
Yves Untel-Pastel

Préface de Pierre Pastel

Yv
es

 U
nt

el
-P

as
te

l

L’HOMME QUI ATTEND 
À L’ABRIBUS

OU
UN CERTAIN CHEMIN D’EXIL

Roman

L’H
OM

M
E 

QU
I A

TT
EN

D 
 À

 L’
AB

RI
BU

S

Ce roman, conte merveilleux, à la fois réaliste, caustique, se révèle 
bel et bien un conte philosophique à la portée universelle.
L’auteur s’empare des problématiques de l’exil d’une manière 
plutôt singulière. Il suit l’itinéraire compliqué d’un émigré 
martiniquais Juste Patient, agent de la RATP « mis en congé », 
qui à la suite d’une série de malentendus plus ou moins cocasses 
se retrouve interné dans un asile d’aliénés. Il s’ensuit toute une 
psychanalyse de l’homme, de ses peurs et de ses angoisses. La soi-
disant folie de Juste Patient est un miroir où se re� ète celle de la 
société occidentale aux normes implacables qu’elle impose dans 
ses cités jusqu’aux terres françaises d’Amérique. D’où l’échec du 
retour thérapeutique de Patient au pays.
Fou de la Joséphine de Napoléon Ier, statu� ée au centre de Fort-
de-France, il l’outrage bien avant la vague de déboulonnages qui 
ont abattu les statues des héros de l’Occident.
Un constat cinglant : le Martiniquais reste un exilé même dans son 
propre pays. 
La critique acerbe de l’auteur, souvent ponctuée d’un humour 
désopilant qui nous ramène à notre humanité, n’est jamais 
gratuite. L’humour et surtout la poésie apparaissent ici pour notre 
héros comme des armes miraculeuses qui � niront par triompher 
de l’adversité des ignorances et des indi� érences.

Diana Rey-Hulman et José Robelot

Yves Untel-Pastel est né à Rivière-Pilote en Martinique. Artiste musicien, 
écrivain distingué en 2007 par le Prix Fètkann-Poésie avec L’humeur 
des cannes (L’Harmattan, 2006), il signe ici son deuxième roman après 
Amandine ou Un Chemin de Survie (Alter Editions, 2013) et deux recueils 
de poésie, Cahier de Con� nement et Le Thérapeute Intérieur (Editions du 
Net 2020).

Illustration de couverture : 
Cliché José Robelot, mars 2021
À Fort-de-France, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2020, à la place du 
socle de la statue de Joséphine, a été érigé un immense bac de permaculture 
construit avec du bois de récupération. Les membres du groupe 
« Rouge Vert Noir », aux couleurs du drapeau de la Martinique, y ont semé 
des concombres, des piments, de la laitue sur un compost de branches 
desséchées tombées des palmiers environnants. La récolte a été fructueuse : 
des fruits et des mots entre Histoire, Mémoire et Devenir.
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