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Dans la cour de la galerie Sol-Art.

Varany Sol Alors tout d'abord merci à vous 
amis fidèles et passionnés d'art pour avoir répondu
présent à cette sollicitation un peu hors du commun.
Comme vous le savez depuis la récente loi relative à la
ré-organistation amincissante des aides du secteur
culturel,  de plus en plus de structures indépendantes se
sont vus dans l'obligation de trouver des soutiens
financiers parallèles pour pouvoir subsister. 
Notre galerie ne fait pas exception à cette exigence. 
Le poids de la dette et les intérêts générés par le prêt ne
nous permettent plus de faire fonctionner ce lieu sans
une aide semestrielle de votre part.
Alors encore une fois merci à vous et 
merci à Anastasia Bracjan qui a pu venir en urgence
aujourd'hui pour|(il s'interrompt pris par l'émotion)

Anastasia.
Une artiste que nous accompagnons depuis ses débuts et
dont le travail a souvent été accueilli en résidence ici. 
Merci à toi d'avoir bien voulu faire don de ta dernière
œuvre pour cette vente aux enchères de la dernière
chance si vous me passez l'expression… (il retient peut-être
ses larmes)

Anastasia Bracjan C'est tout naturel. C'est un juste retour des choses. 
Sans ton soutien je n'aurai pas la visibilité pour faire
connaître mon travail. Merci à toi et à toute ton équipe.

Ils se prennent dans les bras.

Varany Sol Excusez-moi.
Comme je dis toujours ne nous laissons pas abattre tant
qu'il nous reste encore des cartouches de sensible.
Tu me disais tout à l'heure que tu as mis 
combien d'années déjà pour réaliser cette œuvre ? 
Quatre ans c'est ça ?

Anastasia Bracjan Sept. Oh pas tous les jours bien sûr !
Mais régulièrement. Par allers-retours, dé-construction et
ré-assemblage, échange de matériaux dont certains issus
de mes voyages au bout du monde.

Varany Sol Ah oui ? Et comment dis-tu qu'elle s'appelle ?
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Anastasia Bracjan Shinraï-Ligilo. 
C'est un nom imaginaire croisant le japonais et
l'espéranto. Comme un pont entre deux civilisations.
Tradition ancestrale d'une part et tentative d'un
consentement mutuel d'autre part.
Ça n'existe pas vraiment comme mot puisque ce sont
deux langues différentes mais pour moi ça signifie
« confiance dans le lien ».

Varany Sol Et donc avant de nous permettre de la découvrir pourquoi
as-tu insisté pour dévoiler ton œuvre en personne avant
la vente ?

Anastasia Bracjan Non. En fait c'est un peu différent... 
Je souhaite que la vente se fasse sans que l'oeuvre ne soit
connue. Seul l'acquéreur final saura à quoi elle ressemble.

Varany Sol Ah. Mais...c'est à dire que les gens sont justement ici
pour la voir avant la vente de ce soir...il faut bien que les
acheteurs puissent connaître de quoi il retourne...

Anastasia Bracjan Je suis désolée Varany 
mais cet aspect n'est pas négociable. 
C'est le principe fondateur de cette œuvre. 
Je n'avais jamais envisagé que je la céderai un jour et c'est
pour t'aider, vous aider que je le fais.
Mais si elle doit devenir la propriété de quelqu'un ce sera
en se méritant par la confiance. 
Et la confiance n'a pas besoin de preuves.

Varany Sol Bien-bien comme tu voudras. 
J'espère que vous comprendrez mesdames et messieurs
l'exigence de l'artiste et que vous voudrez bien jouer le
jeu si vous me passez l'expression…
Donc nous nous retrouvons ce soir pour la vente qui se|

Julien et Béatrice Salomos, sa soeur, arrivent.
Il passe devant l'assemblée et veut entrer dans le bâtiment.
Elle reste en retrait mal à l'aise.

Varany Sol Bonjour...vous voulez participer à l'enchère ?

Julien Salomos Bonjour Julien Salomos. Une enchère non ça ira. 
Ce sera très bien comme ça. C'est pour moi.
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Anastasia Bracjan Pardon ?

Julien Salomos C'est à moi.

Béatrice Salomos Je ne dirais pas ça comme ça. 
Disons que c'est en bonne voie pour être bientôt à toi.

Varany Sol Mais de quoi parlez-vous ? La vente est prévue ce soir et
l'oeuvre est arrivée ce matin.

Julien Salomos L'oeuvre ? Qu'est-ce que vous dites ? 
(voulant toucher l'oeuvre) Vous parlez de ça ?

Anastasia Bracjan (s'interposant) Ne touchez pas !

Julien Salomos Nerveuse !
Je suis pas venu pour faire du spiritisme...
Bon je vais juste prendre quelques photos vous
comprenez en tant que futur propriétaire.

