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La suite des aventures « existentielles » de Sepherd Edwards, le héros de Maelström exotique.

Nous avions laissé Sepherd Edwards quittant le
Vietnam, après un voyage aussi initiatique que
prophétique. Dans Royal au bar, la « deuxième
saison », nous le retrouvons intact, toujours en
quête d’une liberté absolue, affranchie des
contraintes sociale et matérielle ; mais là, notre
vagabond céleste, qui a remplacé la cape et l’épée
par le sac-à-dos et un humour corrosif, a pris de
la bouteille. Lors de sa Traversée du Sri-Lanka et
de la Birmanie, il manque de tomber amoureux ;
et prend la tangente à la dernière minute. En
Slovaquie, en Allemagne, puis en France, c’est
l’enchaînement des petites combines, qui finissent
mal ; la chance semble sur le point de tourner. 
En proie à une sourde angoisse devant le bilan qu’il
est, à 25 ans, déjà obligé de faire, Sepherd Edwards,
l’alter-ego de l’auteur, qui vieillit et évolue avec lui,
regarde ses amis rentrer dans le rang (travail-famille-
maison à crédit) pendant que lui continue de
boire et de dépenser ses derniers deniers dans les
maisons de jeux et autres lieux de dépravation.
Va-t-il longtemps pouvoir continuer à espérer une
existence hors du commun, sans courrir le risque
de perdre tout contact avec la réalité ?

Extrait
« — Et si le bonheur n’était pas suffisant ? Et si
tout ce que pouvait nous offrir la vie de meilleur
n’était pas suffisant ? Si je voulais quelque chose
de plus grandiose, sans commune mesure ? Si je
trouvais que cette vie est un jeu petit-bras, faible,
qui ne mérite pas que je m’attarde sérieusement
dessus ? Qu’aucun des rôles proposés ne me
motive ; présidents, stars, généraux, évêques,
pensionnaires du toit du monde… tous des rin-
gards ! Tu comprends ce que je te dis là ? As-tu
seulement déjà pensé que tout ça, les six conti-
nents, les cinq océans, les montagnes hautes de
huit mille mètres, les 510 000 000 kilomètres
carrés de cette planète, tout ça, ce n’était pas
suffisant pour moi ? »
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Points forts
• Une écriture vive et drôle, tout en
rebondissements, inspirée des séries
télévisées américaines, où l’auteur
parvient à transformer ses propres
empêchements en acte souverain et
glorieux.
• Une alternative à l’époque : est-il
absurde, au fond de la crise écono-
mique, quand sont remises en question
des valeurs sacrées comme le travail,
de choisir un mode de vie à la fois
individualiste et débarrassé des diktats
capitalistes ?
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