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Bruit de chute…  
Lumière.  
Le trader est allongé mort au pied d’une tour.  
Il sort de son propre corps. Il se lève. Sa chemise est déchirée.

Le FaNtÔMe du trader. … J’ai déjà vu cette scène dans un film ! 
Mais aujourd’hui, c’est moi qui suis là ! Mort par terre !   
(Il se regarde mort. Il est étonné.) Je ne me souviens pas de mon 
nom ; mais je me souviens d’être né à une époque où le baril de 
pétrole ne dépassait jamais la barre des dix dollars.   
Je ne me souviens pas de la station balnéaire où j’ai grandi ; mais 
je me souviens qu’avec mes cousins on prenait notre goûter, assis 
sur le balcon de la maison familiale face à l’océan…  
(Bruit de vagues.)  
On regardait la mer monter et descendre.   
Les jours de grande marée, elle descendait si loin qu’on croyait 
qu’elle ne reviendrait plus jamais.   
On ne comprenait rien aux horaires des marées, et on allait jusqu’à 
parier nos barres de chocolat pour savoir si la mer montait ou si 
elle baissait.   
On était trop petits pour comprendre que la mer c’est comme la 
Bourse.   
par contre, j’ai compris tout seul la loi comptable des marchés 
financiers :   
si quelqu’un gagne tout le chocolat, il y a forcément quelqu’un 
d’autre qui est au pain sec…  
(Le bruit de la mer s’arrête. Il regarde vers le haut de la tour.)  
Je ne me souviens pas pourquoi je suis tombé du sommet de cette 
tour.

Noir.
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Le fantôme du trader se retrouve dans le bureau du directeur gé-
néral (dg) au dernier étage de la tour. Il est étonné du change-
ment de lieu.

Le FaNtÔMe du trader. Mais je me souviens que j’étais dans ce 
bureau avant de tomber de haut.

Le fantôme du trader aperçoit une grande photo très travaillée 
d’un grand photographe. C’est la photo d’une femme en train de 
danser le flamenco : Julie, la femme du dg, ex-danseuse.

J’aurais préféré être avec toi !

Le fantôme du trader envoie un baiser à la photo.  
Un portable sonne. Le fantôme du trader se cache. Le dg entre 
avec le rapport ouvert dans ses mains. C’est son portable qui sonne. 
Le dg regarde qui l’appelle… 
Eric entre rapidement.

Le dG. encore le gouverneur de la Banque de France !

Le dg coupe son portable. Il lit le rapport qu’il tient dans les mains. 
Le téléphone sonne dans la pièce à côté. Il continue sa lecture.

Éric. il veut absolument vous parler !

Le dG. Je le rappelle !

Temps. Eric sort. La tête du fantôme du trader apparaît.  
Eric revient. La tête du fantôme du trader disparaît.  
Le dg lit le rapport. Eric s’assoit.

ce rapport est un tour de force !

Éric. Merci, monsieur le directeur général !

Le dG. Levez-vous ! (Il regarde Eric qui se lève.) asseyez-vous ! 
(Eric se rassoit.)  
Levez-vous !  
(Eric se lève. Le dg sourit.) 
six milliards de subprimes à justifier, c’était beaucoup ! 
eric, félicitations ! Je n’aurais pas mieux su faire avaler ces crédits 
pourris ! 
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