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Cette petite fille s’appelle Gabrielle, comme l’ange, elle a 8 ans et vit dans une famille bien 
ordinaire avec  Louise une grande sœur chipie, un papa, une maman et un gentil chat dans une 
petite maison. 

Une famille bien ordinaire, cela veut dire que l’on ne fait pas partie des nantis, mais que l’on ne 
manque de rien parce que l’on est riche de tout : de Vie, de Joie, de Projets, d’Enthousiasme, et 
surtout d’Amour et quand on a 8 ans on a besoin de rien d’autres. 

En  Octobre 2009, alors qu’elle a 4 ans, sa maison est envahie par une eau boueuse et elle doit 
quitter sa maison pour 3 mois d’errance, à minuit et demi dans les bras d’un pompier, alors 
qu’elle dormait et que l’eau allait rentrer dans ses narines. Une chouette famille et des voisins 
épatants,  mais une municipalité déjà bien indifférente voire cynique. A l’école la maîtresse 
demande aux enfants « qu’est-ce que l’automne » Gabrielle répond « une maison toute sale et 
pourrie ». Un permis de construire est accordée à deux pas de son quartier. 

Juin 2010 :  Gabrielle a 5 ans, Draguignan martyrisé : 30 morts, une nouvelle fois le quartier de 
Gabrielle est dévasté, aucune aide ni solution des pouvoirs publics ne sont apportées. 
L’indifférence et le sentiment d’abandon .  Les villas ont poussé comme des champignons tout 
autour de sa maison.  Gabrielle pense qu’elle a été vilaine et qu’elle est punie.  

Novembre 2011 : Gabrielle a 6 ans, une comète dans le ciel, et des trombes d’eau encore et 
toujours, l’eau qui monte avec la peur, elle s’en va habiter chez des amis.  Gabrielle se demande si 
en rentrant elle pourra dormir dans son lit et si ses livres ne devront pas être jetés comme la 
dernière fois. Pas une seule fois, la municipalité ne se manifestera. Nouveau permis de construire 
un peu plus haut et la zone artisanale qui s’étoffe encore et toujours. 

Décembre 2012 : Gabrielle a 7 ans , quelques jours avant Noël, une pluie diluvienne s’abat encore 
et toujours obstinément, ravageant le quartier une nouvelle fois, cette année, le Père Noël a eu 
tort de déposer les paquets en avance, ils se sont noyés et ce qu’il avait apporté ne se retrouve pas 
avec le Père Noël de secours. Gabrielle philosophe espère que l’année prochaine le Père Noël 
(décidément trop vieux et peut-être un peu gâteux) ne fera pas la même erreur, après tout c’est le 



Père Noël, et il fait des merveilles. Toujours aucuns travaux, aucune solution, l’inertie la plus 
totale.  Une vingtaine de villas a vu le jour un peu plus haut. 

Mars 2013 : Gabrielle a toujours 7 ans et beaucoup moins d’illusions, peut –être que le Père Noël 
n’existe pas et que c’est pour cela qu’il existe des maisons comme la sienne :  nouveau cataclysme, 
il faut de nouveau partir, on appelle les pompiers qui disent de se calmer de poser Gabrielle et le 
réfrigérateur sur des parpaings en attendant que l’eau descende. Gabrielle répond « non maman, 
je ne peux pas rester là, il faut partir, j’ai mon cœur qui bat si fort qu’il va sortir de ma 
poitrine » Equipée « fantastique », on charge Gabrielle dans une voiture 4/4 qui est déjà au 
milieu des flots et on sort du quartier guidé par cet ange car la route, les ravins, les prés se sont 
unis, ne faisant plus qu’un : un lac de 80 centimètres à perte de vue. Du côté des pouvoirs publics 
un argument choc : ça fait 40 ans que c’est comme ça, alors c’est que cela doit être normal et 
continuer. 

Janvier 2014 : Gabrielle à 8 ans, nouvelle apocalypse, l’eau monte à la recherche de sa compagne la 
Mer. Nouvelle évacuation dans la salle prévue à cet effet (seule mesure prédictive envisagée par la 
municipalité). Retour le lendemain, le jardin ressemble à une mangrove Gabrielle est saisie de 
panique et ne veut pas rentrer. Nouveau parachutage dans un autre point de chute (merci la 
famille chérie). Nouvelle évacuation de ses  parents l’après-midi. Le soir un petit vent se lève et 
un coin de ciel bleu se dévoile faisant place à l’espoir fou d’un retour au bercail. A 18h00, au 
moment où Gabrielle revient en voiture, le quartier est de nouveau sous l’eau. Dans la voiture elle 
se met soudain à trembler, sa maman la rassure et lui demande pourquoi elle tremble. Gabrielle 
répond « c’est pas moi qui tremble maman, c’est mon corps, je n’y arrive plus, s’il te plait, 
je suis courageuse, mais là, j’ai trop de chagrin, et j’ai trop peur, promets moi que l’on 
s’en va ?  » un permis de construire pour 20 villas et deux immeubles a été accordé à 50 mètres 
du quartier. 

Cela se passe à Grimaud, et je suis la maman de Gabrielle. 

Dans une société fondamentalement matérialiste où toutes les blessures se monnayent, je 
voudrais que l’on me dise combien valent les larmes d’une enfant de 8 ans, combien puis-je 
négocier sa peur panique, quel est l’argus de la perte de son insouciance ? et le jour où comme 
dans les villes martyrisées tels  Draguignan, Trans, La Londe, Hyères, La Faute sur Mer … - la 
liste est bien trop longue – il y aura des morts, moi, son papa, Louise ou Gabrielle peut-être, on 
continuera à se lamenter en disant : « plus jamais ça, on a fait de grosses bêtises ». 

Faut-il attendre cette extrémité pour se montrer enfin intelligent, courageux politiquement, 
refuser l’urbanisation à tout crin, raser ce qui doit l’être, indemniser et reloger les victimes 
perpétuelles : un président après Xynthia a fait rasé un lotissement après une seule catastrophe : 
combien de carnages faut-il encore attendre à Grimaud ? combien ? 
 


