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IntroductIon

Léon Martin ? C’est moi ! Oh pardonnez moi ! Pour ceux 
qui ne me connaissent pas je suis un peu un aventurier des temps 
modernes malgré moi ! Malgré moi, parce que je ne suis ni his-
torien, ni même archéologue et encore moins quelqu’un qui se 
prend pour « Rick O’Connell le chasseur de momies » ou autres 
personnages célèbres. En fait je suis comme tout le monde mais 
depuis ma récente quête sur le trésor des Cathares, ma vision du 
monde et de la vie ont bien changé. 

D’ailleurs, c’est au cours de cette même récente quête 
qu’une jeune fille ressemblant à ma fille Léa avait été retrouvée 
morte, un tatouage sur la nuque, sur ce tatouage on pouvait lire 
« 21/12/2012 » la fin du monde. Laissez moi vous dire qu’en 
2015 il n’y a toujours pas eu de fin du monde mais si l’homme 
continue ainsi, c’est lui qui finira par détruire notre belle planète 
qu’est la terre.

J’avais réussi à sauver ma fille que je croyais morte mais 
qui heureusement a fait preuve de sang froid face à mon frère 
caché Joshua, ancien chef de la société secrète « Los Càtaros Del 
Diablo ». Aujourd’hui encore, je suis admiratif du courage qu’elle 
a eu, sachant que même si elle n’en parle pas, je suis sûr qu’au 
fond d’elle les images qu’elle a enregistré sont difficiles à oublier, 
et à effacer. Pour moi, elle est toujours vivante et c’est ce qui 
compte. 

Emeline ou Line Montcampmer dernière descendante des 
derniers cathares et qui est aujourd’hui ma femme, a été elle aussi 
très courageuse et fut l’élément essentiel de ma précédente aven-
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ture. Si elle n’avait pas été là, je ne sais même pas si l’abbé Fran-
çois Louibourga, l’inspecteur Alain Fritz et moi-même, auriont 
trouvé le trésor. Aujourd’hui encore je suis admiratif du courage 
qu’elle a eu et tout comme ma fille, plus question de prendre des 
risques et de les mettre en danger lorsque j’entreprendrai mes 
futures recherches. D’autant plus que je viens d’être papa pour la 
seconde fois d’un petit Léo. C’est avec Léa, le nouveau rayon de 
soleil de notre vie à ma femme et à moi.

Je repense également à mes grands-parents, Pierrot et Lina, 
sauvagement assassinés pour rien et qui auraient pu être encore 
là aujourd’hui si mon frère n’avait pas refait surface. Ce dernier 
croupit en prison, et il n’est pas prêt d’en sortir. 

Je ne connaîtrai malheureusement jamais ma mère Léontine 
décédée d’une maladie contractée au cours d’un voyage à l’étran-
ger. J’ai cependant retrouvé un père Léonard qui est aussi grand-
père pour la seconde fois depuis peu. 

Voilà, alors que vous dire de plus à part que quand le pire est 
arrivé et même si c’est dur de se relever, il faut garder la tête haute 
pour ne pas chavirer. C’est aussi là qu’on voit les vrais amis et les 
proches sur qui on peut compter et s’appuyer. C’est aussi là qu’on 
se rend compte qu’ils ne sont pas nombreux. Avec le temps, on 
finit par les trier. C’est comme un boxeur qui monte sur un ring. 
Quand il prend des coups, il encaisse pour mieux se relever. En 
ce qui me concerne, c’est un peu pareil, toujours savoir retomber 
sur ses pattes pour mieux rebondir ! 

Enfin bref, revenons à nos moutons. Une jeune fille avait été 
retrouvée morte lors de ma visite chez le médecin légiste à l’ins-
titut médico légal de Collioure l’année dernière. Heureusement 
ce n’était pas ma fille ! Néanmoins cette affaire m’avait laissé per-
plexe, et notamment son tatouage sur la nuque. Ce n’était pas 
un hasard, et je voulais en savoir d’avantage car depuis quelques 
temps des enfants disparaissaient mystérieusement autour de Bu-
garach. Des enfants qui disparaissent et qui n’ont jamais été re-
trouvés. Il fallait que je trouve une explication, car pour moi un 
enfant ne disparaît pas comme ça. Il y’a toujours quelqu’un ou 
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un groupe malveillant qui se cache derrière tout ça, et je voulais 
en avoir le cœur net. 

