ou un combat sans 

issue contre un virus mortel. Depuis 2012 on nous vit aussi aux abords des réacteurs percés de 

la centrale Fukushima12, à peine protégés, allant au devant de la mort comme si nous nous 

sentions coupables de notre destin. Le sommes-nous? 

Dans les parcs et devant les édifices publics notre nombre grossit, on partage les restes, on fait 

passer des bouteilles d’eau de vie qu’on avale lentement. On sympathise avec les gens du 

voyage, ces Touaregs, ces Bohémiens, ces populations qui sont ici depuis toujours semble-t-il, 

qui voila très longtemps ont fui la servitude féodale de leur pays d’origine, le labeur 

quotidien auxquels on voulait les soumettre. Et ces inconnus, ces moins que rien, ces nomades 

sont devenus nos égaux. Je compare la servitude de ces cadres, soumis à un CEO et au titre de 

                                                      

12 Les Evaporés du Japon, de Léna Mauger et Stéphane Remael, éd. Les Arènes, 2014 
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l’action boursière, tout en réclamant toujours davantage de vacances – vacuum, le vide –à ce 

joug dont les peuples tziganes s’étaient libérés deux mille ans plus tôt.  Ce désastre était peut-

être aussi notre salut.  

Même ceux qui en ignorent l’origine prononcent ce nom, Rom, à mi-chemin entre Roma et ce 

que les slaves appelaient Roba, Robota : le travail. Autrefois ces executives pressés ont raillé ce 

peuple, son goût démesuré de l’illusion. Mais quand la nuit tombe et que nous envahit l’ivresse 

libératrice, nous écoutons le patriarche évoquer les esclaves gitans du 18eme siècle enchainés 

en soute des goélettes qui les emportaient vers les plantations de Louisiane, se réclamant des 

titres les plus ronflants et se targuant des origines les plus nobles : Mages de Chaldée, Atlantes, 

tribus perdues d’Israël. Le goût de la bravade conduit souvent à la persécution.  

Clans originaires du nord de l’Inde, de Chine, des Balkans, les Roms eux aussi ne s’étaient 

rassemblés que dans un même besoin de séparation. Dans le même refus d’exploiter cette 

terre sur laquelle ils étaient nés mais dont ils ne se jugeaient ni propriétaires ou débiteurs.  

Forgerons, tresseuses de paniers, couteliers, les riverains du réseau de fleuves qui traversaient 

la région de Bhopal en Inde se réclamaient eux aussi d’Ashok, empereur du royaume des Indes.  
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Chap. 18 

 

De Kiu, si nous ne pouvions plus lire les messages, nous entendions encore parler, et la 

puissance de ses déclarations n’en était qu’affermie depuis qu’elles étaient mises au rang de 

rumeurs, d’on dits invérifiables. Ainsi se forment les légendes, dans la brume de l’Histoire. La 

modernité, disait le maître, procède d’un écartèlement perpétuel dont nous venons d’atteindre 

le point de rupture. Le premier schisme qui scinda la communauté chrétienne entre les 

royaumes d’Israël et de Juda date de l’an 931 avant Jésus Christ. Ensuite, du grand schisme 

d’Orient jusqu’au chiisme d’Islam, il s’agit toujours d’un acte au cours duquel fut corrompue 

une unité que l’on avait crue jusqu’alors indissociable. En la personne de Francis Kiu, élevé en 

catholique avant de se déclarer orthodoxe puis bouddhiste, les religions se seraient-elles 

morcelées au point que c’est la vie elle-même qui à force d’être sous-traitée a perdu son liant ? 

Une fois bien calée entre la maternité qui l’avait vu naitre et l’hospice qui le verrait mourir13, 

l’industrie des services avait patiemment rogné l’existence de Francis Kiu par les deux bouts à 

force de garderies, d’écoles publiques et privées, de teinturiers, de laveurs de vitres, 

d’abonnements, d’assurances, de tour operators, de livreurs de pizza et sashimi arpentant le 

parquet de sa cuisine comme s’ils étaient chez eux, de filles de seize ans affublées d’un titre 

anglo-saxon auquel était délégué le pouvoir d’élever ses enfants. Si leur fief s’était étendu, 

c’était forcement au détriment d’un autre – mais lequel alors? Quelle guerre à l’insu de ses 

proches avait éclaté au sein du consultant en Stratégie, pour aboutir à la plus silencieuse, la 

plus discrète et la plus froide de toutes les victoires – celle du pixel? C’était ainsi, dans cette 

atrophie de l’individu, dans cette colonisation du moi que s’étaient épanouis les Union Carbide 

et les Anton Brothers. 

                                                      

13 On estime que c’est à partir de 1950 que l’occident cessa dans sa majorité de naitre et de mourir chez soi.  
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Les schismes, rajoutait le maitre, sont moins le résultat d’un désaccord que d’une injustice : à 

propos du crach boursier sans précèdent qui balaya alors l’économie mondiale, puisqu’il fallait 

bien trouver un coupable à toute cette misère, la presse eut tôt fait d’accuser ce Corporate 

World qui s’était repandu sur le bord de chaque ocean depuis l’après-guerre, et qu’elle 

décrivait volontiers comme une hydre monstrueuse animée de cols blancs, de multinationales, 

d’institutions cruelles guidées mathématiquement par le seul profit.  

Je me fondis dans la masse de ces déconnectés qui de Manhattan à Berlin étaient pris pour de 

vulgaires vagabonds, qui apostrophaient les badauds, les traders, les cordons de police qui 

quadrillaient le Financial District pour assurer la protection de ses occupants, « Occupy » 

hurlant des propos sans queue ni tête, parmi lesquels on discernait parfois le mot latin corpus 

(à la fois le corps du Christ et le « corps des personnes », la corporation), accusant les 

Corporations de cela précisément –de profiter de cette impunité, de ces mêmes droits que les 

citoyens sans en posséder la chair tourmentée, la conscience fragile, et de volontiers prêter le 

flanc à une hideuse scission. A travers les modèles de Kiu on vilipendait ce Logotype capable de 

licencier dans l’heure sans le moindre remord mille employés qui lui étaient dévoués depuis 

vingt ans – aussi parmi les Roms le Logotype était déclaré insalubre, nocif, et par certains traité 

comme acte de sorcellerie. Ses icones peintes érigées à l’entrée des campus de Santa Clara et 

de la City furent dérobées, jetées l’une après l’autre au brasero.  

Comment la corporation, ce « corps des personnes » dans la Rome antique, était-elle devenue 

au XIXème siècle le « corps de Personne », et aujourd’hui ce corps - cette Société- Anonyme?  

Etant toujours admis à la bibliothèque municipale de New York grâce à ma carte d’abonnement 

plastifiée, je découvris au cours de mes lectures que l’on attribuait par erreur l’instauration des 

corporations publiques à l’empereur Justinien qui régna sur Byzance au sixième siècle – par 

erreur, puisque les premières corporations privées avaient en réalité vu le jour en Inde, dans le 

royaume Maurya sur lequel régnait un souverain qui n’était autre que l’empereur Ashok. Ashok 

était donc à la fois le patron des nomades et des Roms, mais aussi le précurseur de l’Offshore, 
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de JP Morgan et d’Union Carbide. Si Byzance s’appelait aujourd’hui Constantinople, c’était aussi 

parce que Kiu s’appelait Logos.  

