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La vie est parfois cruelle et la mort
vous rend visite au moment où vous ne l'attendez
pas , mais la mort est aussi une renaissance pour
ceux qui restent , cet instinct de survie est la
meilleure arme contre la mort qui à chaque fois est
vaincue par les vivants! Comment les chevaux
Camargue auraient-ils pu arriver aujourd'hui
jusqu'à nous depuis la préhistoire s'ils n'avaient
pas eu cet instinct !
Comment resterions nous vivants si la mort gagnait
à chaque fois!
Comment pourrions nous vivre sans Amour , ce
sentiment rénovateur de tous les maux de la terre !
L'auteur
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Bucarest , le ciel est gris et froid , les
rues sont désertes à cette heure là , seuls quelques
passants rasent les murs sur les trottoirs enneigés et
rentrent chez eux , Edouard , la quarantaine
grisonnante planque dans sa voiture de fonction
pour les services secrets français dont il est un
éminent collaborateur .
A ses côtés Grichkov, un homologue Ukrainien , un
colosse de deux mètres immense comme la statue
de Charles de Gaule sur la place du même nom , ils
surveillent l'entrée d'un hôtel minable dans une
petite rue , ils agissent de concert et travaillent pour
l'ONU .
Ils traquent depuis plusieurs semaines un NordCoréen du nom de Xuang Tan appartenant à la
cellule terroriste Wangchon à la solde du président
Nord-Coréen Pô Ling Shu , ce dictateur fou menant
son pays dans la terreur et d'isolement total en
matière de collaboration internationale et de
politique mondiale .
Ils le soupçonnent d'espionnage industriel et serait
spécialisé dans le nucléaire , en effet plusieurs
drones auraient survolé des centrales nucléaires en
France et à l'étranger , quand on connaît l'instabilité
écervelée de ce Président Nord-Coréen , cela fait
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froid dans le dos.
Paris , un pâle soleil éclaire la capitale il est 15 h ,
quelques touristes emmitouflés déambulent sur le
Champ de Mars , au loin des sirènes de véhicules
de police laissent fuser leurs lugubres décibels
annonciateurs d'accidents ou d'actes répréhensibles
envers la population ou la République .
Et c'est précisément d'une prise d'otages qu'il s'agit,
un individu dont on ne connaît pas encore l'identité
se serait retranché dans un magasin de vêtements et
sous-vêtements féminins sur le boulevard de
Sébastopol tout près du Centre Pompidou.
Voilà quatre heures que Edouard et Grichkov
planquent devant cet hôtel , une minute plus tard ,
leur patience est récompensée , deux hommes dont
le fameux Xuang Tan sortent de l'hôtel , le
deuxième homme n'est autre que l'espion Alexis
Varsavoy recherché par toute les polices du monde .
Les deux hommes montent dans une voiture
conduite par une jeune femme qui est venue les
prendre en charge devant le perron de l'hôtel , la
voiture démarre , les deux policiers démarrent à
leur tour et les prennent en filature , bientôt la
voiture des espions emprunte une petite route et
sort de la ville .
A Paris, Le boulevard Sébastopol est maintenant
bouclé , plus aucune circulation , aucun véhicule ne
peut y accéder , des voitures de police en
interdisent l'accès deux cents mètres en aval et en

amont du magasin où s'est retranché le forcené avec
ses otages , nul ne sait combien ils peuvent être là
dedans , toujours est-il que les forces de l'ordre
ainsi que la cellule anti-terroriste ont pris position
en face du magasin à quelques dizaines de mètres
de l'entrée , des tireurs d'élite prennent place sur les
toits en face du bâtiment .
Les autorités retranchés derrière des véhicules
blindés vont entamer les négociations avec le
forcené .
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Tout en conduisant Edouard pense à
sa femme Léa et à ses deux filles Magali et Elsa .
Léa est une très belle femme , grande , des yeux
verts , une chevelure auburn tombant sur ses
épaules , elle porte bien ses trente huit printemps ?
Elle est chercheur en médecine .
