Le Pont de la Discorde
roman fiction

L’histoire
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Le Bac de Corbarin , depuis un siècle rendant de
nombreux services , desservant les deux côtés du petit
Rhône bordés de rizières peuplés de chevaux et de
taureaux de Camargue , celui-ci doit être mis à la
retraite par la construction d’un pont reliant les deux
rives et une deux fois deux voies .
Un ingénieur est dépêché par Paris pour mener à bien
ce projet, d’une part la construction du pont et de
l’autre l’aménagement d’une deux fois deux voies sur
15 km sur la rive droite face à la mer, et sur 10 km sur
la rive gauche mettant à mal les marais salants les
rizières ainsi que l’avenir de la petite Camargue.
Âpres trois mois d’études tumultueuses , entrecoupées
de mésaventures ubuesques, le projet après divers
aménagements est en passe d'être accepté et reconnu
d’utilité publique, mais voilà ça ne se passe jamais
comme on veut .

1.
Année 1894
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Le palefrenier avec une infinie précaution
avance son attelage sur le ponton du bac, le cheval
quelque peut effrayé par le clapotis des vaguelettes
engendrées par la proximité de la mer fait claquer ses
quatre fers sur le ponton , nombres d’attelages sont
ainsi tombés à l’eau avec leurs chargements , la
plupart chargés de blé et de seigle , le riz lui est
omniprésent .
Des ouvriers vêtus du même accoutrement prennent
chacun leur place devant la rambarde protégée des
câbles halant le bac .
Un coup de trompe retentit dans le petit matin
automnal , le bac commence à glisser sur l’eau de ce
petit Rhône camarguais .
Sur l’autre rive attendent d’autres attelages , d’autres
ouvriers , déjà existait le problème des déplacements
des foules .
Cent ans plus tard , année 1994 Mme Myriam
Floran , ingénieur géologique mandaté par le
gouvernement pose ses valises à l’hôtel du cheval
Blanc au Mas des roseaux à quelques kilomètres du
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site choisi pour le projet , il était bien entendu qu’il ne
fallait pas arrêter le bac tant que le pont ne serait pas
construit !
Bonjour Mme Floran , bienvenue à l’hôtel du
cheval Blanc , le n° de votre chambre est le 47 , je
fais monter vos bagages .
Merci , avez vous un message pour moi ?
Oui , Mme votre mère a appelé , elle demande que
vous la rappeliez !
Merci !
De larges escaliers mènent au premier étage , les deux
autres étages sont desservies par un ascenseur .
Ma chambre au premier abord me parait désuète dans
la pénombre , car tout de suite je ne trouve pas
l'interrupteur mais après avoir ouvert la fenêtre , je
constate que je me suis trompée , un décor à la
western , un carrelage de tomettes rouges , un lit à
baldaquin , ajoute à la vue magnifique qui s'offre à
moi , à perte de vue des marais , des chevaux blancs
de Camargue , des taureaux noirs , de nombreuses
espèces d'oiseaux des marées , un ciel couleur de feu
au couchant du soleil , des flamands roses en
escadrilles rasent les eaux dormantes du marais ,
ajouté à cela le croassement des grenouilles et je me
retrouve dans un décor idyllique d'un pays tropical ,
photocopie d'un mirage audacieux , d'un rêve
inabouti .
Allô maman , bonsoir , ça y est je suis bien arrivée à
l’hôtel , c'est un total dépaysement cette région , oui
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,comment tu connais , à ma connaissance tu n'es
jamais venu ?
Non , avec ton père jamais , mais avant de le connaître
, j'avais un amoureux , d'abord de moi et ensuite de la
Camargue il m'avait emmené , mais pas longtemps
après il n'était plus amoureux de moi , et m'avait
plaqué pour les taureaux !
C'est pathétique comme conte de fée , mais
heureusement pour moi , que tu n'as pas aussi aimé les
taureaux ! allez bonsoir maman demain le travail
m'attends !

2.
Situé dans le delta du Rhône entre les deux bras
du grand et petit Rhône entourant comme une mère
protège son enfant l'étang du Vaccares , berceau de la
Camargue .Ce pont relierait les bouches du Rhône au
Languedoc Roussillon , ce qui a amené le
gouvernement à demander une étude du projet .
