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UN MOMENT DE RÉFLEXION

En cette fin de matinée un beau soleil printanier dardait de 
ses rayons le ciel parisien. Parmi beaucoup d’autres un 

quidam descendait l’avenue Hoche du pas tranquille adopté par 
les piétons dégagés d’obligations pressantes ; par sa taille, sa sil-
houette – en attendant de connaître ses habitudes – on pouvait 
le ranger dans la catégorie des classes moyennes représentée par 
milliers dans la capitale. De fait il était cadre dans une banque du 
voisinage, qu’il venait de quitter dans une situation assez particu-
lière : ne s’embarrassant pas de détails il avait dit à sa secrétaire 
avoir dans l’après-midi à traiter une affaire avec un client de la 
banque sans préciser ni l’identité de celui-ci ni l’heure où il devait 
le rencontrer ; il avait seulement laissé entendre qu’il pourrait être 
absent du bureau tout l’après-midi.

Ce personnage qui s’appelait Prosper Herlandot avait en fait en 
tête des projets tout différents : il souhaitait seulement disposer de 
temps pour réfléchir tranquillement à un certain nombre de sujets 
le concernant et qui touchaient aussi bien le passé que le présent 
et l’avenir. En passant devant une pizzeria il s’autorisa à un bref 
arrêt pour un léger déjeuner, puis il reprit sa marche et bientôt il 
se trouva face aux majestueuses grilles marquant l’entrée du parc 
Monceau dont les pelouses inondées de soleil offraient un spec-
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tacle reposant. Il repéra un espace ombragé disposant d’un banc 
sur lequel il s’assit pour donner libre cours à sa réflexion.

Il commença par se poser une nouvelle fois la question sur 
laquelle il s’était souvent interrogé : pourquoi diable lui avait-on 
donné ce prénom de Prosper qui lui paraissait assez désuet ? Il ne 
connaissait personne qui le partageât avec lui et, dans le passé, il ne 
voyait guère d’autre célébrité que Mérimée dont il savait au moins 
que l’auteur de Carmen, Colomba et bien d’autres écrits avait en 
même temps joué un rôle de premier plan dans la conservation 
des monuments historiques en France. Il n’avait pas davantage 
entendu dire qu’il y eut dans sa famille un autre Prosper dont on 
ait voulu rappeler le souvenir ; alors, pourquoi ? Il avait eu par le 
passé l’occasion d’aborder le sujet avec son père dont les propos 
énigmatiques n’étaient guère de nature à lui fournir une réponse 
satisfaisante.

L’auteur de ses jours, Augustin Herlandot, était en effet un sin-
gulier personnage qui après avoir occupé dans la fonction publique 
une activité paraissant n’avoir été que de durée limitée s’était 
ensuite transformé en véritable rat de bibliothèque. Devenu pré-
maturément veuf et laissant à d’autres le soin d’élever ses enfants 
il se murait dans son antre pendant des jours entiers, remuant gri-
moires et textes anciens, et résumant ses investigations dans la 
recherche de l’interprétation d’un mystérieux écrit : « Quand tu 
auras trouvé le talisman alors s’ouvrira pour toi la prospérité ». 
Que pouvait conclure le brave Augustin sinon que l’énigme serait 
sans doute bien longue avant d’être résolue et qu’il appartiendrait 
probablement à son fils de le faire ? De « prospérité » à « Prosper » 
il n’y a qu’un pas, le fils fut appelé Prosper pour attirer sur lui 
les faveurs du destin. Cette histoire abracadabrante le père l’avait 
si souvent enfoncée dans la tête de son fils que celui-ci, sans en 
croire un mot, ne s’interrogeait pas plus ou moins inconsciemment 
sur une éventuelle opportunité de changer de vie.
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Il avait fait d’excellentes études ayant conduit à de solides 
connaissances dans des disciplines variées ce qui, évidemment, 
pourrait constituer pour lui un atout s’il prenait la décision d’aban-
donner sa situation présente. Dans la banque qui l’employait il 
occupait certes une position confortable mais en y réfléchissant 
il s’avisait que l’établissement étant entre les mains de la haute 
société protestante il ne possédait aucune chance d’accéder au-
dessus d’un niveau au-delà duquel les mérites personnels devaient 
s’incliner devant « le fait du prince ». Alors, pourquoi un meilleur 
avenir ne s’ouvrirait-il pas dans le choix d’une nouvelle voie ? La 
question méritait d’être posée… à défaut d’être résolue.