Ne plus appartenir, n’avoir jamais appartenu aux services de la police de New York ne me 

freinait nullement dans ma mission de retrouver Kiu. Je crois être un enquêteur né. Mais le 

policier irréprochable que j’avais été pendant quinze ans se trouvait désormais du coté de ceux 

qu’on accuse de vols, d’agressions, voire de barbarie, puisque ce mot appartient de nouveau à 

notre siècle. J’appris que la banque Goldman Sachs, après s’être s’indignée du manque de 

progrès de l’enquête sur la disparition de ses dix-sept vice-présidents, avait engagé des 

détectives privés qui jour et nuit sillonnaient les campus désertés pour débusquer Francis Kiu. 

Eux aussi s’intéressaient aux Roms. C’est à Byzance, rapportent les experts, que s’étaient 

établies les premières tribus nomades, au XIVème siècle. On raconte que leur arrivée fut 

malencontreusement précédée d’une secte de magiciens errants et de mendiants orientaux qui 

se réclamaient de Melchisédech, prêtre-roi. On confondit Roms et mendiants, voyageurs et 

magiciens. A ce jour, on les confond toujours.  
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Chap. 19 

 

Parmi nous d’autres spécialistes, notamment d’anciens philosophes du langage, se 

demandèrent si la grande érosion n’avait pas tout simplement été amorcée par l’abus 

d’acronymes (akros : l’extrême). EBITA, CEO, CMO, SVP et IDF, on se doutait bien en effet qu’à 

la première grosse averse les grains de gypse, de biotite et de feldspath dévaleraient la pente 

verticale des cubicles ; que ces initiales dépareillées sans racine avestique ou hébraïque pour 

les ancrer au moindre dialecte n’attendaient que le moment propice pour se désassortir, se 

désagréger, entamer l’évidement qui bientôt se transformerait en ce torrent migratoire que 

plus personne ne serait en mesure d’enrayer.  

Quand autrefois on vénérait un Christ, un pape ou un prince, les executives qui régnaient 

désormais sur le monde (on avait inventé ce mot terrible, effroyable: gouvernance) n’étaient 

plus parés de prétendus pouvoirs surnaturels ou d’une supériorité de naissance ; CEO, PDG, on 

les avait donc drapés dans tout ce qui subsistait d’opacité au sein d’une modernité obsédée par 

la transparence. Après que le vingtième siècle avait tué Dieu, les comtes de Grimm et la magie 

noire, qui pouvait encore produire du mystère à bon marché, sinon l’acronyme? 

JP Morgan, BNP Paribas, pendant que les licenciés-minute croupissaient dans leur appartement 

en attendant d’en être expulsés manu militari, les rescapés restaient immobiles dans leur petite 

cellule (bench), des minutes entières, des heures durant, méditant sur l’imminente 

désintégration de leur caste, attendant peut-être même d’être frappés à leur tour par la foudre 

et séparés en deux. Là, quand les capteurs sensoriels de l’étage ne décelaient plus aucun 

mouvement et laissaient place à ces lueurs qu’on aurait crues de bougies14, ils apercevaient 

parfois sur les parois des salles de réunion ou des ascenseurs ce même dépôt limoneux éclairé 

                                                      

14 Ainsi le nouvel acquereur d’une verdine devait avant de s’en rendre proprietaire y passer une nuit entiere avec 
une bougie pour y deceler la presence de fantomes ou de courants d’air.  
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de paillettes qui suintait des câbles coaxiaux et des courants Wifi - stress formé de sueur, de 

lœss, de crasse et de suie, à travers lequel certains, comme ce fut le cas pour le Consultant Ed 

Peralta qui toutefois n’eut pas le courage de le confiner dans son rapport, crurent aussi avoir 

dans le contrefort des logotypes aperçu le dessin des galériens de Bohème en route pour la 

Louisiane, enchainés aux pieds des tables de réunion. Djelem, Djelem, d’autres les entendirent 

très clairement gémir l’hymne tzigane. Ecarlate est la roue de l’étendard nomade, couleur de la 

déportation et de l’esclavage.  

Je me rappelais ce soir de décembre où j’étais allé rendre visite à Isabelle Desmond Fairney 

dans son appartement, où je l’avais vue briser méthodiquement tous ses miroirs. Tous, jusqu’à 

ce que le mot stress résonnât à ses oreilles comme le mot lœss, cet amas qui sous l’effet du 

vent se dépose à la vitesse du temps qui passe. Elle avait jeté la clé dans les toilettes, m’avait 

prié de sortir, et claqué la porte derrière elle.  

De lœss aussi étaient constituées les falaises du lieu-dit des Vaches Noires en Normandie, à plus 

de deux heures de voiture de Paris, et dont les familles de disparus en processions silencieuses 

aimaient arpenter le bord friable pendant les nuits sans lune.   
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Chap. 20 

 

Dans les années 2000 on avait cité déjà – les archives de la bibliothèque de New York en tout 

cas avaient catalogué l’évènement - cette auditrice de maintenance qui travaillait pour les 

services internes du conté (County Internal Service Department) de la ville de Los Angeles, dans 

une large structure de karst creusée d’un millier de cubicles éloignée du centre.  Le 13 février 

2011 en début d’après midi, Rebecca W. s’installa à sa station de travail.  Une heure plus tard, 

elle fut victime d’une crise cardiaque. Aucun de ses collègues ne s’apercut qu’elle était morte 

avant le surlendemain.  

L’Histoire de George Turklebaum, correcteur pour une maison d’édition new-yorkaise dont la 

mort n’aurait été constatée que cinq jours après avoir eu lieu, est pure invention et pourtant la 

légende urbaine reste ancrée dans les esprits et circule encore aujourd’hui sur les vestiges de la 

toile.  

Or qui peut affirmer aujourd’hui que George Turklebaum n’avait pas effectivement existé, et 

soudain perdu ses électrons en l’an 2000 comme Isabelle Desmond Fairney venait de le faire 

quinze ans plus tard? Après tout, elle aussi n’était plus qu’une simple légende urbaine.  

On imagine l’open space sombre, et le corps, nécessairement obese pour accepter l’idée d’un 

homme avachi sur sa propre chair, de George Turklebaum, le regard éternellement fixé sur la 

même page d’un document Microsoft Word sous fond d’écran Windows XP, et l’image 

cristallise toute cette génération d’oubliés, de cadres évanouis dans la nature sans laisser de 

traces, dispersés dans les faux-plafonds du Caucase digital. Un fossé cependant séparait Isabelle 

Desmond Fairney de George Turklebaum, un fossé rempli de cette suie millénaire, emmaillée 

d’éclats plus infimes encore que les étoiles d’une galaxie engloutie que, faute de mieux, on 

nomme stress, et qui concentre le plus noir des désespoirs.  
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S’il s’agissait d’un virus on devait retrouver le patient zéro, qu’importe le nom – Kiu, 

Turklebaum, Jean-Claude R. - et qu’importe le titre – cadre, Manager, white collar ou SVP – qui 

avait figuré sur les affiches d’avis de recherche placardés dans les aéroports et les mauls, 

puisqu’a travers Kiu on recherchait à la fois cent mille disparus et une seule et même personne. 

