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SERGE : L’Usine

Le monde a perdu la tête, même si la plupart des 
gens ne s’en sont pas encore aperçus. Tout a l’air normal, 
mais Serge sent comme un léger parfum de folie fl otter 
dans l’atmosphère. Il est huit heures du matin, en ce 
lundi 1er septembre 2008, à Londres, le Stock Exchange 
vient à peine d’ouvrir et tout autour de lui, les traders 
ont déjà le nez collé sur l’écran.

La salle de marché de Finance & Trading Consoli-
dated Alliance ressemble à une énorme usine à profi ts 
qui génère des bénéfi ces à l’échelle industrielle. La 
salle aux allures de caverne accueille une centaine de 
personnes qui occupent six longues rangées de postes 
de travail placés face à face, sur lesquels s’alignent des 
séries d’écrans affi chant minute après minute les inces-
santes fl uctuations des marchés. Les fenêtres sont obs-
curcies afi n que, à aucun moment, le soleil ne blanchisse 
les moniteurs et le plafond est suffi samment haut pour 
absorber le bourdonnement industrieux des échanges 
et du cliquetis des claviers qui accompagne les tran-
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sactions. Cependant, l’air y est renfermé et il fl otte une 
vague odeur soufrée de plastique surchauffé provenant 
du matériel informatique, qui tourne non- stop depuis 
son installation, car le moindre instant de pause ou 
d’arrêt serait un instant où l’on ne gagne pas d’argent.

La salle est bordée des deux côtés par des bureaux 
vitrés réservés aux responsables d’équipe. Le bureau 
d’angle situé à l’autre bout, côté nord, est utilisé par 
les analystes quantitatifs attachés à l’équipe de titri-
sation, ce qui refl ète leur importance dans la hiérarchie 
de la société. Lesdits « quants » sont représentés par six 
garçons et une fi lle censés éliminer le caractère risqué 
du risque grâce au génie mathématique.

L’unique fi lle est Maroushka. De son poste de travail, 
Serge la voit par la porte ouverte, renversée sur un fau-
teuil pivotant, les pieds sur le bureau, le portable vissé 
à l’oreille. Pieds nus. Jambes nues. Les ongles de pied 
rouge bling- bling, comme des rubis. Elle parle dans 
cette curieuse langue pétillante qui est la sienne et il 
se surprend à écouter au lieu de se concentrer sur les 
données qu’affi che son écran. Il n’a jamais composé de 
poème jusque- là, mais il faut dire qu’il ne s’est jamais 
senti aussi inspiré.

Princesse Maroushka !
Entends la chanson de Serge !
Que nos destins convergent
Sur ces… machin- chose…

Vertes et lumineuses ? Obscures et sataniques… berges.

« Hello Sergei ! » Elle surprend son regard et agite 
quatre doigts dans sa direction.

T R A D E R S ,  H I P P I E S  E T  H A M S T E R S
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Il passe la tête par la porte. « Hello, belle princesse 
de Zh… » D’où elle vient, déjà ? « Alors tu t’es bien 
amusée pour ton anniversaire, vendredi ?

–  Très bien, merci. Ça va ? Tu étais très beaucoup 
ivre. Tu as tombé à terre.

– Oui, je me suis un peu cuité. Mais ça valait le coup 
de te voir danser sur la table.

–  C’était le danse folklorique de mon pays. À Zhy-
tomyr c’est comportement normal pour anniversaire. »

Elle lui souffl e un baiser et se détourne pour reprendre 
sa conversation téléphonique.

« Tu devrais ranger ça. Si Timo te voit tu vas avoir 
des ennuis.

– Pourquoi ? »
Ses jambes lisses sont d’une pâleur laiteuse, ses che-

villes croisées, ses mollets renfl és à l’endroit où ils se 
touchent, le galbe de ses genoux disparaissant dans 
l’ombre de sa jupe abricot clair. D&G ? Versace ? Son 
parfum est brut, musqué, légèrement animal –  il en 
serait presque rebutant, mais en fait il est incroya-
blement excitant.

