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laisse le moi, laisse le moi, je veux sa peau sous les yeux médusés du
restaurateur, Henry d'une violente poussée envoie Hanna à deux metres ou
elle tombe transformée en furie elle se relève en disant tu vas me le payer
tres cher Henry fait face au fou qui reprend doucement ses esprits, d'un
bond il evite une charge de Hanna et se retrouve dans le dos du fou de Dieu
l'avant bras droit plié sous le menton de l'adversaire, la main gauche tenant
une poignée de cheveux tire la tête en arrière d'un coup violent, un
craquement se fait entendre, des deux mains Henry fait pivoter la tête de
droite et de gauche elle devient molle sans aucune resistance et l'homme
tombe doucement aux pieds d'Hanna qui se trouve stoppée dans son élan
dirigé contre Henry, c'est fini, l'homme est mort mais Hanna est furieuse,
pourquoi ne pas me l'avoir laissé cet homme etait un tueur d'israeliens il
devait me revenir de droit tu va me payer cela monsieur l'archange libanais

Gérard Henry BARRAU
Gérard Barrau naît à Paris dans une famille originaire du sud du
Comminge Il perd sa mère à l'âge de six ans et son père est
assassiné lorsqu'il en a quinze. L'auteur a voyagé sous toutes les
latitudes, de l'Afrique au Moyen-Orient en passant par l'Asie. À
travers toutes les aventures qu'il a vécues et jusque dans
l'hémiplégie qui l'a frappé, il a gardé un amour de la vie au-delà de
la souffrance et des situations extrêmes auxquelles il s'est trouvé
confronté. Aujourd'hui grand-père comblé et retraité, il se lance
dans l'écriture de romans à l'aide de réflexions et de la mémoire
d'événements tumultueux survenus au cours de son existence et
qui deviennent l'ossature de ses écrits.

Un cèdre pour la paix
Un jeune Libanais est obligé de quitter sa famille pour éviter d'être
mis en marge de sa communauté par son refus de s'engager dans
une milice privée. Il part à pied dans le sud du pays où il pourra
s'engager dans l'armée régulière chargée de surveiller la frontière.
Sur place, il se rend compte que son engagement va faire de lui un
traître à son pays, mais il ne peut pas revenir en arrière car la
milice l'attend. Après avoir encouru bien des risques et entrepris
bien des actions dangereuses, il découvre l'identité du réel ennemi
de sa nation et l'amour d'une Israélienne, ce qui lui interdira tout
retour au pays où il a été condamné à mort.

