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« Quand à un moment le chauffeur a stoppé la jeep, ma femme et moi on a ouvert
les portières et foncé droit devant ventre à terre. La steppe ! La steppe ! On en
avait tellement envie, si faim dans l’esprit, on s’est mis follement à brouter la
misère végétale. Le bonhomme s’affolait, il criait « né, né ! », mais on ne pouvait
plus s’arrêter, on mordait dedans à pleins crocs. Les deux passagères ouvraient
des billes d’hallucinées, jamais elles n’avaient vu des bipèdes manger à quatre
pattes leur pays. » (extrait)
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Au fil de ses expériences, Jérôme Bergami élabore une œuvre polyphonique, au ton
mordant et spontané, à l’esprit subversif ; une œuvre où se mêlent volontiers fiction et
autobiographie, portraits et entretiens, approche journalistique, observations de voyage
et poésie. Tout ensemble acteur et témoin de son aventure terrestre, l’écrivain entraîne le
lecteur dans une quête insatiable du sentiment de vivre, à travers laquelle se dessine peu
à peu une vision des hommes et du monde à la fois ironique et fraternelle, désabusée et
combative.
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Si vous partez pour vous fuir, vous faites fausse route, car alors le voyage vous
rappellera sans attendre votre erreur d’appréciation en vous renvoyant à vos
angoisses intérieures, qu’il exacerbera. Au fil des nuits passées sur la route
et dans les chambres d’hôtels, le voyage piétinera au fond de votre cœur le
postulat mensonger auquel vous aviez adhéré. Au lieu de vous exaucer dans
votre désir de fuite, il vous ramènera à vous-même, ainsi le courant retournant
fatalement la barque au rivage.
Autrement dit : le voyage braque toujours le faisceau de votre vérité sur votre
être ligoté et fourbu. Je vous l’ai dit, vous faites fausse route. Le voyage n’invite
à aucune délivrance, il mène un interrogatoire musclé.
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