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Prologue 

 

 

« Beausoleil à tous, je suis Théodore Wåldo  

 

Je ne devrais pas être là…  

En tout cas, pas être là, comme ça.  

 

Je sais déjà que la majorité d’entre vous, vont me prendre pour un 

fou mais je ne peux pas vous en vouloir, à votre place, je ferais pareil. 

 

Je suis un visiteur, un peu particulier… Je viens de l’espace et je 

voyage à travers le temps…  

 

Je sais qu’une telle annonce n’a rien de spectaculaire, tant elle a été 

galvaudée par la science-fiction.  

 

Mais cette fois : « This is for real ! », C’est bien réel. 

 

Je viens de 2057 où j’ai 97 ans ce qui n’a rien d’exceptionnel et je 

voyage non pas à la vitesse de lumière, qui est limitée à 299 

mille 792 458 mètres par seconde, mais bien plus vite que cela. Je 

voyage à la vitesse de la pensée, elle est instantanée et illimitée, sa 

seule contrainte est… Qu’il ne faut pas se perdre en route. 

 

Les hommes empreints de spiritualité,  ce sont longtemps fiés aux 

écrits sacrés qui déclaraient qu’au commencement était : Le Verbe. 

Ils y étaient presque… Mais on le sait à présent, au commencement 

était : La Pensée. 

 

J’aurai le temps d’y revenir,  puisque nous allons passer les quarante 

prochaines années ensemble.  

 



 

 

En mai 2017, j’ai rendu publique l’existence d’un courant humaniste 

dont je suis le père fondateur et qui va engendrer une véritable muta-

tion, philosophique, économique, culturelle, scientifique, écologique, 

spirituelle et même spatiale, non seulement de notre société  mais 

également de nos consciences. 

 

Et cela a marché ! Nous avons tissé ensemble un faisceau d’espoir 

qui en quelques dizaines d’années nous a mené vers une société plus 

juste et plus équitable, non plus basée sur la confrontation des idées 

mais sur l’union des volontés. 

 

Mais… Il y a eu un problème... » 
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Le journal d’un vagabond 

 

Acte 1 

 

 

Paris, le 5 juillet 2013 

 

Je m’appelle Théodore Wåldo. Aujourd’hui c’est mon anniversaire. 

J’ai 53 ans.  

 

Je dirige une petite société dont le chiffre d’affaires, en 2012, 

s’élevait à 62 000 euros et dégageait une légère marge bénéficiaire. 

J’emploie également trois personnes de manière occasionnelle. Mais 

depuis le début de l’année 2013 et pendant 6 mois notre activité pro-

fessionnelle, s’est quasiment interrompue. Nous avons eu à faire face 

à une cascade d’annulations, aussi brutales qu’inattendues, concernant 

nos principaux clients. La rapidité avec laquelle nous nous sommes 

retrouvés contraints d’abandonner notre logement pour ne pas bascu-

ler dans le surendettement a été foudroyante et c’est ainsi que nous 

nous sommes retrouvés avec nos deux enfants. 

 

SANS DOMICILE FIXE 

 

Cette réalité s’avère être une épreuve violente et sans concession. 

Nous avons été contraints d’entasser - je devrais dire « compresser » - 

nos biens mobiliers et personnels dans un garde-meuble.  À l’heure 

actuelle notre seul toit est une vieille Renault et si elle venait à nous 

« lâcher », cela nous plongerait immédiatement - sur le plan de 

l’organisation quotidienne-  dans un indescriptible chaos.  Nous nous 

déplaçons avec 5 valises, 6 sacs à dos, 4 sacs de couchage, 4 tapis de 

sol, 2 cartons et une gerbille. 

