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Préface.
Il m’a été demandé d’écrire la préface de mon livre.
Mais pourquoi donc ? me direz-vous.
Je me suis posé la même question. Que vais-je bien pouvoir dire qui pourrait
intéresser le lecteur. Me décrire ? Expliquer comment, un beau matin, m’a pris
l’envie saugrenue de raconter une histoire et de la coucher sur le papier ?
Donc, je m’exécute. Et, comme à chaque fois, je me mets en condition pour
écrire. Je m’installe à ma table de séjour, j’allume mon iPod, mets mes écouteurs
et lance ma playlist « musique classique ». Brahms, Beethoven, Chopin…
Qu’importe, mais que de la musique. Pas de chants. Rien qui vienne me
distraire. Parce que, quand l’inspiration me vient enfin, elle ne passe qu’une fois.
Alors, pas question de la louper parce que j’étais distraite par les paroles d’une
chanson.
Et me voilà, devant mes feuilles blanches, partie pour deux ou trois heures
d’écriture.
J’ai découvert que l’écriture m’apportait les mêmes bienfaits que la peinture
ou le dessin (en moins salissant). Relaxation et sérénité. Je m’isole pour écrire,
pour créer. Ce sont quelques heures pendant lesquelles je laisse de côté mes
problèmes du quotidien.
Je me suis mise à l’écriture sans aucune prétention. Juste pour le plaisir. Juste
pour moi. Je me suis raconté une histoire. Un moyen comme un autre de
s’évader.
Et puis, de fil en aiguille, de chapitre en chapitre, cette histoire m’a embarqué.
J’écrivais en étant impatiente de connaître la suite, de savoir ce qui allait arriver
aux personnages !
Parce qu’il faut bien le dire. Toute cette histoire a été inventée. Comment diton dans ce genre de cas ? « Toutes ressemblances avec des personnes ou des
événements existants ou ayant existé ne seraient que pure coïncidence ». Cela
s’applique parfaitement à mon livre.
J’espère néanmoins qu’il vous plaira.
Bonne lecture.

C.P. Breyss
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31 décembre 2010 - Paris
Paris en décembre.
La ville des lumières ne portait jamais aussi bien son nom qu’en cette période
de l’année. La magie de noël venait se poser, pour quelques semaines, sur le
pays et sa capitale. Paris scintillait dans ses atours de fêtes. Illuminations des
grandes artères, des monuments historiques avec, en point d’orgue, la vieille
dame de fer brillant de mille feux. Trônant au milieu du Champs de Mars, la
Tour Eiffel s’embrasait chaque soir pour le plus grand plaisir de tous. Que
penserait Gustave Eiffel de voir sa création mise en valeur de la sorte ? Se
doutait-il, lorsqu’elle lui fut commandée pour l’exposition universelle de 1889,
qu’elle serait toujours là, aussi majestueuse et scintillante ? Dire qu’il s’agissait,
à l’origine, d’une création éphémère ! Elle, qui aurait dû disparaître après
l’exposition, était maintenant l’emblème de Paris et l’un des monuments les plus
visités au monde.
Tout était fait pour séduire le client, l’envoûter, et l’inciter, par la même
occasion, à se montrer généreux pour leurs cadeaux de fin d’année. Et pour ce
faire, on avait sorti l’artillerie lourde. Tout était bon pour attirer l’œil du client.
Décorations de noël grandioses, guirlandes illuminant platanes et lampadaires,
sapin géant sponsorisé par un célèbre fabricant de cristal trônant au centre d’un
grand magasin aux vitrines animées, des pères noël de tous âges, à tous les coins
de rue. C’était à celui qui réussirait à attirer le plus grand nombre d’enfants, donc
le plus grand nombre de clients. Noël pouvait être très mercantile, parfois. Une
frénésie s’emparait soudain de la ville. C’était la course aux derniers achats, les
réservations de dernières minutes, les scandales quand on annonçait qu’il n’y
avait plus de places disponibles. Un vent de folie électrifiait l’air. Et puis, le
grand jour arrivait enfin. Et tout s’immobilisait. L’espace d’une journée, le temps
suspendait son vol, le calme revenait dans les vies de chacun. Les familles
entièrement réunies, pour l’une des rares occasions de l’année, écoutaient les
enfants raconter qu’en se levant ce matin, ils avaient découvert que le petit jésus
était apparu aux côtés de sa maman, dans la crèche, et que le Père Noël était
passé dans la nuit pour déposer tout pleins de cadeaux sous le sapin, mais qu’ils

n’avaient rien entendu. Trop fort, ce Père Noël ! C’était tellement beau de voir
l’émerveillement dans les yeux des enfants le jour de Noël, et l’excitation qui les
habitaient au moment de distribuer les cadeaux aux membres de la famille, avant
d’ouvrir les leurs. Ouvrir n’était peut-être pas le mot qui convenait le mieux.
