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DAVID HOMEL 
 

Le vide sous mes pas 
Une vie à rebours 
 
 

our la première fois, ce n’est pas un roman que nous livre 
David Homel mais un récit, à mi-chemin entre 
autobiographie et réflexion sur la sénescence – perçue ou 
réelle – de nos corps. 

 
Débutant sur une expérience personnelle pour le moins 
singulière, ce livre s’ouvre au milieu des années 70, alors que 
l’auteur, tout juste sorti de l’adolescence, parvient, en exploitant 
une zone grise du droit américain, à éviter la conscription qui 
devait l’envoyer comme des milliers d’autres se battre au 
Vietnam. Un programme spécial lui permet plutôt de poursuivre 
ses études en France d’où, en compagnie d’amis venus le 
rejoindre, il planifie, dans la tradition de l’époque, une expédition 
en voiture jusqu’à Tanger. Le voyage s’arrêtera brutalement dans 
le sud de l’Espagne lorsque, une nuit, il tombe dans un ravin. 
Brisé dans tous les sens du terme, il est d’abord conduit dans un 
hôpital local, où il fait face à l’hostilité de l’Espagne franquiste. 
Parvenant de justesse à s’arracher au triste sort qui se dessinait 
devant lui, il trouve asile à l’hôpital d’une base navale américaine 
en territoire espagnol, chez ceux-là même donc qu’il avait fui au 
départ. Mais ce n’est qu’à la suite de son solitaire séjour dans cette 
austère institution – qui l’aura au passage laissé dépendant aux 
opioïdes – que sa véritable convalescence débutera, bien plus 
longue et douloureuse que ce qu’il aurait pu imaginer.  
 
L’auteur poursuit en relatant sa prise de conscience de la 
nécessité de se reconstruire – corps et esprit –, nous offrant une 
réflexion sur son exploration des moyens d’y parvenir ainsi que, 
plus généralement, sur notre perception du vieillissement et les 
impacts, notamment sur l’être désirant, de cette ultime 
« maladie » dont il nous faudrait absolument guérir. Narré avec 
le ton et la verve homélienne habituels, riche en anecdotes, en 
digressions et en remarques sur les travers de la société actuelle et 
passée, ce court livre est sans conteste le plus personnel de David 
Homel, et celui dans lequel se déploie en toute lucidité la pleine 
maturité de l’auteur.  
 
 
 
Né à Chicago en 1952, David Homel vit à Montréal 
depuis plus de trente-cinq ans. Comme journaliste, il 
collabora régulièrement à diverses publications. Il a 
connu un accueil critique extrêmement favorable pour 
son précédent roman Portrait d’un homme sur les 
décombres, dont la version originale anglaise, The 
Teardown, a remporté en 2019 le prix Paragraphe Hugh 
MacLennan décerné par la Quebec Writers’ Federation.  
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DAVID HOMEL 
 

Le vide sous mes pas 
Une vie à rebours 
[Lunging Into the Underbrush – 
Chronicle of a Life Lived Backwards] 
 
 

This first foray of David Homel outside of fiction is a 
personal story, halfway between autobiography and 
reflection on the senescence —  perceived or real —  of our 
bodies. 

 
Beginning with a most singular personal experience, this book 
opens in the mid-1970s, when the author, just out of his teens, 
managed, by finding a loophole in American law, to avoid 
conscription, which would have sent him, like thousands of 
others, to fight in Vietnam. Instead, a special program allowed 
him to continue his studies in France from where, in the 
company of friends who came to join him, he planned, in the 
tradition of the time, a road trip to Tangiers, Morocco. The 
journey came to an abrupt halt in southern Spain when, one 
night, he fell into a ravine. Broken in every sense of the word, he 
was first taken to a local hospital, where he faced the hostility of 
Franco's Spain. Just barely able to escape the sad fate that 
loomed ahead, he found refuge in the hospital of an American 
naval base on Spanish territory, receiving treatment from the 
very people he ran away from in the first place. But only after 
his solitary stay in this austere institution — which left him 
addicted to opioids – did his real convalescence begin, much 
longer and more painful than he could have imagined.  
 
The author goes on to recount his awareness of the need to 
rebuild both his body and his mind, offering us a reflection on 
his exploration of the means to achieve this task, as well as, 
more generally, on our perception of aging and the impact — 
particularly on the desiring body — of this ultimate "disease" 
from which some sort of mandatory recovery seems socially 
imposed. Narrated with the usual Homelian tone and verve, 
rich in anecdotes, digressions and remarks on the shortcomings 
of society today and in the past, this book is without a doubt 
David Homel's most personal, and the one in which the author's 
full maturity unfolds in all lucidity.  
 
Born in Chicago in 1952 to Jewish parents of Ukrainian and 
Lithuanian origin, David Homel has lived in Montreal for 
nearly thirty-five years. As a journalist, he regularly contributes 
to various publications. The Teardown, his previous novel, was 
critically acclaimed and received the 2019 Paragraphe Hugh 
MacLennan Prize awarded by the Quebec Writers’ Federation.  
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