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PREMIÈRE PARTIE

Labours
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Hier soir, j’ai revu Satya.
Il a ri.
Il a ri aux éclats.
Il a ri aux éclats, de moi.
Je lui en veux vraiment. Et pourtant non. Dans mon cœur, 

mon ressentiment fraie sans discontinuer avec une immense 
reconnaissance. J’ai vécu grâce à lui une aventure palpitante. Il 
y a des jours, cependant, où je me demande encore si je n’au-
rais pas préféré ne rien vivre du tout…

Satya ne m’a pas laissé le choix.
Il est entré dans ma vie il y a sept ans déjà.
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Sept ans plus tôt

CHAPITRE 1

Elle allait bien, ma vie, à cette époque. Aux abords de la 
quarantaine, je pouvais jeter un regard satisfait sur les décen-
nies de dur labeur qui m’avaient emmené vers un confort 
matériel appréciable, une stabilité à laquelle j’aspirais depuis 
longtemps. Ma carrière de consultant en finances m’apportait 
un prestige certain ; je vivais dans une belle maison, conduisais 
une voiture décente, les factures étaient payées à temps, et si 
j’avais les moyens de prendre des vacances en famille, le temps 
néanmoins me manquait pour en profiter.

J’avais épousé une femme formidable et eu avec elle trois 
enfants, ma foi, normaux ; deux filles et un garçon. Eux s’amu-
saient follement, une fois l’an, au bord de la mer. De l’hôtel, 
ils me téléphonaient tous les soirs. Seul à la maison après de 
longues journées au bureau, j’attendais leur appel impatiem-
ment. Leurs voix chantantes étaient un baume. Je dormais 
toujours mieux après que mes enfants m’avaient communiqué 
un peu de leur bonheur d’être en congé.

C’était tout ce que je pouvais m’offrir avec mon horaire 
chargé : du repos par procuration. Dans mon réseau pro-
fessionnel, clients et collègues applaudissaient mon zèle. 
Au terme de chacune de mes semaines de soixante-dix 
heures de travail, parfois plus même, je me délectais de leur 
admiration.
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Oui, ma vie allait bien à cette époque. N’importe quel re-
gard extérieur l’aurait confirmé. Et un jour, me disais-je, un 
jour j’aurais plus, j’aurais mieux. Je pourrais me reposer et 
jouir du fruit de mes efforts. Un jour, les enfants seraient 
grands, et ma femme et moi partirions faire le tour du monde 
en voilier, ou achèterions une maison de campagne où couler 
d’heureux jours, en toute tranquillité.

C’est au moment précis où cette idée s’installait durable-
ment dans mon esprit que j’entendis pour la première fois une 
voix bien réelle, trop réelle, s’adresser à moi sur un ton à la fois 
rieur et péremptoire.

C’était un soir humide du début de l’été. J’en étais à la moi-
tié de ma promenade nocturne quotidienne. Quelques se-
maines auparavant, mon médecin m’avait recommandé de 
marcher tous les soirs après le souper, afin de diminuer le 
risque de développer une cardiopathie. Le stress, dans ma vie, 
prenait apparemment plus de place que mon épouse dans 
notre lit…

À mi-parcours donc, dans l’obscurité de la rue endormie, 
me tirant de mes éternelles ruminations, une voix surgit de 
nulle part.

– Vous êtes incroyable ! cracha l’inconnu, un rire narquois 
dissimulé sous ses mots.

Je tournai la tête d’un côté, puis de l’autre.
– Qui est là ? !
Silence. Pas un froissement de vêtement, pas un bruit de 

pas, pas une respiration, que la mienne qui s’accélérait.
– Et vous vous targuez, reprit la voix méprisante, d’être doté 

de la capacité de penser…
Cette fois je distinguai une forme sur le trottoir. Quelqu’un 

se tenait là, dans le noir. Une étrange lueur se dégageait de sa 
silhouette floue. Il m’apparut que c’était un homme de petite 
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taille portant une robe de moine. Mais peut-être que j’invente ; 
mes souvenirs de ce moment, si intenses, ont eu bien le temps 
de se déformer.

Étrangement, je n’avais pas vraiment peur. J’étais plon-
gé si profondément dans mes pensées, cloîtré si herméti-
quement dans ma tête que cette apparition semblait ap-
partenir à mon terrain de jeu mental, non au monde réel. 
J’ai cru que j’avais moi-même créé ce personnage de 
science-fiction.