Disons plutôt qu’ils arrachaient littéralement les emballages chamarrés entourés
de jolis nœuds, pour enfin découvrir ce jouet qu’ils espéraient depuis des
semaines.
Noël passé, on reprenait un semblant de vie normale. Pour quelques jours,
seulement. À peine le temps de digérer les premiers foies gras et bûches glacées,
que voilà de nouvelles réjouissances pointaient déjà le bout de leur nez, amenant
avec elles champagne et gueules de bois. Terminées les réunions familiales et
l’esprit de Noël. Place aux amis et à la bringue.
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En cette nuit de la Saint Sylvestre, la fête est de rigueur. Et dans les salons de
réception de cet hôtel cinq étoiles de la capitale, elle battait son plein. Une de ces
fêtes ultra-privées, ultra-branchées, pour lesquelles le sésame valait plus de deux
mille euros par personne. Dans quelques heures, 2010 serait morte, vive 2011 !
Un soulagement pour certains. On allait passer dans la nouvelle année en
espérant que celle-ci soit meilleure que la précédente. Tirer un trait sur les
déboires passés et repartir à zéro. Nouvelles résolutions, nouveaux espoirs.
C’est sûrement ce que se disait cet homme, dans son costume de grande
marque, un verre de whisky à la main, attentif, en apparence, aux propos de son
interlocuteur. En apparence seulement. Il n’arrivait pas à se concentrer sur ce
qu’il lui racontait. Il était ailleurs. Il s’excusa poliment, mettant fin ainsi à cette
conversation, qui n’était, en fait, qu’un monologue, et se dirigea vers le bar :
— Un autre s’il vous plaît. Sans glace.
— Bien, Monsieur.
À l’autre bout de la salle, un homme traversa l’assistance, saluant quelques
convives sur son passage d’un hochement de tête ou d’une poignée de main, et
prit la direction du bar.
— Salut François.
— Salut.

— Je viens de croiser ta femme. Elle était avec ses amies. Elle est rayonnante,
ce soir.
— Oui, je sais.
— Elle est en train de parler à tout le monde de cette maison que vous
envisagiez d’acheter à Biarritz, l’année prochaine.
— Je sais.
— Je croyais que ce projet immobilier avait été… Comment dire… Différé ?
— Il l’est, effectivement.
— Et ton épouse est au courant ?
Au milieu de cette ambiance de fête, de rires et de danses, un lourd silence
s’installa pendant quelques secondes entre les deux hommes.
— Tu as repensé à la solution que je t’ai proposée ?
— Oui, un peu.
— Et alors ? Qu’en penses-tu ?
— Je ne sais pas.
— C’est déplaisant, je sais, mais c’est, à mon avis, la seule chose qu’il te reste
à faire pour t’en sortir.
— Mais ma femme l’aime tant.
— François, rappelle-moi à combien s’élèvent tes pertes en bourse ?
— Ça va, je n‘ai pas besoin qu’on me le rappelle.
— Tu as fait des placements à haut risque en espérant un gain immédiat. Tu as
voulu spéculer. C’est loupé. Il y a eu ce crack. Je te dis simplement qu’avec cette
opération, tu récupéreras presque deux fois le montant de sa valeur. Ça fait
combien ? Dans les 250 000 euros ? Assez pour te renflouer et retrouver une vie
normale.
— Elle ne va jamais accepter.
— Elle n’a pas besoin de le savoir. Pour elle, ce sera un simple cambriolage.
François restait là, accoudé au zinc, à contempler son verre. Il semblait
totalement hermétique. Les propos de son ami n’arrivaient pas à atteindre cette
partie du cerveau où se loge, chez les gens normaux, cet étrange sentiment qu’est
la raison. Jean-Philippe, lui prit discrètement le bras et le guida vers la grande
terrasse, à la recherche d’un petit coin tranquille pour parler.
