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Volet 1
Quand les amarres rompent…..
De son grand vide intérieur, elle fait une profondeur. Effet d'ombre.
Pierre Baillargeon
Le cachet d’efferalgan, même lui, comme un signe, refusait de fondre dans le
verre, posé à même le sol à côté du canapé ou il avait passé la nuit.
Ouvrir vraiment les yeux, lui semblait d’une utilité contestable.
Les ouvrir pour regarder ou voir quoi ?
Et pourtant, il s’essayait à cet improbable exercice.
Dans cette épreuve oculaire, familière de ceux qui ont affronté, une nuit durant
avec le soutien contestable, de l’alcool, les démons de leur vie, il balaya du
regard, le proche périmètre d’où il se trouvait encore.
Une bouteille de jack, vide, avait fini sa vie couchée sous le tapis placée sous
la table du salon.
Putain de Jack, d’habitude, ton alchimie de whiskey, faisait merveille.
Elle transformait le plomb noir qui minait ton âme.
Oh , pas en or, loin s’en fallait , mais en un minerai acceptable, suffisant en
tous cas , pour te faire mettre à nouveau un pas devant l’autre, et à défaut d’un
idéal ou d’un objectif, te redonner le gout a réinscrire une nouvelle journée dans
ton parcours terrestre.
Putain de psy alcoolisé, tu avais toujours fait mieux jusqu’alors que des
improbables séances de paroles, sur les canapés de thérapeutes en écoute plus ou
moins, attentionnée du vide sidéral de ton âme.
Putain de JACK,, pourquoi le lâcher maintenant après tant d’années de bons et
loyaux services ?
Car cette nuit, la magie de ton breuvage n’avait pas opéré, et ce vide devenait

abyssal, en ce matin,
Ou ta seule contribution aura, été, à défaut d’endormir les plaies, de lui laisser
un mal de tête comme jamais à ce jour, il n’en avait connu.
« Tiens, » se dit-il en croisant le manche a six cordes qui étaient couché à l’
envers sur le sol,» voilà la guitare »
Elle était l’assistante de Jack Daniels, ou son complément, dans ces nuits ou il
replongeait dans ses ténèbres intérieures.
« Garce» se prit-il la lâcher à voix haute,» toi aussi, tu m’as lâché cette nuit »
En temps normal et tous les gratteux du manche a six cordes le savent, c’est
dans le spleen que cet instrument donne le meilleur.
Comme un prolongement de l’âme, il donne l’impression de répondre d’autant
mieux a celui qui le caresse, que son âme est grise, que des sacs de pleurs se
planquent derrière les paupières, et que les aigreurs de la vie, te taraudent mieux
l’estomac que le pire des ulcères.
Dans ces moment-là, la nostalgie et les souffrances, rendent, normalement les
doigts plus agiles, les accords plus justes, et la voix que l’on pose sur ceux-ci,
trouve de suite la tonalité et la hauteur ad hoc, et l’âme s’apaise, entre deux
arpèges et un verre de jack , bien sec, envoyé entre deux trouvailles musicales.
C’est une vertu connue de l’instrument.
Mais cette nuit.
Rien.
La magie n’avait pas opéré non plus, et telle la bouteille de jack, il t’avait
abandonnée sans soin, a même le sol, avant de se laisser emporter aux premières
lueurs du jour, par un sommeil aussi peu inspiré, qu’improbable.
Allez faut se bouger, mon pote.
Il glissa les pieds dans une charentaise, l’autre faisant probablement sa vie
ailleurs, dans le capharnaüm qu’était devenu ces derniers semaines, ce loft
pourtant si élégant, du quartier de la croix rousse à Lyon, et qui faisaient se
pâmer d’envie tous les bobos chics, qui faisaient de cet arrondissement lyonnais,
la Mecque immobilière, de ces parvenus bienpensants.

So chic,, so» in » …so cool,
Lui ne se souvenait plus du hasard qui l’avait investir ici.
Un super plan coté placement, oui, mais surement pas le désir de rejoindre
cette pseudo communauté de branchés chics qui avaient colonisé le quartier, qui
se la jouait décalée alors qu’elle était d’un conformisme affligeant.
Quelques minutes plus tard, toilette bâclée, et vêtements défraichis de la
veille, enfilés vite fait, il descendait du plateau de la croix rousse, vers le quartier
St jean, ou dans la rue du même nom,
Déjà fortement occupée par les touristes, il projetait de se jeter un deux cafés
bien serrés.
Et surtout, ou il espérait face à une vie grenouillante, redonner une teinte rose,
et un contenu a son âme, qu’il semblait être gagnée, par une vacuité abyssale, et
une noirceur indélébile.
Exit désormais les escaliers et traboules secrètes qu’il avait connues en
arrivant ; elles ont été de fait confiées au seules guides touristiques de la capitale
des gaules, qui avec leur trousseau de clefs magiques, pouvaient désormais seuls,
en déverrouiller l’accès et en dévoiler mystères et utilités, contre monnaie
sonnante et trébuchante.
Il arriva rapidement sur place ; son pas à l’inverse de ses résolutions de vie
avait été ferme.
Il s’installa a terrasse d’un café qu’ il affectionnait pour le point de vue qu’il
offrait sur cette rue a la fois historique et typique mais qui digérait chaque jour,
des milliers de touristes venus du monde entier.
Premier café bien serré.
Une horde de visiteurs asiatiques, écoutait quasi religieusement, les propos
anglophones d’une guide de l’office de tourisme.
Dès qu’elle eut fini, myriades de clics d’appareils photos sur de beau, comme
du moins beau, et entrée frénétique dans une boutique de souvenir ou peut être
sans le savoir, ou sans vouloir le savoir, ils ramèneraient un souvenir peut être
fabriqué pas si loin de chez eux.

