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 Il sait ce qu’il a à accomplir. Son « grain de folie », il n’a pu l’abolir tout à fait. Parfois, il se fraie 

encore un chemin et ce côté juvénile surgit comme un éclat de rire dans une réunion sinistre. 

Toujours tiraillé entre l’appel d’un rêve fou et l’attraction du concret, en un mouvement incessant. 

Le présent est trop pauvre, à jamais insuffisant. Mais il lui incombe de prendre le relais de celui 

qui lui a ouvert la voie. La tête dans les étoiles, mais les pieds dans la glaise. Son père, ce guide, 

cet idéal, il ne peut le décevoir. Autour de ce chagrin du début de la vie, il érige, à sa façon, un 

mausolée intime de mémoire et d’éthique. Il est cet homme-là. 
 

L'ouvrage mêle récit biographique et fiction, et invite à une réflexion sur la transmission 

d'une mémoire, la mémoire individuelle venant nourrir la mémoire collective. Touches de 

réminiscence, il entend jeter quelques lumières sur notre présent... et pourquoi pas sur le 

futur, par le filtre d'un personnage-miroir, symbolisant les nouvelles générations. 
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