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Depuis un mois, c’était un vrai cauchemar. 
Peter McDowell, assis dans son bureau envahi 
de cartons, regardait fixement l’écran de son ordi-
nateur. Il avait passé les cinq derniers jours ainsi. 
Et aujourd’hui, en ce vendredi 10 octobre 2008, le 
cours des actions continuait de dégringoler. C’était 
le pire krach boursier que Wall Street ait connu 
depuis la Grande Dépression.

Plusieurs événements avaient précipité l’effon-
drement du château de cartes. Vingt- six jours plus 
tôt, Lehman Brothers, une des banques d’investis-
sement les plus anciennes et les plus respectées des 
États- Unis, avait déposé le bilan, laissant le monde 
de la finance abasourdi. Plus étonnant encore, le 
gouvernement avait refusé de la renflouer, ce qu’il 
avait pourtant fait six mois auparavant pour la 
banque Bear Stearns au moment où celle- ci était 
absorbée par JPMorgan Chase. Juste avant la mise 
en liquidation de Lehman Brothers, la Bank of 
America avait annoncé l’achat de Merrill Lynch, 
concurrente tout aussi vénérable et respectée. Les 
sociétés d’investissement et autres institutions 
financières titubaient comme des ivrognes à Wall 
Street, tandis que certains établissements de taille 
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plus modeste avaient déjà fermé. Le lendemain de 
la faillite de Lehman Brothers, le premier assureur 
des États- Unis avait perdu quatre-vingt-quinze 
pour cent de sa valeur ; une semaine plus tard, 
il ne figurait plus dans l’indice Dow Jones.

Alors que les annonces alarmantes se succédaient 
jour après jour, Whitman Broadbank, la société 
 d’investissement qui employait Peter McDowell, 
avait fait savoir qu’elle mettait à son tour la clé 
sous la porte. Peter en avait été informé trois jours 
plus tôt et peinait encore à y croire. À dix- huit 
heures ce soir, sa glorieuse carrière s’achèverait 
brutalement ; ses investissements à haut risque, 
qui l’avaient rendu célèbre et avaient donné de si 
bons résultats, tomberaient dans l’oubli. Tout le 
reste tenait dans les cartons autour de lui.

Il avait attendu plusieurs jours avant d’annoncer 
la nouvelle à sa femme, Alana, et à leurs deux 
fils, Ryan et Ben.

— Qu’est- ce que ça veut dire, papa ? avait 
demandé Ryan, quatorze ans, d’un air paniqué.

Peter n’avait pas osé dresser la liste de ce qui 
allait changer pour eux. Tout devait être vendu. 
L’entreprise était endettée jusqu’au cou. Les actions 
qu’il avait si souvent acquises en lieu et place d’un 
salaire –  et ce de son plein gré  –, et qui avaient 
constitué la plus grosse part de sa fortune person-
nelle, ne valaient à présent plus rien. Ils pouvaient 
dire adieu aux écoles privées, aux cartes de crédit, 
à leur maison dans les Hamptons, à l’avion qu’ils 
possédaient en copropriété, à leur appartement- 
terrasse sur la Cinquième Avenue, à la Ferrari 
que Peter sortait le week- end pour la plus grande 
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joie des enfants, à la Bentley d’Alana, et à la Rolls 
flambant neuve –  des jouets inutiles et hors de 
prix qui avaient été les symboles de son succès. 
Adieu à leur mode de vie, mais adieu surtout à 
leur sécurité. Peter avait investi presque exclusive-
ment dans Whitman Broadbank, et ce qu’il avait 
placé ailleurs s’était évaporé de la même manière. 
Toutes les valeurs s’étaient effondrées. Il n’avait 
plus rien, ou si peu que cela ne comptait pas. Son 
existence tout entière allait être affectée par cette 
crise économique, hormis peut- être son mariage. 
Alana avait gardé le silence lorsqu’il avait tenté de 
leur expliquer une situation qu’il ne  comprenait 
pas lui- même. Personne ne comprenait. La veille, 
l’Islande s’était déclarée en faillite nationale et avait 
fermé ses marchés financiers, tandis que les autres 
pays assistaient avec horreur à l’implosion de la 
Bourse de New York.

Peter réussit enfin à détacher son regard de 
l’écran qui l’avait hypnotisé toute la semaine. Sa 
secrétaire était partie dans la matinée ; les cou-
loirs étaient déserts. Les quelques employés encore 
présents étaient occupés comme lui à rassembler 
leurs affaires. Tous assistaient, impuissants, à la 
fin de leur carrière et de la vie telle qu’ils l’avaient 
connue.