Âgé d’une trentaine d’années Prosper Herlandot présentait l’al-
lure d’un beau jeune homme svelte de bonne taille, brun à la peau 
mate, yeux noisettes, toujours sanglé dans un costume impeccable, 
en un mot il possédait tous les atouts pour faire des ravages dans la 
gent féminine. Cela ne lui avait pas fait défaut sans que quelques 
amourettes ici et là eussent été sans lendemain et cela aurait pu 
durer encore longtemps s’il n’avait rencontré Adélaïde, une splen-
dide jeune fille dont il était tombé éperdument amoureux ; celle-ci 
lui rendait avec gentillesse les avances dont il la comblait, ce qui 
ouvrait la voie aux plus séduisantes perspectives. Mais, comme 
dit l’axiome « Souvent femme varie, bien fol qui s’y fie », le jour 
où Prosper s’enhardit à demander sa main à Adélaïde celle-ci lui 
révéla que son cœur appartenait à un autre. Le choc qui remontait 
maintenant à plus de deux ans avait été brutal, l’homme n’avait 
depuis pas cherché à aimer de nouveau et voici que maintenant se 
posait dans sa tête une interrogation de plus : resterait-il célibataire 
ou chercherait-il à fonder une famille ?

Décidément Prosper avait eu raison de délaisser ses occupa-
tions habituelles pour s’en aller réfléchir à tous ses problèmes dans 
la quiétude du parc Monceau… Il faudrait au moins leur trouver 
une solution !
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UNE PRÉCIEUSE AMITIÉ

Pour sa chance une certaine activité sportive était à même 
d’apporter à notre homme une dérive à ses déboires amou-

reux. Comme il aimait marcher, si le temps le permettait il n’hési-
tait pas à couvrir à pied les quelque quatre kilomètres séparant son 
domicile de son lieu de travail, et s’il avait appris à connaître les 
boutiques diverses émaillant le trajet il regardait tout de même les 
devantures pour noter les changements dans leur présentation ; et 
puis il s’amusait du tohu-bohu de la rue propre à toute ville d’une 
certaine importance ; accessoirement comme la marche solitaire 
est propice à la méditation il continuait à chercher des réponses 
aux sujets sur lesquels avait porté sa méditation du parc Monceau. 
Comme il aimait aussi nager il lui arrivait de fréquenter les piscines 
de la capitale sans y prendre beaucoup de plaisir d’ailleurs.

Un autre sport qu’il avait pratiqué dans sa jeunesse et qui conser-
vait ses faveurs était le tennis et ses recherches pour le pratiquer de 
façon régulière furent assez délicates. Il eut enfin connaissance que 
l’ancienne compagnie pétrolière Azur avait jadis disposé à Asnières 
d’un terrain sur lequel il y avait deux courts de tennis couverts ; 
si Azur n’était plus dans la course les courts existaient toujours et 
étaient exploités par une petite entité commerciale. Il y aurait donc 
de ce côté-là une possibilité mais Prosper n’en aurait pas moins à 
résoudre d’autres problèmes : s’assurer la disponibilité d’un court 
quand il était relevé de ses obligations professionnelles et trouver 
au moins un partenaire disponible au même moment… En souhai-
tant que celui-ci, ou celle-là, fut à peu près de même niveau que 
lui-même.
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Les dés étant jetés, il se rendit sur place, il lui fut assez facile de 
se faire réserver un court aux moments qu’il souhaitait et, pour le 
reste, il allait être servi par un hasard providentiel. Alors qu’il était 
en cours des négociations utiles une autre personne attendait qu’il 
eut terminé pour prendre sa suite, c’était un homme paraissant sen-
siblement du même âge que lui-même. Celui-ci qui n’avait pu faire 
autrement que d’entendre les propos que tenait Prosper prit l’initia-
tive de l’aborder : « Monsieur, veuillez pardonner mon indiscrétion, 
mais si vous n’y voyez pas obstacle je serais enchanté de vous servir 
de partenaire. »