Les pour du projet avançaient le désenclavement de la
région et par conséquence plus de tourisme , les
contre , outre la question environnementale des
écologistes , avançaient la destruction de la région
rizicole et la perte de l'identité de l'afficion taurine et
camarguaise de la région !
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Bonjour Mme Floran , avez vous bien dormi ?
Très bien Mr Ramin , à part le chant des grenouilles ,
ils se mirent à rire tous les deux , Mr Ramin est
l'ingénieur en chef du projet .
Venez j'ai réuni toute l'équipe je vais vous présenter .
Messieurs , je vous présente Mme Myriam Floran
ingénieur géologue , jusqu'à ce qu'elle ait déposé son
rapport , nous serons sous ses ordres , son travail
consistera à déterminer la géologie du lit du fleuve et
estimer le degré de faisabilité du projet .
Voici Mr Rouel Préfet des Bouches du Rhône
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Enchantée !
Mr Stoblac ,il sera votre assistant permanent et votre
garde du corps
Pourquoi il y a des risques ?
Vous savez , à partir du moment où vous allez
déranger beaucoup de monde , il vaut mieux être
prudent !
Ici Mr Sarch , il est arrivé ce matin de Berlin , il est le
Directeur général de l'Entreprise Shaffer .
D'un signe de tête discret elle lui fait bonjour .
Puis là Mr Francis Mahoro , coordinateur des
travaux , Mr Michel Frojat ingénieur béton , Mr Dany
Wolker chef de chantier .
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Myriam Floran prit la parole:
Bien Messieurs , je vous remercie d'être tous venus à
cette première réunion , je vous assure que je vais tout
faire pour vous rendre mon rapport le plus vite
possible , qui je pense , s’avérera positif !
Le Directeur général de l'Entreprise interroge : dans
combien de temps pourriez vous rendre votre
rapport ?
Si tout fonctionne comme je le souhaite et que j'espère
, quinze jours à trois semaines , le temps que l'institut
me renvoie les résultats des carottages .
Merci .
En signe de bienvenue , permettez moi de vous inviter
tout à l'heure au dîner ; seront présents les pontes de
ce projet , veuillez entendre Mr Déhot secrétaire
d'état au ministre de l'environnement et divers
financiers .
J'ai une question , pourquoi nous , une entreprise
allemande qui se trouve à 900 kms du site ?
Étonnant que cela puisse paraître , et malgré
l'éloignement vous avez fait la meilleure offre de
l'Europe , puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est
un projet financé à hauteur de 30% par Bruxelles !
Oui je vois !
Vous ferez-nous l'honneur d'être parmi nous ce soir ?
Non , veuillez m'excuser , mais je n'aime pas ces
grands trusts!
Comme vous voulez , on se voit demain ?
A demain .
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Le véhicule 4X4 de fonction que l'on m'a attribuée
ronronne dans le crépuscule et le spectacle que
m'offre le soleil couchant est magnifique , l'état des
digues et drailles serpentant aux milieux des marais
nécessite vraiment ce genre de transport , soudain
sortie de je ne sais où , deux sangliers traversent
devant mon auto , à peine le temps de freiner et voilà
la collision , une des deux bêtes reste sur le carreau ,
est-elle morte ? mon problème est que le sanglier est
au milieu du chemin allongé , je n'ai plus la place pour
passer , et je ne veux pas lui passer dessus , fut-ce t'il
mort !
Je ne vais pas quand même déranger une personne de
l’hôtel pour qu'ils viennent l'enlever du milieu , que
diraient-ils de la parisienne , je n'ai plus qu'à le faire
moi-même , mais au moment de descendre du 4x4 la
bête bouge , je ne veux plus descendre ! je vais
appeler , faisant le numéro de la réception de l'hôtel ,
ma bête commence à s'ébrouer et se remet sur pattes ,
je suis très satisfaite de ce dénouement heureux , un
peu pour lui , beaucoup pour moi !

3.
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Bonjour Mr Stoblac heu...
Herbert Madame .
Eh bien appelez moi Myriam et je vous appellerai
Herbert.
D'accord Madame , heu Myriam ,
Bien voilà une bonne chose de faite voudriez vous
aussi être mon chauffeur à l'occasion ? je sais par
expérience que l'on peut faire ici des rencontres
inattendues , sur les chemins j'entends !