 

Aujourd’hui, la classe moyenne et travailleuse sombre dans la misère 

en partie à cause des prix prohibitifs du parc locatif. L’autre soir, gare 



 

 

Montparnasse, je me suis arrêté pour discuter avec une petite famille 

qui faisait la queue à la  soupe populaire. Ils nous « ressemblaient » 

en plus jeunes. Le monsieur m’a expliqué qu’il avait un boulot, il 

gagnait un peu plus que le SMIC, mais que s’il voulait payer son 

loyer, il  devait économiser sur le reste. Toute la famille dînait chaque 

soir de la semaine à la soupe populaire et ne prenait ses repas à la 

maison que le week-end…  

 

Par bonheur nous bénéficions pour cet été d’une chaine de solidarité 

formidable grâce aux amis qui nous ont offert spontanément de nous 

héberger pendant les vacances. Mais que se passera-t-il ensuite ?...  

 

Nos statuts conjoints d’indépendants font  que nous sommes rejetés 

par les assurances-loyers que contractent tous les propriétaires… En 

septembre, personne autour de nous ne pourra héberger une famille de 

quatre personnes. Faudra-t-il alors envisager une scission de la cellule 

familiale ? Et comment organiser notre vie professionnelle dans ces 

conditions ?  

 

J’assiste désemparé à l’engrenage d’un système qui plonge dans 

l’entropie un nombre croissant de personnes qui ne sont ni des margi-

naux, ni des réfugiés. 

  

Je m’interroge sur les moyens à mettre en œuvre face à cette dérive 

qui entraine dans son sillage toutes sortes de dysfonctionnements  

sociaux et civiques : spéculations, abus de pouvoir des agences im-

mobilières, arnaques via internet (visite payante, dépôt de garantie 

antérieur à la signature du bail...), emploi fictif et usage de faux 

comme seules possibilités d’accéder à la location…  

 

Que ferons-nous à l’heure de la rentrée des classes ? 
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Paris, le 20 juillet 2013 

 

Abasourdi… Ce n’est pas moi, tout de même, qui commence à écrire 

le « Journal d’un vagabond » ? 

 

 

Valmondois, le 27 juillet 2013 

 

Mon cher ami, 

 

En un demi-siècle de vie, il m’est arrivé, quelquefois, de n’avoir pour 

toit que celui que la bonne fortune m’accordait. Cette bonne fortune 

prenait souvent le visage de mes amis qui me confiaient les clefs de 

leur demeure soit parce qu’ils partaient en villégiature, soit parce 

qu’elle était leur résidence secondaire. 

 

De sorte que ma vie de sans-abri, j’étais alors – heureusement - céli-

bataire, fut toujours remarquable, m’offrant  à titre provisoire, un 

confort bien plus grand que je ne pouvais l’espérer. 

 

Ayant toujours été particulièrement sensible aux ondes qui imprè-

gnent les murs, j’avais deux façons d’aborder  les maisons qui 

m’accueillaient. 

 

En conquérant, profitant crânement des avantages qu’elles 

m’offraient, paradant dans le peignoir du maître des lieux avant de 

m’effondrer  dans le canapé un « drink » à la main.  Je jouissais alors 

des biens matériels mis à ma disposition, sans chercher à percer les 

murmurants secrets cachés dans la pierre. Ou en argonaute, cédant le 

pas à mes sensations, à l’écoute du moindre signe qui trahirait la 

présence d’une ombre passagère. 

 

À Valmondois, j’étais neutre et si la nature biscornue de la maison 

m’amusait beaucoup, je ne ressentais pas l’engouement mystérieux 



 

 

qui transportait ma bien-aimée au contact de ces vieux murs chargés 

d’histoires… 

 