L’inconnu s’appelait Richard E. Johnson, il était américain et tra-
vaillait pour une société de son pays qui l’avait délégué en France 
pour, expliqua-t-il, procéder à des études d’ordre géologique ; il pré-
sentait bien, paraissait d’abord agréable, Prosper répondit tout de 
suite positivement à la proposition et l’affaire fut faite. Il s’avéra 
que les deux joueurs de tennis étaient de même niveau, ils firent des 
parties endiablées au bénéfice alternatif de l’un ou de l’autre, très 
vite ils s’appelèrent par leur prénom avant de carrément se tutoyer 
et de devenir des amis tout à fait intimes, chacun n’hésitant plus à 
révéler à l’autre les moindres secrets de sa propre personne. Ce fut 
ainsi que Prosper dévoila les problèmes qui l’agitaient dont il a été 
fait mention ci-dessus.

Ayant logiquement parlé le premier de sa présente activité il se 
fit poser la question : « Pourquoi as-tu choisi la banque ? » et cette 
interrogation qu’il n’avait pas prévue l’entraîna sur un terrain qu’il 
avait d’autant moins anticipé. Ce fut après avoir marqué une hési-
tation qu’il répliqua : « Franchement je ne saurais dire ce qui m’a 
vraiment motivé et… » Richard l’interrompit : « Et tu te voyais 
sans doute devenir un nouveau Rothschild, ce qui dans le contexte 
dont tu m’as parlé ne risque guère de t’arriver au sein de la banque 
qui t’emploie. » Prosper sourit et ajouta : « Oui, c’est une évidence 
que j’ai mis un certain temps à assimiler mais d’autres considéra-
tions pourraient m’amener à ne pas persévérer dans une activité sur 
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laquelle ma morale n’est plus en parfaite harmonie » – « Que veux-
tu dire ? » demanda Richard surpris.

« Voici, répliqua Prosper, la base essentielle sur laquelle fonc-
tionne le système. Hors liquidités alimentant un compte courant 
non rémunéré un client apporte un capital à une banque qui le cré-
dite d’un faible intérêt. Un autre client sollicite un prêt de la même 
banque, alors que fait celle-ci ? Elle prend l’argent du premier, qui 
ne lui appartient pas, en se faisant verser un intérêt bien plus élevé 
que celui qu’elle débourse en encaissant la somme. Accessoirement 
comme elle dispose d’informations beaucoup plus sûres que celles 
que possède le propriétaire du capital elle peut arrondir son profit en 
jouant astucieusement à la Bourse toujours avec de l’argent qui, je 
le répète, ne lui appartient pas. On ne peut m’empêcher de trouver 
cela immoral. » Richard, qui avait écouté avec attention, observa : 
« Je ne peux contester que ton raisonnement soit le reflet d’un esprit 
droit et me fasse pleinement comprendre la réputation de richesse 
qui est de façon générale attribuée aux banquiers. Mais j’ose croire 
que d’une façon générale ceux-ci exercent avec honnêteté une acti-
vité dont tu contestes tout de même la règle. »

Prosper reprit : « Comme dans tous les milieux il y a des brebis 
galeuses. Vous avez en Amérique eu l’affaire des Lehman Brothers 
et nous en France celle de la Société Générale entraînée à une perte 
colossale à la suite d’une imprudence attribuée au trader Kerdrel 
dont, dans les milieux bancaires, on reste persuadé qu’il a servi 
de bouc émissaire et que sa banque était parfaitement informée de 
l’opération financière qu’il avait entamée et qui tourna mal. »

Tirant la conclusion de cet entretien Richard déclara : « En 
somme, avec le recul du temps tu t’interroges sur le choix que tu as 
fait d’œuvrer dans une voie pour laquelle tu n’as plus la foi. Tu te 
demandes s’il ne conviendrait pas de la quitter sans savoir dans ce 
cas où aller ; je vais réfléchir à cette question et il se pourrait que je 
puisse t’ouvrir d’autres perspectives. »
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LE GAZ DE SCHISTE