« Tu n’es pas censée te servir de ton portable perso 
ici.

– Pas censée ? » Elle hausse un sourcil. « Dans mon 
pays il est normal, tout le monde fait.

– C’est une question de sécurité… Ils doivent garder 
la trace de tous les appels téléphoniques. Les délits 
d’initiés, tout ça… » Il se penche dans l’embrasure de 
la porte, les mains nonchalamment enfoncées dans les 
poches.  Elle se rend compte, au moins, à quel point 
il est cool sous son look de matheux volontairement 
décalé ?

T R A D E R S ,  H I P P I E S  E T  H A M S T E R S
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« J’ai pas initié. J’appelé ma pauvre maman à Zhy-
tomyr. Elle a l’opération de sein.

– Je suis désolé.
– Pourquoi tu désolé ? » Elle plisse son front délicieux.
« La plupart des femmes guérissent très bien, 

bafouille Serge. Le taux de réussite est beaucoup plus 
élevé qu’avant… » Il s’efforce de prendre un ton avisé 
et rassurant alors qu’il n’y connaît rien. « Mais ça doit 
être dur pour elle… pour vous deux… de vivre dans 
l’attente d’être sûr qu’il n’y ait pas de récidive.

– Pas le récidive. Trop cher », répond- elle en faisant 
la moue. Son joli petit nez se relève.

« Il n’y a pas de gratuité des soins médicaux au… 
dans ton pays ?

– Bien sûr il y a. Mais pas pour l’opération de sein. »
Timo Jääskeläinen s’avance vers eux entre les rangées 

de tables en fredonnant tranquillement. Serge glisse un 
clin d’œil à Maroushka pour la prévenir et elle range 
le portable dans son sac. Timo Jääskeläinen, le res-
ponsable adjoint de l’équipe de titrisation, est un Fin-
landais discret avec un gros nez, une dentition parfaite 
et 100 000 livres de Porsche dans le parking souterrain. 
Le samedi, il est ténor dans un quatuor vocal et il va 
voir sa mère à Helsinki tous les mois. On l’appelle Tim 
le Finnois.

« Des problèmes ? » Il apparaît dans l’embrasure de 
la porte toutes dents dehors. Mais de toute évidence, 
il ne sourit pas. Son after- shave sent l’anis et l’essence 
à briquet. « Je vous ai bien vue avec votre portable, 
Maroushka ?

–  Elle appelle sa mère au… euh, s’empresse d’ex-
pliquer Serge. Elle a un cancer du sein.

T R A D E R S ,  H I P P I E S  E T  H A M S T E R S
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– Ah, OK. » Il essaie de prendre une mine compatis-
sante, mais de toute évidence, ça ne lui est pas naturel. 
« La prochaine fois, vous appellerez dehors, s’il vous 
plaît. Pas ici. Si les gens commencent à se servir de leur 
portable personnel, ça compromet l’intégrité de la salle 
de marché. Vous comprenez ? »

Tim s’éloigne en direction des toilettes. On raconte 
qu’il a des problèmes de prostate. Maroushka ressort 
son portable et se tourne vers Serge.

« Pourquoi tu parlais comme ça, Serge ? Cancer ? 
Quel cancer ? Tu as le vision trop nihiliste de la vie.

– Tu m’as bien dit qu’elle s’était fait opérer du sein, 
non ?

–  Oui, pour faire les beaux gros seins. Les hommes 
ils aiment ça.

– Ah, je vois. »

Serge a récemment eu sa mère au téléphone, lui aussi, 
mais il ne s’agissait pas d’augmentation mammaire. Elle 
l’a appelé sur son portable alors qu’il courait prendre le 
métro, pour lui demander s’ils pouvaient se voir parce 
qu’elle avait quelque chose d’important à lui dire. Il a 
dû réfl échir vite et bien.

