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Cette histoire est une longue allégorie sur la niaiserie d’une 

jeunesse sortie du moule de la pensée unique. L’auteur a réussi à 

diluer dans la dérision et l’ironie la tragédie vécue par cette jeunesse 

tiraillée entre la � bre patriotique entretenue par une propagande 

idéologique et la lutte quotidienne pour sa survie. Aussi propose-

t-il trois modèles parmi lesquels le lecteur pourra choisir à qui il 

voudra ressembler. Peut-être à Bakary, jeune homme écrasé par le 

poids de la tradition qui le contraint à se marier traditionnellement 

renonçant ainsi à sa jeunesse ? Sans doute à Deignan, grand 

défenseur de sa nation et des institutions qui l’incarnent dans un 

pays qui ne peut, hélas, lui o� rir la chance de réaliser son projet : 

devenir un cadre dans une administration et épouser la � lle de 

ses rêves. Bien peu choisiront Légré, qui ré� échit di� éremment et 

surtout, qui ne réagit pas comme les jeunes de son âge. De ce fait, il 

est brimé et persécuté. Certainement parce qu’il donne aux autres 

l’exemple de ce qu’ils devraient être ? 

Mais ce qui caractérise le plus ce roman, c’est la rupture que 

l’auteur opère avec les normes conventionnelles du récit. Peut-être 

faudra-t-il bien qu’un jour les puristes de la narration classique s’en 

accommodent, pour apprendre à dire tout à la fois, car les temps 

ne laissent plus le temps aux hommes de penser aux choses les 

unes après les autres.
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