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Cher lecteur, 

Ce roman vous emmènera, au fil des pages, sur un chemin inattendu, 
jonché de magnifiques fleurs aux couleurs de la sagesse et aux doux parfums 
de l’espoir. 

Au début de chaque séquence, un repère spatio-temporel vous aidera 
à avancer sereinement sur ces terres inconnues. Vous n’aurez plus qu’à 
suivre, en totale confiance, les pas de ce « je » qui vous fera découvrir un 
véritable trésor de vie.

Certaines séquences, d’une temporalité différente, viendront inter-
rompre votre balade. Ne soyez pas surpris. Elles se manifesteront, le plus 
souvent, par des correspondances et seront immédiatement identifiables 
grâce à leur titre contenu dans une parenthèse. Le fil de l’histoire reprendra 
ensuite, de manière naturelle. 

J’espère sincèrement que cette lecture vous sera agréable et surtout 
utile. Je vous laisse entre de bonnes mains. N’oubliez pas de saluer Oncle 
Michel de ma part, quand vous le rencontrerez. 

Très belle balade.

Jérôme





À mon ami Mathieu, parti bien trop tôt...
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L’homme à la capuche

La pluie s’abattait avec puissance sur sa grande carcasse courbée par la 
fatigue. L’eau martelait sa capuche et son énorme sac à dos, désormais bien 
trop lourd. Il ressentait ces milliers de micro-impacts s’abattre sur lui en per-
manence. Il était résigné. Ses jambes semblaient vouloir s’arracher, à chaque 
pas, pour s’extirper de la terre boueuse qui l’aimantait au sol.

Il luttait, une fois de plus, contre les caprices de ce monde si cruel. 
Quand ce n’était pas la pluie, c’était le vent ou le froid qui l’empêchait de 
trouver la sérénité à laquelle il aspirait.

Cette nature, hostile et fluctuante, lui interdisait d’être en paix. Il se 
disait qu’elle devait être là dans l’unique but de soumettre la vie des hommes 
à sa rude vérité, par pur sadisme. Peut-être devait-il endurer cela pour expier 
le comportement destructeur de ses semblables qui maltraitaient la terre 
depuis des générations. 

La seule chose dont il était sûr, c’est qu’il devait constamment lutter 
afin de survivre dans ce monde menaçant… Cela l’épuisait.

Fortement affaibli par l’effort, l’homme à la capuche s’écroula au pied 
d’un énorme rocher. Ces genoux douloureux s’enfonçaient lentement dans 
une immense flaque d’eau glacée. 

Il se sentait comme aspiré par la boue et se dit que, cette fois, la fin 
était vraiment proche. 

Après de longues minutes à attendre le dénouement tragique de cette 
lente mise à mort, l’intensité de la pluie diminua progressivement pour laisser 
place à un vent saccadé et foudroyant. 

L’humidité ambiante amplifiait le ressenti du froid qui semblait vouloir 
s’acharner sur lui, comme pour mieux l’achever. Les rafales discontinues pre-
naient un malin plaisir à s’écraser contre tout élément solide se présentant 
sur leur chemin. Il avait l’impression qu’elles projetaient des nuées de lames 
de rasoir acérées. 

La tête repliée, enfouie sous sa capuche glacée, il restait ainsi sans 
bouger. Ses doigts, rougis par les conditions extrêmes que la nature lui impo-
sait, tentaient désespérément de s’agripper à la roche pour ne pas tomber 
définitivement dans ce qui serait, sans aucun doute, son lit de mort. 

***
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Il se passa plusieurs minutes, peut-être étaient-ce des heures, il ne 
saurait le dire. Il était là, à terre, adossé contre l’énorme rocher auquel il 
s’était accroché plus tôt pour ne pas sombrer. La pluie et le vent avaient 
cessé, enfin. La nature lui accordait un peu de répit. 

Il leva les yeux au ciel, cherchant le réconfort d’un quelconque dieu 
pouvant lui venir en aide. C’est à ce moment-là qu’il aperçut, entre deux 
épais nuages sombres, et pour la première fois de sa vie, une montagne 
somptueuse. Son sommet était illuminé par un radieux soleil traversant qui 
mettait en valeur son sublime manteau de neige. La blancheur scintillante de 
sa cime se détachait de la grisaille ambiante, telle l’apparition d’un être de 
lumière dans l’opacité d’une nuit d’hiver.