Magali , l'aînée des filles à dix sept ans , gracile ,
élancée , des yeux verts à l'image de sa mère , des
cheveux blonds longs bouclés à l'anglaise, ce sera
aussi une très belle femme .
Elsa la cadette tire plutôt du côté de son père ,
morphologie imposante , squelette bien charpenté ,
des yeux marrons pétillant de malice , elle a quinze
ans et à cet âge là on mord dans la vie à pleine
dents .
Dix jours qu'il a été détaché du service parisien
pour cette mission en Roumanie il lui tarde de
revoir sa petite famille!
Voila deux heures qu'il suit de loin la voiture des
deux espions , celle-ci s'engage dans un chemin de
terre , précautionneusement il en fait de même et
arrive en vue d'une belle demeure , un manoir
magnifique tiré tout droit d'un conte d'Andersen ,
repaire d'espions et résidence de vampires pour
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l'éternité .
Il se tourne vers son coéquipier :
Il ne nous reste plus qu'à appeler des renforts et
cueillir tout ce joli monde là dedans!
Oui dit Grichkov d'une voix gutturale digne d'un
ténor d'opéra!
Demi-heure plus tard les renforts terrestres
arrivaient , ainsi qu'un hélicoptère de l'OTAN, vingt
minutes plus tard et quelques coups de feu
échangés entre les forces de l'ordre et les malfrats ,
l'intervention et l'interpellation étaient terminées ,
en plus des deux espions Xuang Tan ,Varsavoy et la
femme de la voiture , trois hommes donc un grand
financier ukrainien seront arrêtés , deux hommes de
main de la bande sont à terre , un policer est
légèrement blessé, toutes ces actions coordonnées
de main de maître mettant un terme à des mois
sinon des années d'une enquête très fastidieuse et
difficile .
C'était terminé pour Edouard qui rentrera deux
jours plus tard chez lui en France après le long
débriefing de l'enquête au bureau des services
secrets roumains.
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3.
A travers le porte-voix du négociateur de la police ,
une voix ferme intime au forcené de libérer ses
otages et de se rendre sans condition aux forces de
l'ordre, les négociations durent depuis plus d'une
heure et aucune avancée dans la résolution de cette
prise d'otages , aucune revendication de la part du
forcené , de ce fait aucune indication quant au
nombre de personnes qui se trouvent dans le
magasin , aucune réponse du forcené au téléphone ,
est-il français , étranger et de quelle nationalité ,
soudain un rassemblement derrière un véhicule
blindé, une dame d'un certain âge habitant de l'autre
côté de la ville vient dire au commandant de
gendarmerie que son fils âgée de quarante quatre
ans , handicapé mental était introuvable depuis plus
de trois heures ,que l'on devait le rentrer à l'hôpital
psychiatrique ce matin après deux jours de
permission , et que la carabine de chasse de son
père décédé n'était plus à sa place à la maison ainsi
qu'une boite de balles!
La situation devenait angoissante , le mutisme du
forcené , l'absence de revendication laissaient à
penser que ça devait être cette personne instable qui
pourrait être la-dedans à retenir des personnes sans
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aucun motif qui la pousserait à le faire, ce qui
rendrait encore plus incertaine une issue favorable à
cette situation de crise!
Comment s'appelle votre fils Madame?
Laurent , commandant .
Bon rentrez chez vous , au cas où votre fils serait
rentré , mais je ne vois pas pourquoi il aurait prit
l'arme de son père , je ne vous cache pas que la
situation est grave , tout dépendra de votre fils , si
c'est lui , maintenant rentrez on vous tiendra au
courant s'il s'avère que c'est lui!
Vous n'allez pas lui faire du mal , je n'ai plus que lui
, il n'est pas méchant mais depuis quelques jours je
le sentais perturbé , hier je l'ai emmené chez son
psychiatre , il m'a fait comprendre qu'il faudrait
l'hospitaliser quelques semaines !
Et votre fils a réalisé ce que le docteur vous a dit?
