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L’homme qui fuyait le Nobel
Patrick Tudoret

our une fois, Chronique vous propose un 
roman. C’est l’histoire d’un homme, un 
écrivain, qui s’est refermé sur lui-même 

et a perdu le goût de vivre depuis la mort de son épouse 
bien-aimée. Un évènement imprévu vient bouleverser 
son existence : il se voit discerner le prix Nobel. Mais il 
n’en veut pas de ce Nobel, il ne veut pas de toutes ces 
mondanités, il ne veut pas être une star, lui qui rejette le 
monde et cherche l’isolement. Il ne voit qu’une solution : 
fuir. Il se retrouve un peu par hasard  sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, en plein hiver. Et cette 
fuite en avant, au fil des rencontres, devient cheminement 
vers une renaissance.
Le roman relate les aventures d’un homme qui craint 
toujours de se faire reconnaître. Mais cet homme a le sens 
de l’observation et sait nous transmettre son ressenti. Il 
continue à écrire à Yseult, son épouse décédée. Ces 
lettres sont de magnifiques cris d’amour. Elles rendent 
vivante l’être aimée par delà la mort, en même temps 
qu’elles décrivent les conséquences du deuil.
Cet homme, qui se dit agnostique mais qui a lu les 
Évangiles, Saint Augustin, Pascal, peut dire à la fin de son 
parcours : « Oui, il est patent que le mal existe et qu’il se 
manifeste dans ce monde de manière obscure, mais son 
contrepoint est aussi à l’œuvre : ces millions d’êtres qui 
chaque jour, religieux ou laïcs, croyants ou non croyants, 
vouent toutes leurs forces à ouvrir les vannes de ce fleuve 
d’aide et d’amour qu’on appelle pompeusement le Bien. 
Qui en parle ?...
Croire pour ne pas devenir fou, pour ne pas céder à une 
vision pauvrement mécaniste du monde… Je ne suis pas 
obsédé par une quelconque résurrection de la chair, et j’ai 
encore du mal à y croire, mais je sais que l’amour et l’esprit 
survivent  et cela suffit à tisonner chez moi une sorte de foi 
retrouvée en l’homme. »
Un beau roman qui nous fait découvrir le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle et nourrit une réflexion sur le 
sens de notre vie.
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