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Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans une sinistre prison provinciale de Montréal, 
il y partage une cellule  insalubre avec Patrick Horton, «une forte tête»,  violent, imprévisible, et 
tatoué qui est   incarcéré pour meurtre,  accusé d’avoir participé à l’exécution d’un hells’angel, , il 
est en attente de son jugement. Deux caractères, deux personnalités qui n’ont pas connu la même 
histoire et qui sauront pourtant cohabiter et s’apprivoiser dans ce huis-clos pesant où chaque journée 
passée est une journée de trop « une incapacité chronique à s’évader, ne serait-ce que le temps 
d’une marche en compagnie des morts, eux ils peuvent venir me visiter ici mais jamais je 
n’arrive à les rejoindre dehors… la détention allonge les jours, distend les nuits, étire les 

heures, donne au temps une consistance pâteuse».  
 
Le lecteur ignore le motif de l’incarcération de Paul, il l’apprendra à la fin du roman .  »La prison 
nous avale, nous digère et, recroquevillés dans son ventre, tapis dans le plus numéroté de ses 
boyaux, entre deux spasmes gastriques, nous dormons et vivons comme nous le pouvons  » 
 
Paul est fils de Johannes Hansen, un pasteur protestant d’origine danoise, installé à Toulouse,  et 
d’une mère athée, Anna, gérante d’un cinéma. Paul est le fils unique de ce couple improbable, 
marqué par les différences difficilement compatibles ; Le père,  défenseur de valeurs morales ,  
manifeste une rigueur indéfectible face à la déliquescence des mœurs , à l’inverse de son épouse 
très libérée qui a l’audace de programmer dans son cinéma la projection du film classé X «Gorge 
Profonde», au grand dam de son mari. Le pasteur protestant, profondément blessé  eu égard à sa 
position dans l’Église,   vit cela comme une injure, un blasphème, il dénonce cet acte qui l’humilie. 
« mon père, pasteur, supporte mal une affiche à la porte du ciné -club qu’animait ma mère 
Comment vivre librement à l’ombre d’une chapelle?» Son épouse, femme moderne refusant 
toute entrave à l’exercice de sa propre liberté,  demande le divorce .Deux éthiques s’opposent. « il 
fallait du temps pour réduire la ligne  de fracture que mai 68  avait tracée dans la vie de mes 

parents» 
 
Le pasteur est suspendu par le Conseil presbytéral, il doit s’exiler. C’est un homme sans voix, 
absent de lui-même qui semblait accepter sa défaite. «  Un an plus tard Paul rejoint son  père  
parti  vivre son sacerdoce au Canada, officiant  désormais à  Thetford Mines dans la province 

de Québec où il officiait dans une petite église , simple, sans fioritures, contrairement à celles 
des catholiques, églises  de banquiers, bâties comme des sièges sociaux, vitrine destinée à 
l’étalage de toute cette joaillerie, cette verroterie de négoce qu’on utilisait autrefois pour 
acheter la terre et la mémoire des indiens….Je partageais les points de vue de mon père qui 
m’aimait » 
 
Paul trouve. un emploi dans une entreprise de bâtiment alors que son géniteur, blessé, trouve joie et 
réconfort dans le jeu, il fréquente les casinos et les champs de courses.  Paul est témoin de cette 
addiction qui mènera son père à sa perte. Cette dérive contredit la rigueur dont il était le 
chantre                                                                                                                                                    
                , affermissant « on ne peut servir Dieu et l’argent, aucun serviteur ne peut être en 
même temps au service de deux maîtres ». son style de prédication était unique, » il parlait avec 



simplicité, faisant ressentir que tout ce qui nous entoure n’est que Vie, que chaque chose a son 
sens et son prix et qu’il suffit de prêter son attention et son regard pour comprendre que nous 
faisons tous partie d’une gigantesque symphonie qui, chaque matin, improvise sa survie  , son 

église était à son image : accueillante, placide, douce et constante » Cette éthique contrastait 
avec le décor de cette cité minière empoisonnée par l’amiante, il cherchait à donner un sens à cette 
vie sinistre et ’il apportait beaucoup de réconfort à chacun, en particulier à son fils. 
 