Oui , hier soir il m'a fait une scène , il a comprit que
le docteur voulait le faire hospitaliser, qu'il ne
voulait pas , il m'a même fait un peu peur , je
tremble pour lui , je l'aime tant mon petit .
La pauvre dame s'éloigne accompagnée d'un agent ,
ses yeux et son cœur sont remplis de larmes
maternelles , la peur et la souffrance se lisent sur
son visage buriné par les années , elle aussi aura
comprit que c'est certainement son fils qui est là
dedans , tout lui laisse à penser ainsi , la distance du
magasin par rapport à son logement , somme toute
pas trop importante et qu'il aurait pût parcourir à

pied, la disparition de Laurent depuis quelques
heures qui correspond maintenant au début de la
prise d'otage , la carabine qui n'est plus à sa place ,
les balles , tout s'imbrique d'une manière qui
indique que c'est bien son fils, à moins d'un
miracle!
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4.
Le ministre des affaires étrangères
Roumain assis derrière son bureau en hêtre massif
se lève et accueille les dignitaires de la police
Roumaine ainsi que Edouard et Grichkov , sont là
donc le ministre de l'intérieur Roumain , le chef de
la police Roumaine , les ministres de l'intérieur
Français et Ukrainien et les deux chefs des services
secrets .
Messieurs , permettez moi de vous féliciter pour
l'excellent travail que vous avez effectué en équipe
depuis ces dix huit mois d'enquête , grâce a la
coordination exemplaire de tous les services
policiers de vos pays et du mien .
Ce réseau incroyablement structuré , s'était attaqué
à de nombreux pays en matière d 'espionnage
industriel et nucléaire à la solde de la Corée du
Nord , notre vigilance a payée et les sites nucléaires
n'ont plus rien à craindre , vous recevrez par
messagerie codée ultra sécurisée les différents
rapports de cette affaire . Place maintenant aux
services de la justice en matière d';espionnage
industriel , mais si Xuang Tan était arrivé à ses fins,
le monde aurait tremblé!
Je vous donne rendez vous ce soir au palais
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présidentiel pour la réception donnée en votre
honneur , Messieurs bonne fin de journée!
Nous nous levons et prenons congé .
A plus de deux mille km de là , Edouard est loin de
se douter de la tragédie qui va détruire sa vie , en
faire un paria et un asocial .
Boulevard de Sébastopol , les forces bien en place ,
le commandant de gendarmerie parle calmement
dans son porte-voix :
Si vous êtes Laurent faîtes nous un signe?
Au bout de quelques secondes , un rideau s'écarte et
un linge blanc s'agite!
Bien , donc vous êtes Laurent , votre mère est
venue nous parler , elle aimerai bien que vous
rentriez à la maison, je pourrais vous parler au
téléphone ?
Le linge blanc disparaît , quelques minutes
s'écoulent , pas de réponse , le téléphone ne répond
pas!
Le commandant reprends son porte-voix : es-ce-que
quelqu'un peut répondre pour vous ? Se tournant
vers l'opérateur en charge des communications ,
réessayez , insistez , laisser sonner sans arrêt , ça
devrait le décider à nous parler, effectivement au
bout de quelques sonneries le combiné décroche, le
négociateur de la police prends le téléphone à son
tour:
Allô , vous êtes Laurent?
Non dit un homme d'une voix apeurée, je suis le
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gérant du magasin, il ne veut pas vous parler , j'ai
peur !
Il est seul?
Oui .
Demandez lui pourquoi il ne veut pas venir au
téléphone ?
On ne peut pas lui parler , il est comme fou , ses
yeux sont exorbités , quand il nous donne un ordre
il en bave presque .
Combien êtes vous retenu en otage?
Quatre , une dame et ses deux filles plus moi , elles
étaient rentrées pour faire des achats , elles sont
accroupies toutes les trois serrées une contre l'autre
dans un coin du magasin , elles sont terrifiées , je
vous en prie faites quelque chose.................puis
plus rien le téléphone a coupé!
Pourquoi vous nous faites ça , on ne vous a rien
fait!
Toi non , mais les femmes sont méchantes , je ne
les aime plus!