On recherchait celui, Kiu ou IDF, qui le premier avait voulu se séparer du groupe des bâtisseurs, 

des ferronniers, des ébénistes et des maçons, et qui parvint à occuper un coin de mezzanine au 

dessus du vacarme des machineries et des giclées d’huile. Celui là avait été le premier de cette 

race aujourd’hui tenue de rendre compte du crime de scission permanente. Le schisme est 

toujours inscrit dans les gènes de ses protagonistes.  

Regardons-le, ce secrétaire, ce comptable, ce clerc, dans les années trente ou même à l’aube du 

siècle précèdent, ouvrir puis refermer de larges armoires en fer grinçantes, dont il extrait des 

dossiers aux couvertures de cuir, tamponne des formulaires, rédige des contrats, une cigarette 

à la bouche, les doigts tachés d’encre : ce n’est pas seulement sa faiblesse physique et son 

incompétence qui l’ont placé là où il est.  

Regardons-le dans l’usine ou dans l’atelier, observons son pouvoir s’étendre rapidement. 

Bientôt on lui accorderait le droit d’en recruter d’autres, qui en recruteraient d’autres, de sorte 

qu’ils seraient bientôt assez nombreux pour obtenir aussi celui de se séparer des bruyantes 

machines et des fuites d’huile qui risquaient de salir leurs costumes, car déjà ils ne penseraient 

qu’a cela : s’éloigner à nouveau du bruit des filatures, des odeurs de fonderies, de la boue des 

chantiers, de la giclée bouillante des chaudières, des sautes d’humeur des contremaitres et des 

magasiniers.  

Je comprenais parfois les raisonnements tortueux de notre maitre à penser. Par la force des 

choses, déclarait-il, nous sommes tous condamnés au nomadisme, et chacun d’entre nous peut 

se réclamer de ces brahmanes qui en l’an Mille avaient quitté l’Inde de l’empereur Ashok, 

précurseur des Corporations modernes. Equarisseurs, saltimbanques, forgerons, leur cohorte 

de chariots attelés à des chevaux est déjà citée par Hérodote. Elle rassemblait tous ceux à qui 
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fut refusée la culture de la terre. Ceux qui s’étaient détachés d’un seul pan, avec la facilité 

saisissante d’un glissement de terrain. Mille ans plus tard, la horde allait se repandre à nouveau 

sur l’Occident, mais cette fois issue de lui-même : Coca-Cola, Airbus ou Amazon, ceux que les 

modèles de Kiu décimaient à tout va alimentaient les phalanges d’un ordre neuf. L’éclatante 

victoire de Francis Kiu n’était rien d’autre que la suprématie du Chiffre. Ainsi implosa la 

modernité.  

Si Jean-Claude R. tua parce qu’il n’était pas cadre, d’autres tuèrent parce qu’ils l’étaient. Un 

article du San Francisco Chronicle rapporte que le 1er juillet 1993, Gian Luigi Ferri, président 

malchanceux d’une société de prêts immobiliers, pénétra dans les bureaux du cabinet d’avocat 

Pettit&Martin situés au 101 California Street, à San Francisco, et abattit de son Smith&Wesson 

huit personnes au hasard de ses rencontres.  

 

J’imagine Jean-Claude R. dans sa voiture s’interrompant dans la lecture d’un dossier et relevant 

la tête vers ses collègues imaginaires. Il voyait dans leur dynamisme quelque chose de vain, de 

vulgaire et de magnifique.   
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Chap. 21 

 

Si les temples de Samsung et les Apple Stores trouvés sur notre route furent tous saccagés, si 

les écrans de toutes sortes et de tous formats furent systématiquement brisés en mille 

morceaux, et les disk-arrays pulvérisés sous les massues en bronze massif, ce fut parce que, 

parmi tous ces nombres, ces pourcentages, ces tendances que les petits appareils avaient 

déglutis à l’envi, portables et Macbooks avaient servi moins de talismans que de fossiles : une 

preuve tangible, brandie par leurs utilisateurs d’abord auprès des polices d’assurance puis 

devant les autorités, que ces hommes et ces femmes avait bien un jour effectivement œuvré 

entre ces murs qui pour finir les avaient avalés - l’une des seules preuves qu’on pût brandir en 

vérité, hormis ces cartes de visite en papier kraft ornées d’un logotype et d’un titre élégant 

qu’ils avaient distribuées volontiers alentour, voracement et souvent à n’importe qui, jusqu’à 

en épuiser le stock, et que l’on retrouvait aujourd’hui au hasard des rollodexs abandonnés dans 

les caniveaux et le long des autoroutes en friche.  

Apple, Samsung, Kiu accusa le Logotype d’avoir miniaturisé son arsenal dans le seul dessein de 

diminuer ses serviteurs, et les cadres en premier, qu’on savait ainsi influençables et à leur 

totale merci. On savait déjà que l’inexorable rétrécissement de l’électronique fut pour les 

executives de tous bords déjà aux abois une véritable torture, en tout cas une incitation 

supplémentaire à la débâcle finale ; à n’importe quel moment, le VP de l’Oréal, chevalier 

d’industrie déjà privé d’uniforme et de régiment, d’épée et de champs de bataille, pouvait être 

changé de poste ou licencié sans même pouvoir s’accrocher, pour arguer des derniers 

centimètres carrés qu’il maitrisait encore, qu’à un écran plat qui ne cessait de s’alléger. Ainsi le 

missionnaire franciscain en territoires sauvages qui n’a plus que son chapelet à serrer dans ses 

mains pour ne pas perdre la raison, se met soudain à le rompre et à le briser en mille morceaux. 

Ainsi la feuille morte, emportée par la bourrasque, finissait on ne sait où – et peut-être même 

dans le virtuel.  
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Les diasporas, dit le Maitre, ne sont jamais que la conclusion logique d’un processus 

irréversible. Une question de temps séché15. 

Dans les carnets de Jean-Claude R., incarcéré depuis 2004 à la maison centrale de Saint-Maur 

en Indre et dont une copie figure dans les archives de la bibliothèque municipale, je trouve ces 

mots étranges : - Où sont tes lames Francis, tes cordes, tes métaux précieux ? Je ne peux 

admettre que les deux hommes se connaissaient. Et pourtant. Alors tout vacille. Apple, 

Samsung, au dix-neuvième siècle les sociétés faisaient encore tailler leur nom dans la pierre au 

fronton de l’immeuble qui abritait leur siège, ne pouvant imaginer que l’un serait jamais séparé 

de l’autre.    

                                                      

15 Certains négationistes doutent aujourd’hui que, comme l’ether ou l’Atlantide, les portables aient 
jamais existé. D’autres pensent qu’ils rêtrecirent au point de disparaitre à leur tour purement et 
simplement.  
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Chap. 22 

 

Le principe d’Eisenberg, ou principe d’incertitude, affirme qu’en théorie quantique il existe des 

particules – c’est-à-dire tout l’univers, puisque ces particules forment la matière  – dont il ne 

sera jamais possible de déterminer la position, ni la vitesse. Si Kiu se réclamait de ce principe, il 

prétendait aussi que nul d’entre nous n’échappait à l’emprise de ce phénomène. Combien, 

interrogeait-il, avaient signé un pacte avec le flou, fait le terrible aveu de la nécessite du vague? 