Paul change de métier, il devient intendant et homme à tout faire au sein d’une copropriété  
L’Excelsior où il met ses talents au service des résidents : réparer un robinet qui fuit, changer une 
ampoule ;;;; apportant ainsi du réconfort à ces personnes perturbées par tout inconvénient 
matériel. »Certains temps j’avais l’impression d’avoir passé plus de temps à écouter crisser les 
âmes qu’à vérifier sur le toit les grincements des extracteurs, j’avais 35 ans, la patience d’un 
ange et surtout ce goût qui ne me quitterait plus jamais, cette envie de réparer les choses, de 

bien traiter, de soigner, de les surveiller»  Il est heureux dans l’exercice de sa mission jusqu’au 
jour où la gestion de cette copropriété est confiée à un nouveau  syndic,  très sourcilleux en matière 
de gestion. Paul est rappelé sans cesse  à l’ordre, son activité devant se limiter à des actions 
rentables pour la copropriété . Les petits services rendus appartiennent au passé .Il doit surtout bien 
entretenir la piscine où s’ébrouent quelques nantis. Il subitt les pires humiliations jusqu’à connaître 
les sanctions injustes. 
 
Paul trouve le réconfort auprès de Vinova Mapachea, une jeune indienne assurant les transports 
aériens avec son hydravion qu’elle maîtrise, ils s’aiment,  elle lui apporte une certaine sérénité, 
source de bonheur et de réconfort. Vinova a un chien qui l’accompagne dans ses expéditions ; Paul 
s’attache à ce chien. 
 
MON AVIS 
 
Roman puissant qui nous parle avec émotion, justesse et sincérité des sentiments humains. L’auteur 
évoque une prédication du pasteur qui cite une phrase qu’il tenait de son propre père «Tous les 
hommes n’habitent pas le monde de la même façon» . Axé sur les injustices de la vie, ce roman 
dénonce les turpitudes du monde des humains: ceux qui ont de la chance et ceux qui n’en ont pas, 
ceux qui sont en prison et les autres situés  du bon côté, il y a les purs, les vrais , ceux qui ne 
trichent pas  et il y a les opportunistes qui abusent de leurs droits, pour humilier le faible. L’auteur 
évoque cet univers imparfait où la prison  demeure l’aboutissement des personnes écrasées et 
révoltées. Il retrace les évènements qui conduiront Paul derrière les barreaux. « chacun a 

l’impression de se mouvoir dans une boue épaisse d’où il faut s’extraire à chaque pas, pour ne 
pas s’enliser, la Prison nous ensevelit , vivants, les courtes peines peuvent espérer quelque 
chose, les autres sont déjà dans une fosse commune » 
Ce roman très réaliste pose un regard sur notre monde afin d’y dénoncer ses travers. L’auteur prend 
le parti du faible, de l’opprimé au nom de valeurs humanistes (exprimées par le pasteur) qu’il veut 
défendre dans un souci de justice et de bonheur auxquels tout individu a droit. 
 
«monologue mélancolique et autobiographie mouvementée d’un homme qui a tout perdu et vit 
désormais lové contre ses chers fantômes dans une cellule glacée de la prison de Montréal. Le livre 
est beau, net, désespéré et étrangement consolateur»   

 
   Nathalie Com   Télérama   
 
 
L’AUTEUR 
 
Jean-Paul DUBOIS est né le 20 février 1950 à Toulouse 



 
Il a suivi des études en  sociologie 
 
Il a été journaliste au service des sports du quotidien Sud Ouest , puis au Matin de Paris 
Il a été grand reporter au Nouvel Observateur 
 
Romans publiés 
 
1988   Tous les matins je me lève 
1989   Maria est morte 
1990   Les poissons me regardent 
1992   Parfois je ris tout seul 
1993   Prends soin de toi 
1996   Kennedy et moi                                                                            Prix France Télévision 
1997   je pense à autre chose 
2004   Une vie française                                                                          Prix Fémina 
2006   Vous plaisantez Monsieur Tanner 
2007   Hommes entre eux 
2011   le cas Snejder 
2016   La succession 
2019   Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon       Prix Goncourt 
 
Jean-Paul Dubois se définit comme un libertaire, écrire est sa façon de faire de la politique comme 
pour rappeler qu’il y a des  gens qui ont et des gens qui n’ont pas, des gens qui dominent et d’autres 
qui sont soumis. La société secrète en permanence ce genre de relations d’injustice. Selon lui 
l’inégalité est un élément fondateur de notre société. 
 
Jean-Paul DUBOIS affirme son athéisme 
 
Ses références littéraires sont Philip Roth, Jim Harrisson, Charles Bukowski, Cormac Mas Carthy, 
John Fante, Emmanuel Bove 
 
 
Selon Télérama «Jean-Paul Dubois partage nombre de qualités. A commencer par cette passion 
folle et indulgente pour les faiblesses de la nature humaine, qui donne à son regard une acuité tout 

ensemble implacable et affable. Et qui, mêlée d’ironie douce, rend habitable, désirable même, un 
univers romanesque pourtant profondément saturnien» 
Nathalie Crom 
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