L’après-midi du deuxième jour nous surprit, chevauchant les belles 

montures mécaniques restaurées par tes soins. Le vélocipède de mon 

amie grinçait comme un vieux gréement et en longeant le Sausseron, 

j’avais le sentiment de suivre une belle batelière à la fois Capitaine et 

figure de proue de son navire. Nous nous ravitaillâmes à l’épicerie du 

village avant d’aller boire un café chez « Les filles » dont le lieu et les 

projets artistiques nous enchantèrent. Ne pouvant nous résigner à 

prendre le chemin du retour, nous fîmes une incursion dans  

«l’arrière-pays », au-delà des cours d’eau, là où la forêt commence à 

gravir la colline. Un moment délicieux dont nous goûtions tout le sel, 

sachant que ce week-end à deux serait, de tout l’été, nos seules vraies 

vacances en amoureux. Le hasard, qui ordonne, parfois, si bien les 

choses, nous mena à une pancarte commémorative, elle indiquait 

comment Georges Huisman, habitant de Valmondois, fut à l’origine 

de la création du Festival de Cannes, en réaction – et cela je ne le 

savais pas – à la Mostra de Venise qui était devenue un outil de pro-

pagande pour Mussolini.  Au gré de nos pérégrinations nous décou-

vrîmes d’autres de ces points touristiques qui mettaient en lumière, 

combien ce petit village avait servi de refuge à de nombreux artistes, 

écrivains, hommes politiques et ô combien, l’émulation intellectuelle 

y était présente. 

 

De retour à la maison et après un frugal repas, nous nous endormîmes 

dans la chambre du fond, cédant aux impératifs d’une sieste estivale. 

 

Vers seize heures, j’ouvris les yeux et demeurais un instant dans cet 

état intermédiaire où la réalité se confond encore avec les rêves… Et 

subitement, je bondis littéralement hors du lit, réveillant en sursaut 

ma compagne. Mon cerveau reptilien avait agi avant même que je ne 

décide quoi que ce soit ! J’étais déjà en train de tendre la main vers un 

livre, au hasard me semblait-il et quelle ne fut pas ma surprise de 
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découvrir qu’il s’agissait d’un ouvrage qui s’intitulait : « Georges 

Huisman par les témoignages de quelques-uns de ses amis ». Je 

l’ouvris et je tombais sur une lettre écrite par Georges Duhamel. Dans 

ce témoignage poignant, que tu dois certainement connaître, en proie 

à un  certain vertige, je vis, au-delà des mots, la nécessité de faire 

perdurer, en ce monde, un combat humaniste et artistique au nom de 

la créativité humaine. 

 

L’optimisme reste de mise ! 

 

Merci pour ton accueil. 



 

 

Paris, le 1er août 2013 

 

On bascule de la précarité à la pauvreté lorsque notre capacité à de-

mander de l’aide disparaît. On se sent alors, tout juste capable 

d’accepter ce que l’on veut bien nous offrir et l’on mesure à quel 

point ils sont peu nombreux, ceux qui donnent sans escompter.  

 

 

Paris, le 10 août 2013 

 

Ce monde est fait pour ceux qui savent compter. Ils classent, ajustent, 

combinent le travail de ceux qui cherchent et de ceux qui créent, 

quitte à en dénaturer la forme pour en tirer le meilleur des profits. 

 

 

Paris, le 18 août 2013 

 

Je n’ai plus qu’une seule maison, elle est palpitante, mobile, imper-

méable et chevelue ! 

 

 

Paris, le 25 août 2013 

 

« Moi, président ! » Je déclarerai la baisse immédiate et obligatoire de 

45 à 60% du prix des loyers (selon les taux appliqués régionalement) 

de tous les biens immobiliers en location qui ont été soldés par leurs 

propriétaires et je mettrai dans les mêmes conditions, à disposition 

des personnes sans domicile tous les logements inoccupés et ce pour 

une durée minimale de trois ans reconductible. Je fixerai les loyers 

des appartements loués, mais en cours d’achat par leurs propriétaires, 

à un taux équivalent, en rééchelonnant le remboursement de leurs 

traites. L’application seule de cette mesure relancerait le pouvoir 

d’achat de l’ensemble de la population sans pour autant spolier les 

propriétaires de la totalité de leurs revenus immobiliers.  
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Ceci semble être un préalable incontournable si nous souhaitons 

« refaire le monde »… Pacifiquement ! 