Je refusai d’abord de répondre. J’étais un esprit cartésien, 
bon sang, un homme instruit. Je n’allais tout de même pas me 
mettre à discuter avec une apparition ! C’était la fatigue, tout 
simplement. Quelque chose que j’avais mangé. Le stress.

Inspirant prudemment, je me remis lentement en marche. 
La forme se mit aussi en mouvement, au même rythme que 
moi. Au bout de la rue se trouvait un grand parc, piqué de 
hauts bosquets d’arbres et parsemé de lampadaires. Si je par-
venais à m’y rendre, me dis-je, au moins je verrais plus claire-
ment mon interlocuteur, qui qu’il fût.

J’atteignis le parc et m’approchai d’un banc. Le petit être 
s’immobilisa à mon côté. Même dans la lumière dorée du 
lampadaire, ses traits demeuraient indistincts. Son visage était, 
comment dire, banal. Rien qui s’y démarquât. Le genre de 
bouille facile à oublier. Cependant il s’agissait bien d’un 
homme, d’un humanoïde tout au moins.

« Ça y est, je deviens fou. J’entends des voix… et je leur 
donne même une forme physique », pensai-je alors.

La créature s’esclaffa.
– S’il vous rassure de le croire, allez-y ! Ha ! ha ! Vos croyances 

sont si banales, vous, les humains. Vous pataugez en rond dans 
la même mare depuis des siècles et des siècles, vous menez vos 
petites existences pathétiques, enfermés dans un carcan, 
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convaincus de « faire ce que dois » ! martela-t-il en agitant, sar-
castique, un index autoritaire.

Il me contempla un moment sans rien dire, puis ajouta, 
adouci :

– Pourtant, des autres peuplades de l’univers, toutes, sans ex-
ception, souhaitent ardemment obtenir ce que vous possédez.

Il y eut alors un long silence.
Je dus admettre que j’étais intrigué. Ça ne faisait pas très 

sérieux, tout ça, mais je décidai néanmoins d’accepter de par-
ticiper à la conversation. Il n’y avait personne au parc, per-
sonne dans la rue. Si je me ridiculisais, il n’y aurait que moi 
pour m’en apercevoir.

Je pris place sur le banc. L’apparition resta debout.
– Et que possédons-nous donc de si précieux, nous, les hu-

mains ? tentai-je, d’une voix moins ferme que je l’aurais souhaité.
– En tant que protecteur officiel de votre développement 

personnel, je préfère éviter, pour le moment, de vous donner 
des renseignements qui pourraient vous troubler.

Maintenant qu’il s’était manifesté, répondre à mes ques-
tions aurait été la moindre des choses…

– Que me voulez-vous, alors ?
– Je suis ici pour vous tirer de cette ronde infinie et gazante 

qu’est devenue votre existence.
« Wow ! songeai-je. Pour un jugement choc sur ma vie, c’est 

réussi ! »
– Qui êtes-vous ?
– Satya, à votre service. Satya, comme dans l’œil de Satya. Le 

dieu mythologique à la tête de faucon, dont les yeux représen-
taient à l’origine le Soleil et la Lune. Vous voyez ? L’Égypte, les 
pyramides, le Sphinx et Pythie… En fait, Pythie était 
autrefois mon nom. Du lieu même où le dieu Apollon tua le 
serpent Python.
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Je grimaçai. Trop d’informations à la fois.
– Alors… vous êtes un genre d’ange gardien ?…
– Pas vraiment. Pour employer une analogie qui vous soit 

accessible, je fais ma thèse de doctorat. Je m’adonne, avec 
grand plaisir je dois dire, à des études avancées sur des phéno-
mènes particuliers.

– Vous êtes ici pour étudier les humains ?
– Indirectement. Je m’intéresse aux cas spéciaux, plus parti-

culièrement à vous. J’ai choisi de vous étudier, monsieur Sin-
clair, spécifiquement. Vous, assoiffé, obsédé ès succès. Vous 
avez mené jusqu’ici une existence tout à fait conforme aux 
attentes de votre époque, vous avez acquis toutes ces bagatelles 
qui, aux yeux de vos semblables, font de vous un individu 
respectable, et vous êtes embourbé jusqu’au cou dans une 
bouillie putride faite de vaines certitudes. Je ne pouvais trou-
ver meilleur candidat.

