Chrys Galia

Parier... Mais pas Jouer!

© Chrys Galia, 2016
ISBN numérique : 979-10-325-0079-8

Courriel : contact@laboutiquedesauteurs.com
Internet : laboutiquedesauteurs.cultura.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce
soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

" La vérité, c'est toujours un pari sur l'incertitude..."
Jérôme Touzalin.

UN PARI A HAUT RISQUE

PIQUANTE RENCONTRE
Vingt heures ! C'est bon, je lâche tout, j'ai rendez-vous avec les gars
pour notre pause bien méritée du vendredi soir...
Je suis satisfait de ma journée, de ma semaine, les contrats sont
bouclés, bien ficelés, et je suis sur le point de m'offrir le yacht de mes
rêves ! Ne vous méprenez pas, il n'est pas exactement pour moi... mais
plutôt pour mon entreprise... Attendez, je vais vous expliquer !
Je fais partie de ces types que tous les hommes envient et que les
femmes adulent ! Je suis à la tête d'une entreprise juteuse, que j'ai construite
à la force de mon mental et de mes idées, et j'ai su m'entourer des meilleurs
pour la faire prospérer et évoluer. En quoi consiste mon job ?
Oh ! C'est très simple : je suis le patron, j'achète des bateaux, je les fais
retaper, je les transforme en objets de luxe, et je les revends à prix d'or ! Si
cela marche ? Regardez moi un peu : costumes sur mesure, des plus grands
couturiers, voitures hors de prix, de collection, montres suisses, appartement
décoré par un architecte d'intérieur réputé, vue sur tout Manhattan... Et les
voyages... Je vous ai dit que j'adorais les voyages ?
Une femme ? Non ! Célibataire ! Et j'entends bien le rester ! Pourquoi
m'ennuyer dans une vie routinière quand tant d'opportunités s'offrent à moi !
Parce que j'ai cela aussi : un physique ! Une sacrée veine n'est-ce pas ! Et
comment ! Vous en voulez plus ? C'est vous qui insistez ! Ne m'en veuillez
pas alors de vous faire pâlir d'envie !
Après une petite carrière de mannequin, quelques années, cela m'a vite
lassé, j'avais besoin d'autre chose, besoin de manager, ras le bol de jouer à la
marionnette... Je suis brun, les yeux bleus, le teint mat, un mètre quatre
vingt huit, quatre vingt dix kilos d'une musculature que j'entretiens jour
après jour en commençant la journée et en la terminant par une bonne heure
de footing suivie d'autant d'abdos, tractions et tout ce qui sollicite la

moindre parcelle à exposer de mon corps. Quatre heures par jour, c'est
exact ! Quand est-ce que je trouve le temps de faire tout cela en bossant
autant ? Je dors peu ! C'est indécent hein ! Je n'ai besoin que de cinq heures
de sommeil par nuit !
Hyperactif ? Oui ! Complètement ! Prétentieux ? Oui, un peu aussi !
Mais j'assume ! C'est un petit défaut qui fait de moi l'homme que l'on
craint... Cette assurance apparente, c'est pour mieux cacher mes failles,
évidemment, mais cela, je ne l'avouerai qu'à vous ! Il ne faut pas révéler ma
face cachée ! L'armure tomberait et je ne répondrais plus de rien !

Ce soir donc, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, celui où mes
comparses et moi décompressons un peu.
Je les retrouve assis à notre table habituelle, mes trois amis d'enfance,
buvant leur single malt l'air de rien, scrutant la faune de ce soir à la
recherche de leur conquête du week-end.
Et oui ! Qui se ressemble s'assemble : aussi doués que moi, aussi
carriéristes, aussi célibataires, aussi gourmands de nouvelles friandises à
croquer !
Non ! Nous ne considérons pas les femmes comme des objets, mais
comme un luxe supplémentaire dans nos vies déjà riches de tout ! Nous les
aimons, beaucoup, un peu trop peut-être... Sûrement trop, c'est vrai ! Mais
nous ne promettons jamais monts et merveilles, bague au doigt et ribambelle
de marmots, elles savent à quoi s'en tenir, dès le départ, et celles qui nous
accompagnent le temps d'une soirée ou d'un week-end le font de leur plein
gré, en toute connaissance de cause.
— Salut les gars !
— Stephen ! Tu en as mis du temps ! Des embouteillages ou ta
nouvelle petite secrétaire ?
— Le boulot les gars, juste le boulot, vous savez bien que je ne
mélange jamais travail et plaisir !
— Ah ?! Nouveau contrat ?
— Le fameux yacht pour lequel j'ai tant galéré !
— Tu l'as signé ?
— Evidemment ! Qu'est-ce que vous croyez ?! Rien ne me résiste !
Brad, Riley et Tom m'approchent une chaise, et je hèle la serveuse pour
passer ma commande. Elle s'approche, je ne lève même pas les yeux,

toujours dans le fil de ma discussion et je commande mon traditionnel
Bourbon.
— Avec ou sans glaçons ?
Je relève la tête... Elle est là, une main sur une hanche, l'autre tenant
son plateau rempli de verres, elle me regarde un peu agacée... Petite, environ
vingt cinq ans, une jolie blonde piquante dont les yeux presque violets
lancent des éclairs. Je ne l'ai encore jamais vue ici ! Intéressante !
Renfrognée mais... intéressante !
— Sans ! Naturellement !
— Ah oui ? Et je suis censée le deviner toute seule ?
Et elle fait demi-tour pour filer vers le bar.
— Mais elle se prend pour qui celle-là ?
Brad est hilare !
— Mon vieux, elle t'a bien mouché, avoue que tu n'en as pas
l'habitude !
— Non ! C'est clair, mais elle ne perd rien pour attendre crois moi !
— Elle est mignonne ! ajoute-t-il.
— Et même sacrément mignonne ! poursuit Riley.
— Humm.
— Quoi ? Ne me dis pas que tu ne l'as pas remarqué ?! interroge alors
Tom.
— Si mais ce ton ! Je ne sais pas où elle a appris son métier celle-là,
mais a priori les bonnes manières, c'était en option !
— Avec ses clients ou avec toi en particulier ?

— Et voilà ! On a trouvé LA femme qui n'est pas sensible à ton charme
Stephen ! Il faut la prendre en photo et l'encadrer dans ton bureau, c'est
presque un trophée !
— Celle-là, je crois que tu ne la mettras pas dans ton lit de sitôt !
— Oh les gars, ne soyez pas trop sûrs de vous ! réponds-je irrité.
— Très bien, on va faire un pacte alors !
— Précise ta pensée Riley !
— Bonne idée oui !!! continue Brad.
— Disons qu'on te donne un mois pour l'attraper dans tes filets, un mois
et pas un jour de plus... Si tu réussis ton coup, alors le prochain voyage, c'est
nous qui te le payons... Si ce n'est pas le cas...
— Oui ? Si ce n'est pas le cas ?
— Aidez moi les gars, qu'est ce qu'on lui demande s'il échoue ?
Tom s'esclaffe :
— Je sais !!! Si tu loupes l'affaire, le fameux yacht mon gars, tu ne le
revends pas, on le garde pour nous quatre, pour nos prochaines excursions !
Mais évidemment, tu nous le transformes en bateau de croisière de rêve
avant ! A tes frais bien entendu !
Ils valident tous en cœur l'idée. Je lève les yeux au ciel...
Un défi est un défi !
— Alors les gars, préparez vos chéquiers, dans un mois, je pars pour
Tahiti, et c'est vous qui m'offrez le séjour !
— Pari tenu !
On se tape dans les mains pour sceller le pacte, comme quatre