 

 

Paris, le 26 août 2013 

 

La majorité de ce qui nous arrive est provoquée par une multitude 

d’actes insignifiants et ce sont eux pourtant qui mis bout à bout, 

déterminent notre devenir… 

 

 

Valmondois, le 27 août 2013 

 

Je ne peux m’empêcher d’être l’observateur attentif de ma propre 

dérive. Il est vraiment fascinant de voir qu’aspiré dans le gouffre 

bruyant et gigantesque de la vague scélérate de l’existence, la main 

qui gouverne reste ferme et déterminée. Au sommet des crêtes écu-

mantes qui menacent de nous engloutir, je glisse en funambule sur le 

fil ténu d’un indicible espoir… 

 

 

Paris, le 29 août 2013 

 

Depuis que nous avons basculé dans le vagabondage, j’ai dénoté cinq 

types de comportements chez les personnes que je côtoie : 

 

Les Sauveurs : 

 

Dans leur regard il n’y a pas l’ombre d’une hésitation ni d’un juge-

ment. Aucun apitoiement, pas de place pour le doute, ils proposent 

immédiatement des solutions concrètes : « Déjà, vous ne serez jamais 

à la rue parce que vous  viendrez à la maison, je ne suis pas là de telle 

date à telle date, je vous laisse les clefs. Si vous voulez que je prenne 



 

 

les enfants à un moment donné, y a pas de problème et pour un loge-

ment je vais appeler untel… » et les voilà déjà en train de téléphoner. 

Ils ne vous lâchent pas, cherchent avec la même détermination que 

s’il s’agissait d’eux-mêmes ! Ils vous encouragent et vous soutiennent 

aveuglément et pratiquent avec une grande élégance l’art de la discré-

tion. 

 

Les Compatissants :  

 

On peut lire dans leurs regards et leurs propos une sincère désolation.  

 

Ils vous assurent de leur amour et de leur bienveillance, leurs pensées 

vous accompagnent, ils imaginent aisément combien cela doit être 

difficile et se rappellent avec une certaine nostalgie les moments 

identiques qu’ils ont traversés. Ils vous assurent que vous connaîtrez 

des jours meilleurs et que le parti d’en rire est la plus saine des méde-

cines. De leurs côtés, ils vont voir ce qu’ils peuvent faire et vous 

tiendront au courant… Ils sont prêts à agir, mais dans un cadre qui 

leur convient et ne bouscule pas leurs habitudes. Si vous leur deman-

dez une aide concrète, ils sont prêt à vous l’offrir, mais avec une 

certaine réserve et sous certaines conditions et se voient souvent dans 

l’obligation de refuser. 

 

Les Moralistes :  

 

En général, leurs sourcils se relèvent, ils vous écoutent attentivement 

et l’on sent une distance qui se creuse au fil du récit ; leurs bouches se 

pincent, ils vous jaugent et anticipent déjà sur ce que vous allez bien 

pouvoir leur demander. Il y a chez eux, une indicible horreur à l’idée 

qu’une chose pareille pourrait leur arriver, mais celle-ci est rapide-

ment balayée par la conviction que vous avez fait les mauvais choix, 

qu’il ne faut vous en prendre qu’à vous-même et ils se félicitent inté-

rieurement de leur propre prévoyance. À grand renfort de conseils et 

d’analyses sur tout ce que vous auriez dû faire, ils proposent généra-
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lement de vous prêter de l’argent, mais se vexent et s’éloignent très 

rapidement si vous mettez en cause leurs convictions.  

 

Les Fuyants : 

 

 Ce sont souvent des personnes qui font état de leur générosité et de 

leurs convictions humanistes dans la vie courante et dès lors que vous 

vous tournez vers elles… Elles sont désolées, mais il leur est impos-

sible de faire quoi que ce soit… Dans d’autres circonstances cela 

aurait été possible, mais là vraiment…. Elles sont contraintes, rete-

nues, empêchées, obligées et soudainement deviennent injoignables ! 