« Je suis vraiment désolé, maman. En ce moment, je 
suis à Londres, je travaille sur un projet avec… euh… 
des gens d’Imperial College.

– C’est passionnant. Il faudra que tu me racontes ça 
quand on se verra. Je suis un peu désœuvrée, main-
tenant qu’Oolie- Anna travaille. C’est une bonne excuse 
pour faire un saut à Londres. »

En fait, ses parents croient qu’il habite toujours 
à Cambridge. Il n’a pas encore osé leur parler de son 

T R A D E R S ,  H I P P I E S  E T  H A M S T E R S
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nouveau poste. La plupart des parents seraient ravis 
d’avoir un fi ls qui, à moins de trente ans, gagne déjà 
90 000 livres sterling. Mais pas Marcus et Doro. À leurs 
yeux, ce serait l’ultime trahison de ses idéaux, ou plus 
exactement des leurs, car Serge n’affi che aucun idéal – à 
part une vague bienveillance à l’égard du genre humain. 
Et de la gent féminine. Surtout de Maroushka.

Gros plan sur Maroushka Malko, tout juste vingt- huit 
ans, belle, enfant unique et chérie d’universitaires dis-
tingués (ils ont déjà échangé quelques renseignements 
personnels mais aucune sécrétion corporelle à ce jour), 
diplômée avec mention très bien de la prestigieuse 
université européenne de Zh… peu importe. Inscrite 
en thèse de mathématiques à l’University College de 
Londres et travaillant pour payer ses études. Elle a com-
mencé par être employée dans une entreprise de net-
toyage de bureaux, jusqu’à ce que chez FATCA, on 
s’aperçoive de ses talents de mathématicienne et lui 
confi e un poste temporaire dans l’équipe des analystes 
quantitatifs.

Travelling sur Serge Free, presque vingt- neuf ans, 
diplômé de Cambridge, beau… enfi n, séduisant… 
séduisant pour qui aime (ce qui ne saurait tarder, avec 
un peu de chance) les petits malingres avec des lunettes 
à la Buddy Holly et le sourire en coin. Fils délaissé 
de hippies gauchistes et survivant de Solidarity Hall, 
la communauté du South Yorkshire où il a grandi au 
milieu d’une population fl uctuante d’adultes, d’enfants 
et de bêtes en tous genres, mortes ou vives.

Malgré ces différences superfi cielles, quand on 
y pense (ce qui lui arrive souvent), il a beaucoup en 
commun avec Maroushka. Ils sont tous les deux entrés 

T R A D E R S ,  H I P P I E S  E T  H A M S T E R S
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chez FATCA il y a à peine plus d’un an. Ils sont tous les 
deux mathématiciens, ils travaillent tous les deux sur 
les produits dérivés à risque, ils sont tous les deux intel-
ligents. En toute logique, ils devraient bien s’entendre. 
Quand on y pense, rares sont les couples qui peuvent 
converser sur l’oreiller de la suite de Fibonacci ou de 
la copule gaussienne. Certes, il y a des pans entiers de 
son histoire qu’il ne pourra jamais lui révéler : la chasse 
effrénée aux vêtements le matin, à Solidarity Hall, qui 
explique sa passion pour la mode, l’existence imprévi-
sible qu’il a connue étant jeune et qui a créé chez lui 
une forme d’addiction au risque. Quoique, Maroushka 
comprendrait peut- être, car le risque est la raison d’être 
des quants de FATCA, leur nectar, leur drogue de pré-
dilection.

