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J’écarte momentanément l’image de 
Marvin, me laissant porter et emporter par 
les cahots du train, oubliant tous mes 
manuscrits sans lectorat et tous ces rapports 
sociaux, signés, consignés et contresignés. 
Nous avons pris de la vitesse et il est encore 
trop tôt pour que je puisse donner un sens aux 
conduites répétées de Marvin. Nous roulons 
déjà dans les bosquets, nous longeons les 
champs de blé vert. Sur le bord des sentes 
sinueuses, les herbes hautes sont 
fraîchement coupées. Nous avons abandonné 
la ville et déjà une phrase de Diderot vient 

Madani Alioua

Mi-fugue, 
mi-raison
roman 

 Marvin, mineur en fugue, est arrêté dans 
un village du sud de la France par la police locale. Le 
responsable du centre d’adolescents confie à un éducateur 
spécialisé la mission d’aller le rechercher.

Durant le voyage qu’il effectue en train, le travailleur social 
relit le dossier où est consignée toute l’histoire familiale du 
jeune garçon.

D’étranges similitudes entre leurs parcours se dessinent et, 
dans l’atmosphère confinée du compartiment, le passé de 
l’éducateur refait surface.

Au terme de ce voyage, rien ne sera plus jamais comme avant. 

L’AUTEUR — Madani Alioua, travailleur social et passionné d’histoire contemporaine, 

est également l’auteur de polars et de nouvelles. Son dernier ouvrage, La Guerre 

n’oublie personne. Vichy 1940-1941, paru aux éditions L’Harmattan, a obtenu le Prix du 

Bourbonnais 2022.
Mi-fugue, mi-raison est son sixième roman.
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