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Jules est un chien de race Labrador, dressé pour accompagner des aveugles 
Alice, jeune femme ; animatrice de radio a perdu la vue lors d’un viol, ses 
agresseurs souhaitant qu’elle ne les identifie pas l’ont aspergée au visage ; 
elle avait 15 ans. Jules est devenu son compagnon d’infortune et tous deux  sont devenus 
inséparables. Alice accepte de subir une opération (greffe) et se rend à NICE,avec Jules  elle 
prend l’avion à ORLY-OUEST, attirée par l’odeur de pâtisseries elle commande des macarons au 
Stand LADUREE tenu par Zibal, un français de 42 ans d’origine syrienne. Cet homme, divorcé, 
était un Ingénieur en astrophysique génial, il  a multiplié des inventions qui l’auraient rendu 
célèbre (dépollution du lisier, domestication des bactéries, …). Zibal a été plaqué par son ex qui 
lui a subtilisé tous ses documents de recherche, aucun brevet n’a été déposé et ce brillant 
chercheur, totalement spolié, vend à présent des macarons dans un aérogare. 
 
Zibal sert avec empressement cette dame dont il tombe amoureux, il cherche à entamer la 
conversation avec Alice, qui séduite par sa bienveillance prend congé en lui tendant sa carte de 
visite. Survient un incident lors de l’embarquement, attiré par le tumulte Zibal vole au secours de 
cette personne qu’il ne connaît pas. Grâce à son intervention Alice et Jules peuvent embarquer. 
.Sous le choc de cette rencontre qui l’a perturbé, Zibal aimerait connaître un peu plus cette 
personne qu’il a aidée et  dont il ne sait rien. Elle ne l’a pas laissé insensible, comble de malheur 
pour lui, cette carte de visite ne lui apporte aucune information sur elle, par erreur elle lui avait 
remis une carte de visite d’un commercial de sa banque. .Zibal ne saura rien d’elle et retourne à 
son stand 
 
L’opération que subit Alice est un succès, elle retrouve la vue et Jules est à présent  « au 
chômage ». 
Elle revient à PARIS, accompagnée de Jules. Elle se rend à l’association d’aide aux aveugles qui 
lui avait confié ce chien. On lui déconseille de le garder pour des raisons sentimentales, Jules est 
dressé pour aider les aveugles, il sera plus utile à une autre personne. Jules est confié à un vieux 
Monsieur, militaire à la retraite qui lui fait subir les pires sévices à coups de cravache. Lors d’une 
promenade dans PARIS, Jules ne supportant plus les coups de ce maître irascible se libère des 
liens et se sauve laissant seul l’infortuné. Le flair de Jules le conduira à…. L’aérogare d’ORLY-
OUEST où il retrouve le « sauveur ». Le chien dans sa précipitation renverse l’étalage au grand 
dam de l’employeur de Zibal qui le licencie. 
 
Zibal victime d’une nouvelle malchance se retrouve sans emploi ni ressources, en revanche il 
retrouve Jules qui pourra peut-être le guider vers Alice. Nos deux compères se trouvent liés par 
un même objectif Jules après cette affectation auprès de ce militaire veut retrouver SA maîtresse 
et Zibal y voit l’opportunité de retrouver la trace de cette  personne dont il ne sait rien bien qu’il 
en soit  amoureux.  
 
Le flair de Jules les mènera dans cette recherche, dont le lecteur est témoin, à travers PARIS, 
DEAUVILLE, TROUVILLE  Trouveront-ils la trace d’Alice? S’ils la retrouvent  quel accueil 
leur réservera-t-elle? Est-elle disposée à les accueillir? Est-elle disponible? Zibal pris dans cette 
quête néglige une fuite d’eau détectée dans son appartement  parisien engendrant son expulsion, il 
aura multiplié les galères au point de se retrouver sans emploi, sans ressources et sans logement,  
 



 
MON AVIS 
 
 
C’est un très beau roman qui fait du bien et nous donne beaucoup de plaisir à le lire, nous 
sommes pris par cette envie de revoir ces trois êtres réunis Le seront-ils ? 
 
C’est une réflexion sur l’Humanité des êtres. Cet univers peuplé de personnes en détresse 
(physique par exemple les aveugles, ou sociale : : personnes en situation précaire, personnes 
victimes de la malchance comme Zibal) nous questionne sur notre regard. Témoignons-nous de 
l’empathie face à ces situations ? Sans tomber dans l’anthropomorphisme  l’auteur nous décrit 
l’attitude d’un chien d’aveugle, doué d’un flair apte à ressentir les émotions des humains jusqu’à 
faire preuve d’anticipation face aux évènements (ce chien serait doté d’un 6ème sens) . Ce chien, 
par ses réactions, apporte beaucoup de bienveillance qui réconforte  et nous interroge quant à nos 
propres comportements 
 
Didier VAN CAUWELAERT a publié en 2017 une suite LE RETOUR DE JULES 
 
L’AUTEUR 
 
Didier VAN CAUWELAERT est né à NICE le 29 juillet 1960 
 
Issu d’une famille d’origine flamande ? son père, Avocat, aurait aimé être écrivain. Un grave 
accident de voiture laisse ce père handicapé, Didier VAN  CAUWELAERT, alors âgé de 7 ans et 
½  promet à son père qu’il sera écrivain. 
 
Il écrira des essais, des pièces de théâtre et beaucoup de romans 
 
Dans son œuvre on peut citer 
 VINGT ANS ET DES POUSSIERES en 1982 
 POISSON D’AMOUR en 1984 
 LES VACANCES DU FANTÔME en 1986 
 L’ORANGE AMERE en 1988 
 UN OBJET DE SOUFFRANCE en 1991 
 CHEYENNE en 1993 
 UN ALLER SIMPLE en 1994 – Prix Goncourt 1994 
 LA VIE INTERDITE  en 1997 
 CORPS ETRANGER en 1998 
 LA DEMI-PENSIONNAIRE en 1999 
 L’EDUCATION D’UNE FEE en 2000 
 L’APPARITION en 2001 
 RENCONTRE SOUS X en 2002 
 HORS DE MOI en 2003 
 L’EVANGILE DE JIMMY en 2004 
 JULES en 2015 
 ON DIRAIT NOUS en 2016 
 LE RETOUR DE JULES en 2017 
 
 
 



 
Il a écrit des essais 
 CLOONER LE CHRIST en 2006 
 DICTIONNAIRE DE L’IMPOSSIBLE en 2013 
 LE NOUVEAU DICTIONNAIRE DE L’IMPOSSIBLRE – EXPLIQUER L’INCROYABLE 
 
 
 
Il a écrit pour le Théâtre 
 LE NEGRE en 1986 
 NOCES DE SABLE en 1995 
 LE RATTACHEMENT en 2010 
 RAPPORT INTIME en 2013 
 
Il s’est vu  décerner le Prix de Théâtre de l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre 
dramatique 
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