Combien, si nous confondre était seulement possible, dénombrerait-on parmi nous de 

faussaires, de virtuoses de la nuance, d’usurpateurs, de personnages douteux, insaisissables? Il 

était, selon le principe d’Eisenberg, impossible de nous localiser précisément, de déterminer qui 

nous étions. Nous nous dissimulions derrière des paravents en papier mâché, titres, jargon 

technique, pseudos, profils Facebook et Linkedin disponibles à profusion. Puis venait la nuit et 

l’on pleurait seul dans son lit, on pleurait de ces pâteuses larmes noires que personne ne devait 

voir. Quatre-vingt dix jours suffirent à voir se trouer les beaux immeubles des quartiers 

d’affaires et s’écrouler les bourses. Le mot marketing est aujourd’hui un ballon crevé. On ne sait 

plus qui est encore là, qui l’a jamais été. Faute de certitudes, la machine s’est arrêtée.  

Quel rôle jouèrent les réseaux sociaux dans ce désastre, sinon d’entretenir du matin jusqu’au 

soir l’illusion d’une existence idyllique, spectacle d’autant plus vicieux qu’il était destiné à nos 

amis, notre famille ? À Pataliputra, dans le nord de l’Inde, l’empereur Ashok avait fait bâtir une 

célèbre chambre de torture, dont la façade était aussi magnifique que l’intérieur était voué au 

sadisme et à l’horreur.  

Amazon, AliBaba, le drame  de ce monde en ligne fut qu’il était aussi facile d’y effacer les 

hommes que les sociétés. Les noms tout simplement disparaissaient, et avec eux la mémoire 

qu’on en avait. Le château de Kafka s’effondrait et avec lui son arpenteur et ses millions de 

lecteurs. L’hemorragie dans les disparitions avait poussé les autorités dépassées à recruter dans 

le plus grand secret des sociologues, à consulter des mediums, des tontons macoutes qui 
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arpentaient avec morgue la moquette grise des étages mis sous scellé. Du siège de Netflix à 

celui de Procter&Gamble, subsistait-il quelque coin de moquette qui n’avait pas encore été 

découpé pour analyse? On se pressait d’y installer des sondes, on procédait aux prélèvements. 

Or le cubicle du supposé disparu, rigoureusement identique à celui de ses voisins, était souvent 

confondu avec l’un de ces derniers et la tentative ne faisait finalement que brouiller davantage 

les pistes. Quant à l’Hudson-Tample Business School, on confondit tout simplement ses 

campus : tous dessinés par le même obscur bureau d’architecture de l’Illinois, les entêtés 

immeubles au fronton rigoureusement identique d’un pays à l’autre étaient autant de 

négations aux pagodes, aux chalets, aux églises romanes et ou mas provençaux qu’ils avaient 

côtoyé sans jamais se sentir tenus de se conformer à un code quelconque. Les experts se 

rabattirent sur le siège, qui au moins était unique  – moins un skyscrapper qu’une insulte 

dressée comme un majeur obscène à l’harmonie – et qui procurait à ses occupants l’illusion de 

pouvoir s’accrocher à quelque chose de tangible et d’imposant.  

… de tangible et d’imposant : lorsque les enqueteurs d’Interpol chargés du dossier Goldman 

Sachs avaient voulu visiter « les bureaux », des dix-sept disparus, ils apprirent d’abord que, en 

terme de bureaux, ceux-ci n’en avaient jamais occupé qu’un seul - et encore, selon le principe 

du virtual office en usage depuis peu dans le monde bancaire, nul n’avait désormais le droit de 

s’en approprier aucun et devait chaque matin investir le premier disponible. Ainsi chaque jour 

pour ces hommes et ces femmes se devait de ressembler au premier jour, et ce jour là aurait pu 

suffire à les rendre fous.  

Lorsque j’étais encore en poste, les proches qui cherchaient à me joindre butaient sur une 

citadelle protégée par un numéro vert, des boites vocales, un Domain Name et un pool 

d’adresses IP elles mêmes dissimulées derrière des firewalls informatiques et des masques IEEE. 

Ces bureaux n’étaient d’ailleurs qu’un entremêlement de réseaux invisibles (Wifi) en trompe 

l’œil, de clouds virtuels, de faux plafonds, de faux planchers qui sous couvert de dissimuler 

câbles et conduits comme des verrues honteuses semblaient n’avoir été construits que pour y 

dissimuler leurs occupants. Et l’art du faux s’étendait d’ailleurs bien plus loin que dans nos tours 
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de Wall Street et les campus plats de la Silicon Valley, jusque dans l’incompréhensible jargon 

des memos que l’on y produisait en masse et qui n’étaient jamais suivis d’effet, ou encore dans 

cette pale imitation de la nature créés par l’homme et non par le temps que l’on appelait green, 

où on nous voyait, parfois le matin même de notre éclipse, déambuler en polo amidonné Ralph 

Lauren, préoccupés par le design harmonieux des collines et du lac, et de ce gazon coupé 

régulièrement, éduqué, censé provoquer l’illusion complaisante que cette nature dans ses 

moindre détails était maitrisée par l’homme et non le contraire. Dans le schisme de la 

modernité, le golf aussi imprima sa marque.  

Kiu aurait un jour sa bible, et cette bible établirait que le vague aussi, qui procure l’illusion d’un 

ailleurs qui n’existe pas, compte parmi les vices.  

En parcourant le compte-rendu de son procès, j’appris que le matin qui suivit sa première vision 

d’Ashok, Jean-Claude avait emmené son fils au 20 avenue Apia. Se contentant d’abord de 

traverser le hall du siège de long en large, il expliquait qu’il fallait un diplôme supérieur pour 

travailler ne serait-ce qu’au premier étage de cette tour, d’où l’on bénéficiait déjà une belle 

vue; ceux qui ne possédaient pas d’acronyme (MBA ou PHD) restaient confinés dans les 

courants d’air du rez-de chaussée comme ce garde en uniforme, ces réceptionnistes et ce 

préposé au courrier. Parvenu au premier étage, il avisa un bureau avec fenêtre, s’y assit, et 

profita d’un moment d’inattention de son fils pour y déposer un cadre où était insérée une 

photo de famille. Or le garçon le surprit et partit d’un grand cri qui depuis les surfaces lisses des 

cubicles résonna jusque dans tout l’étage, ce qui convainquit Jean-Claude que son fils l’avait 

découvert. Ce fut le mois suivant qu’il accomplit les sacrifices.  

Jusqu’à la nuit fatale, le fils s’emmura dans le mutisme et dans sa chambre ne faisait plus 

qu’une chose, dessiner pendant toute la journée des rectangles (quadra, le cadre, la carrière) 

dont il émoussait ensuite les coins.  
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Chap. 23 

 

Les légendes se bâtissent en remontant le temps jusqu’à ne plus avoir d’âge. De Kiu, on 

cherchait l’origine, de siècle en siècle, de métier en métier. On disait que bien avant de devenir 

le banquier d’Anton Brothers il fut d’abord un autre, peut-être ce commis mormon scalpé par 

les Ohlones, ce moine voué aux écritures égorgé par les Maures, ce bibliothécaire penché sa vie 

durant sur la rédaction d’un volume dont personne sauf lui-même ne feuilleta jamais les pages. 

Il fut, ils furent ces Talleyrand d’open space, ces Assis de Rimbaud. Les indécis finissent toujours 

en bétail, et le bétail sur un croc de boucher.  