Je fronçai les sourcils et hochai la tête un moment, absor-
bant les paroles de mon interlocuteur.

– Dites, fis-je enfin, pour une soi-disant créature mytholo-
gique, vous ne manquez pas de culot !

– Je n’ai pas choisi d’être ici. C’est vous qui m’avez convoqué…
– MOI ? ! Un instant… Récapitulons. Vous êtes un genre 

d’ange gardien, mais pas tout à fait. Vous faites des recherches 
sur moi. Vous surgissez dans ma vie tout d’un coup, comme 
ça, et refusez de répondre aux questions les plus simples. Vous 
soutenez que c’est moi qui vous ai demandé de venir. Et vous 
vous attendez à ce que je joue les rats de laboratoire sans dis-
cuter ? Non mais, pour qui me prenez-vous ?

– Pour un extremus successus maniacus.
– Je veux bien admettre que je cherche à obtenir du succès, 

mais je ne suis pas un maniaque. Et puis, quel être humain 
normalement constitué n’a pas envie de réussir sa vie ? !
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Le petit bonhomme prit place à côté de moi sur le banc.
– Tous les humains, à divers degrés, veulent réussir. Ce qui 

vous distingue des autres, Thomas… Je peux vous appeler 
Thomas ?

J’acceptai d’un coup de menton.
– Ce qui vous distingue des autres, c’est votre foutue ma-

nie de vous livrer à ce que vous appelez, pour flatter votre ego 
démesuré, des « réflexions ». Vous êtes toujours en train de 
méditer, spéculer, cogiter, ruminer, pédaler mentalement afin 
d’analyser ceci, cela et son contraire, tirer des traits, faire des 
liens, nouer et dénouer des concepts qui n’ont rien à voir avec 
rien ! Et pour quoi ? Pour découvrir le sens de la vie ! conclut-il 
d’une voix niaise, soufflant par les narines un rire méprisant.

Je ne trouvai rien à répondre. Je ne voyais pas, honnête-
ment, ce qu’il y avait de mal à cela…

– Ainsi vous êtes constamment dans votre tête. Vous vous 
targuez d’être ce chercheur du dimanche qui trouvera les ré-
ponses les plus originales, empruntera des pistes désertes grâce 
auxquelles il découvrira la vérité sur toute chose. Je dois ad-
mettre que l’idée n’est pas mauvaise… Mais, on ne se le cache-
ra pas, jusqu’ici, vous n’avez pas révolutionné grand-chose.

– Hé, un instant !…
– Oh, mais allez-y, contredisez-moi ! me coupa-t-il en bom-

bant le torse. Je n’attends que ça !
Je gardai le silence. Il avait un peu raison, ce drôle de petit 

moine. Je passais mon temps à réfléchir, à chercher, à mettre 
en doute, mais au final la grande percée visionnaire que j’espé-
rais secrètement n’était toujours pas survenue…

– D’accord, admis-je donc. Disons que j’ai des tendances à 
l’extrémisme. Puis après ? J’aime chercher à repousser les li-
mites. J’aime tenter de découvrir jusqu’où l’humain peut aller. 
Où voulez-vous en venir avec ça ?
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– Nulle part. Je trouve simplement étrange que… Voyez-
vous, vous n’en avez aucun souvenir, mais lorsque vous étiez 
Dieu, vous cherchiez exactement l’inverse. Vous désiriez expé-
rimenter toutes les limites possibles, pour échapper à l’ennui.

– Lorsque j’étais… Dieu ?
– Dieu étant infini, il a une infinité de noms. Mais appelons-

le Dieu, ce sera plus simple. Ahh ! C’était une autre époque…
–… durant laquelle je m’emmerdais… à être… tout.
– Oui, bon, vous n’êtes pas prêt à entendre ce genre de 

chose.
La tête commençait à me tourner. « Respire, m’exhortai-je 

intérieurement. Allez, c’est maintenant que je me réveille. 
Debout. Sonnez les matines. »

– Excellente idée ! s’exclama Satya, qui apparemment lisait 
dans mes pensées. Réveillez-vous !

– Je rêve ?…
– Absolument, dit-il avec un sourire en coin. Vous n’êtes 

pas aussi irrécupérable que je le croyais, après tout. Vous rêvez 
éveillé. Comme tous les humains.

Je jetai un coup d’œil autour de nous. Le parc était toujours 
désert, baigné de la lueur orangée des lampadaires. L’humidité à 
cette époque de l’année, même la nuit, était suffocante.

