
Sur les Chemins de l´Aléatoire et de l´Extrème : (ANNEXE AU RÉCIT PRINCIPAL)
---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 

* Rajouts et oublis importants:

___ CORSE:   Page 12,
                                                 Erreur sur mort de  Toussaint Recco ,le pecheur de corail: Il 
est, lui aussi, victime d ´une mort violente, une vendetta de famille semble t il , et non pas un 
accident de pèche au corail..

                                    FRANCE : Page 13,
                                                   Durant mes premieres annees de mariage la  fausse longue 
maladie, n ´est pas seulement une escroquerie à l´Assurance Maladie, mais aussi à une 
assurance privée, la GAN,  pour plusieurs milliers de Francs Français ( l´euro n´étant pas 
encore en pratique)  et avec qui, j´avais préalablement souscrit , un contrat d´assurance vie.
                                    Je bénéficiais aussi de la part de la Caisse Maladie de l´ARIEGE, 
durant 2 ans a Marseille tous frais payés d´un stage rémunéré comme «déclarant en douane». 
C´est aprés m´ètre bénéficié de tout cela que je devenais faux sorcier......

                                    ARMEE: Page 12,
                                                   De retour aprés ma désertion je suis comme déja expliqué, 
envoyé quelques semaines aux arrêts: Il y avait 2 categories d´arrêts: arrêts simples et arrêts 
de rigueur. La différence est que les premiers faisaient bénéficier d´une semi liberté par 
contre les seconds nous maintenaient «au trou» les 24 heures du jour. C est à ces derniers que 
mon copain et moi avions étés sanctionnés dans l ´attente du verdict du tribunal militaire. 
Mais nous bénéficions d´un traitement spécial qui nous otorgait la semi liberté, grace à mon 
nom de famille qui faisait trembler jusqu au Colonel du 32 e Regiment du Génie de kehl ( F.
F.A.). D´ailleurs le chef des cellules des arrêts était aussi un Ariegeois, lui de la plaine de 
Pamiers, l´adjudant chef R.. était à mes petits soins tous les jours pour m´offrir un traitement 
de faveur. A change il voulait que j´intervienne auprés de Roger, (une des personnes 
influentes sur les militaires, comme expliqué dans mon histoire), pour ètre muté en Ariège 
dans son pays natal.
                                   La condamnation du tribunal militaire avait été pour moi de 3 ans et 
demi de prison militaire. Il y eut un non lieu. Ceci fit que la seule peine accomplie fut celle de 
31 jours d ´arrêts de rigueur. Idem pour mon copain d´´épopée.

                                    ESPAGNE: Page 24,
                                                      Les premiers mois de mon arrivée à Barcelone , il y a une 
lettre au monastère de Montserrat, ou je demande à ètre admis comme moine novice . 
Réponse négative, on me dit qu´il faudrait que je parle et écrive le catalan, mais aussi qu ´il 
me serait préférable de faire cette démarche dans mon pays , dans un monastère français, tout 
serait plus facile..

                                    PEROU:      Page 25,
                                                      Il y a durant mon séjour un accident trés grave, un soir que 
nous allions à un mariage, un membre de la famille, conducteur du véhicule dans lequel nous 
voyagions ,heurte, et fait voler à quelques metres avant de retomber, une personne (qui 
traversait en courant la chaussée), sur le bas coté de la route. Pas plus de considération qu´un 



animal, on continue comme si rien ne s´était passé. Je n´en crois pas mes yeux, nous sommes 
dans une famille de militaires ici aussi. Tout ou presque leur semble permis. 
                                                   Dans les nombreuses fêtes organisées dans la famille, je 
rencontre  des militaires et policiers qui ont des postes clefs dans l ´administration ou le 
gouvernement, entre  autre W... un responsable de la sécurite du Président Alberto Fujimori 
au pouvoir à  cette époque.       
            

                                                                        FIN
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