Il veut entrer dans le bâtiment.

Varany Sol Quoi ?! 
(Varany l'intercepte) Si c'est une plaisanterie elle est
vraiment de mauvais goût.

Julien Salomos Béa, tu veux bien montrer à ce monsieur la promesse de
vente ?

Béatrice Salomos est figée.

Béatrice Salomos Non je ne peux pas.

Julien Salomos Comment ça ?

Béatrice Salomos Mon...ma...tu sais...

Julien Salomos Ah oui toujours les gens...

Julien Salomos se dirige vers Béatrice et récupère un dossier qu'elle
gardait dans une mallette.

Julien Salomos Alors vous voyez c'est marqué là 
tout le bâtiment m'appartiendra bientôt, 
c'est signé. 
Regardez. 
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De la main du propriétaire précédent. 
Monsieur Schmarz.

Varany Sol se dirige vers le contrat tendu par Julien Salomos.

Julien Salomos Et là vous voyez c'est mon nom Salomos.

Anastasia Bracjan Varany qu'est-ce que c'est que ce cirque ?

Varany Sol Il doit y avoir une erreur quelque part. 
Ce n'est pas possible. 
Attendez-moi dans mon bureau et ne touchez à rien !

Julien Salomos Super…
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Chez Jean Schmarz, en face de la galerie. Parlant à un portrait dans
un cadre tout en essayant de tricoter un gilet pour homme.

Jean Schmarz Voilà, Maman. Tout sera bientôt réglé.
Il fallait le faire.
Dès que la vente sera finalisée 
nous laisserons derrière nous cette ville et ses souvenirs. 
Il fallait le faire. S'éloigner. Oui.
Foutue maille croisée...je m'en sors pas encore aussi bien
que toi mais je vais progresser 
je te promets que je vais progresser.

Varany Sol entre. Jean Schmarz cache son tricot.

Jean Schmarz Ah c'est vous. Vous pourriez sonner.

Varany Sol Qu'est-ce que vous avez foutu ?

Jean Schmarz De quoi parlez-vous ?

Varany Sol Je vous parle d'un escogriffe qui vient de débarquer à la
galerie en m'informant qu'il allait être le nouveau
propriétaire.

Jean Schmarz Ah ça ? Vous pourriez me remercier...

Varany Sol Vous remercier ? 
Pour quoi exactement suis-je censé vous remercier ? 
Pour faire disparaître en lâche le fruit de plusieurs années
de travail ? 

Jean Schmarz Dites donc je suis déjà bien gentil de vous avoir laissé
faire vos trucs là-dedans depuis si longtemps à un tarif
défiant toute concurrence. Et puis au vu de la situation
de...votre affaire...finalement ça vous donne une bonne
excuse pour partir la tête haute...

Varany Sol La tête haute ? Encore un peu vous allez me raconter que
c'était pour me rendre service. 
Mais qui vous a demandé de vous en mêler ? 
Nous trouvons petit à petit des solutions et engageons
des actions pour continuer à faire vivre ce lieu en
épongeant sa dette.
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Jean Schmarz Vos solutions ne payent pas vite.

Varany Sol Précisément oui. 
Les bonnes solutions prennent souvent plus de temps. 

Jean Schmarz J'ai une préférence pour celles qui sont rapides. Désolé.

Varany Sol De toutes façons j'avais un accord avec votre mère. 
Notre structure devait être prioritaire en cas de vente.

Jean Schmarz Vous n'en avez pas les moyens 
ça ne change rien. 
Et puis de quel accord parlez-vous ? 
J'ai épluché tous les documents. 
S'il y en avait eu un je le saurais. 

Varany Sol C'était un accord oral entre elle et moi. 
Une parole vous savez ce que c'est au moins ?
Mathilde tenait toujours ses promesses.

Jean Schmarz Appelez-la Madame Schmarz vous me ferez plaisir.

Varany Sol Je connaissais bien votre mère je ne vois pas en quoi|

Jean Schmarz Cela ne m'intéresse pas !

Varany Sol Que cela vous plaise ou non
elle a toujours soutenu notre projet, elle a été une des
premières à y croire et j'ai suffisamment eu le temps de la
connaître pour savoir qu'elle ne voulait sûrement pas voir
cette bâtisse refilée au premier imbécile ! 

Jean Schmarz Imbécile ou pas il a un vrai projet commercial et il a les
moyens lui. Je ne vis ni d'amour ni d'eau fraiche il fallait
bien trouver une solution. 
C'est ce que j'ai fait. Maintenant sortez de chez moi !

Varany Sol Elle vous aurait interdit de mettre en danger la galerie.
Vous devez annuler cette vente !

Jean Schmarz C'est ça oui bien sûr !
Comptez sur moi.

Varany Sol sort.
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