Mais celles là ne t'ont rien fait!
Non, mais je les aime plus quand même!
Attend , je peux faire quelque chose pour toi , tu es
malade , tu veux que j'appelle un docteur?
Non pas de docteur , je veux plus de docteur , ma
maman m'a mené chez le docteur , ma maman aussi
est méchante , je veux pas être enfermé à la maison
des malades , la femme docteur y a dit à ma maman
, je veux pas , je veux pas!
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Attend , je vais appeler ta maman et on va y dire
que tu veux juste aller chez toi et pas à l'hôpital!
C'est pas à l'hôpital que la méchante femme docteur
veut me mettre mais à la maison où on en sort plus!
Écoute , laisse moi appeler le monsieur de la
police , je vais lui dire!
Dans leur coin les trois femmes pleurent en
silence , parfois un sanglot leur noue la gorge .
Laissez nous partir je vous en prie!
Ses yeux révulsés de démence , un peu de bave aux
commissures de ses lèvres ne laissent rien présager
de bien bon , il est en pleine crise de delirium!
Se tournant vers les pauvres femmes: je n'aime plus
les femmes!
Derrière sa banque , le pauvre gérant n'en mène pas
large non plus.
Faites moi venir le policier qui a raccompagné la
dame tout à l'heure!
Oui commandant c'est moi .
Bon retournez chez elle , demandez lui si elle
connaît le modèle de la carabine ou mieux si elle a
les papiers , normalement cette arme de cinquième
catégorie doit être déclarée quelque part, et vous me
la ramenez gentiment!
Oui j'y vais mon commandant!
Reprenant son porte-voix : rendez vous , il ne vous
sera fait aucun mal!
Trois secondes plus tard , la porte du magasin
s'ouvre , un chiffon blanc à la main c'est le gérant

qui sort ; ne tirez pas , ne tirez pas! Les tireurs
d'élite au poste ne bougent pas , le gérant mains en
l'air court vers les fourgons , aussitôt deux CRS
armés derrière des boucliers protège l'otage .

5.
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Le palais Cotroceni est la résidence du Président de
la Roumanie, à Bucarest. Situé sur une colline au
numéro 1 où commence le Boulevard Geniului, il
s'agit de l'ancien palais des Rois de Roumanie .
Edouard nous conte :
Lorsque j'ai visité le château que le Roi édifia pour
attester que sa dynastie librement élue avait des
racines profondes, le majordome saxon qui me
servait de guide parmi ces merveilles s'arrêtait à
chaque instant et me répétait avec orgueil: C'est de
la vieille architecture solide et d'époque Monsieur,
tout est comme cela ici : Bahuts anciens, hautes
cheminées, lambris de chêne, sculptures dorées à
l'or fin, escalier de marbre , boiseries que baigne
éternellement le clair-obscur des grands bois, salles
de manoir où le jour ne pénètre qu'en se colorant
des sombres lueurs féodales peintes sur les vitraux,
les tours, les tourelles, les pignons qui hérissent ce
château, Mais voici, porte à porte, sous ces toits
romantiques, un boudoir Louis XV, une chambre
baroque autrichienne où courent des arabesques
d'or, une salle de fête immense comme un square de
gare qui explose de rires lumineux et, plus haut
dans les étages supérieurs, des chambres pour les
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dames d'honneur, pas plus grandes que des cabines
de vaisseau amiral et si typées qu'on se croirait en
Angleterre .
La réception bat son plein , les dames en robes de
soirées , gantées de blanc , les messieurs en
smoking , nœud papillon oblige , les fastes de la
cour ressurgissent le temps d'une soirée , trop pour
Edouard et Grichkov qui prennent congé
prématurément prétextant une fatigue
compréhensible , d'autant plus que le voyage de
retour vers leur pays respectif les attend le
lendemain.
Vous êtes le gérant du magasin?
Oui .
Vous nous avez dit qu'il y avait trois otages à
l'intérieur , les connaissez-vous?
Non! Elles viennent de temps en temps mais je ne
connais pas leur nom!