Il fut, pendant la deuxième guerre mondiale, cet intendant de la Société Nationale des Chemins 

de Fer chargé d’affréter et d’aiguiller les trains de prisonniers juifs en direction de la Pologne, 

qui jamais ne posa de question sur leur véritable destination, et, bien qu’au fait de leur 

chargement en hommes, en femmes et en enfants, ne s’étonna jamais que les convois ne 

fûssent jamais approvisionnés en eau et en nourriture. Un seul conducteur de locomotive 

refusa de conduire ses voyageurs à la mort. Il s’appelait Léon Bouchard, il fut déporté à Dora. À 

ce jour, la Société Nationale des Chemins de Fer est toujours parvenue à échapper aux procès 

des familles de victimes, sauf aux Etats Unis où elle est interdite de participer au moindre appel 

d’offres. Il suffit d’un instant d’inattention pour que le corps des personnes se changeât en 

corps de personne - société anonyme.  

Il fut au sein de société Éleuthère Irénée Dupont de Nemours ces régisseurs, ces chimistes, 

comptables, contrôleurs de gestion, chefs de production, qui en 2002 avaient accepté de 

rejoindre la filiale Invista à la condition qu’elle ne serait pas vendue et qui, lorsque cette 

dernière fut cédée peu après à la société Koch, attaquèrent leur employeur en procès pour 

mensonge flagrant. La cour supérieure du Texas statua qu’une corporation avait tout à fait le 

droit de mentir à ses employés. Ils furent déboutés.  
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Pourquoi, se demandait Jean-Claude qui vagabondait devant les façades de l’OMS, le Logotype 

pouvait-il mentir à l’employé et non le contraire ?  

Il fut cet officier de la US Air Force chargé de l’exécution du protocole nucléaire, disparu en 

2009 sur le long des cotes d’Alaska avec son blouson en cuir, son code et son chiffre. Il fut le 

président de Sanofi, d’Enron englouti par les scandales. Il fut ce pilote de drone qui depuis son 

cubicle semait la mort de l’autre coté du monde, puis quittait la base dans sa chemise 

encroutée par la sueur et quelques minutes plus tard se garait devant l’école de ses enfants.  

Il fut enfin, lorsqu’il possédait encore un corps, un homme travaillé par sa conscience. Pour 

chaque employé que ses modèles exigeaient de licencier le banquier se pliait à cet étrange 

rituel qu’il s’était imposé de se piquer le pouce avec une aiguille jusqu’à voir perler une goutte 

de sang. Ce sang c’était sa sueur, la suie, le sang de l’acronyme.  

 

Et je sais que c’est à moi, à moi seul qu’il posa cette ultime question : Que restera-t-il du vingt 

et unième siècle, sinon cet abime qui s’est patiemment creusé entre le corps et l’esprit? 

L’Histoire nous montre que c’est toujours au nom du dogme (Logo) qu’ont été commis les actes 

les plus atroces. On se souvient aussi que chez les orthodoxes, le schisme des Vieux Croyants 

avait lui aussi entrainé des purges sanglantes sous les régimes tsaristes ; qu’une non moins 

profonde scission dans l’église catholique en 350 fut appelée schisme de Lucifer, en référence 

au curieux prénom de l’évêque qui la provoqua depuis son petit bourg de Sardaigne. Juda, 

Corpus, Francis Kiu fut adoré par certains entrepreneurs comme on adore un martyre, lui qui 

n’était au fond rien d’autre qu’un globe-trotter de Google Map16, un homme qui s’était 

intronisé grand voyageur digital tout en s’enchainant au Logotype.  

                                                      

16 Entre 1980 et 2014, Bern Read, ingenieur réseau du groupe AT&T vit sa societe changer sept fois de nom, de 
proprietaire, voire d’industrie, sans que lui-même quittât son poste ou son cubicle.Tout au plus remarqua-t-il 
qu’on changeait la couleur de ses cartes de visite. En mission à San Francisco le 18 fevrier 2014, l’homme se jeta 
depuis le sommet de la Coit Tower. Son corps ne fut jamais retrouvé.  
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Dès 2014 l’encyclopédie Wikipédia précisait que «  le consultant est très exactement un 

conseiller spécialisé ou non ». Ce très exactement fit l’objet de nombreuses interprétations, et 

toute évidence eut un rôle à jouer dans l’effondrement final. Ce très exactement, je le mastique 

pendant toute la journée comme un chewing gum que l’on garde en bouche longtemps après 

qu’il a perdu tout son goût.  

Dans les derniers bastions, de forums virtuels en chats de symposium et sur les ruines de 

Ground Zero les langues enfin se délient, la rumeur commence de circuler. Un nouveau monde 

est sur le point de s’ériger, sur les vestiges de celui-ci.  
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Chap. 24 

 

Pourquoi chaque révolution fait-elle la chasse au bourgeois ? On a beau se cacher, se confondre 

dans la masse, on restera toujours celui qui a l’habitude de ramener à soi tout ce qu’il ne 

comprend pas : appareils ou véhicules aux technologies trop complexes pour jamais en faire le 

tour, résidences à alcôves et greniers, bijoux en métal rare, jouets destinés à un enfant depuis 

devenu adulte et pourtant toujours empilés dans les garages fermés à double tour.  

D’une façon ou d’une autre, on ménageait déjà des zones d’ombre, on ménageait sa part au 

mystère. Il le fallait, c’était tout, il ne fallait pas chercher à savoir pourquoi. Pas encore.  

Ce reflexe du noyé s’agrippant à son propre bras.  

Il leur fallait encore, arpentant dès l’aube les plages désertes de Normandie ou de l’ocean 

indien, en collecter les coquillages, se remplir les poches des plus volumineux, pour les 

entreposer plus tard, de retour chez soi, dans leurs fameux garages fermés à double tour. Il leur 

fallait surtout, dans ces lieux auxquels on ne peut ravir quoi que ce soit, en dérober l’image, que 

l’on amassait encore, quoique ailleurs, dans un cloud qu’on aimerait tant appeler sien – 

Amazon, Instagram. Même pendant les derniers jours on filmait encore avec son iPhone et sans 

relâche, (avec l’énergie du désespoir), cette vague déferlante, cette panthère au zoo, telle ville 

vue d’avion, tels vestiges d’un accident de la circulation. 

Qu’importe, tout cela fut perdu. Anéanti. Il suffit d’un instant. On savait, pourtant.  

On s’agrippait à la moindre épave, qui aussitôt coulait. On parlait désormais d’administrations, 

de gouvernements tout entiers avalés par l’amnésie en ligne, évaporés, laissant des polices 

étêtées, des armées entières vaquant dans le désordre et l’ennui, de flottes livrées aux mutins. 

La guerre civile qui débordait désormais depuis l’Afrique jusqu’en Europe s’était depuis déjà 

longtemps déroulée dans l’existence intime de ces hommes et de ces femmes comme en 

autant de cellules amorcées d’un terrorisme dormant, dans ces meetings décharnés qu’ils 
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avaient enduré avec une patience en apparence infinie mais toute de façade – et où la moindre 

idée originale était aussitôt usurpée, le succès le plus minuscule subtilisé par les ambitieux, 

accaparés par les plus voraces. Depuis qu’elle avait disparu des surfaces informatiques de ce 

monde, Isabelle Desmond Fairney n’était plus rien d’autre qu’un territoire, un territoire aride et 

pentu, qui avait subi une sorte d’affaissement. Le schisme, martelait Kiu, n’est nullement un 

accident de l’Histoire, il est inscrit dans nos gènes.  