Depuis la crise du crédit de l’an dernier et la faillite 
de Northern Rock, le jeu a atteint un degré d’incer-
titude inégalé. On ne peut pas allumer la télévision 
sans voir des hommes politiques paniqués conseiller au 
public de ne pas paniquer et des experts prétentieux 
venir expliquer après coup que de respectables sociétés 
de crédit immobilier se sont réinventées sous la forme 
de sociétés de capitaux, de véritables casinos qui se sont 
mis à distribuer à tout va des emprunts à de mauvais 
clients –  des clients qui n’avaient pas de travail, qui 
avaient menti sur leurs revenus ou croulaient déjà sous 
les dettes. Des gens à qui on n’aurait jamais dû proposer 
de prêt, si ce n’est que les banques étaient inondées de 
liquidités et qu’il fallait bien que ça aille quelque part.

Et si on regroupait les professeurs quinquagénaires 
et les dentistes du secteur privé avec les parents céliba-
taires et les plâtriers qui travaillaient au noir, avant de 

T R A D E R S ,  H I P P I E S  E T  H A M S T E R S
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les rediviser en tranches à haut, moyen et faible risque, 
on pouvait persuader les agences de notation comme 
Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s d’attribuer un 
triple  A aux tranches supérieures. Après tout, même 
s’il y a un risque élevé de voir un ou deux défauts de 
paiement sur ces crédits baptisés NINJA (No Income, 
No Job or Asset, autrement dit ni revenus, ni travail, ni 
actif – franchement, qu’est- ce qu’ils espéraient ?), ils ne 
peuvent quand même pas tous être insolvables ?

Il sourit. C’est dans ces moments- là qu’il est essentiel 
d’avoir le sens de la dérision.

Les gens sont tellement bêtes. Ils ne comprennent 
rien au risque. Ils se laissent éblouir par des rendements 
de 7 %, 8 %, 9 %. Qui est prêt à vous verser des mon-
tants pareils sans raison ? Puis le gouvernement a com-
mencé à fi xer les règles et décrété que ce n’était pas à lui 
de tirer d’affaire les joueurs imprudents. Et il avait bien 
raison. Mais ils les ont tout de même sortis d’affaire 
parce qu’ils se sont aperçus qu’ils n’avaient pas le choix. 
Comme le répète son boss, Ken dit La Poule  : « Si je 
dois 10 000  livres à la banque, je suis dans le pétrin. 
Mais si je lui en dois 10 millions, c’est la banque qui 
est dans le pétrin. La bonne blague. »

Et maintenant ? Personne ne sait, et c’est pour ça 
qu’ils sont tous si nerveux. La peur se lit dans le regard 
de ses collègues, le matin, quand ils s’entassent dans 
leurs bureaux alignés le long de la salle de marché 
pour s’efforcer d’analyser les menaces, comme des 
lapins recroquevillés dans leur cage alors que le renard 
rôde. Les marchés sont- ils en train de s’affoler ? Faut- il 
vendre à découvert ou acheter à découvert ? Que va- t-il 

T R A D E R S ,  H I P P I E S  E T  H A M S T E R S

18

193125DQB_TRADERS_cs4_pc.indd   18193125DQB_TRADERS_cs4_pc.indd   18 18/02/2013   18:12:0918/02/2013   18:12:09



advenir de leur rémunération ? Même Maroushka est 
sur les nerfs, bien qu’elle ne le montre pas.

Ce qu’il y a, c’est que Maroushka se croit plus 
maligne que lui. En fait, elle se croit plus maligne 
que tout le monde, quasiment. L’année dernière, elle 
a touché une rémunération plus importante, c’est vrai. 
Mais c’était parce qu’elle travaillait avec l’équipe CDO 
sur le deal juteux conclu avec Paribas. La plupart du 
temps, ils sont au coude à coude, luttant l’un contre 
l’autre et contre tous les quants de toutes les banques 
déréglementées du monde fi nancier dans une course 
de plus en plus effrénée au génialissime algorithme du 
génialissime investissement sans risque qui permettra 
de générer une richesse infi nie, la pierre philosophale de 
l’ère de la monétisation : un potentiel de gains illimité.

