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Au nom du Pire, du Fric, et du Saint-Crédit : Ainsi spécule-t-il !
Au commencement était l’Argent, et l’Argent était l’Odieux.
L’Odieux découpa la terre et les cieux, et il nomma ce geste Propriété.
Et tous virent que cela était injuste et bon.
Or la terre était ou trop douce ou trop vigoureuse, les étoiles n’avaient
aucun rendement, et le souffle de l’Odieux en avait assez de tournoyer à
vide sur les océans féconds aveuglants de lumière.
L’Odieux dit alors : « Que les ténèbres soient », et les ténèbres furent.
L’Odieux vit que les ténèbres étaient bonnes, et l’Odieux sépara la lumière
et les ténèbres.
La lumière était ce qui se faisait sans y penser, dans la joie profuse du
vivant. Les ténèbres étaient ce qui ne faisait rien sans arrêter de penser tout
en détournant la lumière à leur profit, pour se venger de n’être rien.
L’Odieux appela la lumière « travail », les ténèbres « communication », et il
assigna aux secondes la tâche de faire accepter, voire oublier, la première.
Il y eut un salaire espéré et un salaire dépensé : ce fut le premier jour de
nuit.
L’Odieux dit : « Que la misère soit ! », et il en fut ainsi.
Chacun se crut meilleur que son prochain et s’échina à le lui faire croire, et
cela marcha pour beaucoup : la hiérarchie apparut, écrasant de son poids
immonde l’égale légèreté de l’entraide naturelle.
Chacun se servit des ténèbres pour usurper la lumière de son prochain.
Puis chacun se servit de son prochain pour fuir la lumière.
Tous finirent par se maudire et par trouver cela normal.
Il y eut un espoir salarié et des pensées salariales : ce fut le deuxième jour
de nuit.
L’Odieux trouva que le malheur était trop facile à établir, et il s’en lassa.
Il décida de faire mieux, plus compliqué et plus douloureux : plus humain
pour masquer l’inhumain, donc plus rentable selon lui. (C’est ici qu’il faut de
la finesse ! Que l’homme doué d’esprit démêle le faux du vrai.)

L’Odieux dit alors : « Que le bonheur soit ! », et, paraît-il, il en fut ainsi.
Des sourires mous se figèrent sur les visages, les mains s’endormirent dans
les poches, les doigts se crispèrent dans les nez ou s’éclipsèrent dans les
anus, et chacun se mit à danser en répétant ce qu’il avait entendu.
Il y eut un splendide lever de soleil que tout le monde ignora, une lune ne
brillant que pour les chats égarés, et un programme télévisé insipide que
chacun commenta dans l’ennui gêné : ce fut le troisième jour de nuit.
L’Odieux, qui aimait jouer avec les mots, dit : « Qu’il y ait le bon et le
mauvais ; le bon générera des dividendes et le mauvais débitera des vérités
inutiles », et il en fut ainsi.
Au début le mauvais, qui se croyait malin, proliféra et le bon eut du mal à
s’établir.
Mais le mauvais croyait trop à la lumière du travail sans penser à l’Argent,
et cela suffit à le perdre.
Alors le bon, relayé par les ténèbres de la communication, soutenu par
l’espoir terrorisé de l’Argent, pu enfin instaurer son règne.
Le temps de la joyeuse étude picoreuse s’éclipsa au profit d’ennuyeuses
études forcées : ce fut le quatrième jour de nuit.
L’Odieux dit : « Que les cieux grouillent de satellites, que l’air soit saturé
d’ondes, et qu’une torpeur mortelle vienne envelopper la terre », et il en
fut ainsi.
L’Odieux peupla la lune et le vide sidéral de satellites rutilants, la surface
des mers, les terres habitées ou non, les villes et les campagnes, les toits
d’immeubles et les chiottes publiques, les salles de classe et d’opération, les
ministères et les salons, les cuisines et les chambres, les morgues et les
bibliothèques d’écrans petits ou grands, de paraboles, d’antennes et de
micros, et il commença même à greffer des téléphones portables à
l’intérieur des crânes.
Et tout le monde se regarda sans se voir, s’écouta sans s’entendre, se
téléphona sans se parler et se filma pour mieux s’oublier : ce fut le
cinquième jour de nuit.