À l’ère de la communication, leur mobile ne capte plus, leur message-

rie vocale a des problèmes pour enregistrer les messages, ils ont 

effacé leur carnet d’adresses, leur compte Facebook n’arrête pas de 

boguer…. En fait, après une succession de ratés, ils finissent tout 

simplement par disparaître ! 

 

Les Humains : 

 

Un cocktail des quatre précédents selon la forme et selon le mo-

ment…  

 

 

Valmondois, le 31 août 2013 

 

Les temps sont devenus difficiles. Il est une guerre économique et 

silencieuse qui gangrène les peuples et enfante la misère.  

 

La classe moyenne disparait. Une minorité est aspirée vers le haut et 

rejoint, tout au sommet, la caste des fortunés. Beaucoup sont des 

parvenus, d’autres ont spéculé sur l’immobilier, contribuant de près 

ou de loin à créer les pires inégalités : les prix ont non seulement 

dépassé notre capacité à acheter ou à louer une habitation, mais ils ont 

également anéanti notre pouvoir d’achat. Le reste de la classe 



 

 

moyenne est entrainée vers le bas, ce qui engendre une néo-

féodalisation de la société. Une poignée de financiers et de nantis (les 

rois) monnaient notre planète sous le regard vaincu de nos hommes 

politiques (les bouffons) condamnés à composer sous la baguette des 

virtuoses de la finance. Ils s’agitent, mettent en garde, grondent, 

amusent et parfois même, déjouent les ambitions d’une ploutocratie 

qui spolie la classe travailleuse  (les serfs) contrainte de partager 

inéquitablement avec les nouveaux riches  (les seigneurs) les res-

sources qu’ils ont eux-mêmes générées. 

 

Mais la révolte gronde, n’oublions pas que la démocratie actuelle a 

été fondée par des révolutionnaires. Nous ne laisserons pas notre 

démocratie tomber entre les mains de quelques affairistes, banquiers 

et spéculateurs qui, sous le masque corrompu de la légalité, monopo-

lisent les richesses de l’humanité. Ils instrumentalisent les institutions 

et s’appuient sur la docilité des citoyens !  

 

Oui, les citoyens sont dociles !  Oui, les citoyens sont respectueux des 

droits et des devoirs de chacun !   

 

Mais les citoyens grondent !  

 

Car si les peuples savent donner de leur sueur, de leur inventivité et 

de leur sang, c’est avant tout pour eux-mêmes qu’ils doivent être 

appelés à le faire !  

Est-ce le cas ?  

 

Travaillons-nous réellement pour le bien-être de tous aujourd’hui ?  

 

Allons-nous laisser cette société jeter des familles actives dans la rue 

et maintenir dans la misère les plus démunis ? 

 

Allons-nous continuer à courber l’échine pour nourrir l’appétit insa-

tiable d’une minorité de privilégiés qui ne respectent même pas les 
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droits les plus fondamentaux de l’Égalité : donner à chacun les 

moyens d’obtenir de quoi se loger, se vêtir et se nourrir !? 

 

La société occidentale a atteint en partie son but, car nous vivons dans 

l’opulence. Nous produisons suffisamment pour nourrir l’ensemble de 

la population sur notre sol. Nous avons les moyens de loger digne-

ment ceux qui cherchent un toit et suffisamment de vêtements pour 

que chacun soit correctement vêtu ! Dans les faits, nous ne manquons 

de rien. Nous ne sommes pas en guerre, les récoltes ne sont pas dé-

truites par un cataclysme ! À vrai dire, nous surproduisons ! Tout est 

là ! À portée de main… Fabriqué, transporté, distribué par nous-

mêmes…  

 

Au nom de quoi n’y aurions-nous pas droit ?  