– Dites-moi ce que vous faites ici, dis-je le plus posément 
possible, ou alors laissez-moi tranquille. Je veux rentrer chez 
moi. Vous allez me rendre cinglé.

– Oh, mais je ne peux pas vous laisser tranquille.
Il se leva lentement. Ses mouvements, éthérés, indéfinis-

sables, ressemblaient à des ondes ; quand il se déplaçait, c’était 
un peu comme de la vapeur qui bougeait.

– Thomas, je suis ici par amitié et par engagement. Je suis 
ici parce que nous avons jadis conclu une entente, vous et 
moi. Nous avons convenu qu’à un certain moment de votre 
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aventure sur Terre, je viendrais vous donner une bonne douche 
froide pour vous tirer de cet état d’ignorance dans lequel, pour 
y goûter, vous vous êtes volontairement plongé. À partir d’au-
jourd’hui, je n’ai plus le droit, ordre de vous-même, de vous 
laisser tranquille. La récréation est finie ! Primo, il est temps 
pour vous de vous réveiller. Finies les vacances au pays d’Alice 
et de ses prétendues merveilles. Secundo, comme vous risquez 
de répandre vos « réflexions » dans votre entourage, aussi bien 
nous assurer que vous ne lancerez pas une poignée de bêtises à 
la tête de ceux qui seront assez fous pour vous écouter. Tertio, 
d’autres projets m’attendent. J’ai un travail à faire avec vous, et 
je le ferai. C’est clair ?

– Euh… oui m’sieur. Alors, vous allez me révéler le sens de 
la vie et m’expliquer ce que nous, humains, faisons sur Terre ?

– Jamais de la vie ! Vous n’êtes pas prêt pour cela.
– Pas prêt, pas prêt ! Si je ne suis prêt à obtenir aucune ré-

ponse, à quoi ça sert de vous écouter ? !
– Vous n’êtes pas prêt à entendre pourquoi vous n’êtes pas 

prêt ! Ça vous va comme ça ? Cessez un peu de vouloir tout 
contrôler, moulin à pensées.

– Moulin aux insultes vous-même !
Satya me jaugea un moment, l’ombre d’un sourire planant 

sur ses lèvres. Il n’était pas si difficile, tout compte fait, de 
converser avec lui. Sans pouvoir l’expliquer, je me sentais avec 
lui comme avec une vieille connaissance. Une vieille connais-
sance… avec du tempérament.

– Alors, repris-je, comment on procède ? Vous me branchez 
un câble dans la tête, comme dans le film La Matrice, et vous 
téléchargez un nouveau programme dans mon cerveau ?

– Hmm, trop banal. Vous ne voudriez quand même pas 
que ce soit trop facile…

Je le considérai un moment.
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– Euh… oui, dis-je. Oui, j’aimerais que ce soit facile, s’il vous 
plaît. J’ai un horaire très chargé. Demain matin, je déjeune avec 
mes associés, je dois être au restaurant à sept heures moins quart. 
Ensuite, j’ai deux réunions consécutives, puis je rencontre mes 
administrateurs pour faire un retour sur les bilans financiers du 
premier trimestre. Vous croyez que j’ai du temps à perdre ?

Satya, se tenant le menton, hocha lentement la tête et affi-
cha une mine songeuse, soucieuse. Il y avait du sarcasme là-
dessous, je l’aurais juré ; le bougre riait de moi.

– En fait, c’est l’idée de tout réussir et de tout connaître qui 
ne vous convient pas…

– Et puis quoi encore !
– Non, non, ne me contredisez pas. Vous êtes terrifié à 

l’idée de réussir. Encore plus à l’idée de tout connaître.
Mais de quoi parlait-il ? ! C’était tout à fait faux. J’avais tou-

jours regretté de n’avoir pu faire un second baccalauréat, de 
n’avoir pu me rendre au doctorat ; ma famille n’en avait pas les 
moyens, et puis ma femme était rapidement tombée enceinte 
de notre premier enfant. Durant ma jeunesse, il m’avait tou-
jours semblé que j’étais promis à de grandes choses. Ce que 
j’avais accompli jusque-là, ce n’était pas mal, mais au fond de 
moi il y avait toujours cette soif.

