
  



  

Une histoire vraie à l’origine de ce roman :

Un touriste allemand, de passage en vacances à Narbonne-Plage au mois de 
juillet avec sa petite famille, y a perdu sa chienne. Deux semaines plus tard, il 

décide de revenir pour retrouver sa trace après avoir pris un congé sans solde. 

Thomas y croit désespérément. Il y a un peu plus d'un mois, le 12 juillet, alors 
qu'il est en vacances avec sa femme Heike et ses enfants, Manuel et Luca, il 
perd sa chienne « Joyce », un bel épagneul de type Münster Länder de couleur 
brun et blanc âgée de 7 ans. Après avoir passé les derniers jours de leurs 
vacances à la recherche de la chienne, un membre visiblement très important 
de leur famille, les propriétaires abandonnent, la mort dans l'âme.
 
Mais de retour chez eux, après quelques jours, Thomas se rend à l'évidence, 
l'absence de sa chienne lui est insupportable. Il opte alors pour un choix 
radical : celui de prendre une année sabbatique auprès de son entreprise 
(Thomas travaille chez Mercedes) pour repartir à la recherche de Joyce.
 
« Il aurait dû venir me voir dès le jour de sa disparition », peste une de ses 
compatriotes installée à Narbonne dont il a fait connaissance lors de son 
premier séjour avec sa famille. « Il a attendu trois jours avant de m'avertir 
parce qu'il ne voulait pas m'embêter. Pendant ce temps, ils ont cherché de leur 
côté, mais les gens ne le comprenaient pas ! Il ne parle pas un mot de 
français », poursuit la nouvelle amie de la famille âgée de 77 ans, qui sert de 
relais à Thomas auprès des locaux depuis son retour sur la côte 
méditerranéenne.
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Solidarité sur la toile
  
Lui a décidé de louer un petit studio dans Narbonne pour mener ses recherches. « Il ne 
fait que ça de ses journées », raconte Chantal Macip, présidente de l'association « Les 4 
pattes » à Gruissan et qui l'aide aussi dans ses recherches. 

Impression de nombreuses affiches, lancement d'alertes sur les multiples groupes 
Facebook et autres comptes Twitter, la solidarité s'est mise en branle sur la toile et les 
informations se succèdent auprès de Cécile, française basée en Allemagne, amie de la 
famille, qui s'occupe de récolter les différents signalements qu'on lui fait parvenir. 
« Depuis que la presse a relayé l'histoire de Thomas, je reçois énormément d'appels. Je 
transmets les lieux où on m'a dit qu'on avait aperçu Joyce à Thomas, qui s'en va vérifier 
par lui-même. »
 
Plus d'un mois après sa disparition, retrouver Joyce relèverait du miracle, mais Thomas 
s'est donné les moyens d'y croire.

Sur Facebook , les groupes se multiplient 

Ils se nomment « Pet (animal de compagnie en anglais) Alerte » suivis du nom et du 
numéro du département et sont intégrés par des dizaines de milliers de personnes. Le 
principe : relayer sur les réseaux sociaux la disparition de son animal de compagnie, et 
laisser la magie du partage faire le reste. Pour Joyce, ça donne plus de 1 800 partages, 
plus de 60 commentaires, dont plusieurs ont donné des pistes à son propriétaire.



  

De ce fait divers, l’histoire imaginée 
par Alain RUSSON :



  

Le mot de l’éditeur :

Errances est un road-trip tiré d'une histoire vraie. Le roman 
évoque le cheminement d'un homme parti à la recherche de sa 
chienne qui s'est enfuie.

L'écrivain relate les péripéties de ce quinquagénaire ainsi que 
ses rencontres et ce qu'elles vont bouleverser en lui. Il décrit 
tout autant le périple de cette chienne, son adaptation au milieu 
de la vie sauvage des marais de la plaine de Caen.

L'entraide et les répercussions de nos rencontres sur le destin 
des êtres, est un des thèmes abordé dans cette fiction. Alain 
RUSSON traite aussi un sujet plus sombre : les conséquences 
de l'activité humaine sur les animaux.

Le nouveau livre de cet auteur évoque donc la quête du 
bonheur dans nos sociétés actuelles mais il s'agit également 
d'une réflexion sur la responsabilité de l'homme dans le mal- 
être des bêtes et de la nature en général.

Un livre engagé où l’auteur met en avant la sauvegarde de 
notre planète à travers nos gestes quotidiens et le bien-être 
animal. Afin de l’accompagner dans sa démarche, la maison 
d’édition a d’ailleurs décidé de faire don à la SPA d’un euro 
pour chaque livre acheté. 



  

Du même auteur :

Poésies musicales – Poésie – Mai 2012

Les Roses d’or – Roman – Mars 2013

Meilleurs Vœux – Roman – Décembre 2013

Histoires sans faim – Nouvelles – Octobre 2014

La Publicité, une amie qui vous veut du bien – Roman – Mai 2016

Les Inconnus de la rue sans nom – Roman – Janvier 2018

Alain Russon est un écrivain qui aborde des thèmes 
contemporains variés.

A travers ses réflexions, il amène le lecteur à s’interroger 
sur ses actes et la place qu'il occupe dans notre société. 
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