 

Allons-nous continuer à laisser une poignée de monopolisateurs gérer 

pour leur unique profit, les biens des nations ? Allons-nous continuer 

à regarder une minorité se bâtir un empire souverain et se nourrir du 

sel de nos larmes, en nous spoliant de notre talent, de notre créativité 

et du fruit de notre travail !?    

 

Il est temps de reprendre notre destin en main !  

 

Nous avons les moyens de gérer cette surabondance dont nous 

sommes les principaux instigateurs ! Ne laissons pas des « comp-

tables » s’accaparer de cette manne qui regorge de toutes les richesses 

produites par le peuple !  

 

Nous disposons de tout pour le bien de chacun ! 

 

Le temps est venu de faire justice et de rétablir les droits fondamen-

taux de l’Égalité ! 

 



 

 

Oui ! Le temps est venu de s’appuyer sur le socle d’une Vème Répu-

blique bafouée, rançonnée, asservie par les barons de la finance pour 

créer un espace solidaire et créatif où la philosophie appliquée vien-

dra supplanter une politique avilie, soudoyée, incapable de briser la 

spirale fatale qu’elle a elle-même initiée ! 

 

Oui ! Le temps est venu de se rassembler autour d’une union évolu-

tionnaire !  
 

Le temps est venu de passer d’un « État » à un autre, car on ne saurait 

juguler davantage l’évolution de la pensée, ni celle de la créativité 

qu’elles soient culturelles sociales ou écologiques. On ne saurait 

contenir davantage les aspirations humanistes qui nous appellent à 

transcender la démocratie par une évolution participative, humaniste 

et évolutionnaire. 

 

 

Paris, le 1
er

  septembre 2013 

 

Après les grandes vacances, les gens rentrent chez eux et je peux me 

remémorer cet instant où, même si l’été s’est déroulé sous de merveil-

leux auspices, on retrouve son foyer avec une pointe de soulagement. 

Un soupir de contentement nous étreint et quelque chose en nous se 

relâche complètement, car nous sommes de retour : « à la maison ».  

 

Mais cette année, nous ne rentrerons « nulle part ». 

 

 

Paris le 3 septembre 2013 

 

Assurer la vie de tous les jours demande une telle énergie, un tel 

degré d’anticipation que se mobiliser devient impossible, même écrire 

est un combat. Chaque décision doit être anticipée, pensée, réflé-

chie… Le moindre oubli se paie « cash » concernant les déplacements 
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et l’organisation. Entre nos abris de fortune, notre voiture, notre 

garde-meuble et notre bureau, notre vie quotidienne est devenue 

Héroïque ! 

 

 

Paris, le 4 septembre 2013 

 

« Nous avons dîné tous les quatre au restaurant, une petite soirée en 

famille bien agréable… » 

 

Sur le chemin du retour, nous goutions à la fraîcheur du soir et je 

rechignais un peu à l’idée d’aller m’enfermer derrière les écoutilles  

du « sous-marin », c’est ainsi que j’ai baptisé la loge étroite et humide 

qui nous sert de refuge en attendant…  

 

Ma fille et moi marchions un peu à la traine, fidèle à son habitude, 

elle faisait des aller-retour en sprintant le long du trottoir. Sa manière 

de s’y prendre me laissait pantois ; les bras bien collés au corps, les 

genoux montant très haut, elle semblait prendre de la vitesse à chaque 

foulée : « Une vraie coureuse de quatre cents ! »  Je la rejoignis au-

près d’une fontaine de la ville de Paris, perchée sur le socle ou quatre 

cariatides sculptées soutenaient gracieusement un grand plateau d’où 

s’échappait un filet d’eau. Sa main en forme de coupe recueillait le 

précieux breuvage et elle me lança, entre deux gorgées avec un regard 

complice. 

 

- Elle est potable. 

 

- Oui… répondis-je d’une voix hésitante - il me semblait étrange 

d’affirmer une chose dont je n’étais pas tout à fait sûr -, mais il ne 

s’agissait pas d’une question. 

