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Monsieur Gilbert Martin était  âgé de soixante ans il possédait
une entreprise de tissus à Toulouse et il y vivait. Il avait de nombreux
magasins dans toute la France, cela le rendait riche au point qu'il avait
un compte dans toutes les banques. C'était là qu'il rencontrait toutes
ses maîtresses. Pour les séduire, il disait: 

« Voulez-vous aller boire un verre dans le bar du coin ? »
Et elles répondaient avec un grand sourire : « Oui, avec plaisir ». 
C'était  comme  ça  tous  les  soirs  avec  toutes  les  secrétaires  de  ses
banques (il faut dire qu'il faisait  jeune).  Il était classe, il essayait de
suivre la mode : Il portait des montres chères et des bagues classes en
or et des diamants. Ses gardes le suivaient toujours. Il avait plus de
deux  cents voitures de collections et de grandes marques. Il avait trois
châteaux et plusieurs villas dans le monde.
 (Lisa DEUPHON, Anthony BAZALINE, Olivier BOUTEAU-FORTADY et Anthony 
DEFONDAUMIERE)

                   Un jour, il se réveilla, se prépara et partit travailler. Une
fois  arrivé  devant  son  entreprise  de  tissus,  il  vit  une  troupe  de
grévistes, de commerçants et d'acheteurs qui manifestaient contre la
vie chère, et le prix des tissus et des vêtements. L'un des commerçants
s'adressa à lui :
     « - Nous en avons assez de cette crise qui nous ruine petit à petit. »
Ils  décidèrent  de  brûler  l'entreprise  de  tissus  de  Mr.  Martin  tous
ensemble. Il ne put rien faire devant cette catastrophe. Il regardait son
entreprise qui brûlait devant ses yeux larmoyants. De mois en mois,
les concurrents s'installèrent, plus personne n'achetait ses tissus et ses
vêtements.  De  plus  en  plus,  les  employés  démissionnèrent,  les
entreprises  de  Mr.  Martin  allèrent  à  la  faillite  car  il  n'y  avait  plus
d’argent pour les payer. Il fut même obligé de mettre la clé sous la
porte, et de vendre sa grande, belle et luxueuse. 
(ELISABETH Paméla, GOBALRAJA Sandrine et GONTHIER Anthony)

C’était la crise économique : il dut rembourser ses dettes auprès de ses
employés.  C'est  pour  cela  que  Monsieur  Gilbert  Martin  décida  de
vendre son manoir luxueux pour essayer de gagner beaucoup d'argent
afin  de  rembourser  ses  fameuses  dettes.  Un  jour,  il  se  rendit  à  la
banque pour effectuer un prêt de 10 000 euros.



La banquière lui dit : 
« Bonjour Gilbert en quoi pourrais-je t'aider ? »
Monsieur Gilbert répondit : 
« Bonjour Clara je voudrais avoir un prêt de 10 000 euros. »
La banquière lui déclara : 
« Je suis vraiment désolé mon cher amant mais tu n'as plus rien sur tes
comptes.  Des  actionnaires  sont  venus  réclamer  de  l'argent  pour
rembourser toutes tes dettes.»
 « Pourquoi cette malédiction s'abat-elle sur moi ! »  dit-il avec un air
désespéré.
Au final, Monsieur Gilbert était parti en pleurant sans avoir obtenu ce
qu'il était venu chercher.

Il dut s'installer dans une maison de retraite pour payer ses dettes et
rembourser les employés. Devant la maison de retraite, il cria haut et
fort :
    «  -  Pourquoi  m'ont-ils  pris  mon entreprise  ?  Pourquoi  ?  Pitié,
rendez-moi ma vie d'avant, ma vie d'homme riche et puissant ! »  
(ELISABETH Paméla, GOBALRAJA Sandrine et GONTHIER Anthony)

Mais ensuite comme il n'avait pas assez d'argent pour payer la maison 
de retraite, il fut expulsé  dans la rue.