L’Odieux se rappela alors que la terre était peuplée d’organismes
biologiques. Les premiers apparus, très raisonnables et copulant à dates
fixes, étaient les animaux. Les seconds, plus incontrôlables et mangeant les
premiers, étaient les humains.
L’Odieux s’étonna de cette injustice et décida d’y mettre bon ordre. Aux
premiers il dit : « Nous allons choisir quelques espèces, les plus inoffensives
possibles, les élever en batteries, les bourrer de déchets industriels
assaisonnés d’un peu de merde, et nous les ferons croquer aux humains qui
finiront bien par en crever ; ce sacrifice permettra de sauver la plupart
d’entre vous ». Aux seconds il dit : « Nous n’allons pas nous laisser
impressionner par des ruminants ou des volatils qui n’ont aucun respect de
l’Argent ; bouffons-les et parquons tous les autres pour faire rire nos petits
quand ils viendront les voir chier en public ». Et il en fut ainsi.
Les seuls privilégiés à manger de la viande jusqu’alors cessèrent de s’en
faire éclater la panse et virent quel profit ils pourraient tirer de cette
judicieuse décision pour ne plus se faire bobo. Ils se mirent aux légumes et
consacrèrent leur Argent à se faire remodeler des fesses au visage, tandis
que tous les autres se mirent à travailler d’autant plus pour acheter les
nappes immaculées sur lesquelles présenter le morceau de cadavre
quotidien. Les animaux sauvages furent parqués en plein air, les animaux
domestiques devinrent sauvages pour garder les congélateurs, et les
ruminants destinés à l’abattoir furent distraits par le passage de trains où
s’entassaient des humains (en route, selon les époques, vers des camps de
la mort ou de vacances).
Ce fut très long à digérer. Il y eut un avant et un après : ce fut le sixième
jour de nuit, le « ça me dit vaguement quelque chose ».
Ayant déjà bien œuvré, l’Odieux eut envie de se reposer, mais bientôt le
goût de la plaisanterie délicieusement macabre le reprit, tant il est vrai que,
pour l’Odieux, l’oisiveté génère tous les vices.
Il se dit : « L’Argent est tout, l’Argent est la fin et le commencement,
l’Argent est le flux magique, l’essence du vivant, la suprême énergie, rien ne
doit lui résister, il doit irriguer tous les esprits, se dissoudre dans le sang, les

sueurs et le sperme, s’emparer des sèves essentielles, et circuler librement,
imprégner chaque souffle du vivant, contrôler le cœur de chaque atome de
matière ; marquer son bétail ».
Et une nouvelle peste nucléaire s’abattit sur tout l’univers : des pluies
acides rougirent la terre, l’air irradié déforma les membres, rongea les
cœurs, les sangs s’infectèrent, se contaminèrent ; l’Argent, la grande mort
s’étendit à toute la terre, à toute la flore, à tous les vivants, toute la terre
prit peur et l’on vit apparaître de grands rois d’effrayeur qui prédirent le
pire ou le meilleur, mais tous gagnés par la ferveur de l’Argent pour
endiguer les maux qu’il avait fait naître.
Il y eut le désir asservi et la règle exultante, la défiance universelle et la
castration rayonnante.
L’inhumain à face de néant doré illumina l’univers, un gigantesque trou noir
se riant des frontières dévora le vivant.
Et tous l’adorèrent et se prosternèrent devant lui, même ceux qui disaient
le récuser.
Car il était le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles,
asphyxiant, rongeant, contaminant, pétant au nez de l’humain quand ça
l’amusait.
Rien ni personne ne pouvait plus lui échapper, le monde était à lui : l’Argent
avait définitivement gagné, et son explosion finale retentit désormais dans
tous les crânes.
Et l’Odieux, encore, avait gagné. Loué soit le spéculateur !
Ce fut le septième jour de nuit.
Et ce fut tout, personne n’y trouva enfin plus rien à redire.

Personne ?