– Je vous le confirme, repris-je. Je veux tout réussir, tout 
savoir, et le plus facilement possible. Je veux fonder une mul-
tinationale, je veux pouvoir apprendre le saxophone en quinze 
minutes, je veux jouer une ronde de golf de soixante-quatre, je 
voudrais parler six langues… Vous savez tout ça, puisque vous 
me traitez de maniaque du succès !

– Balivernes. Si vous vouliez vraiment tout savoir, vous sau-
riez tout, et d’un seul coup. Mais vous préférez apprendre len-
tement, avec des efforts, des entraînements, des répétitions, 
d’énormes investissements d’énergie, des erreurs et des frustra-
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tions, des « j’aurais donc dû », des baby steps, petit train va loin 
et tout le tintouin. Vous préférez du morceau par morceau, et 
c’est ce que vous avez. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une 
chose, et après je m’en vais…

Je tendis l’oreille. Il se racla la gorge et dit lentement :
– Vous vivez la vie que vous avez choisi de vivre. Tout, abso-

lument tout ce que vous possédez, vivez, goûtez, vous l’avez 
demandé. Cessez de vous raconter des histoires. Là-dessus, au 
revoir !

Sans rien ajouter, il tourna les talons et commença à s’éloigner.
– Mais… Attendez !
Soudain j’étais paniqué. Je devais le retenir. Pour étrange 

que fût cette conversation jusque-là, elle ne pouvait pas se ter-
miner comme ça.

– C’est vrai que j’aime travailler fort, je l’admets ! C’est vrai 
que j’aime sentir la sueur sur mon front. Ainsi, je peux dire 
aux gens que j’ai travaillé quatre-vingt-dix heures la semaine 
précédente, pour qu’ils m’admirent et s’extasient en voyant à 
quel point je me donne à fond.

Satya s’immobilisa, se retourna et revint vers moi.
– Ça vous fait un petit velours d’entendre les autres flatter 

votre ego, n’est-ce pas ? murmura-t-il avec un demi-sourire.
– J’admets que j’aime le feeling.
– Approchez-vous, j’ai un secret à vous confier : ce velours 

que vous aimez tant caresser, il est du même type que celui 
dont sera tendu le fond de votre cercueil.

Je haussai les sourcils et osai un sifflement.
– Eh bien ! Vous savez comment casser le fun, vous !
Satya me contempla un moment.
– Voici le deal. Je suis ici pour déraciner vos croyances ridi-

cules et pour vous aider à couper les liens qui vous relient à 
votre famille.

Montage 001-264.indd   20Montage 001-264.indd   20 13-09-10   10:53 AM13-09-10   10:53 AM



21

– Quoi ? ! Mais il n’en est pas question ! Ma femme et mes 
enfants ont besoin de moi ! J’ai besoin d’eux ! Si vous…

– Mais non, pas cette famille-là. La famille de vos certi-
tudes. Votre confort, en somme. Vous devez réapprendre à 
penser. Vous avez complètement perdu la carte, vous savez. Et 
pour vous en faire la démonstration, voici quelques exemples 
de ces stupidités qu’on vous a enfoncées dans le crâne et que 
vous vous plaisez aujourd’hui à chantonner au fil de vos ré-
flexions : « L’argent ne fait pas le bonheur », « Dans la vie, mon 
petit gars, ma petite fille, il faut travailler fort », « Il ne faut pas 
mettre tous ses œufs dans le même panier, attention, garde-toi 
des portes de sortie ». Celle-ci, je l’adore : « Protège-toi bien, 
avec des assurances, brevet, système d’alarme et fonds de pen-
sion. Mets de l’argent de côté si tu veux en avoir devant toi. »

En écoutant la litanie de Satya, je fronçais les sourcils. Si ces 
affirmations étaient des supercheries, à quoi pouvait bien res-
sembler la vérité qu’il se proposait de m’enseigner ? !

– Vous en voulez d’autres ? poursuivit-il. « Les péchés vous 
conduiront en enfer et les bonnes actions, au paradis. » « Il n’y a 
que dans la viande que se trouvent les protéines nécessaires aux 
muscles. » « Pour perdre du poids, il faut faire de l’exercice. » 
« Plus vous fumez, plus vous risquez d’avoir le cancer. » « Dans la 
vie, les parents sont responsables de l’éducation des enfants. »

– Vous poussez un peu loin, non ? Je ne suis pas certain de 
voir où vous voulez en venir, mais je ne suis pas d’accord 
avec vous…

– Excellent ! Vous êtes sur la bonne voie. Doutez. C’est 
formidable.

