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« Ceux qui écrivent comme ils parlent, quoi qu’ils parlent 
très bien, écrivent mal. » 

Comte de Buffon, le 25 août 1753 

« J’aurais au moins essayé de parler… » 

Christophe Prévost, le 1er avril 2022 





Préface 

« Sur la route toute la sainte journée »… Comme un clin d’œil 
à la chanson de Gérard De Palmas, Gérard brûle l’asphalte en quête 
d’aventure au gré de rencontres parfois improbables sur les aires 
d’autoroutes, lieux de passage qu’il affectionne tout particulière-
ment. Ancien garagiste, il part en errance à vive allure, pressé de 
trouver l’imprévu – comme une contrepartie à son vide existentiel – 
en ces endroits plus ou moins déserts, anonymes et a priori sans in-
térêt. Tel un remède à sa solitude et à son ennui, ses escapades sont 
le moteur de sa vie, loin de son pavillon et d’une existence mono-
tone. Il travaille « à la petite semaine » quand l’occasion se présente 
ou quand le besoin s’en ressent. Le rosé de Provence est son com-
pagnon de route et cela ne semble pas lui poser de problème au vo-
lant... Ses périples le mènent parfois chez des amis ou de la famille. 

L’apparente banalité du quotidien ressort de ces tranches de 
vie, finissant par former un continuum (même si les nouvelles ne 
s’inscrivent pas forcément dans la continuité) d’où se dessine la per-
sonnalité de Gérard. Plutôt altruiste et prêt à aider son prochain, il 
peut avoir des réactions inattendues comme, par exemple, rayer vo-
lontairement en manœuvrant une voiture qui occupait sa place de 
parking habituelle, abîmant certainement la sienne alors qu’il est 
très attaché à son véhicule. Un peu timide, il n’hésite pas à engager 
la conversation avec des inconnus ou à draguer maladroitement une 
femme dans les parages. Des moments de son passé ressurgissent 
lors de situations inopinées et sa pensée est toujours en action, lui 
inspirant parfois des petits poèmes, des personnages fictifs ou des 
réflexions sur la société. 



10 Une voix sur l'autre route 

Et puis il y a les femmes ou plutôt l’absence de femmes depuis 
sa séparation d’avec Blandine, épousée sur une portion d’autoroute 
inachevée et qui voulait un enfant de lui… et sa mère qui ne voit pas 
toujours d’un bon œil ses relations amoureuses et finit par décéder 
brutalement, aux côtés d’un père malade. À la mort de sa maman, 
Gérard place son père en maison médicalisée et Blandine revient. 
Un enfant naîtra, augurant l’avenir de Gérard qui retrouve un travail. 
Le carnet sur lequel il notait ses impressions au cours de ses périples 
autoroutiers est trouvé par une automobiliste, sur un coin de table 
d’une aire d’autoroute ; comme une pépite, le petit recueil l’inté-
resse au plus haut point, elle dont on partage brièvement un pan de 
son existence qui n’a rien à envier à celle de Gérard et réciproque-
ment, même si le contexte est autre. Un passage de relais en quelque 
sorte dans le quotidien du commun des mortels, avec son lot d’es-
poirs et de déconvenues. « On the road again! » 

On est parfois un peu décontenancé dans le suivi du parcours 
de Gérard et de son évolution, les nouvelles formant un roman se 
présentant dans un ordre aléatoire que l’auteur a voulu (des flash-
back sur des épisodes marquants que tout un chacun aime revisiter 
de temps à autre, sans se soucier de leur chronologie mais plutôt de 
leur interaction). Comme les pièces éparses d’un puzzle, les péré-
grinations de Gérard nous font chercher l’emboîtement des périodes 
de sa vie et les liens qui unissent telle histoire à telle autre. Avec 
Une voix sur l’autre route, Christophe Prévost nous interroge sur les 
rapports humains et le syndrome de la solitude en nos sociétés, le 
tout dans un décor idoine : l’aire d’autoroute. 

J.-P. Aizier 



Avant-propos 

II y a ici deux parties bien distinctes. 

La première partie correspond à un roman sous forme de nou-
velles, indépendantes chacune, qui se déroule sur plusieurs mois, 
mais sur un lieu unique (l’autoroute) et autour d’un personnage cen-
tral : Gérard. 

Au fur et à mesure que le temps passe, Gérard fait des ren-
contres, se construit peu à peu, change, mûrit et finit par trouver ce 
en quoi il ne croyait plus, l’amour. 

Il s’agit aussi d’un roman à tiroir où certains chapitres sont en 
lien avec d’autres, mais pas forcément dans la continuité. 

La seconde partie est une variante théâtrale de cette histoire. 
Pour les besoins de la narration, j’ai extrait certaines situations co-
casses en les enrichissant. J’en ai aussi inventé d’autres et pour com-
pléter le tout, j’ai un peu « grossi » les traits de caractère de Gérard 
pour en faire un gentil « beauf » théâtral. 

J’ai créé ce seul-en-scène le 21 Mai 2019 à l’Apollo Théâtre, 
puis au Théâtre de Dix Heures à Paris. 





 

Première partie 





Prologue 

L’homme est seul dans sa voiture, il rumine. 

Il s’occupe comme il peut et tout en conduisant s’invente par-
fois des personnages, qu’il interprète à voix haute, comme pour oc-
cuper le vide qui l’entoure. 

II ne travaille pas ou peu et parcourt les autoroutes de France 
avec sa voiture. 

La quarantaine passée, c’est un célibataire endurcit qui dans le 
passé « a déjà élevé les enfants de son ex et vécu plus de deux mois 
avec la même femme… » 

En un mot, Gérard est un spécialiste du contact humain, de la 
route et du pinard. 

Ceci est un mélange entre ses monologues et certaines de ses 
rencontres réelles ou (peut-être) imaginaires… 




