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PROLOGUE
De moi, l’Histoire retiendra ceci : je suis le voleur de la lettre de Baudoin.
Même pour une somme fabuleuse, son dernier possesseur refusa de me la
vendre. C’est dire sa valeur inestimable et ma brutalité.
En ce temps-là, j’avais un goût prononcé pour la réussite et la rapacité.
J’aurais sans aucun doute mangé de la chair humaine si cela avait été bon pour
mon orgueil.
Comme beaucoup de gens fortunés, il me fallait une amulette de poche. Un
grigri qui suscite l’admiration de tous et apporte protection. On ne transige pas
avec la mort. On ruse avec le diable. Cette lettre, je n’ai pas pris le temps de la
lire.
À force de bassesses et de grandes infamies, on se retrouve soi-même à mordre
la poussière. Piétiné par les uns, abandonné par les autres. Tout seul, diminué,
au fond du trou.
Mon accident vasculaire cérébral m’avait coupé du monde. J’avais perdu
l’usage de la parole et la moitié de mes membres était paralysée. Pendant cette
très longue convalescence, j’ai réappris à vivre. J’ai écouté mon corps détraqué.
J’ai vu les choses les plus simples, les plus banales, devenir des événements
extraordinaires : attraper un objet, sentir, déglutir, se redresser, faire un pas…
vers l’autre.
J’ai récupéré, peu à peu, absolument toutes mes facultés d’avant. Et après ma
première lecture de la lettre de Baudoin, elles se sont décuplées.
Ressentir des choses, enfouies en moi depuis trop longtemps, comme la
compassion ou l’amour, a changé ma vie. J’étais un roitelet odieux, l’épreuve de
mon malheur a fait de moi un phénix, un humaniste. Je suis en chemin (pour ne
pas dire en guerre) afin de faire taire les hurlements de mon cœur. Je change les
règles. Je suis MÔ.
Il est difficile de goûter une félicité sage, à moins d’y être préparé. Alors, j’ai
imaginé un plan. J’ai programmé une machine infernale. Pour cela, j’ai mis en
place et financé une organisation dans le plus grand secret. Sur l’échiquier, il me
fallait exposer des pièces inoffensives mais capables de se transcender en de

redoutables adversaires.
Ces aventuriers en devenir, je n’ai fait que les désigner à Mayumi. Ils ont été
réunis au Japon autour d’une copie de la lettre de Baudoin. Je n’ai forcé aucun
d’eux. Aujourd’hui, ils m’ont choisi.
Pour eux, tout commence. Maintenant.

Hiver 2018
Hong Kong, Chine
La nuit tombe. L’habitacle sobre et confortable filtre un feulement extérieur. Il
fait sombre et douillet dans ce cocon feutré. Absorbé par la lecture de ses
messages, l’homme d’affaires néglige du regard la vue féerique sur la baie d’une
des plus importantes places financières internationales : Hong Kong.
Un rapide coup d’œil à la fenêtre de l’hélicoptère l’informe de leur approche
sur la péninsule de Kowloon. Ils sont cinq. De concert, leurs doigts tapotent sur
des claviers informatiques. Ils semblent connectés. Leur rythme s’accélère, ils
respirent plus fort, c’est une course contre la montre. Et chacun y met du sien
pour boucler le maximum de petits caractères, de chiffres et de « shift ». Et tous
s’emploient à donner un dernier coup de collier avant l’atterrissage; tous, sauf…
une.
Émerveillée, Ariane observe les gratte-ciel. Ces rampes de lumières zèbrent
l’étendue crépusculaire de feux en couleur. Elles étincellent de toutes leurs
facettes, brillent de tous leurs reflets. Roides, elles prolongent leurs effets
jusqu’à la fin du jour, jusqu’au bout de la nuit. Ariane pince légèrement les bords
de ses lèvres charnues pour former la lettre « o » : un souffle long et fin file
d’une puissance maîtrisée. Concentrée sur sa respiration, la jeune femme décuple
ses sens, attentive à tout ce qui l’entoure et aux émotions qui la traversent. Le
spectacle devient plus vivant, présent, puis intense. Que ce soit le craquement du
cuir d’un fauteuil alentour, la ligne rouge de l’horizon, ou un subreptice
bâillement, tout ce rayonnement élabore dans sa tête une mosaïque d’images et
de textures aux tonalités festives. Tout à coup, pareille à une faible secousse
électrique, elle perçoit un changement dans la cabine : l’effluence aigre et furtive
d’une aisselle, probablement un collègue qui s’est étiré. Ariane, d’un revers de la
main, fait flotter sa chevelure auburn et bouclée. Les fragrances de son parfum
cuivré capitonnent l’air ambiant. Cela n’échappe pas au chef d’équipe qui
déclare en Anglais :
— Dites-moi mon petit…
Fluette, Ariane pivote ses épaules graciles. Son visage détendu est lisse,
rehaussé de pommettes saillantes. Elle arrondit ostensiblement un grand sourcil à
ce prélude. En amande, ses yeux gris-vert lui confèrent un regard d’aigle et de