Les bêtes ne connaissent ni cruauté ni morale. Réduits à notre seul corps nous n’éprouvâmes 

aucun remord à piétiner ces lois qui ne s’appliquaient plus à nous, à dérober ces objets empilés 

dans les garages fermés à double tour - vol à l’étalage ou à main armée, vandalisme délibéré – à 

nous payer un cambriolage ou un meurtre comme on s’offre un bibelot dans une boutique à 

souvenirs. Nous fûmes hais, de cette haine tenace que nous avions nous-mêmes développé au 

cours des siècles précédents envers les Romanichels (internement, concentration, incendie de 

leurs camps, car on hait surtout ce qu’on ne veut pas devenir, ce que l’on deviendra bientôt), 

envers ceux qui n’ayant rien pouvaient se déclarer propriétaires de tout ce qui croisait leur 

regard. Et si cette haine grandit à l’égard des déconnectés ce fut surtout parce que nous nous 

tenions comme nos ainés d’un seul trait dans les vents concourants, étanches dans les pluies 

torrentielles et dans les canicules, ne laissant jamais échapper un seul soupir, une seule goutte 

de sueur, une seule larme sur leur sort de paria. Tzigane, faut-il le rappeler, fut d’abord une 

dénotation nazie. Nous étions intouchables, nous étions les partisans du Vrai. Mais surtout 

nous étions en surnombre.  

Adams trainers, Game Boys, séances de yoga jetés dans le grand brasero de février. Ce rêve. Les 

étincelles, je les ai vues pourtant. De me yeux vues.  
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Chap. 25 

 

Plus au sud, les barbares qui après avoir ravagé le Moyen Orient s’amassaient maintenant aux 

frontières avaient déjà prouvé que face aux armadas de tanks, de porte-avions et de missiles 

qu’alignait l’Occident, la guerre moderne elle aussi devait d’être diffuse, éparse, 

méconnaissable. Le principe d’Eisenberg était exercé à plein rendement : l’introuvable ne peut 

être traqué, détecté par les sondes de la NSA ou les cookies de Google. Nous occupions des 

bureaux de poste abandonnés, des gares désaffectées, l’Underground ultime, ce fond même du 

gouffre depuis lequel l’œil d’Ashok fixe l’humanité. Pour ma part j’établis mes quartiers dans un 

ancien cinéma, dont l’écran gigantesque et obscur me sembla parfaitement convenir aux failles 

béantes de l’amalgame, ce gigantesque amalgame que nous arpentions en prenant garde de 

n’y être avalés. Là, comme les autres je prêtai allégeance au bronze, à l’encens et à la sève. Je 

fis le vœu d’annuler la valeur mirobolante des actions boursières qui avaient fait perdurer les 

castes insouciantes. On parlait de factions qui envahissaient un hall d’entreprise, déchiraient les 

dépliants en papier glacé posés sur le marbre des pupitres de réception, éventraient à coups de 

hache les serveurs ronronnant des Data Centers, ceux notamment où reposaient ces pages 

Facebook trop lisses destinées aux clients et aux investisseurs et dont le contenu creux pour 

mieux confondre la concurrence glissait sous la raison comme le vent sous la dague aiguisée 

d’un coutelier de Macédoine.  

Lorsque je parcourais avant de les jeter au brasero les rapports trimestriels de Lehmann 

Brothers, d’Apple et d’Union Carbide, une impression de flottement me saisissait à chaque fois, 

celle de pourfendre une couche de nuages dans le plus intenable des silences.  

Le site internet du groupe Dow Chemical fut pris en exemple. Pour mieux assujettir le lecteur au 

Logotype, son texte marketing était illustré de photographies d’executives se serrant la main au 

dessus d’une table de réunion ou sur le perron d’une magnifique tour en cristal de bohème. On 

rechercha en vain dans l’organigramme ces hommes et ces femmes souriants, et l’on crut 
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d’abord qu’eux aussi avaient été victimes de la Grande Erosion, quand finalement on découvrit 

qu’ils n’étaient nullement les employés du groupe dont ils vantaient les mérites mais des 

acteurs de troisième zone, figurants professionnels qui la mort dans l’âme avaient accepté ce 

rôle dégradant dont la seule composition artistique consistait à poser en Managers sûrs d’eux 

et affables, experts d’un domaine auquel ils ne connaissaient en vérité absolument rien. On 

retrouvait d’ailleurs les mêmes sur la page web d’un concurrent, étalant le même sourire. On 

traqua les figurants. Ceux qu’on trouva furent arrêtés, accusés d’avoir trompé la Vérité et au 

terme d’un procès expéditif furent égorgés.  

Voila dix jours, on à découvert dix-sept corps sans vie dans le hall du 425 7th Avenue, en plein 

cœur de Manhattan. Le building fut évacué, ses portes à jamais condamnées, et on les laissa là, 

sans autre sépulture que ce gigantesque caveau de fortune haut de trente-quatre étages.   

Et pourtant. Au royaume de Juda le mensonge éhonté continuait de fonctionner. Le lecteur 

succombait, toujours. L’édifice vacillait. Dans les avenues désertées de Manhattan, les traders 

en costume Gucci sans plus d’autre refuge que leur iPhone chromé persuadaient encore les 

badauds qu’ils croisaient d’investir dans tel ou tel stock sous la promesse de revenus mirifiques.  

« Espèce de vagabonds déguisés, qui (…) se font un certain jargon ; qui rôdent çà et là, et 

abusent le peuple sous prétexte de dire la bonne aventure et de guérir les maladies, font des 

dupes, volent et pillent dans les campagnes ». Ainsi l’encyclopédie au XIIème siècle décrivait-

elle les bohémiens.   
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Chap. 26  

 

Et puis vint la chute des marques, d’Apple et de Lancôme. Pendant les derniers jours que vécut 

le groupe Anton Brothers, on apercut souvent cette mendiante en guenilles qui se présentait 

comme baronne, princesse de la petite Egypte, s’inviter dans les discussions les plus privées 

sans que personne pût jamais établir comment elle avait pu traverser les services de sécurité et 

les portails électroniques. Accoudée à la table en faux merisier d’une salle de réunion, l’intruse 

observait en silence les executives discuter dans leur incompréhensible jargon parfois jalonné 

d’un « à un niveau plus global » tout en faisant machinalement tourner entre leurs doigts 

l’élégant bijou d’Apple ou de Samsung, ne s’interrompant de temps à autre que pour lire un 

email ou envoyer un texto. Celle qui n’avait rien, n’était rien, ne comprenait rien, attendait que 

leur téléphone fût hors de leur portée pour s’en emparer. Parfois elle le leur arrachait des 

mains. Jamais une seule de ses victimes n’osa réagir.  

« Ba-ba », disaient les Grecs de ceux qui ne parlaient pas leur langue – le Logos - et dont la 

bouche ne produisait que du bruit. Ainsi naquit le mot barbare, ennemi du Logos.  