La conversation en était restée là et un certain temps avait 
passé quand Prosper lança à son ami : « L’autre jour 

nous avons pas mal disserté sur le milieu bancaire dans lequel 
je navigue actuellement. En revanche tu ne m’as jamais expliqué 
en quoi consistait ton activité dont je sais seulement qu’elle a un 
caractère lié à la géologie » – « Tout à fait d’accord, mon cher, je 
vais te fournir les détails que tu souhaites. J’appartiens à une firme 
basée à New York dont la raison d’être est l’exploitation du gaz de 
schiste qui est actuellement en plein essor aux États-Unis et pour 
laquelle nous procédons à des prospections un peu partout dans le 
monde. C’est la raison pour laquelle je suis actuellement en mis-
sion en France même si les conditions d’ouvrir ici un marché sont 
pour l’instant tout à fait aléatoires comme tu le sais sans doute » 
– « En effet, observa Prosper, il existe ici un blocage absolu sur 
cette question sur laquelle, chose surprenante, il y a un complet 
accord négatif entre la droite et la gauche » – « Je ne te cache-
rai pas que d’un point de vue pragmatique strictement américain 
les positions prises par l’ancienne majorité, qu’il s’agisse de cette 
question des schistes ou des OGM concernant le maïs, sont tout à 
fait aussi décevantes qu’inexplicables dans la mesure où le pou-
voir était entre les mains de gens qu’on pouvait considérer comme 
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sensés ». Prosper interrompit par un soupir : « Hélas, ce n’est plus 
le cas aujourd’hui ! »

« Dans le passé, reprit Richard, vos dirigeants n’avaient qu’à 
essayer de maintenir le cap contre des entités aussi nauséabondes 
que Greenpeace qui sont aujourd’hui les alliés naturels de la 
nuisible majorité que vous avez portée actuellement au pouvoir. 
L’écologie telle qu’elle a été développée en France est un leurre 
dont paradoxalement vos Verts se moquent éperdument, n’ayant 
d’autre ambition qu’un partage du pouvoir à gauche. Et la ligne 
tenue par votre actuelle majorité d’incapables et irresponsables est 
d’autant moins admissible qu’un de ses membres les plus éminents, 
Montebourg, a défendu, concernant le gaz de schiste un point de 
vue tout à fait sage consistant à dire : d’accord, l’exploitation du 
gaz de schiste sous sa forme actuelle peut poser des problèmes 
d’ordre écologique mais il s’agit d’une richesse nationale qui, le 
progrès aidant, pourrait être exploitée de façon plus satisfaisante, 
ce qui justifie une poursuite des recherches dans ce domaine. Dans 
le torrent de la stupidité du socialisme ambiant ce propos raison-
nable venant d’un de ses ténors n’a reçu aucun écho ! » – « Et, 
dans un contexte aussi défavorable ton employeur ne craint pas 
de t’envoyer faire des recherches ici ? » interrogea Prosper qui se 
vit répondre : « Les ressources potentielles en France sont impor-
tantes, le vent finira bien par tourner (le premier ministre anglais 
Cameron ne s’est-il pas rallié à notre cause ?) et mon travail n’aura 
pas été inutile. »
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LE PROJET

Quelque temps passa puis Richard déclara un jour à son ami : 
« J’ai beaucoup réfléchi à ton problème et j’ai à te propo-

ser une solution dont je tiens à préciser tout de suite qu’il te faudra 
faire preuve de beaucoup de patience car les obstacles à franchir 
seront nombreux ; en revanche je peux t’assurer que la richesse 
sera au bout de la route. » À juste titre intrigué Prosper interro-
gea : « Quelle sensationnelle perspective me proposes-tu donc ? » 
– « Le triomphal succès que connaît l’Amérique avec l’utilisation 
du gaz de schiste n’en est qu’à ses débuts et je suis personnelle-
ment bien placé (et pratiquement seul) pour savoir qu’il y a des 
zones riches qui n’ont pas encore été explorées. Je suggère que tu 
deviennes propriétaire d’un de ces terrains auxquels je veillerai à 
ce que s’intéresse un jour ma compagnie en vue d’exploitation ; tu 
auras alors le choix ou de revendre la propriété avec un énorme 
bénéfice ou de percevoir des revenus conséquents pour la vente 
du schiste t’appartenant » – « Pour un projet séduisant c’est un 
projet séduisant ! » s’exclama Prosper qui ajouta : « Hélas, il y a 
loin de la coupe aux lèvres et je ne vois pas bien de quelle manière 
je pourrais mener à bien un tel projet » – « Je t’ai prévenu tout de 
suite que le parcours serait difficile mais cela n’implique pas qu’il 
faille renoncer au projet si tu l’agrées tel que je te l’ai présenté, 