félin.
— Cela n’est pas la première fois que nous prenons la navette, c’est même
plutôt devenu une routine, n’est-ce pas ? Alors, qu’est-ce que vous avez à
toujours vouloir mettre le nez dehors ? Le rapport que vous devez rendre la
semaine prochaine ne vous paraît-il pas être prioritaire ?
Les autres pouffent de rire sans cesser de s’activer sur leur petit écran.
— Je préfère travailler dans ma chambre d’hôtel, il y a moins de distractions.
— Des distractions ? Mais de quoi parlez-vous ? Il faut apprendre à vous
concentrer. Regardez-moi, qu’il pleuve, qu’il neige, je suis toujours à ce que je
fais ; enfin, tout le monde n’a pas cette qualité. Faites ce que vous pouvez, pas ce
que vous voulez ! Heureusement pour vous, je vous ai à la bonne. Vous pourriez
me remercier tous les jours, un autre que moi vous aurait fait virer.
— Non, merci.
— Tout ce que je vous dis c’est pour vous aider à développer davantage de
rigueur. Tout le monde sait ça ! N’abusez pas de ma patience. Ne soyez pas
ingrate. Et peut-être que nous pourrons considérer la promotion que vous
réclamez.
Ariane ouvre posément son ordinateur pour rédiger le début de son rapport.
Son chef affiche un rictus horrible et satisfait.
Elle pianote, seule dans son coin : Le PN (Pervers Narcissique) ; Mark Persil ;
dfgifgiegk#%*1§eugcjbjhiohbc jz…
-

Ariane a passé son enfance dans un petit village de France au pied des
Pyrénées, puis poursuivi des études d’ingénieur agronome. Aujourd’hui, elle
travaille pour un groupe agroalimentaire d’envergure internationale, SUBRAY ;
on lui a confié un poste d’acheteuse pour l’Asie. Elle est sous pression ! Ses
objectifs, sous le joug d’une politique financière impitoyable, deviennent
oppressants. Mais surtout, des protocoles et une réglementation à l’éthique
respectable couvrent une fraude dévorante à l’échelle planétaire. Elle participe à

cette escalade dans le crime avec crainte. SUBRAY est une belle grosse pomme
véreuse.

Nue comme un ver, la tête chauve de Persil sillonne à travers l’entassement de
corps en costumes et tailleurs ; il étire son cou, se contorsionne, attrape au
passage une coupe de champagne. Il se fraie un passage dans ce bloc humain
pour rejoindre le belvédère du grand hôtel où doit se conclure le symposium
commercial de la compagnie. Il anticipe la prochaine cohue pour entendre les
nouveaux objectifs du Groupe. Avec un sourire carnassier, il approche quelques
subalternes et réquisitionne leur « mange-debout ». Dans la foulée, il apostrophe
un directeur commercial de la zone Europe et l’invite à le rejoindre. Mark Persil
montre de ses mains ouvertes la table haute comme une offrande.
— Les places sont chères ! conviennent-ils.
L’atmosphère de cet attroupement est faussement détendue. Le brouhaha des
conversations semble se répandre comme la fumée d’un incendie. Ariane étudie
avec ironie les entrechats de ses collègues, leurs œillades discrètes. Il faut faire
vite, serrer un maximum de mains, partager ses impressions élogieuses sur le
déroulement de cet événement tellement professionnel et si convivial, « n’est-il
pas » ? Il est de bon ton d’afficher dans ce piétinement un sourire inconditionnel.
Certains se rencontrent pour la première fois, d’autres se croisent, tous se
jaugent : important, pas important, peut-être… D’une attitude crâne, ou
subordonnée, le cheminement de chacun est domestiqué par l’empreinte qu’il
peut laisser. Comme ce que l’on apprend dans les écoles militaires, il faut
avancer toujours, rester mobile sinon c’est la mort ; surtout, éviter l’irréparable
faux pas !
Elle aurait presque envie de cracher par terre. Quand elle est arrivée dans cette
boîte, Ariane faisait feu de tout bois. Elle a perdu toute sa naïveté, quatre ans
auparavant, lors d’un précédent symposium commercial. Pendant les questionsréponses, elle s’était levée, avait décliné son identité et son statut, comme c’est
l’usage. Puis elle avait remis en question une décision du « board » sur
l’utilisation massive de nouvelles substances chimiques devant faire gagner de la
masse aux produits alimentaires. Elle soulevait ce qui lui semblait un point