Monsieur Martin était assis seul dans les rues de Toulouse, il y avait
une pluie  battante.  Il  essayait  de chercher un abri  quand il  vit  une
femme avec un visage  familier  elle  se  nommait  Véronique  Dubois
âgée de 55 ans, issue de la bourgeoisie, elle lui demanda : 
 «  C'est  toi  Gilbert  ?!  Ca  fait  longtemps  qu'on  ne  s'est  pas  vus,
comment se fait-il que tu es dans la rue dans cet état ? Que fais-tu seul
ici ? » Il répondit qu'il n'avait plus d'argent pour se payer la maison de
retraite et qu'il  avait  été expulsé. Véronique qui avait tant de peine
décida  de  l'héberger  pendant  quelques  jours.  Monsieur  Martin  se
sentait gêné par cette demande. 
(Solène MANDRIN, Esméralda POUNIANDY, Étienne PONTY et Yoan MARIAYE)

Quand  Monsieur  Gilbert  arriva  chez  son  amie  il  descendit  de  la
voiture et il dit : 



« Oh quelle belle maison !!»

Véronique  l’invita  dans  sa  chambre  d’amis.  Il  se  posa,  ensuite
monsieur Gilbert demanda à Véronique avec un air hésitant : «Euh…
est-ce  que  je  peux  aller  faire  ma  toilette  et  me  raser?» Véronique
répondit «bien sûr ».                                 Un  jour
monsieur  Gilbert  réfléchit  et  s’aperçut  que  ses  sentiments  pour
mademoiselle  Véronique  avaient  grandi. Un  jour  d’été  monsieur
Gilbert invita Véronique à aller au restaurant. 
(TAOCALI Fabien, VIRAYE Brad et ROCHE Murielle)

Lors de ce dîner romantique, dans un des plus prestigieux restaurants 
de Paris, Gilbert demanda à Véronique :
 «Véronique depuis le temps qu'on se connait je n'ai jamais été aussi 
heureux d'être à tes côtes alors veux-tu être ma femme ?
« Oui, je le veux. » : répondit Véronique  avec émotion.
(Léa SANGARIA, Steven RIVIERE et Tremalnaïck GOULAMOUSSENE)

Véronique annonça son mariage à toute sa famille. Ils passaient tout
leur temps à préparer le mariage. Le jour du mariage Véronique et
monsieur  Gilbert  étaient  très  heureux,  tout  le  monde  était  content
d’eux. 
(TAOCALI Fabien, VIRAYE Brad et ROCHE Murielle)

Six mois plus tard, Gilbert et Véronique sortirent tous les deux d'une
belle limousine enfin prêts. Elle avait des larmes de joie devant leurs
deux familles réunies. L'heure du festin arriva et elle lui dit :
« GILBERT maintenant qu'on est mariés, la seule chose que je puisse
t'offrir est mon cœur et la moitié de ma fortune pour que tu puisses
payer ce que tu dois à ton entreprise. »
GILBERT ému  répondit :
« Merci ma chérie, je t'aime et je serai toujours là pour toi et à tes
côtés, je t'aime ».
(Léa SANGARIA, Steven RIVIERE et Tremalnaïck GOULAMOUSSENE)
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« Romancière réunionnaise, Kate Sanset » (1990 -) a suivi ses études au collège de Bras 

Panon. Ses romans se déroulent entre La Réunion, Marseille, Los Angeles et Tokyo ont 

connu un immense succès dans le monde entier :                                                                

Rendez-vous avec la Mort, Tanglanté, L’Etrange fiancée, Le Vampire de Bras Panon, La 

Nuit des bichiques, Je t’attendais… 

Gilbert MARTIN un riche et séduisant entrepreneur se croit à l’abri grâce à sa fortune. 

Pourtant il se retrouvera SDF ! Quel enchaînement l’a conduit à ce drame ?Comment  

va-t-il surmonter cette épreuve ? Vous le saurez en lisant cette nouvelle captivante. 

« Un récit captivant et émouvant ! », Le Quotidien. 

« Un livre utile qui fait réfléchir ! », Le Journal de l'île. 

 

                                                                                                                                                         

 