 

- Ces fontaines ont été installées par Napoléon III à cause de la guerre 

m’énonça-t-elle très sérieusement. Elles étaient faites pour que tout le 



 

 

monde ait à boire et aujourd’hui encore, c’est grâce à elles que  les 

gens sans maison, comme nous, ont de l’eau potable.  

 

Elle me gratifia d’un sourire entendu, bondit sur le trottoir et se lança 

à la poursuite de sa mère et de son frère qui tournaient déjà à l’angle 

de la rue. Je fis quelques pas hasardeux et allai m’asseoir sur un banc 

public. Au loin, j’entendis l’appel discordant d’un corbeau, je redres-

sais la tête pour suivre son vol, mais le ciel se troubla et les étoiles 

vacillantes se mirent à pleurer. 

 

 

Paris, le 9 septembre 2013 

 

J’écris sur le coin d’un journal : « Les exclus basculent de la pauvreté 

à la misère lorsque leur orgueil disparaît et qu’ils se savent prêts à 

accepter n’importe quoi pour survivre. » 

 

 

Paris, le 13 septembre 2013 

 

J’ai dans la tête un « happening » : tracer, sur le sol d’une grande 

avenue parisienne, les plans d’un appartement de 4 pièces, le meubler 

sommairement et y habiter quelques jours avec toute ma petite fa-

mille… Avec un slogan du genre : « Chacun cherche son toit ».  

 

Peut-être devrais-je faire appel à des comédiens des rues ?… 

 

 

Paris le 16 septembre 2013 

 

Il lisait ma copie, discrètement certes, mais il lisait ma copie… Son 

regard glissant plaçait tout son corps de guingois, me donnant 

l’impression d’être suivi par un patineur négociant une courbe diffi-

cile. Il suffisait que je renifle ou que je bouge légèrement le coude 
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pour qu’il se redresse brusquement comme un animal agacé par la 

piqure d’une mouche. 

 

Je me tournais franchement vers lui et le gratifiais d’un regard bien-

veillant. L’homme portait un costume gris perle. Il était fin et plutôt 

gracieux. Son regard vif et brillant affichait une certaine malice et ses 

mains longues, fraîchement manucurées étaient posées, bien à plat, 

sur la table. 

 

- L’union évolutionnaire ? dit-il la bouche en coin. Eh bien ! Dites 

donc, vous ne manquez pas d’« R » ?!.... 

 

Pris au dépourvu, j’identifiais son jeu de mots avec un léger temps de 

retard et acquiesçais  d’un hochement de tête qui menaçait de se 

prolonger un peu trop longtemps. 

 

- Effectivement répondis-je en me grattant la gorge, le (R) nous l’avons 

mis entre parenthèses, car avant d’être des insurgés, les évolution-

naires se donnent le droit d’être les instigateurs d’une extraordinaire 

mutation qui présagera l’humanité de demain ! 

 

En déclamant une telle extravagance, j’étais convaincu de passer à ses 

yeux pour un fou ou tout du moins pour un original. 

 

- Et quelle sera-t-elle ? 

 

- Qui ? répondis-je encore perturbé par ce que je venais d’énoncer. 

 

- L’humanité de demain ? 

-  

- Oh !...  Eh bien, elle sera… Elle prendra la forme d’une Concorde, 

une union des volontés, bâtie sur le socle de la démocratie et qui aura 

pour dessein de renouveler les idéaux si durement acquis par nos 

pairs !  



 

 

 

- Vous parlez toujours comme ça ? 

 

- Seulement entre dix et treize heures. 

 

Ses mains n’avaient toujours pas bougé d’un iota et sa tête légèrement 

inclinée m’invitait discrètement à continuer.  

 

J’eus le sentiment que le monde autour de moi s’étirait… Que ma vie 

basculait dans un roman… Seuls des personnages vivaient de telles 

situations ? 