Isabelle faisait pivoter l’objet entre ses doigts, n’ayant jamais vraiment renoncé à retrouver une 

trace de son amant dans une liste de contacts iClouds, dans l’historique d’un Google search. Or 

le virtuel, qui n’est pas humain, sait parfaitement cultiver l’oubli et ruiner l’amour le plus fort. 

La plupart du temps d’ailleurs l’appareil ne s’allumait pas. Souvent il était même dépourvu de 

batterie. De la coque mal vissée s’échappait la familière poussière couleur de suie. Le microchip 

vomissait ses langages entassés en piles protocolaires, Java, Android, IOS et HTML... La 

baronne, la princesse de la petite Egypte regardait ce gâchis et ne s’en étonnait pas : le langage 

Romani était lui aussi fragmenté, ses origines (le peu en tout cas que les historiens avaient pu 

identifier) s’étendaient du sanskrit au slave, de l’hindi au persan et à l’arménien. Elle n’avait pas 

toujours été Rom, longtemps elle aussi avait été quelqu’un d’autre, mais aujourd’hui ne 

prétendait pourtant parler que le Sinto, le Calo et le Pogadi.  Devant les executives horrifiés, 
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Isabelle lapait petites gorgées la poussière couleur de suie qui suintait des batteries, comme on 

avale un calice, comme on boit le sang d’un Christ de pacotille. Ainsi avalait-elle la semence de 

l’amant qui lui avait été ravi.  

Quadra, le cadre, la carrière, l’angle droit : elle parlait de ces hordes de barbares qui viendraient 

sous peu anéantir les Logotypes l’un après l’autre à la façon de celles qui en Europe quinze 

siècles plus tôt avaient selon l’historien Marcelin « comme une tornade dévalé des 

montagnes ». Elle voyait ces meutes, comme celles qui quinze siècles plus tôt avaient brulé les 

crucifix, aujourd’hui honnir l’angle droit, jurer de l’éradiquer du Vrai - preuve en étaient ces 

forets, ces mers, cette nature où il n’existait pas. Lors des raids d’entreprises, promettait-elle, 

on abattrait tout ce trahissait un coin: depuis la plus innocente feuille de papier jusqu’au 

caisson de rangement d’un cubicle farm, depuis l’écran à l’armature des fenêtres, des tuiles des 

faux plafonds jusqu’aux édifices eux-mêmes, aux formes trop parallepipediques.  

Rassemblées aux frontons des comptoirs de Shanghai et de Tel Aviv, sur les esplanades de 

Bangalore ou de Barcelone, les masses affamées ne voyaient plus que cela, l’angle droit. 

L’homothétie, la récurrence, la vénération maladive de l’angle droit comme un affront à la roue 

écarlate de l’étendard tzigane, à la possibilité d’un périple sans fin, de l’éternel bouddhique.  

Cadre, quadra : la nature est elle aussi parfois victime du phenomene de pourriture cubique, 

selon lequel le bois est peu à peu attaqué, rongé, sclérosé, avant de s’effondrer dans un dernier 

souffle grouillant de mites et de vers. Le pire, avertissait-on, était encore à venir.  

Au royaume de Juda on verrait un jour cela, ce miracle, ce fait de Lucifer, la preuve du schisme 

en action : Les huit angles droits de la « boite »17, les vingt quatre angles droits du crucifix 

s’émoussant tous au même exact instant.  

  

                                                      

17 Entreprise, en jargon bureaucrate. 
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Chap. 27 

 

Notre histoire, la voilà. Fidèle à notre caste, elle est éparse, confuse, elle est moins faite de 

vérités que de questions sans réponse. Qui était, qui avait été Jean-Claude R. sinon le premier 

d’entre nous, l’ancêtre des barbares? Et qui peut affirmer aujourd’hui qu’il n’était pas cadre, 

qui peut affirmer qu’il l’était ? Nul avenir n’attend celui dont on a brûlé tous les champs, sinon 

de rejoindre les longues cohortes d’égyptiens – Aigyptos, Gypsis – vouées à l’éternel voyage. Au 

septième siècle déjà, Li Bai nous avertissait que « les barbares n'ont pas de champs, le massacre 

est pour eux ce que le labour est pour nous. »  

La terreur, enseigne le maitre, sera toujours semée par des hommes qui furent privés de leurs 

terres.   

La fin de ce monde aura tenu à un détail infime. Ce qui avait poussé le premier barbare à 

commettre l’irréparable fut moins ces dettes abyssales qu’il avait contractées ou les intenables 

mensonges qu’il avait accumulés pendant dix-huit ans que des anecdotes insignifiantes, comme 

ce jour où l’Organisation Mondiale de la Santé cessa d’imprimer les cartes de visites en papier 

kraft dont il avait appris à parfaitement imiter le Logo - les contacts s’échangèrent désormais 

sous forme de codes barres ou textos par iPhones interposés. Ce fut pour lui le signe de la fin.   

C’était la mode des sink holes, la presse relayait ces dépressions de terrain dont on prenait note 

avec une obstination malsaine. 

Pour le Consultant Afrique comme pour le banquier d’Anton Brothers la brèche était ouverte, 

ses lèvres étaient brulées, ses nuits sordides : On souillait désormais sa propre voiture (Uber) et 

son propre lit (Airbnb) des sueurs de l’Anonyme. Tous deux se répétaient ces mêmes mots 

étranges, en apparence dénués de sens : «  D’un jour à l’autre, Amazon et Nasdaq n’auront 

jamais existé. »  
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Je me prépare moi aussi à la grande érosion. Je me sais enfin associé à ma communauté – celle 

des fragmentés, des piétinés par les spots publicitaires et la promesse de miles gratuits, de ceux 

qui n’avaient plus d’autre choix que lever leur tête nue vers le drapeau bleu et vert cintré de la 

roue écarlate d’Ashok.  

De Corporation à Corpus Christi, le pas était franchi, les terres brulées. Kiu et Desmond Fairney, 

amants séparés à jamais par la modernité, étaient devenus des errants permanents (roaming), 

de simples fragments. Aux Touaregs, aux gitans aussi, fut d’abord confisquée la terre 

nourricière18.  

Amour, amour, quand le mot diaspora signifie d’abord  « dispersion des graines en terres 

stériles » -  celle des sols érodés, recouverts de croûtes gypseuses ou calcaires, de cuirasses 

ferrugineuses, latéritiques, formées par la monoculture (gross margin) et la desertification 

(EBITDA). Voila ce que pensaient ceux que l’on avait voulu réduire à de simples bêtes.  

La veille des meurtres abominables qu’il allait commettre, Jean Claude adjurait encore son fils 

de s’adonner à des activités saines et bien définies, la natation, le football. Plus tard, le garçon 

voulait devenir océanographe.  

Et pourtant. Était-il le seul à remarquer le limon stresseux qu’il essuyait sans cesse sur les murs 

de salles de réunion du 20 avenue Apia ? Des couches d’épaisseur inégale, anthracites, formées 

toujours du même amas de fils de costumes en lin et en coton, de dépôts d’huile de moteur de 

berlines métallisées, de paillettes et de pixels désargentés, de lettres minuscules au format 

majuscule, d’arobases, de chiffres emmêlés... S’il n’avait vu cette crasse briller par endroits, Le 

consultant Afrique aurait sans doute mis fin à ses jours à cet instant. Mais voila, il gardait 

espoir. Il imaginait la vie  de son fils soumise au rythme d’aurores boréales, de feux de camp au 

                                                      

18 La diaspora est à l’origine un terme botanique signifiant «  dispersion des graines ». 
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bord de stations météorologiques, dictée par la teneur de la glace en bordure des pôles. Il 

imaginait son fils devenu jeune homme, attablé à la terrasse ombragée d’un café en compagnie 

d’autres jeunes gens décontractés aux joues colorées, déclarant : « Je suis océanographe. ».  