Peter transporta un carton jusqu’à l’entrée de 
son bureau. Il lui était difficile d’envisager son 
avenir professionnel alors que partout on licenciait 
à tour de bras et que des centaines de candidats 
surqualifiés s’arrachaient les quelques postes res-
tants. Au jeu des chaises musicales de la finance, 
ils étaient des milliers à avoir perdu leur siège. Et 
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cette  fois- ci, Peter n’avait pas été épargné. Depuis 
le jour où, fraîchement diplômé d’une école de 
commerce, il  avait accroché son wagon à la loco-
motive Whitman Broadbank, la chance et le succès 
n’avaient cessé de lui sourire. Vingt et un ans 
plus tard, à quarante- six ans, il se retrouvait au 
chômage et fauché, comme la majorité de ses col-
lègues. Très peu avaient survécu au tsunami de 
ce dernier mois.

Ce n’était pas comme ça que Peter avait imaginé 
partir… Mais il n’avait pas dit son dernier mot. 
Pas question de baisser les bras. Il ferait le néces-
saire pour se tirer d’affaire, quitte à se serrer la 
ceinture. Tôt ou tard, il reviendrait dans la course. 
Restait à savoir quand, et comment. En attendant, 
les choses n’allaient pas être faciles – Alana et les 
garçons avaient été prévenus. Dès ce week- end, 
ils mettraient en vente la maison des Hamptons 
et leur appartement de New York. Le marché de 
l’immobilier subissait déjà le contrecoup de la crise 
boursière, mais dans leur position ils ne pouvaient 
pas faire la fine bouche. Il leur faudrait ensuite 
trouver un nouveau logement… Tant qu’ils reste-
raient unis, tout irait bien, Peter en était convaincu.

Ils devaient surmonter cette épreuve ensemble 
et prendre des décisions pour l’avenir. Peter avait 
passé plusieurs nuits à y réfléchir. Ayant grandi 
dans une bourgade du Massachusetts, il envisa-
geait de quitter New York pendant quelque temps. 
Peut- être trouverait- il une place dans une petite 
banque, en attendant que l’économie reparte ?

Un peu plus tôt dans la semaine, il avait insisté 
auprès d’Alana pour qu’elle se sépare de leur 
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couple de domestiques. Ils n’avaient plus les 
moyens de s’offrir leurs services. Ces derniers 
s’étaient montrés compréhensifs ; plusieurs de leurs 
amis avaient été licenciés pour les mêmes raisons. 
De leur côté, ils avaient eu la prudence de garder 
leurs économies sur des comptes courants. Peter ne 
put réprimer un sourire en songeant qu’à l’heure 
actuelle ils étaient sans doute plus riches que lui. Il 
avait bien tenté de les convaincre d’investir, mais 
ils se méfiaient des institutions financières. Pour 
eux, il n’y avait rien de plus sûr que les liquidités. 
Et aujourd’hui, l’argent disponible était roi.

Les bras chargés de cartons, Peter prit l’ascen-
seur en compagnie de deux associés, dont l’un 
semblait au bord des larmes. Comme tant d’autres, 
qui dominaient encore le monde quelques mois 
plus tôt, il revenait à la case départ. Le jeu de 
l’Oie, version réalité. On grimpe toujours plus haut, 
jusqu’à la stratosphère, et un coup de dés suffit à 
vous envoyer plus bas que terre.

— Courage, Marshall, dit- il à son collègue. On 
remontera la pente.

— Merci, Peter, mais j’abandonne la partie. Je 
rentre dans l’Ohio pour travailler dans l’usine de 
mon père, expliqua le jeune homme, déprimé. Je 
n’avais que des actions chez Broadbank.

— Oui… je crois qu’on est tous dans le même 
bateau…

Mais Peter tenait à rester positif, quand bien 
même il lui était arrivé plusieurs fois de céder 
à la panique au cours de cette dernière semaine 
–  surtout en plein cœur de la nuit. Il n’avait pas 
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l’intention de se laisser abattre. La lumière finirait 
bien par apparaître au bout du tunnel.

Il salua ses collègues et alla déposer ses car-
tons dans le coffre de sa voiture, qu’il avait garée 
devant  l’immeuble. C’était la Volvo break que leurs 
domestiques utilisaient pour faire les courses. Ce 
week- end, Peter conduirait leurs autres véhicules 
chez un revendeur de voitures haut de gamme. 
Celles- ci allaient sans nul doute affluer sur le mar-
ché dans les prochaines semaines, mais tout ce 
qu’il pourrait en tirer serait bon à prendre. Alana 
avait pleuré en apprenant qu’elle serait obligée de 
se séparer de sa Bentley. Le luxe n’avait plus sa 
place dans leur vie.

