
Lily-Rose est assise. C’est ainsi depuis des années déjà. Assise au carrefour des routes, entre le collège et la maison de 
retraite, près du petit bois et du Repos des fauves. Elle a tourné le dos à la troisième route, celle de la gloire et de la 

richesse, montagne aride et infertile, et devant l’entrée des deux autres chemins, elle regarde les gens passer. Et elle 
attend.

Né en banlieue, Walter a souvent dû se battre pour survivre. Il tenait un café où il jouait de l’harmonica le soir, 
mais un jour un tireur fou est entré dans son bar et l’a blessé gravement. Après un long séjour à l’hôpital, il a 

décidé de partir visiter le plus possible de pays. Il savait qu’après avoir pris le chemin de la vie suffisante, 
il prenait celui de la vie idéale. Depuis son retour, il aide tous ceux qui lui demandent conseil à ne pas 

faire le mauvais choix qui les conduirait à la mauvaise vie.
Fanny a 19 ans, elle aime faire la fête, la fiesta, la foire. Elle aime festoyer, faire la folle et regarder 
un film quand elle est fatiguée. Pour Fanny, c’est ça la vie !
À 28 ans, Amandine est professeur de mathématiques. Elle était coiffeuse quand tout à coup 
en faisant un chignon à une cliente désagréable, elle s’est rendu compte qu’il était temps de 
changer de route.
Lisa a vu partir en fumée son théâtre. Elle était désespérée, jusqu’au jour où elle eut l’idée 
d’ouvrir un refuge pour animaux. Alors elle a retrouvé le sourire, car si le théâtre avait été 
sa vie, prendre soin des animaux malheureux était son bonheur !
Hannah avait déjà rencontré l’amour quand, abandonnant tout, elle était partie solitaire, 
sac au dos, se nourrir d’émotions et de rencontres nouvelles. Et elle était revenue, plus 
forte, riche de souvenirs, prête à aller de l’avant, et pourquoi pas, à repartir ?
À vingt ans, Ryouma, jeune Tibétain, avait cherché la sagesse et la vérité spirituelle 
à travers la Mongolie et le Népal, dormant ici, marchant là, priant partout dans sa 
quête sans fin.
Horu ne s’était pas toujours appelé ainsi. Ce jeune gendarme du GIGN avait été 
baptisé par la famille qui l’avait accueilli au Japon. Il y avait passé un an pour 
en apprendre la langue et mieux comprendre cette culture si puissante qui 
produisait mangas et films d’animation, mais aussi religion et arts martiaux.
Rose avait partagé un vrai moment de bonheur avec un homme qui était 
rentré en Guadeloupe. Peu lui importait que ce bonheur n’ait pas duré, disait-
elle, qu’il dure un instant ou éternellement, pourvu que ce soit le bonheur ! 
Pour elle, tous les chemins étaient ceux de la joie et de la vie.
Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais, mais je sais d’où 
je viens. Je pars pour l’inconnu, pour ne pas revenir. Je pars pour 
l’inconnu pour ne pas repartir. Je voudrais visiter tous les pays, voir 
tous les paysages, parler avec tous les gens, mais je ne sais pas où 
aller. Partir en Inde, en Afrique, en Amérique. En mer, sur terre ou 
même dans l’espace, qui sait. Partir seul. Partir loin. Partir où ? 
demande Tom.
Lily-Rose se lève. C’est lui qu’elle attendait. 
Ils prennent ensemble le chemin de l’amour.
Elle avait commencé seule, mais elle ne finirait pas seule.  
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