Cette vision divine lui donna la force de se lever. Les dieux avaient-ils 
eu pitié de lui ? Était-ce une illusion, un mirage ? 

Il continuait à admirer ce sommet magnifique pour s’imprégner, le plus 
longtemps possible, de ce cadeau providentiel. Mais très vite, cette délecta-
tion visuelle disparut derrière les grossiers nuages de ce ciel qu’il avait tou-
jours connu. La nature avait repris ses droits et tiré l’épais rideau rouge de 
cette scène irréelle.

Il y a donc une montagne sublime qui se cache entre ces maudits 
nuages, se dit-il avec l’immense espoir d’y découvrir une vie meilleure. 

Il prit, sur le champ, la décision de s’y rendre, tout là-haut… et peu 
importent les efforts qu’il faudra fournir pour y arriver. 

Il débuta immédiatement son périple et marcha en direction de la 
vision céleste, profondément gravée dans sa mémoire. Il partit sans se 
soucier du temps que cela prendrait, sans même considérer les difficultés ou 
les dangers à venir. Il n’avait désormais qu’un seul objectif en tête : atteindre 
ce sommet magnifique. 

Il marcha des jours, des mois, des années dans la direction qu’il s’était 
fixée, bravant toutes les difficultés que la nature hostile mettait sur son 
chemin.

Ce n’était pas le pire. Au fur et à mesure qu’il avançait, il devait se 
battre contre ses doutes, contre cette petite voix intérieure qui lui disait d’ar-
rêter, que sa quête était vaine et que sa vision céleste n’était que l’expression 
d’un fantasme, dernier sursaut d’orgueil d’un cerveau affaibli et prêt à tout 
lâcher.

Un jour, après une nouvelle journée de marche épuisante, luttant dé-
sespérément contre un brouillard dense et menaçant, il s’écroula de fatigue 
et se dit, une fois de plus, que la fin était proche. Sa fin à lui…
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Il ferma les yeux et sentit son corps partir dans les méandres d’un 
sommeil qui serait peut-être définitif. 

***

Il se réveilla, bercé par la douceur d’un rayon de soleil. 
Il ouvrit doucement les yeux et reconnut, devant lui, ce sommet ma-

gnifique qu’il avait toujours voulu atteindre. La montagne était là, aussi ma-
jestueuse et resplendissante que dans ses souvenirs. Le ciel, baigné par le 
soleil, était d’un bleu pur et immaculé. Comment était-ce possible ? 

Était-il au paradis ?

Il regarda autour de lui et s’aperçut que les épais nuages gris qui avaient 
toujours assombri sa vie étaient désormais sous ses pieds. Le chemin parcou-
ru la veille était recouvert d’un épais tapis de coton noirâtre qui contrastait 
avec la verdure environnante.

Non, il n’était pas au paradis. Pas encore. 

La montagne était beaucoup plus grande que ce qu’il avait imaginé 
lors de sa vision. Le sommet paraissait encore loin. Cependant, il était désor-
mais au-dessus des nuages et cette nouvelle perspective, cette nouvelle vue 
sur le monde, lui plaisait énormément. Cela lui donna du courage et la force 
nécessaire pour continuer son chemin. Il se sentait libéré d’un poids énorme, 
comme si l’apesanteur n’était plus une contrainte pour lui.

Cette nature si hostile était soudainement devenue paisible et bien-
veillante. Peut-être avait-elle toujours été ainsi mais qu’il ne l’avait simple-
ment jamais vue, occultée qu’elle était par l’opacité des nuages qui recou-
vraient la vallée.

Il abandonna une grande partie de ce qu’il y avait dans son sac à dos 
pour ne garder que l’essentiel. Il laissa tomber sa capuche le long de sa nuque 
et sentit immédiatement la chaleur du soleil caresser son front. 

Il se leva et continua son chemin. Il se sentit alors léger. Cette incroyable 
légèreté lui donnait l’impression qu’il pouvait voler tel un oiseau. 