Quand elle est arrivée, les types de la salle de marché 
–  et surtout ceux qui l’avaient connue à l’époque où 
elle nettoyait les bureaux  – ont fait des commentaires 
sur sa poitrine, essayé de la peloter, et, d’une manière 
générale, se sont conduits en imbéciles, mais elle s’est 
contentée de les regarder dédaigneusement du haut 
de son nuage. Le bruit courait que c’était une jeune 
prodige des mathématiques autodidacte, qu’elle avait 
débarqué à Londres sans parler un mot d’anglais et 
avait appris toute seule en lisant Sherlock Holmes, qu’elle 
était mannequin pour des défi lés de lingerie, que c’était 
une espionne. Elle est même sortie avec deux ou trois 
traders, mais aucun d’entre eux n’a jamais lâché d’indis-
crétion sur elle, ce qu’elle faisait au lit, ce qui se cachait 
sous ses tenues ultra- moulantes. Rien. Motus.

Lorsqu’il l’a vue détacher ses cheveux vendredi, à sa 
soirée d’anniversaire, il a eu une véritable révélation. Ils 

T R A D E R S ,  H I P P I E S  E T  H A M S T E R S
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étaient tous réunis dans un petit restaurant chic du West 
End, près de Haymarket, avec des meubles anciens, un 
menu incompréhensible et une carte des vins qui allait 
de 50 à 3 000  livres. Elle doit y être habituée, main-
tenant. Une chose est sûre, c’est qu’elle a un solide coup 
de fourchette et une bonne descente. C’est incroyable 
de voir quelqu’un d’aussi mince avaler de telles quan-
tités – où est- ce que ça passe ? Ils se trouvaient dans un 
salon privé et, une fois le dessert terminé, le cognac et 
la vodka ont coulé à fl ots. Brusquement, elle a envoyé 
balader ses chaussures, a sauté sur la table et s’est mise à 
tournoyer pieds nus, le vernis rouge de ses ongles étin-
celant, évitant soigneusement les assiettes et les verres 
et frappant des mains en chantant ou plutôt en psal-
modiant dans son étrange langue gutturale. Puis les 
deux Français de l’équipe se sont levés pour reprendre 
avec elle un vieux morceau de Carla Bruni, et bientôt 
tout le monde s’est mis à danser, chanter et balancer 
son verre par- dessus son épaule. Et ce n’était pas les 
seuls dégâts, sans doute. Malheureusement, alors qu’il 
frimait en dansant le moonwalk, il a posé le pied sur 
une bouteille vide qui avait roulé par terre et il est 
tombé à la renverse en s’encastrant la tête au passage 
dans un tableau accroché au mur. Quand il est revenu 
à lui, tout le monde était parti, à part deux serveuses à 
l’air inquiet, qui se sont empressées de le fourrer dans 
un taxi dès qu’il a réussi à se lever.

Ce qu’il s’est passé après ? Il a oublié.
C’était une de ces soirées inoubliables.

Il surprend son regard à travers la paroi vitrée et lui 
souffl e un baiser ; elle détourne les yeux, mais il aperçoit 

T R A D E R S ,  H I P P I E S  E T  H A M S T E R S
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l’ombre d’un sourire. Qu’arrivera- t-il s’il l’amène à 
Doncaster pour la présenter à ses parents, Marcus et 
Doro ? Hmm. Il y aura peut- être un léger malaise au 
début. Il faudra préparer soigneusement le terrain. 
Le hic, c’est qu’il ne leur a pas encore annoncé qu’il 
a laissé tomber sa thèse de maths à Cambridge pour 
devenir analyste quantitatif dans la fi liale britannique 
d’une banque internationale d’investissement. Et qu’il 
gagne… disons, bien plus qu’ils n’ont jamais gagné 
eux- mêmes. Quand il verra Doro, demain, il le lui dira.

Oui, c’est promis, il le lui dira.

T R A D E R S ,  H I P P I E S  E T  H A M S T E R S
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