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Avant-propos 

J’ai décidé d’écrire ce livre en ayant fait la connaissance d’une 
photographe animalière qui m’a inspiré l’histoire. Une Romance 
entre un vétérinaire et une photographe animalière m’apparaissait 
sympa à écrire, surtout, certaines de mes lectrices me réclamaient ce 
genre littéraire. 

Je me suis donc lancée dans cette aventure. Mais cette fois en-
core, je souhaitais que mes ventes me permettent de reverser 50 cts 
de mes droits d’auteur à une association. KALAWEIT était pour moi 
une évidence, car elle nous réunissait avec la photographe rencon-
trée. L’histoire de Chanee me touche énormément et la défense des 
gibbons en luttant contre l’huile de palme est importante pour moi. 
J’ai donc pris attache avec cette association qui a accepté le parte-
nariat et j’en suis vraiment touchée. 

L’écriture a pu commencer, celle-ci a duré une année complète, 
car j’ai souhaité prendre conseil auprès de spécialistes dans les do-
maines : vétérinaire, photographie, notamment animalière, et l’as-
sociation KALAWEIT. Je me suis aussi beaucoup documentée sur 
l’Indonésie, car je ne me suis jamais rendue là-bas. La relecture de 
KALAWEIT France était primordiale pour moi. 

J’espère que cette plongée dans l’aventure de Marine et Jérôme 
vous plaira autant que j’ai pris plaisir à l’écrire. 

Alors, bonne lecture et merci de votre confiance. 

Cynthia Kimberley 





Présentation de l’association Kalaweit 

KALAWEIT signifie « gibbon » en Dayak, qui est une ethnie 
majoritaire sur l’île de Bornéo. 

En 1998, Chanee quitte la France pour se rendre en Indonésie, 
il n’est âgé que de 18 ans. Il a reçu le soutien financier de Muriel 
ROBIN, pour vivre cette aventure de sauvegarde des gibbons mena-
cés par la disparition des forêts. 

Devant le constat plus alarmant qu’il ne le pensait, Chanee crée 
un premier centre de soins à Bornéo qui récupérera les gibbons issus 
des trafics. En 2003, sur l’île de Sumatra naît un nouveau centre de 
soins. 

Pour permettre de sensibiliser la population, notamment les 
jeunes et diffuser des messages, la Radio KALAWEIT FM voit le 
jour, elle est diffusée sur Bornéo. 

À partir de 2012, l’association achète des hectares de forêts, 
afin d’avoir des réserves privées protégées. Chaque année, leurs su-
perficies augmentent, pour le plus grand bonheur de la faune sau-
vage, mais aussi de la flore locale. 

Cette association est à ce jour, le plus grand projet au monde 
pour la sauvegarde des gibbons. 

Il faut savoir que l’Indonésie est sujette à une déforestation 
massive pour l’exploitation minière ou les plantations dédiées à 
l’huile de palme. Les gibbons, ils seront capturés notamment pour 
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devenir des animaux de compagnie. Pour récupérer les jeunes, bien 
souvent, les parents seront tués. Il faut savoir que vers 7 ans, âge de 
la maturité sexuelle, ils deviennent agressifs et sont souvent tués. 

D’ailleurs, si vous souhaitez aider cette association, rendez-
vous sur www. KALAWEIT. org pour les soutenir. Vos dons servent 
réellement à cette cause animale « actions concrètes=résultats con-
crets ». Vous y trouverez tous les éléments nécessaires à votre cul-
ture sur cette association, ainsi qu’une page pour les dons. 



Préface de Chanee, fondateur 
de l’association Kalaweit 

L’Engagement, vouloir se sentir utile, concrètement, pour sau-
ver des animaux… 

Cette satisfaction intense après le sauvetage d’un animal ; c’est 
ce qui nous anime tous, nous, défenseurs des animaux. Marine et 
Jérôme ne font pas exception à la règle. Ils donnent leur énergie, leur 
temps, pour venir en aide aux animaux, et ils se retrouvent naturel-
lement de passage à KALAWEIT. J’ai cru y reconnaître un bon 
nombre de passionnés, croisés au fil de mes aventures. 

Cette notion d’engagement me touche beaucoup. Elle trace 
notre destinée, et nous évite de nous poser un milliard de questions… 
Elle nous enlève aussi de nombreux doutes. Elle est un fil d’Ariane 
où vient se greffer le reste de notre vie : les histoires d’amour, les 
déceptions, les challenges, mais le tout autour d’une base solide. 

Se dévouer pour une cause juste. Venir en aide à ceux qui ne 
peuvent pas se défendre. Par les temps qui courent, cela n’a jamais 
été aussi important. 

Je vous laisse donc maintenant avec mes amis Marine et Jérôme 
que j’ai l’impression de si bien connaître ! 

Bonne lecture ! 





Chapitre I 

Il est 5 h 00 du matin, Paris s’éveille à peine. Marine se réveille 
à l’aide de son téléphone portable. Un son de nature retentit dans la 
chambre. Elle s’étire comme un petit chat. 

– Oh, c’est dur ce matin ! dit-elle à haute voix. 