Je sais , j'en ai entendu parler !
Ah ! déjà !
Vous savez les nouvelles vont vite ici , aussi vite qu'un
cheval de Camargue au galop !.
Bon , alors conduisez Herbert , Allons sur le site et
attention même aux lapins de garenne
Pendant le trajet Herbert ne disait mot , pas trop
bavard pensais-je! tant mieux , les transactions
resteraient plus secrètes ! je mettais à profit ce temps
pour admirer la marée , les roseaux emplumés , les
foulques sur l'étang , les vols de canards sauvages ,
quelques poules ou des râles d'eau s'envolaient par
petits bonds aux ras des fossés mais n'en sortaient
pas !
Nous arrivons Madame heu Myriam .
Merci Herbert , ah voilà le bac qui arrive , nous allons
le prendre , nous irons sur l'autre rive inspecter les
lieux , étant sur place nous avons tout le temps de
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nous intéresser à celle là .
Le moteur diesel du bac installé en 1970 est encore
généreux , avec la force du courant il a du mal à
traverser en droite ligne mais les câbles font leur
travail à merveille , on se sent encore en sécurité sur
ce transporteur vieux de 150 ans , son bon état vient
du fait que l'eau saumâtre de la mer est refoulée par
l'apport incessant de l'eau douce venant de la Région
Rhône-Alpes ,alimentée sans cesse par tous les
massifs alpins , les nombreuses grandes rivières ,
multitudes de torrents et ruisseaux de première
catégorie , royaume des truites farios , ombres
communs et les lacs peuplés d'ombles chevaliers .
Quand nous mettons le pied sur l'autre rive , un
dépaysement total nous saisi à la gorge , des rizières à
perte de vue , un copier coller de la Thaïlande s'offre à
nous , des dizaines d'ouvriers à consonance asiatique ,
les femmes plus nombreuses que les hommes ,
quelques adolescents certainement issus de ces
familles asiatiques ayant foulées le sol français depuis
des décennies et jamais reparties , je commence à
comprendre la réticence des riziculteurs à dénigrer le
pont et surtout les double-voies !
Herbert , retroussez vos pantalons et allez prendre des
renseignements sur ces personnes , je veux tout savoir
d'elles , depuis quand sont-elles ici , où habitent
-elles , qui sont leurs patrons et où puis-je les
rencontrer , je vais marcher un peu sur la digue voir
un peu leur état .
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Herbert retrousse ses pantalons et le premier pas le
propulse dans les roseaux qui cachaient un fossé
profond de un mètre environ ,un éclat de voix , un
juron , et voilà mon pauvre Herbert trempé jusqu'aux
os , heureusement que la température est clémente
sous ces latitudes , dans demi-heure il sera sec , je
part d'un éclat de rire :
Bienvenue en Thaïlande ! nouveaux éclats de rire en
commun , lui se dirige vers les ouvriers et moi je
remonte la digue sur quelques centaines de mètres .
Prise par mes pensées , il me semble apercevoir dans
un proche horizon une tache blanche surmontée de
noir et qui grossit à vue d’œil , bientôt j'entends le
martèlement des sabots sur le chemin de terre .
Oh , oh calme Flambeau , calme , un homme âgé de
trente ans environ vêtu d'une chemise de cow-boy en
descend , bonjour mademoiselle , vous vous êtes
perdu , son accent me rappelle le chants des cigales
dans les platanes de la place du village de Lunel en
plein été , c'est là où je passais mes vacances scolaires
chez une de mes tantes .
Non Mr le cow-boy , je ne suis pas perdue , je
travaille !
Vous travaillez à quoi , peuchère , habillée comme
vous l'êtes ?
Je suis ingénieur et je suis ici pour le pont !
Oh boun diou , di non di diou , d'abord on dit pas
cow-boy ici mais gardian , je possède une manade de
taureaux de courses camarguaise disséminés de
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chaque côté du Rhône , et bien Mademoiselle je vous
plains , ce n'est pas un travail que vous allez trouver
ici mais une guerre ! Pourquoi une guerre?
