
La cotation de Rio de Janeiro



Quand Nelson Cabrera pénétra dans la salle du Conseil d’Administration, il eut la plus grande surprise de sa courte vie. 
Non seulement Azeçuna était assise au milieu des barons de la finance, mais en plus elle ne ressemblait absolument pas à la chiqua incendiaire qu’il connaissait. 
Alors que normalement ses cheveux inondaient tout son dos, et s’arrêtaient sur une croupe en ballon de football, aujourd’hui ils étaient réunis en un chignon aussi sage que rébarbatif.
Sa poitrine, comprimée dans un tailleur strict de bonne sœur évangéliste, n’avait plus rien à voir avec ce superbe piège à regard pour jeunes mâles en rut.  
Son maquillage enfin, que Nelson trouvait parfois un peu agressif, mais qui au fond lui plaisait bien, avait complètement disparu. Et quant à ses yeux, ces perles noires dans lesquelles il voyait l’admiration, l’amour, et même la passion, il ne pouvait plus rien y lire. 
Il s’avança vers son fauteuil de Président. 
Personne ne disait rien. 
Chacun semblait attendre que Nelson Cabrera soit bien assis, pour pouvoir lui donner un bon coup de batte de base-ball derrière la tête.
Mais peut-être après tout, se faisait-il des idées.
Le patron, c’était bien lui après tout. Et il avait si bien verrouillé l’introduction en bourse que plus rien ni personne ne pourrait venir lui chercher des crosses. Alors ? Pourquoi s’inquiéter ? 
Il balaya du regard tous les membres du Conseil de Surveillance de la Fighting Drones Company. Aucune aménité, évidemment.
Le visage de Azeçuna, par contraste, lui sembla une oasis de réconfort. 
Mais pourquoi cette mascarade ? Etait-il possible qu’elle l’ait trahi ?
Il la fixa si intensément que ses paupières devinrent aussi fines que la tranche d’une AmEx. Elle n’allait pas lui répondre, bien entendu. Et il devrait attendre la fin de la séance pour connaître le fin mot de l’histoire. 
L’huissier ferma les deux lourdes portes capitonnées de cuir. Le rapporteur commença le long et fastidieux énoncé de l’ordre du jour. 
Nelson, comme s’il avait pu voir dans le passé, en se concentrant sur les prunelles sombres de Azeçuna, essaya de trouver dans ses souvenirs la solution de ce mystère.
C’était un soir où la fatigue nerveuse l’empêchait de s’endormir. 
Après qu’il se fût retourné dans son lit pendant une bonne demi-heure, il avait enfin décidé de faire la seule chose raisonnable dans ces cas-là : aller se soûler consciencieusement.
Il dédaigna les luxueuses Plymouth, les Ferrari, les Porsche, pour sa New Beetle. Dans les rues de Rio, c’était de loin la voiture la plus banale. Et tout comme la première Beetle, c’était la voiture de tous les jeunes désargentés qui voulaient se la jouer un peu. 
Pour lui, c’était surtout la première voiture qu’il avait pu s’acheter. Les premiers gains de son premier combat de robot y étaient tous passés ! Mais il l’avait eue. Et maintenant, alors qu’il venait à peine de fêter ses trente ans, elle n’était qu’une parmi beaucoup d’autres. Celle à laquelle il tenait le plus peut-être…
Il se dirigea vers Rocinha, le quartier chaud.
Ce soir, c’était vraiment de s’encanailler dont il avait envie. Boire beaucoup, danser peut-être, et loucher, certainement, vers des filles dangereuses. Voilà le programme. 
Et surtout, ne pas se retrouver dans un de ces clubs exclusifs, où on lui aurait fait mille et une courbettes, et où les femmes seraient venues à sa table, comme des traders sur un kilo de poudre blanche. 
Les enseignes fluo barbouillaient la nuit de larges coups de rouge à lèvres. 
La route se creusait toujours davantage de nids de poule. Quand les enseignes clignotaient d’un œil borgne, et quand les nids de poule devenaient des nids de dindons, c’était le moment de s’arrêter.  
Passé ce cap, les couteaux devenaient des mini uzis. Les disputes ne se terminaient autrement que par quelques morts. 
Il gara la Beetle 
Cette gargote, le Borriquito Loco, il y était venu quelques fois. Mais il n’était pas un habitué, non. Azeçuna n’aurait pas pu le repérer, et le pister pour mettre le grappin dessus. Impossible. 
Et puis habillé comme il était, qui aurait pu deviner qu’il était devenu un des hommes les plus importants de l’état. 
Le Directeur de la Fighting Drones Company ! Et en anglais s’il vous plaît. Dans la langue des gringos pour bien montrer qu’on était pas des culs-terreux. 