Voila, c’était la nuit, il pénétrait pour la dernière fois dans la chambre de ses enfants.   
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Chap.28 

 

Lorsqu’il se risqua pour la première fois en ville après avoir au nom de Logos sauvagement 

assassiné tous ceux qu’il aimait, Jean Claude observa une procession qui traversait la ville, 

conduite par un éléphant recouvert de draps brodés de fils d’or. Ignorant qu’il assistait à une 

cérémonie brahmane, il se demanda s’il s’agissait de la mystérieuse civilisation qu’il apercevait 

dans ses visions. Avisant un marchand ambulant il se gorgea de riz, de thé, de curry. Il se gorgea 

ensuite des baisers d’une putain qui n’avait pas vingt ans. Il prit un plaisir neuf à transgresser 

les règles d’hygiène qu’il s’était imposées toute sa vie. A chaque gorgée, à chaque bouchée, à 

chaque coup de rein il se sentait renaitre. Il n’était plus rien, il n’était plus personne. « Je 

travaille pour l’OMS», murmurait-il, et remontaient en lui les visions d’horreur de ses meurtres, 

les pensées de forcené, le monde hideux s’ouvrait à nouveau sous ses pieds.  

Il prenait des trains, des avions au hasard, sans destination précise, attendant que s’ouvrît à lui 

la porte qui menait au paradis virtuel, ce paradis de pixels où la conscience aussi était morte. 

Pendant les interminables heures de trajet, il songeait aux magnifiques slides qu’il aurait pu 

fabriquer sur l’aide humanitaire à l’Afrique, les commençait parfois et les laissait inachevés sur 

son Notebook. Il imaginait son retour triomphal au siège de l’OMS. Depuis l’autoroute il 

apercevait non plus un seul immeuble mais deux tours jumelles (l’une physique et l’autre 

virtuelle, rigoureusement identique à la première) dont les cimes dépassaient immeubles et 

clochers à perte de vue et dont les flancs avant tout autre reflétaient les feux de l’aube dans 

leur surface lisse. La limousine le déposait devant la plus occidentale des deux tours, il 

approchait de la façade immense, briquée, irradiante de soleil, pénétrait à l’intérieur. Mais le 

bureau de la réception avait disparu, de même que les réceptionnistes, le garde en tenue, les 

couloirs, les salles de réunions. L’immeuble était une coquille vide, les dizaines d’étages et leurs 

occupants s’étaient volatilisés. Depuis le sol recouvert d’une épaisse couche de sable des nuées 

de poussière s’élevaient jusqu’à un plafond rendu invisible par le halo de stress qui le 

dissimulait. Mais peut-être n’y avait-il plus de toit, peut-être n’en avait-il jamais eu. Un homme 
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reposait là, couché, à demi enseveli dans le sable dont le sol était recouvert. Il se dressait, 

venait vers lui, il semblait heureux de parler à quelqu’un, de lui serrer la main, voila si 

longtemps qu’il n’avait vu personne. De la main il désignait l’autre tour où, dit-il, sa maitresse 

était enfermée.   
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Chap. 30 

 

On dit qu’il réapparut à Manhattan, dans les anciens bureaux d’Anton Brothers, aussi 

miraculeusement qu’il en avait disparu, qu’il fut aussitôt trainé au quartier général, établi sur 

les pelouses d’un country club dans l’état du New Jersey. Les prisonniers de choix étaient 

parqués dans la salle Ballroom. Sur une table étaient encore placés les vestiges de deux 

énormes gâteaux multicolores qui semblaient faits en carton pate, anciens trophées d’une 

promotion ou d’un comité d’entreprise écourté par l’invasion.  

Bien que très diminué, le rescapé du Royaume de Juda offrit pendant son simulacre de procès 

un sourire aussi parfait que dans un film. Lors du réquisitoire et du flot d’accusations qui 

l’accompagna, Francis Kiu fit l’effort de répondre avec bonne humeur, de retourner 

parfaitement les vindictes les plus violentes, comme s’il voulait encore donner l’impression 

qu’on allait de l’avant, qu’il fallait toujours aller de l’avant. Il faisait penser à ces rouages bien 

huilés qui permettent aux machines les plus infernales de bien tourner. La satisfaction qui 

émanait de sa personne lorsqu’il lâcha le dernier mot de sa plaidoirie et, d’un œil frais, vérifia la 

mine de ceux qui, d’anciens collègues étaient passés au rang de vagabonds et maintenant de 

vandales, agissait comme un moteur et le présentait fin prêt, sous l’angle idéal pour la 

prochaine question. A aucun moment il ne sembla comprendre qu’il s’agissait de son propre 

procès, et de son issue probable.  

Les grecs, faute de refuser la violence, avaient inventé la tragédie.  

L’ancien banquier fut hué par la plupart, acclamé par ses fidèles. Francis Kiu comprit-il alors 

l’enjeu de cet étrange concile? Que fut le contenu du laborieux, de l’ultime plaidoyer (couvert 

par les quolibets de la foule) dans lequel il se lança? Promit-il de dédommager ceux qu’il avait 

exécutés à coups de bons de réduction pour Pizza Hutt et Starbucks, de confettis et de 

paillettes, de les couronner de stock options, de miles gratuits, d’offres promotionnelles et de 

billets de loterie pour une croisière dans les iles ? Ou bien parla-il enfin de la torture silencieuse 
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à laquelle était soumis l’homme moderne, de la perte de territoire qui ne lui laissait plus d’autre 

choix comme une bête rendue à l’état sauvage que de tuer ou de mourir, de quitter son corps 

et de rejoindre les forces du zéro Kelvin ? On le laissa là et la lumière automatique s’éteignit par 

pans successifs.  

Dans la salle Ballroom, l’ancien VP consulting Offshore contempla à nouveau les vestiges des 

gâteaux. Enfin, il pleurait. Une vague idée de dégénérescence lui traversa l’esprit, son regard 

s’attarda sur les chairs décharnées de cette femme appelée Isabelle, princesse de la petite 

Egypte, qui venait de s’emparer de l’énorme couteau disproportionné pour son usage et encore 

recouvert des restes rendus verdâtres par la moisissure de chocolat, de crème, de colorants 

multiples et fabuleux. C’est à ce moment que j’arrivai au camp. J’aperçus Kiu et Isabelle sortir 

en zigzagant du Club House et rejoindre le green, près du dix-huitième trou. La partie de golf 

impromptue qui s’était organisée avait tourné court, on était trop ivre, de sorte que personne 

ne fit mine de s’apercevoir que les deux amants s’étaient échappés. Un sang frais, écarlate, un 

sang couleur d’Ashok d’une parfaite honnêteté s’échappait de leur flanc grand ouvert. Ils 

s’arrêtèrent, me regardèrent, ils souriaient.  

  