J'aimerai vous en dire plus mais je n'ai pas le temps ,
j'ai deux bêtes qui se sont échappées sur la route du
pont de Germinal et il me faut les récupérer , j'ai deux
autre cow-boys , oh pardon , gardians à leurs
poursuites , si vous le désirez ma propriété se trouve à
côté du pont de Germinal , je viendrai vous chercher à
....au fait où ?
Je suis descendu à l'hôtel du Cheval Blanc à Salinas !
Et bien si vous le voulez je viens vous chercher à 19 h
, d'accord ?
D'accord !
Enfourchant d'un bond son cheval ...un temps
d'arrêt ....et qui je demande à la réception !
Mme Myriam Floran !
Alors bienvenue au Mas de la Ginette ? manade du
même nom !
Puis d'un coup d'étrier , il lance son superbe destrier
( qu'en pensez vous ) au galop dans un nuage de
poussière .
Et au milieu , je vous le donne en prime Herbert , qui
me fait des grands gestes , arrivé à ma hauteur , je
découvre un homme mouillé , couvert de sueur et de
poussière , à peine si je distingue ses yeux , je ne peux
m'empêcher de rire à nouveau , quel bel assistant j'ai
hérité , j'espère qu'il est aussi performant au travail
que ce qu'il est farfelu .

Eh bien Herbert avez vous pu avoir des
renseignements .
Oui tout plein , mais ils ne sont pas aimables quand on
leur parle du pont , mais si vous le permettez
Myriam , j'aimerai que l'on rentre à l'hôtel , je dois
avoir besoin d'une bonne douche !
Vous croyez ?

4.
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19 h 00 Attablée au salon de l'hôtel lisant
( faisant semblant ) un magazine , j'entendis du côté
de la réception un accent de chant de cigale qui
demandait Mademoiselle Marie , le réceptionniste
avait beau chercher sur ses registres il ne trouvait pas
la personne demandée , bon diou di diou , mais j'y ai
parlé après midi et même qu'elle vient de Paris pour
construire un pont que si elle y arrive je me fais curé !
Myriam Floran Mr je vous rappelle que je m'appelle
Myriam Floran !
Oh coquin di diou vous êtes là se tournant vers le
malheureux réceptionniste et celui là qui arrivait pas à
vous trouver !
Excusez nous , venez on sort !
Comment vouliez vous qui me trouve , vous aviez
complètement oublié mon nom !
Oui ,c'est vrai , mais j'ai pas la mémoire des noms des
personnes , mais de mes taureaux oui !
Bien maintenant que je vous ai redis mon nom , vous
pourriez me dire le votre , à moins que vous ayez vous
aussi un nom de taureau , il partit à rire , je m'appelle
Paul Escatier , mais ici tout le monde me dis Ginpaulo
, de part la première syllabe du nom de mon mas .
Vous pouvez m'appeler Paul tout simplement .
Va pour Paul , mais vous m'appelez Myriam et pas
Marie , de nouveau fou rire ;
Va pour Myriam !
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Ou allons nous ?
Il était habillé impeccablement , un pantalon noir en
flanelle , une chemise style western , un ceinturon de
cuir surmonté d'une boucle représentant la tête d'un
taureau , des mocassins de cuir ,et autour du cou une
chaînette où pendait un médaillon représentant la
croix Camarguaise , ce soir pas de chapeau de gardian
mais des cheveux bouclés lui retombant sur les
épaules , un beau gardian .
Elle , portait une robe imprimée légèrement au
dessous du genou dans les tons gris ,il est vrai qu'elle
ne recherchait pas d'aventure .
Myriam était veuve depuis peu , son mari architecte
s'était tué sur un chantier et ils n'avaient pas
d'enfants ;
Nous allons dans un petit restaurant de Salinas dont
vous m'en direz des nouvelles , le patron est
charmant , sa femme encore plus , oh excusez moi je
manque de tact , et sa cuisine fabuleuse !
Non ce n'est rien , vous pouvez vous extérioriser mais
sans moi , alors si vous me parliez du projet du pont ?
D'abord un petit apéro , pardon , apéritif ?
Si vous voulez , mais pas d'alcool fort !
Une coupe de champagne ?
Oui je veux bien !
Albert , une coupe de ton meilleur champagne et un
pastagas pour moi , oh pardon un pastis !