Il s’arrêta un moment pour se bidonner tout seul. Déci-
dément, ce ne serait pas une sinécure de suivre les humeurs 
de cette drôle de créature… Il reprit bientôt son calme et 
poursuivit :
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– Vous vivez dans un monde relatif que vous avez créé de 
toutes pièces et que vous recréez chaque jour. Vous avez aussi 
le droit d’en dicter les règles ; ainsi, ce que vous croyez vrai le 
devient à vos yeux. Vous voulez avoir du succès ? Voici la clé : 
le succès se résume à la connaissance, au contrôle de vous-
même et à la programmation de vos croyances. C’est tout 
simple, en vérité. Et la vérité est toujours là. Accessible. 
Comme le soleil qui ne quitte jamais votre ciel. Pour l’aperce-
voir, il ne s’agit que de déplacer les nuages…

Satya se leva de nouveau. Cette fois, il se préparait à me 
quitter pour de vrai.

– Dernière chance, Thomas. La décision vous appartient. 
Nous avons certes pris une entente, et rien ne me ferait da-
vantage plaisir que de vous talonner, le temps qu’il faudra. 
Cependant il existe dans cette entente une clause dite du 
« libre arbitre ». Vous pouvez rentrer chez vous et retourner à 
votre vie telle que vous la connaissez. Retourner au confort de 
votre gros dodo. Mais si vous acceptez ma proposition, plus 
question de reculer. Ce que je vais vous dire va vous ronger de 
l’intérieur. Vous vous remettrez constamment en question. 
Finies les excuses, les lamentations, les accusations. « C’est la 
faute à mes parents si je suis comme ci et comme ça. Si ma 
femme faisait cela, tout irait bien. Ah ! avec un million de 
dollars, comme la vie serait belle ! » Si seulement vous vous 
entendiez… Pitoyable. Vraiment pitoyable.

Il y eut un long silence. J’étais certes troublé, mais je n’étais 
pas dupe ; bien qu’il fît mine de me laisser le choix, ce Satya 
n’avait pas l’intention de me ficher la paix. Même s’il dispa-
raissait pour toujours, cette conversation avait toutes les 
chances de me hanter longtemps.

– Alors, votre décision ? Je vous enseignerai à matérialiser 
vos désirs, à augmenter vos profits en réduisant vos heures de 
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travail. Vous saurez pourquoi les gens qui réussissent ont un 
âge mental de quatre ans et se fichent complètement de l’opi-
nion des autres. Vous goûterez l’extase. Êtes-vous preneur ?

– Si j’accepte, quel sera mon objectif suprême ? Quelle sera 
ma motivation, ma récompense ?

– Vous connaîtrez les lois qui régissent le succès dans votre 
monde de relativité et de dualité. Vous découvrirez les rac-
courcis qui vous mèneront du point A – votre existence mo-
notone et infructueuse – au point B – le succès.

– Ciel, c’est pire qu’un mariage… Eh bien, je dis oui, 
conclus-je dans un soupir. Oui, je le veux, monsieur l’ange 
gardien Satya, pour le meilleur et pour le pire. Talonnez-moi 
jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Il esquissa pour la première fois un sourire sincère, puis 
hocha la tête. Plus efficacement qu’une signature et une poi-
gnée de main, ce simple mouvement nous unit l’un à l’autre.

– Jusqu’à ce que mort s’ensuive ? dit-il doucement en s’éloi-
gnant dans l’allée. Pas de problème. La mort est garantie, au-
cun doute là-dessus. Voyez-vous, cher Thomas, dès la nais-
sance, tous les humains sont atteints d’une maladie mortelle 
qui s’appelle la vie…

Sa voix s’éteignit et il disparut dans les ombres du parc.
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CHAPITRE 2

Je n’entendis plus parler de Satya et de ses grands projets 
pendant les six mois qui suivirent. Six mois déchirants, à ron-
ger mon frein. Satya avait piqué ma curiosité. Il m’avait laissé 
entrevoir un changement, une avenue nouvelle, et dès l’ins-
tant où un embryon d’intérêt m’avait fait jeter un œil intrigué 
dans sa direction, il avait disparu.

