
Ce roman est d’abord un hymne à la vie simple, pauvre, mais heureuse d’un 
petit village auquel l’auteur reste viscéralement attaché. Il y passera d’ailleurs 
tous ses congés pendant sa carrière administrative. Ce village est, certes, décrit 
de manière idyllique, mais avec une précision qui subjugue. Cette précision 
s’applique également à la ville de Bamako en 1950, dans laquelle les Bamakois 
se retrouveront facilement aujourd’hui.

À travers un amour profond entre une mère et son fils, le lecteur découvre 
la beauté des cérémonies traditionnelles en Afrique ou les péripéties de 
l’inscription à l’école française dans les années 1940 en Guinée. Il verra 
également comment le courage et l’orgueil d’un enfant de quinze ans, 
amoureux de l’école mais limité par les conditions matérielles et confronté 
aux affres de l’exil dans une immense ville, peuvent permettre de vaincre des 
épreuves en vue de réaliser des ambitions nobles.

Né en 1936 à Tiguibri, petit village de la Haute-Guinée, Karifa 
Traoré fut élève à l’ école primaire de Siguiri centre puis à l’ école 
de la Poudrière de Bamako. À seize ans, il suit une formation 
de comptable puis intègre l’armée française à dix-neuf ans à 
Kati, dans l’ex-Soudan français. Il obtient son CEP en Algérie 
en 1956. À l’obtention de l’ indépendance de la Guinée en 1958, il 

devient garde forestier puis fait une brillante carrière à la Douane. Gouverneur 
de Kankan à la prise du pouvoir par l’armée en 1984, Karifa Traoré sera arrêté 
en juillet 1985 suite au coup d’État du colonel Diarra Traoré. Libéré après trois 
ans passés « aux 32 escaliers » du camp Alpha-Yaya puis à la prison de Kindia, 
il sera admis à la retraite anticipée à l’ âge de cinquante-trois ans seulement. 
Passionné de lecture et d’ écriture, le capitaine Traoré laisse derrière lui plusieurs 
manuscrits. 
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En couverture : photo de l’auteur.
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