Vous avez du remarquer après midi l'immensité des
rizières et le nombre important d'ouvriers asiatiques
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qui s'y trouvaient , ces gens sont là depuis 1941, les
riziculteurs les ont fait venir d'Asie car les hommes
partis à la guerre , ils n'y avait plus personne pour la
culture du riz , seule ressource de ce pays , alors on
les a cantonnés dans un camp rudimentaire et logés à
la dure , puis année après année des familles sont
restées , mieux logées , mieux nourris , mieux payées ,
puis les années 1973 choc pétrolier , reprise des usines
, de la construction , nouveaux diplômes , nouveaux
métiers logistiques , enfin les rizières ont été désertés
par les français et même par les espagnols qui
venaient y travailler toutes les années , alors les
asiatiques sont devenus leur propre patron , et ont fait
venir à leur tour d'autre famille et tout ce monde
aujourd'hui est fort de 2 à 3000 asiatiques logés par
Wong dans des maisons et trois pagodes Thaï
construites dans les années 1950 avec un financement
douteux dont personne n'a jamais su d'où venait
l'argent , un premier réflexe laisse penser à l'argent
sale de la drogue mais ces faits n'ont jamais été avérés
, donc tous ces asiatiques sont disséminés dans tous le
bassin camarguais , là où il y a une rizière il y a 50
asiatiques!
Vous commencez à entrevoir les difficultés ?
Je l'écoutais parler et j'en oubliais de déglutir , ce qui
eut pour effet de m’assécher la bouche , je fus obligée
de boire un grand verre d'eau avant de pouvoir lui
parler :vous avez l'air de bien les connaître ?
Oui , pas mal , demain avez vous un planning chargé ?
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Demain je ne peux pas , j'ai des rendez vous
pratiquement toute la journée , mais si vous Paul vous
pouvez on prévoit cela pour après-demain je prendrai
ma journée !
Va pour après demain , le dîner fut succulent , Paul me
raccompagna à mon hôtel et me fit le signe du baise
main , vraiment charmant ce monsieur !
Ma journée se passa donc en rendez vous , pour
commencer je reçu l'Entreprise qui aller sonder le lit
du fleuve et exécuter les carottages ,puis l'ingénieur
béton qui devrait calculer les pressions hydrologiques
d'après le résultat des analyses des carottages ,après
un déjeuner frugal je recevais Mr le maire de la
commune de Salinas , et enfin le représentant de la
Chambre de commerce et d'industrie de la région
Languedoc-Roussillon .
Pour terminer cette série de rendez vous ,je rencontrai
Herbert pour qu'il me donne plus de précision sur les
asiatiques rencontrés dans les rizières !
Voilà Myriam , je trouve la situation inquiétante ,
toutes ces personnes avec qui je me suis entretenu , ne
veulent pas du pont et sont prêtes à se battre pour
empêcher les entreprises à accéder au site !
Eh ben ça promet ! je dois voir demain Mr Paul
Escatier , il les connaît bien , il doit n’emmener les
voir dans leur communauté ,
Oh faites attention avec ces gens , ils ont l'air assez
fanatiques !
Mais pourquoi le seraient-ils , le pont leur apportera

de meilleurs moyens de transport , de grosses
machines pour cultiver les terres ,avec de nouvelles
cultures , céréalières , vignes , arbres fruitiers !
Ne vous en faites pas , et puis je ne suis plus une
gamine !
Eh bien bonne journée demain avec ce Mr Ginpaulo
je crois !
C'est bien ça , mais nous l'appellerons Paul tout
court !
C'est ça tout court ! bonne soirée Mme Myriam .
Sacré Herbert , un peu tête en l'air mais très sociable .
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5.
Le lendemain 10 h du matin , je viens de
prendre mon petit déjeuner à la salle à manger de
l'hôtel et ne suis encore qu'en peignoir , lorsque
j'entends dans la cour un martèlement que j'ai déjà
entendu il n'y a pas si longtemps , mais beaucoup plus
accentué .
Je me risque au carreau de la fenêtre donnant sur la
cour , pressentant le pourquoi de ce bruit et je ne me
suis pas trompé dans mon pressentiment , Paul est
déjà là à cheval , normal pour un gardian , mais ce qui
l'est moins , c'est que j'entendais un double
martèlement de sabots , et au dessus sur ses quatre
pattes un autre cheval !