J’avais cependant l’impression qu’il était toujours caché 
quelque part près de moi. Qu’il m’épiait sans arrêt. C’est ce que 
font les anges gardiens, songeais-je. Pas de vacances, pas de congé 
de maladie, pas de repos. Toujours là à me surveiller. Je m’imagi-
nais qu’il voulait s’assurer que mon engagement était sincère.

Ce soir d’été dans le parc, il avait semé en moi l’envie de le 
bombarder de questions. Mais, paradoxalement, je n’étais pas 
certain, au fond, de vouloir le revoir. Ce qu’il m’avait proposé 
me titillait et me terrifiait à la fois. Mais c’était trop tard, j’avais 
fait mon choix. Il reparaîtrait tôt ou tard, j’en étais convaincu, 
et je traversais désormais chaque journée avec cette éventualité 
en pensée.

Au début de décembre, elle se concrétisa enfin. J’assistais à 
une réunion – mortellement ennuyante – chez un client où 
j’entamais un contrat de planification financière dont les reve-
nus faramineux me permettraient de belles folies, quand Satya 
daigna remontrer le bout de son nez…
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Le vice-président de cette prestigieuse entreprise, assis au 
bout d’une grande table en acajou, prit la parole. Droit et fier 
dans son complet Armani, le visage austère, il s’adressa à mes 
associés et à moi-même.

– Messieurs, dit-il, nous devons rationaliser nos opérations. 
Je vous ai demandé d’élaborer un plan complet pour les trois 
prochains mois, avec scénarios optimiste, conservateur et pes-
simiste. Sinclair, je vous laisse nous présenter votre stratégie.

C’est à ce moment que j’aperçus Satya. À demi caché der-
rière le bonze, il gesticulait comiquement pour attirer mon 
attention. Grimaces, pas de danse, contorsions, tout y était. Je 
tentai de concentrer mon regard sur mon client. Je me raclai 
la gorge, feuilletai mon dossier d’une main qui commençait à 
trembler. Satya s’agita davantage. J’avais beau l’ignorer, rien à 
faire ; il était incontrôlable. Je jetai des regards nerveux à mes 
associés. Personne d’autre que moi ne semblait le voir ou 
l’entendre.

– Monsieur Sinclair ? Votre proposition ?… insista le client.
– Euh… je ne me sens pas très bien, bredouillai-je. Excusez-

moi un instant. Pardon.
Je quittai la salle de conférence sous l’œil ébahi de mes asso-

ciés et me dirigeai vers l’ascenseur, en nage.
Dans un coin du hall luxueux de l’immeuble, vingt étages 

plus bas, trois fauteuils de cuir étaient disposés en triangle. 
J’ignorais si l’un ou l’autre des dizaines de bureaux de l’im-
meuble était inoccupé, et c’était le seul endroit discret qui 
m’était venu en tête. Comme je m’y attendais, Satya m’avait 
suivi.

– En voilà un moment pour réapparaître ! lui lançai-je, fu-
rieux. Vous disparaissez pendant six mois, puis vous vous don-
nez en spectacle au beau milieu de la réunion la plus impor-
tante de ma carrière ! Vous voulez me ruiner ? !
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– Calmez-vous un peu, dit-il en ricanant. L’envie était trop 
forte, je devais absolument me payer la tête de ce gros mon-
sieur sévère.

– Ce gros monsieur sévère va me verser des milliers de dol-
lars pour ce contrat. Fuir une réunion sans raison, ce n’est pas 
très bien vu, figurez-vous. Si je ne me ressaisis pas, il va nous 
foutre dehors, moi et mes associés, et confier le boulot à une 
autre firme !

Satya cessa de sourire.
– Thomas, fit-il, très sérieux tout à coup, voulez-vous réel-

lement décrocher ce contrat ?
– Là n’est pas la question ! m’emportai-je encore. J’ai besoin 

de ce contrat ! J’ai des obligations ! Les factures, l’hypothèque, 
l’école privée, il faut que quelqu’un paie tout ça !

– Vous n’avez pas répondu à ma question. Voulez-vous 
RÉELLEMENT ce contrat ?

Après un moment d’hésitation, je soupirai et me laissai 
tomber dans un des fauteuils, en desserrant mon nœud de 
cravate.

– Vous voulez savoir si je veux passer les prochains mois à 
analyser des scénarios et à créer des modèles imprévisibles sur 
un ordinateur, afin de rassurer un client incapable de faire un 
pas sans qu’un tas d’analyses rationnelles viennent justifier ses 
erreurs ? Eh bien, non, je n’ai pas du tout envie d’endurer ça. 
Mais j’ai besoin de la somme astronomique qu’on me versera 
pour ce travail.