Les extra-terrestres ? Vous êtes sérieux ? Je n’y crois pas du 
tout d’autant plus que je n’ai aucune preuve physique de leur 
existence, bien que ce qui m’intéresse dans ces péripéties, c’est 
d’amener des preuves de l’existence des choses comme je l’ai fait 
pour le trésor des cathares. Les extra-terrestres c’est autre chose ! 
Des gens racontent que les enfants se seraient fait enlever par des 
O.V.N.I, mais où va-t-on ? Y’en a même qui disent qu’ils se se-
raient fait aspirer par un vortex, et je redis mais où va-t-on ?

La fin du monde tout le monde l’attendait, vous l’attendiez 
vous ? J’espère pas parce que quand on entend de telles sottises 
alors que des choses plus graves se passent autour un peu comme 
ces enfants qui disparaissent, il y a de quoi s’inquiéter !

Marion, Karine, Vincent, Sandrine, Mickael, Camille, Ca-
role, Sabrina, Stéphanie, Benjamin et Guillaume, ces enfants qui 
font la une de nos journaux régionaux, nationaux et internatio-
naux et pour lesquels le mystère reste complet. 7 jeunes filles et 
4 jeunes garçons pleins d’avenir qui avaient tout pour réussir ! 
Dans ma tête il n’est peut être pas trop tard pour redonner un 
espoir aux parents.

D’autres enfants ne sont pas à l’abri du danger. Ce sont nos 
enfants qui peuvent être visés et je ne parle pas que des miens, 
mais de tous les enfants. Où sont-ils ? Que leur est-il arrivé et 
sont-ils vivants au moins ? Cet espoir, je l’avais tout autant que les 
parents des disparus de Bugarach, car finalement de cette histoire 
personne ne sait rien et ne comprend toujours pas pourquoi. Un 
peu comme ces 3 mystérieuses pierres plates noires dissimulées 
dans le coffre du trésor des cathares qui se sont illuminées d’un 
vert éclatant le temps d’une nuit, et que j’ai conservé discrète-
ment à l’abri des, regards chez moi. 

Je ne pouvais pas non plus m’engager dans cette nouvelle af-
faire énigmatique sans vous parler de Wolf, ma chienne la plus 
fidèle et qui m’a aussi était d’une grande aide pour protéger notre 
famille. Ce mélange de race alaskienne et groenlandaise que l’on 
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pourrait comparer à un husky, fait partie intégralement de la fa-
mille. Elle vient de mettre bas 4 petits chiots dont 3 mâles et une 
femelle. Poucelina dite Pouci en hommage à ma première chienne, 
Amarock, Nashoba et Apache. Par chance, ils sont tous vivants car 
il se peut parfois dans des portées plus importantes qu’il y en ait un 
ou deux qui ne survivent pas, mais ce ne fut pas le cas pour Wolf 
qui est une parfaite maman et qui s’en est bien sortie tout comme 
les petits, très courageux également. Toute la famille voulait les 
garder et avec notre nouvelle maison et notre grand terrain, il était 
hors de question qu’on les donne. Or ça fait toujours mal au cœur 
de donner des chiots quand on est attaché à une chienne comme 
Wolf. Une telle portée c’est du travail, mais on a tout pour qu’ils se 
sentent bien chez nous. Evidemment si on n’avait pas eu le terrain, 
je nous imaginais mal dans notre ancien appartement de Castel-
naudary avec 5 chiens. Cela n’aurait pas été très confortable pour 
eux. Déjà qu’avec Wolf, ce n’était pas facile, heureusement qu’on 
était au premier étage pour la sortir facilement. 

Enfin bref, revenons à nos moutons. Des choses étranges 
se passent, tout le monde est inquiet et personne ne fait rien. 
Personne n’agit alors qu’il y’a de quoi s’inquiéter, mais moi je 
pense que personne n’agit parce que personne ne sait par où com-
mencer, car trop effrayée. Quelqu’un est peut-être au courant de 
quelque chose et ne veut pas se manifester ni même se prononcer, 
par peur justement. Selon moi, il fallait se rendre à Bugarach, 
car quand une porte est fermée le seul moyen de l’ouvrir est d’en 
trouver la clef et la clef de ce mystère se trouvait peut-être là-bas !

Et puis j’ai gardé contact avec mes deux acolytes que sont 
l’abbé et l’inspecteur qui me seront j’en suis sûr d’une grande 
aide, comme ils l’ont été précédemment ! En revanche, oubliez 
tout ce qui se raconte dans les médias sur les disparus de Bu-
garach ainsi que vos théories sur les extra-terrestres et la fin du 
monde, car ce qui va nous attendre est bien réel et dépasse tout 
ce qu’on a pu lire ou imaginer jusqu’à présent ! C’est au-delà de 
l’inimaginable, mais c’est surtout un secret auquel personne, ni 
même moi n’allait être préparé…