Ah non il m'a pas fait ça !
Rentrant dans le hall de l'hôtel , en bottes et étriers ,
mon cigalon me demande à la réception , le
réceptionniste de la veille le reconnaît et lui dit qu'il
va m'appeler dans ma chambre , me piquant au jeu je
reste cachée derrière les rideaux épais de la portefenêtre , et bien sûr , n'obtenant aucune réponse le
pauvre réceptionniste se mit à bégayer , qu'il ne
comprenait pas , que pourtant je n'avais pas rendu ma
clé ......
Eh bien Paul je vous trouve en forme ce matin !
Oh pardon Mme Myriam je ne vous avez pas vu dans
la salle à manger , et puis tant mieux que vous ne
soyez pas encore prête , car il va fAllôir vous habiller
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en amazone , je n'ai trouvé que le cheval comme
moyen de transport pour aller là où l'on doit aller ,
j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop !
Mais non Paul au contraire j'en suis ravie , je vous
demande quelques minutes et je suis à vous !
Et Paul me glissant à l'oreille , c'est bien vrai ça !
Je montais quatre à quatre les escaliers menant au
couloir de ma chambre , mon cœur battait plus vite
que d'ordinaire , était-ce l'effort de monter les marches
assez vite ou bien la pensée d'avoir rencontrée un peu
plus que de l'amitié ! Malgré mon veuvage j'étais
aussi sensible à son charme de baroudeur ! je me
regardais dans le miroir de la salle de bain , mes joues
avaient rosies!
Un passage à la douche vite fait , un petit coup de
foehn dans mes cheveux , un chemisier blanc , un
pantalon kaki , des bottes et me voilà fin prête pour
l'aventure , en descendant les escaliers je noue un
foulard bleu autour de mon coup .
Voilà je suis à vous !
Encore !
Excusez moi , ce n'est qu'un euphémisme !
Euphémisme ou pas en selle !
Tel un gentleman il forma avec ses deux mains une
courte échelle , je montais facilement sur ma monture
et le remerciais .
Ne me remerciez pas , lorsque vous aurez quelques
kms de selle , vous me demanderez gentiment de nous
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arrêter !
La Camargue est belle , c'est un dépaysement total ,
l'horizon est indéfinissable , le bleu du ciel se
confondant avec le rose des marais salants ou bien les
landes de terre , où se mêle les saladelles et le thym
sauvage , les taureaux impassibles nous regardent
passer , des lapins de garenne détallent devant les
chevaux des flamants rose exécutent leur danse dans
10 cm d'eau , levant une patte , puis l'autre et aussitôt
plongeant leur bec , pour ma satisfaction j'appellerais
ceci la danse des crevettes !
Voilà nous arrivons bientôt , en effet le contraste est
saisissant , après avoir traversé des kms de rizières , je
me trouve devant la place d'un village Thaïlandais , au
milieu de cette place une statue de Bouddha haute
d'au moins 3 mètres , autour de cette statue trois
pagodes Thaïlandaises certaines aux toitures pentues
dont les coins sont rehaussés de cônes plaqués à la
feuille d'or ,d'autres sont carrément des temples
chinois les personnes déambulant dans le village sont
habillés Thaïlandais ! tout est pensé Thaïlandais
Je crois rêver , si vous me pincez Paul je vais me
réveiller !
Non Myriam vous ne rêvez pas , venez je vais vous
présenter à Wong schu , c'est le chef du village et le
producteur principal de riz de la région , le Boss , le
caïd ,en 1940 il était au gouvernement Thaï son pays
à ce moment là a bénéficié d'une manne de capitaux
étrangers pour en relancer l'économie , mais cela n'a
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pas marché , Wong a vu venir cette débâcle , s'est
servi dans la caisse de l'état mais s'est fait arrêter
aussitôt , pendant que sa famille rentrait incognito en
France en tant que travailleurs saisonniers
précisément en Camargue pour la culture du riz , ce
que personne ne savait , c'est que Wong avait eu le
temps de placer d'important capitaux sur un compte
offshore en République Dominicaine , après 2 ans de
prison il rejoignit sa famille ici et est devenu ce que
vous savez maintenant !