capital : quid des conséquences sur la santé ? Le président lui avait répondu en
plaçant les rieurs de son côté :
— La santé de l’entreprise SUBRAY s’en portera à merveille, je vous
remercie pour votre empathie.
Ariane payait chèrement cette faute ; son mea culpa s’éternisait. Chaque
année, il lui semblait voir le bout de ce tunnel, comme le lui laissait croire sa
hiérarchie ; mais cette impression devenait vite illusoire. À chaque fois, au
moment du bilan d’une année de brimades passée à redoubler d’efforts, on lui
promettait pour l’année suivante, peut-être enfin… une augmentation, voire de
l’avancement ; à condition de servir davantage encore les intérêts du Groupe.
Ariane soupire d’aise : les minauderies de ses collègues et de ce défilé d’egos
touchent à leur fin. Le président va clore le colloque en faisant une annonce
fracassante, celle du parrainage et conseil de Jean – Maurice Robert, le Français
qui s’est fait un empire en multipliant ses franchises de pâtisserie dans le monde.
La parole lui est donnée. Il arbore une chemise blanche à col Mao avec les
initiales de sa franchise éponyme, brodées en fil d’or : JMR. Sa main droite
crochète par le pouce le pied d’une coupe de champagne. Une vilaine blessure
atrophie ce poing serré : Il lui manque les deux derniers doigts. JMR claironne :
— Comme vous le savez déjà, SUBRAY souhaite labéliser son expertise dans
la transformation des aliments en s’associant à ma notoriété, synonyme de goût
et de fraîcheur. Nous sommes parvenus à un accord, il y a quelques mois. Je
nous souhaite donc par cet heureux mariage, une relation prospère et durable.
Merci.
Ariane lève son verre, sans trop y croire, la standardisation des goûts est en
marche.
Lasse, elle quitte cette cacophonie. Elle doit produire un rapport. Quand elle
ouvre la porte de sa chambre d’hôtel, il y a un bouquet de fleurs de Bauhinia au
rouge parme. Une carte postale l’accompagne. Le bristol est une édition des
années 1950 : « Il fait bon vivre à Barbazan ».
L’illustration colorée représente une personne souriante pêchant dans un étang.
Sur le côté d’une pancarte « pêche interdite », un garde champêtre à la mine
sombre rôde dans son coin. Dans un petit cadre dessiné, une vignette
photographique du village d’enfance d’Ariane est collée.

D’un coup de pouce adroit, Ariane retourne la carte. Ce qu’elle lit est
surprenant :
« Je vous invite à me retrouver samedi prochain, à quatre heures du matin, à
l’entrée du port de pêche de Tokyo. Vous trouverez dans l’enveloppe votre billet
d’avion et pour l’hébergement l’adresse d’un « Ryokan » fort agréable. Prendre
un congé vous fera le plus grand bien, vous avez l’air fatiguée. Je veux vous
donner ce que vous voulez retrouver depuis si longtemps. MÔ ».

-

Cette nuit-là, Ariane est tourmentée par une succession de questions blanches :
« Qui est ce MÔ ? », « Que me veut-il ? », « Qui se paye ma tête ? »…
Quand elle ouvre les yeux, aux premiers rayons du soleil, sa décision est
prise : elle n’ira pas à ce rendez-vous. Elle glisse sur la crête de cette vague de
bonne humeur et tire le rideau. Le ciel est couvert. Une trentaine d’étages plus
bas, un auditorium à taille démesurée reproduit de ses tôles ondulées, couleur
ébène, les courbes d’une raie Manta prenant son envol. Ariane déchire la carte
en petits morceaux et jette aussitôt ces confettis en l’air. Un poids oppressant
s’évanouit et fait place à celui de la décision assumée. Puis c’est son billet
d’avion qui se disperse sur les bords de sa vitre panoramique. Mais cette
euphorie ne va pas durer. On frappe à sa porte.
— Oui ?
— Mademoiselle Ferrère, il y a un courrier urgent pour vous. Je le glisse sous
votre porte ?
— Oui, merci.
On peut lire sur l’enveloppe, en Occitan, « Au cas où vous auriez une
hésitation. MÔ ».
Ariane, fébrile, décachette l’emballage en papier kraft. Elle retire un fascicule
d’une vingtaine de pages. Immédiatement, elle saisit la teneur de ce qu’elle a en
main : de quoi faire capoter la fusion programmée du Groupe SUBRAY et JMR.
Rageuse, elle décroche le téléphone de sa chambre pour appeler la réception :