Il reprit sa marche, le cœur enjoué. Pour la première fois de sa vie, il se 
sentait libéré. Il avait enfin la certitude que le sommet qu’il avait furtivement 
aperçu quelques années auparavant était un signe des dieux, destiné à le 
mettre sur le bon chemin.

Il savait aussi qu’au sommet, il trouverait le bonheur éternel.
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CHAPITRE I

Un épais brouillard

Paris, le vendredi 28 avril 2017 - 03:27

Je suis seul dans cette petite impasse. Je marche d’un pas lent et serein 
au milieu de la nuit, sous un ciel noir, totalement opaque. La lumière des 
lampadaires se reflète sur chaque pavé de cette rue typique du quartier de 
Montmartre. Ces doux halos jonchant les sinuosités de la chaussée semblent 
venir revigorer le pavage éprouvé par tant de foulées empruntées, telle 
une énergie réparatrice destinée à soulager les effets destructeurs d’un dur 
labeur quotidien. 

 
Il n’y a personne autour de moi. Pas un bruit. Je flotte dans un univers 

intemporel où les repères spatiaux habituels manquent de précision.
Puis mon cœur soudainement s’accélère. Je cherche autour de moi 

la raison de cette brusque panique et mes yeux se posent sur une épaisse 
fumée rouge sang qui grossit au loin. 

En deux pas, j’ai parcouru les quatre cents mètres qui me séparent du 
drame. 

Étrangement, aucun bruit ne parvient à mes oreilles… toujours ce 
lourd silence.  

Paris, le vendredi 28 avril 2017 - 03:28

Il y a Madame Lagrange, ma professeure d’anglais du lycée…

J’aperçois aussi Sylvia, mon ex-petite amie… 

Elle court… 
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Je sens ma gorge se contracter…
J’étouffe…

Mon cœur s’emballe davantage…  

J’essaie de crier, d’appeler au secours mais je n’y parviens pas. Ma voix 
est comme paralysée. 

Aucun son ne sort, aucun son n’arrive…

Mes organes ne fonctionnent pas… 

Je panique… 

Je vois des gens courir, le visage déformé par la peur, comme dans la 
célèbre œuvre d’Edvard Munch. 

J’essaie de crier encore plus fort… rien à faire. 
 
Je veux avancer, me rapprocher de la scène mais je n’y arrive pas non 

plus. Mon corps ne répond pas. Où est-il ? Ai-je au moins un corps ? 

Je suis au milieu d’un épais brouillard. 

Je panique. 

Je suffoque. 

Paris, le vendredi 28 avril 2017 - 07:15

J’ouvre un œil. Il fait sombre. Le bourdonnement synthétique qui 
émane du radio-réveil agresse mes tympans. Un stress inutile. Je tourne la 
tête pour lire les gros chiffres lumineux qui indiquent 07:15. C’est logique, je 
me souviens avoir programmé la machine pour s’activer à ce moment précis. 

Je me dis que la première initiative de la journée, celle qui consiste à 
regarder le réveil pour se repérer dans le temps est déjà un acte superflu. Ça 
commence bien.

J’appuie sur un bouton d’une main lourde et le disgracieux bourdonne-
ment s’arrête. Le calme qui s’ensuit me paraît tellement profond qu’il m’in-
vite à me rendormir. Mes yeux commencent à se refermer mais très vite mon 
cerveau s’active. S’en vient alors, comme chaque matin, une lutte effroyable 
entre le corps et la pensée, entre le physique et la raison. Et comme bien 
souvent, c’est l’immatériel qui domine son adversaire. Alors, par un pénible 
effort, je m’arrache malaisément de cette léthargie, puis je me lève avec, déjà 
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en moi, les ravages d’une bataille intérieure que je n’avais même pas voulu 
engager.

Mes journées commencent toujours ainsi, par cette même séquence 
amère qui se répète inlassablement, par cette même lutte physico-cérébrale, 
qui aboutit toujours au même résultat. Pourquoi ce processus du réveil doit-il 
être si conflictuel ? Je ne sais pas. Probablement parce que le matin est fait 
pour se lever, c’est son rôle, sa fonction. Je ne le comprends pas mais je dois 
me soustraire à cette autorité proclamée par je ne sais qui.  