Au même instant, un joli chat pénètre dans la pièce et saute sur 
le lit pour réclamer des caresses. Te voilà ! Tigrou, tu es tout doux ! 
lui dit-elle, en passant sa main sur sa toison. Tigrou est un chat de 
race Maine Coon, elle l’a adopté à la Société Protectrice des 
Animaux. Il était tout bébé, lorsqu’ils ont fait connaissance et ce fut 
un vrai coup de foudre. Elle l’a appelé Tigrou, car elle aime beau-
coup Winnie l’Ourson et c’était l’année des « T ». Marine a une vé-
ritable âme d’enfant. Bon, bonhomme, je dois me lever. Je pars toute 
la journée pour des photos ! lui précise-t-elle. Le chat semble com-
prendre, il répond à sa maîtresse par des vocalises, tout en sautant 
au pied du lit. Marine se lève et se dirige vers la cuisine. Tigrou s’y 
trouve déjà, il grignote quelques croquettes laissées à sa disposition. 
Marine attrape son mug sur lequel se trouve, évidemment, la photo 
de son chat adoré. Elle le glisse sous la machine Tassimo, elle a be-
soin d’un vrai coup de fouet ce matin, elle choisit un grand expresso. 
Elle appuie sur la touche pour le faire couler. Pendant ce temps, elle 
ouvre le volet roulant de la salle à manger. Je ne me lasse pas de 
cette vue ! dit-elle, tout en observant le paysage. 

De sa fenêtre, elle a une vue superbe sur le parc de Bercy, la 
Bibliothèque Nationale de France et un peu de la Tour Eiffel. Mais 
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pour cette dernière, il faut se pencher quelque peu. Le bruit de la 
cafetière a cessé, le café est donc coulé. Un bon café pour démarrer 
la journée ! Elle récupère son mug et se dirige vers la table de la 
salle. Tout en regardant dehors, elle boit ce breuvage. Le chat quant 
à lui, est perché sur son arbre à chat. Il s’est placé dans son hamac 
et observe lui aussi par la fenêtre. Quelques oiseaux passent devant 
le carreau et instantanément Tigrou claque des dents. Il est 5 h 30, 
Marine file sous la douche, l’eau chaude a un effet immédiat, elle 
permet à la jeune femme d’être totalement réveillée. L’odeur de son 
gel douche, olive-lavande, embaume la salle de bains. Ses longs che-
veux bruns sont particulièrement soignés avec un shampoing adapté 
pour leur laisser une souplesse et une douceur incomparable. Marine 
est une grande défenseure de la nature et des animaux. Elle n’utilise 
que des produits naturels et qui ne sont absolument pas nuisibles à 
l’environnement. Elle se refuse à utiliser des produits dont les tests 
font subir des maltraitances aux animaux. Elle se sèche avec une 
douce serviette qui sent le savon de Marseille et l’odeur délicate des 
huiles essentielles de lavande. Elle ne supporte pas les produits chi-
miques dans les lessives. Elle prépare donc, elle-même, sa lessive 
en utilisant uniquement des produits naturels : copeaux de savon de 
Marseille, vinaigre blanc, bicarbonate de soude et quelques gouttes 
d’huile essentielle, dont le parfum varie selon son humeur. Elle met 
de la pierre d’alun sous ses aisselles et deux ou trois gouttes d’eau 
de toilette dans son cou. Elle se dirige ensuite vers sa chambre, en-
roulée dans sa serviette. 

Elle décide de s’habiller de manière très simple et surtout adap-
tée à son travail pour la journée. Elle doit se rendre dans le parc 
animalier « Le PAL ». Le parc souhaite changer sa plaquette de pré-
sentation et a décidé de solliciter Marine pour la renouveler. Ses cli-
chés pris sur ses missions auprès de l’organisation non 
gouvernementale SEA SHEPHERD, lui ont permis de gagner en no-
toriété et une excellente renommée. Vêtue d’un jean noir, d’un tee-
shirt uni blanc et d’un pull fin, elle devrait être à l’aise pour ses pho-
tos. 
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Avant de partir, elle déjeune d’un morceau de pain beurré avec 
de la confiture, accompagné d’un second café, d’un jus d’orange et 
d’un yaourt. Elle prépare ensuite, quelques barres de céréales au cas 
où elle serait victime d’un petit creux dans la journée. Pour cette 
mission, elle a spécialement loué une voiture. Vivant dans Paris, elle 
ne possède pas de véhicule personnel, elle utilise en priorité les 
transports en commun qui sont très nombreux : métro, bus, tramway 
ou RER… Son petit déjeuner avalé, la jeune femme vérifie son ma-
tériel photographique. 

– Appareil reflex ? Ok ! Cartes mémoires ? Ok ! Filtres ? Ok ! 
Objectifs 24 × 70 ? Ok ! 70X200 ? Ok ! Et le macro ? Le voilà, Ok ! 
Elle a l’impression d’oublier quelque chose. Les batteries de re-
changes ! C’est bon ! Je crois que tout y est ! 

Elle attrape son imperméable, qu’elle met sur son bras. Cette 
jeune femme âgée de 26 ans est très sportive, notamment grâce à 
son métier. Il faut qu’elle soit en forme pour suivre les animaux, 
durant des heures, chargée de son équipement. Elle récupère son sac 
à dos avec l’ensemble de son matériel et ferme à clé sa porte d’entrée, 
avant de descendre au sous-sol pour prendre le véhicule de location, 
qu’elle a récupéré la veille. Elle dépose ses affaires dans le coffre. 
Elle place le GPS et indique l’adresse du Parc. 

– C’est parti ! dit-elle en démarrant l’auto. 

Elle allume la radio sur RTL2 et débute son trajet. Il est encore 
tôt, 6 h et surtout on est dimanche. De ce fait, la circulation est très 
éparse et fluide, ce qui n’est pas désagréable. Marine n’apprécie 
guère de conduire avec du monde sur la route. Elle a décidé de pren-
dre l’autoroute, afin de ne pas perdre de temps. 

Environ trois heures et demie plus tard, elle arrive aux abords 
du parc animalier, elle est attendue par Thomas, un soigneur. Elle 
immobilise sa voiture sur le parking des employés. Après avoir 
coupé le moteur, elle descend. 