Nous montons trois escaliers et nous nous retrouvons
dans une très grande pièce ,au milieu trône un
Bouddha de 2 mètres de haut , accroché à un mur un
blason , sûrement les armes Thaï , pas de chaises mais
des petits tabourets distribués un peu partout ,
beaucoup de statues de différentes représentations de
Bouddha , des encens brûlent ça et là de quoi vous
donner la chair de poule !
Je demande à Paul de passer le premier , étant au
courant des us et coutumes de notre hôte , Paul s'en
approche et lui tends carrément la main , bonjour
Wong comment vas-tu ce matin ?
Un vieillard menu , un accent chantant , nasillard lui
répond que ça va bien et demande qui est cette
charmante dame , ne voulant pas rentrer d'emblée
dans le vif du sujet il me présenta comme sa copine !
Gonflé Mr Paul , pour qui se prend-t-il ?
Je m'approchais à mon tour de Mr Wong schu , arrivée
à sa hauteur , croyant joindre mes mains devant ma
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poitrine , comme je l'ai vu faire dans les films
asiatiques , il me prit par les épaules et !
Vous permettez , si vous êtes la copine de Ginpaul on
peut se faire la bise , j'en restais éberluée , il sentait
l'encens , respirait encens , j'attendis que Paul prenne
la parole et m'asseyais sur un tabouret .
Sorti de je ne sais où un jeune homme nous proposa
des boissons fraîches. Le maître de céans le congédia
aussitôt dans une langue que je ne connaissais pas et
pour cause , j'apprendrais par Paul que c'était du
Hakka dialecte Thaï . J'observais du coin de l’œil ce
monsieur Wong , il était âgé , frêle , menu , il n'avait
pas la carrure d'un meneur d'hommes mais pourtant
régnait en maître sur la communauté Thaï !Un ancien
baroudeur pensais-je !
Wong , je ne t'ai pas dit toute la vérité quand on est
arrivés et je sais que tu ne m'en tiendras pas rigueur ,
j'aimerais bien que cette ravissante femme soit ma
copine , mais elle ne l'est pas , enfin pas encore
( regard noir de Myriam ) , c'est un ingénieur envoyé
par Paris pour la construction du Pont ,et je te
demande connaissant tes opinions sur ce projet de lui
offrir quand même ton hospitalité légendaire , elle est
neutre et d'après ses enquêtes et investigations peut
tout aussi bien déposer un rapport positif ou négatif au
projet , je m'en porte garant et ferai tout ce que je
pourrai pour les dissuader de ne pas construire ce pont
, car cela me concerne aussi , avec ma manade de
taureaux !
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Wong me dévisageai , mon sang se glaçait dans mes
veines , je me senti défaillir et eu envie de vomir , je
bu une gorgée de soda , cela allait mieux , excusez
moi , sûrement la chaleur et la chevauchée y sont pour
quelque chose !
Wong prit la parole , Mme ,si vous étiez venue seule
,je vous aurez foutu dehors , mais vous pouvez
remercier Ginpaulo , ses amis sont mes amis jusqu'à
preuve du contraire !
Ici je supervise et commande toutes les rizeries de la
région c'est une satisfaction pour mon peuple mais
c'est aussi leur source de revenu , je fais travailler ici
des centaines de gens dans le village , heureux d'être
ici et de travailler pour moi et à l'exportation du riz ce
sont des milliers affairés à cette culture , je comprends
que le bac est vieux , ils n'ont qu'à le remplacer par un
neuf , d'ailleurs l'enquête d'utilité publique a abondée
en ce sens , alors pourquoi quelques gratte-papiers des
bureaux de Bruxelles sont bornés à ce point de vouloir
détruire une région aussi belle et complexe que la
Camargue ! vous savez , j'en contrôle aussi la sécurité
mais je crains qu'une mauvaise décision du
gouvernement français ne fasse couler le sang , ici ce
n'est plus une question de racisme en nous laissant
entendre que nous ne sommes pas en Thaïlande , mais
une question de survie de la riziculture française et ce
n'est pas notre faute si votre gouvernement à fait appel
aux chinois en 1946 pour sauver ce qu'il veulent
détruire aujourd'hui !