— Qu’est-ce qui te retient ? C’est la fausse déclaration de vol à l’assurance ?
— Non, c’est plutôt d’en être réduit à une telle extrémité. Pour garder un train
de vie, pour sauvegarder les apparences, et ne pas être le paria de notre petit
monde élitiste, dit-il, presque avec dégoût.

— Qui le saura ?
— Je me disais jusqu’à maintenant que je pouvais m’en sortir. Cela fait
presque deux ans que j’arrive à tenir, à me maintenir au-dessus de la ligne de
flottaison. Et si ça repartait enfin…
— Mais oui, bien sûr, tu as raison ! Les bourses mondiales se portent bien, les
marchés sont optimistes et la reprise est imminente ! C’est une affaire de
quelques jours ! dit-il, sarcastique.
— Tu me fais chier, Jean-Phi ! !
— Je sais ! Mais je suis ton ami, peut-être un des rares de ce milieu. N’attends
pas de moi que je te cajole, te donne une petite tape amicale sur l’épaule en te
disant que ça va aller. N’y compte pas ! Ouvre les yeux ! Les bourses se sont
effondrées et tu as pris une grande gifle ! On est passé de 6100 points à moins de
3200 en quelques semaines ! Et moi, je ne vois toujours pas de signes de reprise.
François ne sentait pas le froid de cette nuit de décembre lui piquer le visage,
le corps tout entier. Son esprit s’était totalement isolé du reste de sa personne.
Depuis des mois, il faisait semblant en gardant leur même train de vie alors que
leurs comptes étaient tous dans le rouge. Leurs dettes lui paraissaient abyssales
et sa femme continuait de dépenser un argent qu’elle n’avait plus.
Son ami avait raison, mais il se refusait toujours de l’admettre. Personne ne
devait savoir. Dans son monde, la pauvreté n’était pas acceptable. Il était hors de
question d’être la risée de tous ses collègues. C’était au-dessus de ses forces. Il
ne supporterait pas cette mise à l’écart. Sa femme non plus, du reste. Elle
demanderait le divorce. On s’habitue si facilement à l’opulence, au confort, et au
luxe. Être pauvre. Non, définitivement, il n’y survivrait pas.
Mais comment tout cela avait bien pu lui arriver. Tout allait bien, jusqu’à
2007. Puis, cela avait été la chute libre. Comment un événement qui s’était passé
à plusieurs milliers de kilomètres de Paris avait pu le concerner lui, simple petit
épargnant, un peu joueur à ses heures. La crise des sub-primes avait éclaté
comme une bombe aux USA. Le tsunami qu’elle engendra fut pire encore. Il se
répandit, comme un fléau, dans le monde entier, à travers les différentes places
boursières. Les cours s’effondrèrent, créant un vent de panique. Il y eut un
retournement des marchés financiers au profit de placements plus sûrs, comme
les comptes épargnes classiques ou l’or. Et lui, dernier maillon de la « chaîne
alimentaire », trinquait à son tour. Il avait perdu toutes ses économies, et même
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plus puisqu’il avait fait des investissements boursiers à crédit. Merci le SRD !

Et impossible de « se refaire » dans l’immédiat, les bourses refusant obstinément
de montrer quelque signe de reprise. À croire qu’elles nous préparaient encore
un sale tour. Et il ne pouvait pas non plus compter sur sa firme qui avait décidé
de geler, pour une durée indéterminée, les augmentations de salaires et autres
bonus de fin d’année. Il était effectivement au bord de la rupture, mais il refusait
de l’admettre. Le reconnaître, c’était avouer et accepter cette horrible réalité : il
était ruiné.
— Je pourrais vendre un appartement.
— Mais oui, pourquoi pas ? En voilà une brillante idée ! lança Jean-Philippe,
exaspéré par l’aveuglement dont faisait preuve son ami. Vends-en un ! Mais il
me semble que tes deux appartements ont été entièrement financés à crédit.