Qui aurait pu savoir, alors qu’il avait pris soin justement de ne pas trop s’afficher dans les journaux, qu’il avait monté de pied en cap l’un des business les plus juteux de tous les temps : les combats de robot.  
Il s’accouda au bar, et il commanda un rhum coca. Tout ce qu’il voulait, dans un premier temps, c’était faire chauffer la chaudière. Et évacuer la foutue pression que ses pisse-froid de financiers lui mettaient sur le dos. 
Son projet faramineux, de développer une technologie pour suivre sur un mobile, en direct, et en 3D, les combats de robot, il l’oublia dans les bulles du coca. Dans le coup de massue généreux du rhum. 
Peu lui importait, après tout, que les gestionnaires ne saisissent pas tout l’intérêt de son idée. Il avait l’habitude. Il y arriverait quand même. Avec eux ou sans eux. Mais il y arriverait. Et au besoin, il irait chercher l’argent là où il était : à la Bourse 
On verrait… 
En attendant, c’est lui qui voyait. Et ce qu’il avait sous les yeux était fait pour oublier tous les casse-pieds de la terre. 
Elle était attifée d’une robe à trois sous, en coton imprimé, et qui avait vu des jours meilleurs. 
Au pied, elle n’avait que des chaussures de plage en paille. 
Aucun bijou ne venait la faire scintiller artificiellement. 
Elle n’avait pas besoin de ça. Ses yeux auraient suffi à éclairer tout Copacabana. Ses cheveux faisaient penser à une crinière de lionne. Bien que sombre, ils rayonnaient plus que les étoiles par une nuit sans lune.  
Dès qu’il la vit, il sut qu’il n’aurait de cesse de la posséder. Dès qu’il respira son odeur, il comprit que ce serait encore plus sérieux que ça. Une femme comme Azeçuna, on en croise combien dans une vie, se demanda-t-il. Deux ? Trois ? Une dizaine ? Pas plus qu’une dizaine en tous cas ! 
Une femme qui creuse autour d’elle un no woman’s land, il y en a très peu, heureusement. Sinon la vie deviendrait vite impossible. Mais quand on en voyait une, il ne fallait surtout pas la rater. 
Il s’approcha d’elle. Pour lui proposer un verre, comme on fait toujours dans ces cas-là. Elle refusa, comme font les femmes qui veulent ferrer solidement leur proie. 
Et puis…au bout de la nuit, quand le noir du ciel allait se déverser dans le flamboyant de l’aube, ils avaient réussi à comprendre ce que tout de suite l’un et l’autre avaient deviné : ils étaient faits l’un pour l’autre. 
Cela s’était passé ainsi, se rappela-t-il, tandis que le rapporteur en finissait de son long exposé procédurier. 
Puis il n’avait été question entre eux que de faire la fête. 
Danser, chanter, faire l’amour, boire beaucoup de rhum coca, et danser à nouveau. Souvent jusqu’à l’aube. 
Jamais, jamais, il se rappela, ils n’avaient parlé d’argent, ni de quoi que ce soit en rapport avec la Fighting Drones Company. Et d’ailleurs, les combats de robots, cela ne l’intéressait pas, elle. C’était vraiment le spectacle typiquement macho dont elle n’avait rien à faire. Et quand ils avaient commencé à vivre ensemble, quand il l’avait ramenée dans son hacienda, elle ne s’était pas plus intéressé à ses histoires. 
Tout ce qui lui plaisait, c’était faire la fête. Parler business avec elle, il ne fallait pas y compter. Et d’ailleurs, moins elle parlait, et plus elle était contente. 
En l’observant à nouveau, il se demanda si c’était bien la même femme qui était assise en face de lui. 
Et quand elle prit la parole, là, il n’en crut pas ses oreilles. 
Non seulement elle parlait comme une étudiante de Yale, mais en plus elle disait des choses incroyablement désagréables. 
Comme par exemple qu’il n’était plus le Président de la Fighting Drones Company ! Parce que le résultat de l’introduction en bourse, c’est qu’il se retrouvait en minorité dans sa propre entreprise. Pour la simple raison qu’il avait signé à Azeçuna une cession d’une partie de ses actions, afin de pouvoir contourner le contrôle des financiers ! 
Et que les actions qu’elle détenait, elle les apportait à un pool d’investisseurs qui décidaient que Nelson Cabrera ne serait plus que Chargé du Développement des Paris pour la Russie, l’Ukraine, et la Sibérie. Pas plus. Autant dire rien !
Elle l’avait bien possédée ! 
La favellita un peu primaire, mais tellement excitante, il l’avait aimée pourtant. De toute son âme. 
Il regarda Azeçuna, juste avant de partir en claquant la porte. 
Un sourire persistait sur les lèvres charnues de la belle traîtresse. 
Cette fois-ci, il en était sûr. Leur rencontre ne devait rien au hasard. 

 


 

  


 