Cette nuit, je me souviens avoir fait un rêve étrange, c’est fréquent ces 
derniers temps. Ces songes me laissent toujours avec une sorte d’angoisse 
enfouie que je n’arrive pas à définir. Cette sensation de vivre une scène à la 
fois réaliste et fantasmagorique, au milieu d’éléments aussi précis qu’incohé-
rents, me perturbe et m’interroge. Quel est le sens de ces rêves ? Pourquoi 
mon cerveau se permet-il de venir dépoussiérer ces fatras de souvenirs, de 
pensées et d’émotions quand le gardien de notre conscience s’assoupit, tel 
un jeune pensionnaire faisant le mur du dortoir la nuit pour enfin vivre libre-
ment l’espace d’un instant ?

Comme trop souvent, je me laisse embarquer dans des analyses haras-
santes. 

Physiologiquement l’homme est obligé de dormir, c’est un fait. J’ai tou-
jours pensé que ce devait être une erreur du Créateur, un bug dans la matrice 
humaine, et que dormir relevait simplement de la perte de temps. C’est ainsi.

Nos lointains ancêtres ne maîtrisaient pas le feu et ne pouvaient 
donc pas s’éclairer la nuit. On peut comprendre qu’ils voulaient profiter un 
maximum de la lumière du jour. Le précepte était alors posé : la nuit est 
faite pour dormir, le jour pour agir. Cette loi manifeste a perduré au fil des 
années, des décennies, des siècles et des millénaires. Aujourd’hui, on force 
les enfants à dormir la nuit parce que c’est la règle, parce que la société tout 
entière est bâtie sur les puissantes fondations de ce cycle.

Alors, chaque matin, le Petit Démon nous attend au pied du lit, sage-
ment assis. Il nous regarde d’un air sévère, avec ce petit sourire en coin et 
son air narquois, puis commence sa leçon de morale : « Réveille-toi, tu ne dois 
plus dormir, c’est terminé. Et ne t’avise surtout pas d’enfreindre cette loi, sinon 
tu seras puni. »

Le plaisir de dormir n’est pas toléré dans notre société. Il y est même 
banni, tel un fléau des temps modernes. Les grasses matinées sont des per-
versions d’adolescents ou des nécessités de personnes malades. Si nous 
n’entrons dans aucune de ces catégories, alors elles sont les symptômes de 
la fainéantise, comble de la honte, promotrices d’une vie ratée et annon-
ciatrices d’un sombre futur ! Le Petit Démon peut alors nous contrôler avec 
autorité car il possède des alliés puissants qui le soutiennent dans sa quête.
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Je pense à demain. Maman veut absolument aller rendre visite à mon 
« vieil oncle Michel », comme elle l’appelle. Je ne le connais même pas, j’ai dû 
le croiser une fois dans ma vie, quand j’étais petit, mais je n’en garde aucun 
souvenir. J’ai accepté d’y aller pour lui faire plaisir et aussi parce que je lui 
avais fait cette promesse, que je regrette bien amèrement aujourd’hui. Hon-
nêtement, ça me gonfle d’aller là-bas. En plus le vieux habite seul dans une 
petite baraque isolée dans les bois, paumée au fin fond de la Haute-Vienne. 
Internet n’a même pas dû arriver jusqu’à son patelin ! 

Oncle Michel est le plus jeune des trois frères de mon grand-père. 
C’est un type étrange qui vit retiré tel un ermite. Je l’imagine avec une grande 
barbe dégueulasse et portant une chemise de bûcheron en flanelle avec 
deux grandes auréoles bien visibles sous les bras. Je me représente la scène, 
le voyant couper du bois à longueur de journée, comme Charles Ingalls dans 
La Petite Maison Dans La Prairie. Cette vision me fait sourire. 

Pour une raison que j’ignore ma mère a décidé d’aller le voir ce week-
end. Elle veut que je l’accompagne pour, dit-elle, « me déconnecter un peu 
de ma vie parisienne et semi-virtuelle ». Tu parles d’un programme !

Paris, le vendredi 28 avril 2017 - 08:34

Je jette un rapide coup d’œil à l’horloge de l’entrée, il est 08:34, je dois 
partir. Je dévale les escaliers. Quatre étages. Mes pas sont légers. J’ai parfois 
cette impression de survoler les marches en sautillant, comme le ferait, en 
chantant gaiement, un personnage de Walt Disney. Je ne sais pas d’où me 
vient cette apesanteur naturelle, cette légèreté mécanique mais c’est appré-
ciable. 