Crédit qu’il te faudra rembourser avec le fruit de la vente, bien sûr. Il te restera
quoi ? Quelques dizaines de milliers d’euros. Et encore. Et puis il faut tenir
compte du fait que le marché de l’immobilier s’est lui aussi cassé la figure. Ce
qui signifie vente à perte. Ah oui ! J’oubliais. Il s’agissait d’investissement
locatif dans un programme de défiscalisation. Comme tu vas vendre par
anticipation, il y aura requalification fiscale, et tu vas devoir rembourser au fisc
l’économie d’impôts réalisée les années précédentes !… Tout compte fait, je ne
suis pas sûr que cela soit une riche idée.
— Ça va, j’ai compris !
— Amen !
— Mais qu’est-ce qui me garantit que ta solution me sortira de cette
situation ? Je n’ai aucune certitude.
— Non, en effet. Mais, je connais quelqu’un qui a déjà eu recours à leurs
« services ». Généralement, ils n’interviennent que lorsqu’ils ont trouvé un
acquéreur sérieux et solvable.
— Mm…
— Et je te rappelle également que cette Organisation prélève un pourcentage
du fruit de la vente. Elle ne va pas accepter cette affaire si Elle n’est pas sûre que
l’opération soit rentable. Tu n’as donc pas de souci à te faire. Si Elle décide
d’intervenir chez toi, c’est que l’opération vaut le coup, pour elle et pour toi.
— Oui, 30 % ! ! Juste pour avoir le droit de me cambrioler, avec mon
consentement.
— Non, cela ne se limite pas qu’à cela, et tu le sais très bien. Ils prennent toute
l’opération en main : ils extraient l’objet, le rendent « présentable », trouve
l’acquéreur, supervise la transaction et te reverse le fruit de la vente.

— Déduction faite de 30 %
— Pourquoi ? Tu travailles gratuitement, toi ? ? Alors, ne prend pas cet air
scandalisé. Ce n’est pas à toi que je vais apprendre que, dans les opérations
financières, les intermédiaires encaissent d’importantes commissions. Ça fait
partie du jeu. Toi-même, tu es le premier à avoir largement bénéficié de ce
système de rémunération, dans ton job. Et je ne me souviens pas t’avoir entendu
dénigrer le principe de la rétribution par commissions. Tu ne jurais que par lui.
Tu dis toi-même que c’était la carotte qui faisait avancer le mulet, que ce
système récompensait les commerciaux les plus méritants, les plus rentables
pour la boîte. Aujourd’hui, tu n’es pas celui qui encaisse, voilà la différence.
Tout travail mérite salaire. Ce pourcentage n’est pas si élevé que ça, quand on y
réfléchit bien. Dans cette affaire, tu n’auras à t’occuper de rien. Toi, il ne te reste
qu’à constater le vol avec effraction, faire ton dépôt de plainte à la police et ta
déclaration à l’assurance.
— Je trouve quand même tout ça risqué. S’ils se font arrêter, la police va
remonter jusqu’à moi.
— Le risque est minime. L’Organisation maîtrise son sujet. Le processus est
bien rodé. Et très compartimenté. Les différents intervenants ne se connaissent
pas entre eux. Chacun a sa mission, rien de plus.
— Tu m’as l’air drôlement bien informé sur leurs pratiques. À t’entendre, on
pourrait presque croire que tu es l’un de leurs démarcheurs. Tu bosses pour eux,
ou quoi ?
— On arrondit ses fins de mois comme on peut, dit-il avec un clin d’œil. Je
plaisante, bien sûr. Non, comme je te l’ai dit, je connais leur mode opératoire par
le biais d’un de mes amis qui a eu recours à leurs services. Il s’est refait une
santé financière grâce à l’indemnité versée par l’assurance ainsi que le reliquat
de la vente de l’objet. La police n’y a vu que du feu. Elle a mené une enquête
pendant quelques semaines, puis a classé l’affaire sans suite.
— J’espère. Cela me déplairait d’être à la fois ruiné et en taule !
— Ah ! Ah ! Très drôle !
— Oui, hein ! Et de mauvais goût, qui plus est, dit François avec un faible
sourire.
— Je ne te le fais pas dire. Bon, soyons sérieux. Ils prendront contact avec toi
une première fois.
— Ils ont mes coordonnées ? demanda-t-il, subitement soupçonneux.
— Non, mais ne t’inquiète pas. Ils sauront les trouver. Ces gens-là ne
manquent pas de ressources. Ils te poseront quantité de questions sur toi, sur