Demain pour eux, une autre ville, peut être un autre pays.
Dans ces années 70, la capitale des gaules, lassée de voir des millions de
touriste passer de Paris , a la cote d’azur, en l’enjambant ( non sans créer de
somptueux embouteillages), avait declenché une offensive marketing payante,
pour faire valoir ses atouts touristiques.
Et le succès était probant.
Mais il n’aimait pas ce tourisme de masse.
Ces groupes voudraient avaler l’Europe que quelques jours, on consommait le
tourisme comme une glace avalée trop vite, de peur qu’elle ne fonde, et se fixer
un peur pour assimiler une culture comme le font les vrais routards, était un
concept dont ils ignoraient a peu près tout.
Il vit une famille française, qu’il observa, en buvant lentement le deuxième
café serré qu’on venait de lui servir.
Famille heureuse, épanouie et équilibrée, pensa-t-il,,,,,
En tous cas, les apparences le laissaient croire,
Mais les apparences ?
Habituellement, ces vues lui provoquaient un point de réaction coté sternum.
L’émotion et le regret, de ces bonheurs simples, dont une famille aussi
complexe que toxique l’avait privé.
Mais là,, nada, rien, suffisamment vide pour ne plus rien ressentir.
C’est à ce moment-là, qu’il en prit conscience.
Quelle stupidité que de vouloir rompre un ennui en étant venu au contact de la
société que symbolisait cette rue à la fois authentique et cosmopolite.
Lorsqu’ on est seul, on ne rencontre jamais davantage la solitude qu’en se
contraignant à revenir au contact de la société.
Ce qui le gagnait, ce qui l’avait déjà gagné, c’est une fatigue profonde, une
pesanteur interne dévastatrice, et qui vient définitivement étouffer comme un feu
sous une couverture, les dernières émotions, qui font encore croire, que l’on est
en vie.

Elle avait même tué ce désespoir qui aurait pu lui donner envie de mettre un
terme à ses jours,, mais oui, même ce désespoir cette salope de fatigue venait de
le lui voler.
Rien ne le retenait plus désormais.
Foutre le camp.
Lâcher les amarres qui de toute façon, ne retenaient plus le navire ivre de sa
vie.

Volet 2
La liberté, coute cher, et n’est qu’illusion.
« La liberté commence où l'ignorance finit. »
Victor Hugo
« Bon, vous êtes vraiment sur de vouloir que je procède ainsi ?
Avec un peu de temps et un produit pareil, faire monter une enchère est
quasiment gagné d’avance. »
Il observa longuement la jeune agent immobilier, et se donna la temps de
respirer profondément.
Le look parfait de la tueuse bcbg, typique de la profession, qui n’hésitait pas
sa sacrifier un bouton de décolleté de trop , ouvert nonchalamment , et a croiser
un peu trop haut les jambes du fond du canapé, ou elle tentait , avec les grandes
armes classiques de la profession, de lui faire lâcher du lest.
Il imagina la mini Cooper garée pas loin.
« Non, on fait vite, la premier offre solvable dans la fourchette, même basse
que j’ai donnée, on signe un compromis, on ne revient pas la dessus
Elle acquiesça.
« Bon c’est ok pour moi, ça ne trainera pas, pour un produit comme ça, pas
besoin de chercher le client, il est déjà en liste d’attente dans le fichier vip de
l’agence ».
Elle ne souriait pas.
Bien sûr la commission était assurée dans un délai rapide sur une transaction
comme ça.
Mais il savait que si elle n’avait pas abusé des grands auteurs de la littérature
française, elle avait un tableur Excel intégré.
Cette commission sur ventes, elle aurait préféré la calculer sur une assiette

plus large, et aurait pu déployer des caisses de fourberies professionnelles pour
entrainer quelques clients à surenchérir mal à propos.
« Bon, ben, rédigeons le mandat et signons le»
« J’ai toujours trouvé un mandat exclusif sur un bien rare, sachons nous en
contenter, je vais te brader vite fait ton loft, pépère, puisque c’est ton kiff »
Elle finit par sourire légèrement quand il eut finit de signer, car au final, il lui
venait à l’esprit,
Que sa commission, qui tomberait vite, en tous cas avant les congés, lui
payerait une dernière injection de botox , juste avant de partie exhiber sa poitrine
siliconée, sur les plages privées du sud de la France .

Le banquier ,si il ne pouvait pas jouer de ses charmes, dégaina en revanche
avec un brio magistral, et une science de l’organisation, tous les arguments, pour
ne pas perdre, ou ne pas perdre trop vite, la gestion des actifs financiers, que son
client, désireux de la poudre d’escampette, semblait vouloir rendre liquide au
plus tôt .
Délais de clôture non compatibles avec le timing, frais de pénalités de sortie
des placements avant date, fiscalité de libération qui allait s’abattre sur le client.
Le vautour ne lui épargna aucune sinistrose ou argutie, pour qu’il ne cède pas
à l’empressement.
« putain toi, tu es fort, pensa-t-il,, et le système te donne le pouvoir et les
outils .Je devais devoir trouver un moyen terme, si je veux que tu me laisses un
peu profiter à ma guise de mon fric »
Enfoiré de système.
Il se dit qu’au final, nous entrions dans un monde cynique, ou le pauvre
n’avait rien, mais où, (sauf les très grandes fortunes auxquelles les puissants et le
pouvoir donneraient toujours des garanties), ceux qui croyaient détenir un peu,
avaient mis leurs économies sous une tutelle, qui les emprisonnait fortement.
Et leur propriété était relative.
Il prenait conscience au moment, ou il faisait un acte de reconquête de son