 

L’idée qu’il s’agissait d’un indic me traversa bizarrement l’esprit, 

mais après tout, qu’en avais-je à faire ?... Je lui expliquais mon désir 

d’agir, ma détermination à créer une « union des volontés » au-delà 

des clivages gauche-droite et des querelles partisanes. Je lui parlais 

des écarts intolérables qui se creusaient dans le sillon d’un ultra-

capitalisme devenu incontrôlable, du néo-féodalisme et de la douleur 

qui grondait, tapie au cœur d’une misère grandissante. Je lui disais 

combien, à mon sens, le collectivisme et ses dérives totalitaires 

étaient un leurre dépassé et qu’il fallait se réapproprier  notre liberté 

d’entreprendre, de créer, de transmettre ! 

 

Je me levais pour lui dire : « La liberté de s’enrichir n’est pas tabou ! 

Il faut simplement qu’elle soit proportionnellement égale à 

l’éradication de la pauvreté et de l’ignorance ! » 

 

Je lui annonçais ensuite, sous le ton de la confidence, que j’avais 

commencé à plancher sur des mesures précises et draconiennes que je 

regroupais au sein d’un premier manifeste…  

 

- Et ce manifeste est-il lisible ? 
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- Eh bien… Il me semble que, pas plus tard que tout à l’heure, vous 

étiez en train de l’étudier par-dessus mon épaule ? 

 

- Si vous souhaitez que la chose devienne publique, il va falloir vous y 

faire jeune homme ! 

 

Je considérais mon interlocuteur avec circonspection. Il devait avoir 

plus ou moins mon âge et semblait appartenir à une vieille caste 

d’aristocrates chrétiens. Ayant brûlé mes derniers a priori sur l’autel 

du nomadisme, je lui tendis les feuilles d’écolier que j’avais griffon-

nées à la main. 

 

- Ce n’est qu’une première ébauche dis-je en regrettant presque aussitôt 

de me justifier. Il reprend certaines idées que je viens tout juste 

d’esquisser avec vous… 

 

Il sortit une paire de lunettes en écailles de la poche intérieure de son 

costume et en chaussa un nez qu’il portait long, fin et gracieusement 

retroussé. Il toussota et se mit à lire en agitant les lèvres comme s’il 

marmonnait une prière et je sentis un petite boule d’angoisse croître 

au fond de ma gorge… 

 

 

Vous souhaitez continuer la lecture de cet ouvrage ? 
 

Retrouvez-le auprès de toutes les librairies et sur de nombreuses 

boutiques en ligne : BoD, amazon.fr, decitre.fr, fnac.com, cha-

pitre.com…  

 
  

https://www.bod.fr/livre/frederic-darie/le-journal-dun-vagabond/9782322158768.html
http://amazon.fr/
http://decitre.fr/
http://fnac.com/
http://chapitre.com/
http://chapitre.com/


 

 

À propos de l’auteur  
 

 

Acteur familier, réalisateur au "long-court", écrivain en jachère, 

conférencier de passage, libre penseur et chevaucheur de nuages. 

 

Frédéric Darie est enfant de la balle qui a grandi auprès de parents 

comédiens avant de passer tout naturellement des planches à la télé-

vision où il a mené carrière pendant près de 20 ans. 

 

Il a dirigé pendant plusieurs années une société de productions spé-

cialisée dans le film d'entreprise et la formation et a également pro-

duit et réalisé de nombreux courts-métrages. 

 

Titulaire d'un diplôme d'enseignement du théâtre, il a animé des 

stages destinés aux acteurs et depuis plus de 10 ans intervient dans 

le domaine professionnel et public comme formateur et conféren-

cier, spécialisé en vulnérabilité humaine. 

 

Sa carrière éclectique est à l'image de l'adaptation artistique et plu-

ridisciplinaire du « journal d'un vagabond » dont il est également le 

metteur en scène. 
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