– Et voilà ! Satya, superhéros à la rescousse ! clama-t-il bien 
fort, et son timbre irréel résonna dans le hall, ce qui me fit 
tourner la tête de tous côtés.

Là encore, personne ne semblait l’avoir entendu. Au comp-
toir, trois réceptionnistes s’affairaient discrètement, quelques 
personnes circulaient vers les ascenseurs. Au registre du bruit 
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ambiant, que des voix étouffées et le claquement de chaus-
sures de qualité sur le parquet lustré.

– Si vous retournez dans cette salle, reprit Satya, je vous jure 
que je ferai tellement de tintamarre que vous serez incapable 
d’aligner deux mots.

Sa menace me rendit presque hystérique. Comment savoir 
s’il voulait mon bien, après tout ? ! Je me vis aussitôt emména-
geant avec ma famille dans un studio crasseux, vendant ma 
voiture au plus offrant, mendiant dans la rue vêtu de gue-
nilles. Je paniquais.

– Donnez-moi une heure, suppliai-je. Juste une heure. Les 
vacances des fêtes s’en viennent, nous aurons alors tout le 
temps pour…

– Vous ne prenez jamais de vacances, ni aux fêtes, ni l’été, 
jamais !

– J’en prendrai cette année, je vous le promets !
– Vous promettez constamment la même chose à votre 

épouse. Si vous décevez ainsi votre douce moitié, je ne vois pas 
ce qui vous obligerait à tenir parole avec moi !

Satya se montrait intraitable.
– Vous avez accepté ma proposition, Thomas. Ça signifie 

que vous m’avez donné la permission de venir déranger votre 
vie. Parfois, il faut foutre le bordel pour parvenir à remettre 
les choses en ordre… et c’est aujourd’hui que le ménage 
commence.

Je portai la main à mon front.
– Nom de Dieu, mais qu’ai-je fait pour mériter pareil châ-

timent ?… geignis-je en me massant l’arcade sourcilière.
– Croyez-moi, je vous fais toute une fleur, dit-il en posant sa 

petite main lumineuse sur mon bras. Allons, filons en douce.
À mon corps défendant, je le suivis hors de l’édifice, ou-

bliant manteau, dossiers et serviette au vingtième étage, près 
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d’une chaise vide autour de laquelle mes associés, coincés dans 
un épais malaise, échangeaient probablement toujours des re-
gards effarés.

Dehors, le grondement de la circulation était assourdissant 
sur ce vaste boulevard. Le vent était glacé. Frigorifié, je serrai 
mon veston autour de mes épaules. Nous marchâmes sur le 
trottoir bondé ; à mon côté, Satya, tel un spectre, traversait les 
passants sans jamais les heurter. J’étais trop sonné pour m’en 
formaliser. Il l’avait dit, c’était ce matin-là que les leçons com-
mençaient. M’étonner de son aspect surnaturel était déjà de-
venu superflu.

Quelques pâtés de maisons plus loin, sur le coin d’une pe-
tite rue plus tranquille, il avisa le bord du trottoir.

– Asseyez-vous, m’ordonna-t-il.
– Quoi, par terre ? !
– Aujourd’hui, vous commencez votre ingurgitation des 

lois du succès ! poursuivit-il en ignorant ma question, et j’ob-
tempérai. Je vous ai inscrit au programme accéléré, ajouta-t-il. 
Je n’ai pas du tout envie de m’attarder par ici.

J’opinai du bonnet.
– Voici mes règles : d’abord, vous n’avez pas le droit d’inter-

rompre mes exposés. Si on veut finir un jour, mettez un cou-
vercle sur votre marmite à questions. Enfin, lorsque je vous 
donne des exercices, vous les faites. Si vous vous y soustrayez, 
je cesse les leçons. Capice ?

– Ouais, ça va, j’ai compris. Mais vous feriez mieux d’avoir 
de la viande à m’offrir. Je connais déjà beaucoup de choses. 
Avec tout ce que j’ai lu…

– Vous ne connaissez rien du tout ! Vos lectures ne valent 
pas un rond.

Satya sortit une craie de la poche de sa drôle de bure, se 
pencha et gribouilla quelque chose sur le bitume.
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