Décrivez moi l'agresseur!
Un homme assez grand , la quarantaine passée , ça
doit être un malade psychique , dans l'état qu'il est
en ce moment je crains le pire , il en a qu'après les
femmes , suite à une visite chez une femme docteur
en psychiatrie qui voulait l'interner dans un centre .
Vous avez vu son arme , décrivez moi la !
Je connais bien cette carabine , j'en possède une ,
c'est une Remington 280 à chargeur amovible pour
le gros gibier, elle est équipée d'un chargeur dont la
législation actuelle qui date de dix ans stipule que

375

390

l'on ne peut y mettre que trois cartouches avec un
réducteur , deux balles dans celui-ci et une dans le
canon , si le propriétaire n' pas fait la faire la
transformation par un armurier, il a à ce moment là
cinq balles dans la carabine , quatre dans le
chargeur et une engagée dans la culasse!
Le négociateur fait venir la vieille dame qui serait
peut-être la mère de l'agresseur .
C'est certainement votre fils qui est là-dedans , il
me faut un renseignement concernant la carabine de
votre mari , l'a t-il amené un jour chez un armurier?
Non, cela fait douze ans que mon mari est décédé et
cette arme n 'est plus jamais sortie de la maison! Je
vous en prie vous n'allez pas me le tuer!
Écoutez Madame , je ne suis pas responsable des
actes de votre fils , encore une fois si c'est vraiment
lui , mais tout me force à le penser , ce Monsieur , il
montre le gérant, me dit qu'il est assez grand et
particulièrement nerveux , il a remarqué une
cicatrice au front ,
Mon Dieu c'est lui!
Je suis désolé Madame , mais il retient trois
femmes en otages , je vais tout faire pour qu'il y ait
le moins de casse possible , mais je ne peux rien
vous promettre , tout dépendra de l'attitude de votre
fils, d'autant plus qu'il ne répond pas au téléphone ,
je vais essayer de rentrer le raisonner!
Oh , merci commandant.
Mettez cette dame à l'abri dans un fourgon et portez
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lui à boire!
Oui mon commandant!
Vous n'allez pas rentrer dans cette souricière
s'exclame le Préfet!
Vous voyez un autre moyen , cet homme
psychopathe, malade en pleine crise peut passer à
l'acte à tous moments , il ne répond pas au
téléphone et détient trois femmes dont on ne peut
même pas connaître les identités!
Puis il passe un gilet pare-balle , dépose son pistolet
.
Mais vous y allez désarmé?
Si il me voit avec une arme ça peut tout déclencher
chez lui , je veux mettre tous les atouts de notre
côté et éviter la bavure , quand je serai rentré
j'essayerai de vous contacter au téléphone .
Soudain trois coups de feu éclatent dans le
magasin , le commandant donne l'ordre aux
hommes du GIGN d'intervenir, à ce moment là un
homme armé ouvre la porte mets en joue les
policiers et tire deux fois , aussitôt une salve de
mitraillette touche le forcené qui s'écroule , les
policiers investissent les lieux , plus personne ,
enfin ils découvrent dans un coin du magasin les
trois pauvres femmes baignant dans leur sang, pour
les deux plus jeunes c'est fini , la troisième plus
âgée vit encore , une ambulance la prends en charge
aussitôt, le commandant décide de l'accompagner à
l'hôpital , elle est très mal en point , n'a presque

plus de pouls:
Elle demande au commandant d'approcher et dans
un dernier souffle de vie lui murmure à l'oreille:
Edouard, Léa puis ferme les yeux , elle s'en est
allée .

6.
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Edouard essaye de se reposer sur le
canapé de sa chambre , mais ne trouve pas le
sommeil , il pense à sa femme et à ses deux filles
qu'il va retrouver dans quelques heures , pris dans
ses pensées il entend à peine le téléphone sonner:
Mr Fouget c'est la réception de l'hôtel , pourriez
vous descendre dans le salon une personne vous
demande ?
OK je descend!