Peter remonta chercher quatre autres cartons et 
jeta un dernier regard sur son bureau, se deman-
dant s’il retrouverait un jour un espace de travail 
aussi grandiose. Rien de moins sûr. Peut- être ne 
reviendrait- il pas à Wall Street. Peut- être était-
 ce vraiment la fin, comme on le répétait partout 
autour de lui… Sentant une bouffée d’angoisse 
l’envahir, il tourna les talons et quitta la pièce. Il 
aurait voulu dire au revoir à ses associés, mais 
ils étaient déjà partis. Ils se retrouveraient bien-
tôt pour lancer la procédure de faillite, mais en 
attendant tout le monde quittait le navire. C’était 
chacun pour soi.

Peter prit l’ascenseur une dernière fois, la mine 
sombre. Grand et athlétique, il paraissait plus jeune 
que son âge. Tous les week- ends, il jouait au ten-
nis et son coach personnel venait l’entraîner dans 
la salle de sport qu’il avait fait installer chez lui. 
Quelques mèches grises parsemaient sa chevelure 
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blond-roux, qui lui donnait l’allure du gendre idéal. 
Ces dernières années, il avait été l’incarnation du 
golden boy, le succès personnifié, alors qu’il avait 
eu pendant toute son enfance le sentiment d’être 
un raté –  et d’avoir été considéré comme tel.

À l’inverse de son frère jumeau, fils parfait et 
adoré, Peter occupait la place du mouton noir dans 
sa famille. Petit, il avait été le cauchemar de ses 
parents. Beau garçon, éveillé, mais terriblement 
mauvais à l’école. Il était sans cesse puni, menacé 
de redoublement ou temporairement exclu, du fait 
de son comportement ou de ses résultats déplo-
rables. Une dyslexie diagnostiquée très tardivement 
avait failli détruire sa jeunesse. Ses camarades le 
traitaient d’idiot, ses professeurs perdaient patience 
et finissaient par renoncer. Personne ne s’expli-
quait les difficultés qu’il rencontrait à l’école. Ses 
parents étaient pourtant des gens instruits, et Peter 
semblait lui- même intelligent. Alors on l’accusait 
d’être paresseux, quand en réalité les mots et les 
consignes n’avaient aucun sens pour lui. Ceux qui 
se moquaient de lui, Peter les punissait à coups de 
poing. Il n’était pas rare qu’il revienne de l’école, 
le tee- shirt déchiré, avec un œil au beurre noir 
–  et ses adversaires faisaient encore plus peine 
à voir. Au lycée, il préféra adopter une attitude 
d’indifférence hostile et arrogante, attitude qui 
ne servait qu’à masquer son profond sentiment 
d’incompétence.

Son frère Michael, à l’inverse, était exemplaire 
à tous points de vue. Certes, il n’était pas aussi 
beau que Peter : plus petit, plus trapu, et peut- être 
moins éblouissant par certains côtés. Mais c’était 
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un garçon sérieux, poli et travailleur, qui ne rap-
portait jamais de mauvaises notes à la maison. Seul 
Peter causait du souci à ses parents et leur brisait 
le cœur à chaque nouvel échec. Sa mère assurait 
qu’il aurait pu devenir une star si seulement il 
avait appris ses leçons et s’était mieux comporté. 
Michael, pour sa part, ne ratait pas une occasion 
de souligner à quel point son frère était incapable 
de contrôler ses humeurs ou de faire ce qu’on 
attendait de lui. Dès que les autres avaient le dos 
tourné, il prenait un malin plaisir à l’énerver. Et 
les rares fois où il faisait lui- même une bêtise, il 
en rejetait systématiquement la responsabilité sur 
son frère. Que ce soit à l’école ou à la maison, tout 
le monde était disposé à croire Peter coupable et 
Michael innocent.

À la fin du lycée, Peter était une cause perdue 
aux yeux de ses parents. Du fait de l’intolérable 
frustration qu’il accumulait depuis dix- huit ans, ses 
caprices d’enfant s’étaient transformés en colères 
d’adolescent. Incompris et mal- aimé, Peter avait 
renoncé à fournir le moindre effort. Quant à son 
frère, il était devenu son ennemi juré, la source de 
presque tous ses malheurs. Pour Peter, impossible 
de rivaliser avec lui.

Tout le monde fut surpris lorsqu’il intégra une 
université. Si incroyable que cela puisse paraître, 
un professeur du lycée lui avait écrit une lettre 
de recommandation, dans laquelle il assurait que, 
derrière les mauvaises notes et la scolarité en dents 
de scie, se cachait un jeune homme d’une intel-
ligence et d’une créativité sans pareilles, et qu’il 
finirait un jour par surmonter ses problèmes. Selon 
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