Je viens de m’engager sur le trottoir, marchant d’un pas rapide. Mon 
corps s’active de manière coordonnée allant au plus court, sans fioritures. 
Tout semble pourtant programmé et prévisible.

D’un réflexe anodin, ma main palpe le côté droit de mon jeans. Je m’ar-
rête net ! Mon téléphone portable ne se trouve pas là où il devrait être.  

L’espace de quelques secondes, deux ou trois, pas plus, mon rythme 
cardiaque s’accélère brutalement. Mes synapses se sont activées et le 
message déductif qui en ressort est sans appel : je l’ai oublié. 

J’ai conscience de ces micropalpitations incontrôlées qui retentissent 
dans mon corps, mais très vite la raison reprend la maîtrise de la situation 
comme si elle rattrapait, en pleine chute, un objet précieux échappé de ses 
mains. Mon souffle redescend. Pourtant ces furtives mais intenses émotions 
résonnent encore en moi, tel un résidu récalcitrant. 

Ces quelques vers, œuvre d’un lauréat du concours de poésie du lycée 
il y a deux ans, me reviennent alors à l’esprit :
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Calme-toi, il n’y a vraiment pas lieu d’avoir peur.
Regarde l’instant et tu ne verras point d’erreur.
Le manque que tu ressens n’est qu’une illusion
qui, en imposteur démoniaque, fait intrusion,
provocant alors quelques malheureux effets
dans un corps exposé à la crédulité.

La déréalisation se meurt aussi vite qu’elle est apparue, furtive et pi-
quante, laissant place à un sentiment plus raisonné cette fois, plus prévisible 
aussi : la contrariété. Une amorce de panique inutile en apparence mais qui a 
le mérite de poser la question : que ferais-je sans mon smartphone ? 

Ce petit boîtier, concentré de technologie, est à la fois mon compagnon, 
mon guide, mon informateur, mon album photo, mon agenda… en somme, 
mon organisateur de vie. Il est devenu partie intégrante de mon existence, 
voire de ma personnalité. Je passe plus de temps avec lui qu’avec mes amis. 
C’est pathétique mais ça soulage. Cela apaise les nombreux tracas que ces ap-
pareils, ou plutôt les têtes bien pensantes qui les ont conçus, ont eux-mêmes 
créés. Ces gadgets technologiques comblent des besoins qui étaient aupara-
vant latents mais qui n’existaient pas vraiment. Mon père m’avait dit qu’à son 
époque, on se débrouillait très bien sans tout cela, on avait des montres pour 
lire l’heure, des Walkmans pour écouter la musique, des cabines télépho-
niques pour appeler, des cartes autoroutières pour se repérer, des agendas 
pour s’organiser, des carnets d’adresses pour stocker les informations… Les 
hommes et les femmes n’étaient pas plus tristes que maintenant. Ce n’était 
pas moins bien. C’était peut-être plus simple. Il m’avait alors expliqué que 
les gens n’avaient pas autant de solutions à portée de main certes, mais ils 
n’avaient pas non plus autant de besoins à couvrir, autant de questions à se 
poser et autant de problématiques à résoudre immédiatement. 

La technologie apporte des réponses précises à des besoins identi-
fiables mais, en faisant ainsi, elle entraîne avec elle une multitude de solu-
tions nouvelles, séduisantes et racoleuses. Seulement, ces remèdes n’ont pas 
toujours des problèmes auxquels se rattacher, c’est pourquoi ils les inventent 
de toutes pièces. La technologie draine de nouveaux soucis, volontairement 
suscités, qui s’érigent et s’établissent alors dans notre quotidien comme s’ils 
avaient toujours été là. Ces besoins naissants s’immiscent dans nos vies, dé-
guisés comme il se doit en vieux briscards de nos tracas, mettant ainsi en 
valeur les solutions qui les ont créés. C’est finalement de cela qu’il s’agit. 
La technologie, faute d’avoir suffisamment d’ennemis, se les invente pour 
pouvoir mieux se glorifier. Quelle vanité !   

Je ne peux cependant qu’être admiratif d’un tel succès marketing. 