La personne qui l'attend n'est autre que
l'ambassadeur de France en Roumanie , il lui
explique que........et que...............etc!
Edouard en baroudeur qu'il est accuse le coup ,
joint ses deux mains sur son visage buriné , s'assied
Sachez bien que je suis désolé Mr Fouget , je vous
présente mes condoléances au nom de tous les
fonctionnaires et résidents en Roumanie , un avion
de l'Otan est déjà en vol , il vient vous chercher et
vous ramènera en France , lorsque vous serez prêt
une voiture vous emmènera sur la base militaire
Joffre à Bucarest .
Vous avez besoin qu'une personne reste à vos
côtés?
Non ça ira merci .
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Le pauvre homme bien que rompu à toutes sortes
de catastrophes et d'accidents est anéanti , il
remonte péniblement dans sa chambre et réunit ses
affaires , un quart d'heure plus tard , on toque à la
porte , c'est un soldat de l'armée Française en
rentrant il salut militairement Edouard , prends sa
valise et ils descendent tous les deux , dehors une
Jeep les attend , demi-heure plus tard l'avion a
décollé et ramène vers son destin celui qui se faisait
une fête de rentrer chez lui !
Quelques heures après l'avion atterrit sur la base
aérienne 117 de Paris, le commandant de la base
l'accueille ainsi que le ministre de l'intérieur qui
était rentré immédiatement dès qu'il eu
connaissance de la prise d'otages , ainsi après la
réception en Roumanie , ils se retrouvaient dans des
circonstances dramatiques.
Quel malheur Mr Fouget , nous n'avons rien pu
faire , tout est allé si vite , trop vite , l'agresseur est
devenu fou , le négociateur s'apprêtait à rentrer dans
le magasin pour essayer de raisonner ce forcené
quand tout a basculé dans l'horreur, il était
déterminé à mourir puisque après sa tuerie il est
sorti en mettant les CRS en joue et à vidé son
chargeur!
Je dois vous demander de m'accompagner à la
morgue reconnaître les corps, la troisième victime
ayant mentionné votre nom juste avant de rendre le
dernier soupir , je suis vraiment désolé .
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Les trois corps sont allongés sur des tables
métalliques recouverts d'un drap blanc , le médecinlégiste relève un à un le coin d'un drap , à chaque
fois Edouard hoche la tête et à chaque fois reçoit un
coup de couteau en plein cœur , il s'effondre sur une
chaise le visage enfouie dans ses mains , il fait le
noir devant ses yeux remplis de larmes comme si il
était dans un cauchemar et qu'il allait se réveiller en
pleine lumière, les siens riant autour de lui!
Pourquoi elles , elles ne lui avaient rien fait , il est
mort, mais je me moque de sa mort, où l'avez vous
mis ce fou , ce malade qui n'aurait jamais dût être
en liberté , à ce moment là il sort son arme de
service , où est-il que je le tue une deuxième fois de
mes propres mains!
Arrêtez Mr Fouchet , il n'est pas ici par respect pour
eux, il ne fera plus de mal à personne!
Vous êtes tous coupables, depuis l'homme et la
femme qui ont engendré ce monstre, les docteurs
qui l'ont laissé dehors, les policiers qui n'ont rien
fait pour l'arrêter avant qu'il tue les miens , tous,
tous, tous, il s'effondre et glisse sur le sol , une
terrible crise de larmes secoue son corps meurtri
par la douleur, lui qui dans son métier de baroudeur
et de justicier au nom des services secrets Français
avait ôté la vie plusieurs fois se rendait compte tout
d'un coup le mal qu'il avait fait aux familles de ses
victimes, il se releva, reprit son self-control ,
il posa son pistolet et sa plaque de police sur une
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table , se tourna vers le ministre :
Je ne veux personne à l'enterrement , pas de fleurs,
pas de condoléances, demain je veux que les corps
me soit restitués et emmenés chez moi , je ne veux
plus voir un officiel qui que ce soit, vous recevrez
aussi ma démission , vous êtes désolé mais moi je
suis anéanti, vidé, foutu!
Courage Mr Fouget , je vous comprends et
compatis à votre douleur , mais vous ne pouvez
refuser l'aide de votre patron c'est à dire l’État
Français , et que diront les médias si personne ne
représente la police et la justice!
Ah nous y voilà , les médias , les médias , vos
auréoles vont en prendre un coup, on va parler de
vous les officiels, vous vous rendez compte: il tuait
les ennemis de la France, et la France l'a laissée
tomber, mais moi aussi je suis un assassin, moi
aussi j'ai fait des veuves et des orphelins et ça
voyez vous je ne le veux plus , allez sortez de là et
laissez moi seul avec ce qui me reste de ma famille!
Le lendemain au cimetière, quelques amis proches
entouraient Edouard , beaucoup d'anonymes mais
son désir avait été respecté, pas de ministre de
l'intérieur, pas un policier en uniforme, pas de
Préfet ou sous-Préfet .
A la fin de la cérémonie, André son meilleur ami lui
dit: tu devrais venir un peu chez nous dans le Sud
ça te changera les idées et tu pourras penser à ton
avenir en toute quiétude .
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Tu sais André, je n'ai plus d'avenir, il ne me reste
que le passé, je te remercie je viendrai dans
quelques jours , le temps que j'arrange mes affaires,
merci frère .

7.
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Albaron , un petit village à quelques
km des Saintes-Marie de la Mer , Edouard habite
maintenant un ancien rendez vous de chasse en
plein milieu des marées , une cabane de gardian
dans le parc naturel de Camargue fondé en 1925,
délimité par les bras du Rhône le cœur du delta est
classée réserve naturelle depuis 1927 , il y a tant
d'espèces différentes ici qu'elle est considérée
comme une des plus riche d'Europe , ses
écosystèmes lagunaires sont particulièrement bien
préservés , une dérogation spéciale du
gouvernement Français, son ancien statut et sa
situation particulière découlant de l'affreux drame
qu'il a vécu lui a permis de reprendre cette propriété
de l'état français avec du terrain autour en contre
partie de continuer à travailler comme fonctionnaire
en tant que garde fédéral de la réserve , toujours au
bénéfice de son port d'arme en tant que tel , le
gouvernement lui a aussi fourni un coffre fort
inviolable et imprenable pour ses armes , pistolet de
fonction et carabine de chasse jusqu'à sa retraite,
libre à lui après de quitter les lieux ou d'y finir ses
jours paisiblement, cela dit le Parc Naturel de
Camargue reste quand même inaccessible à la
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propriété et réglementé aux visiteurs!
Ainsi Edouard réalise ce qu'il aurai voulu vivre à
l'avenir avec sa femme et ses filles à l'heure de la
retraite , coupé de la civilisation galopante de ces
dernières années où la violence est légion , mais
hélas elles n'en auront pas eu le temps !
Il a quand même acheté une ancienne deux-chevaux
camionnette que possédait un de ces amis ( avant le
mot franglais break n'existait pas dans le
vocabulaire français ), ne serait-ce que pour aller au
village faire les courses nécessaire à sa survie et un
peu d'essence pour le groupe électrogène qui pourra
lui servir en cas de première nécessité, car ici pas
d'électricité , un ancien puits lui fournira l'eau claire
et un WC chimique pour ses besoins , malgré le
chemin de vie qu'il s'est tracé, il tient à rester le plus
écologique possible dans ce milieu fragile.
Cet homme confronté tous les jours à la pointe de la
technologie missions oblige , a donc décidé de tout
bannir , ici pas de télévision , encore moins
d'ordinateur , simplement un petit poste transistor et
son portable pour le travail.
La pièce principale , rectangulaire de 4 m sur 3
avec une longue table campagnarde en son milieu ,
aux murs tapissés de trophées de chasse , tête de
sanglier , renard argenté , blaireau à la tête noire
barrée d'une bande blanche telle une peinture ,
faisan obscur d'une couleur corbeau incroyable ,
canard colvert , tadorne , courlis au long bec courbe

