
Souleymane Condé

médusés
Les

Roman

S
o

u
le

y
m

a
n

e
 C

o
n

d
é

L
e

s
 m

é
d

u
s
é

s

Voilà un récit fort édifiant sur le fantasme exacerbé que 

nourrit la jeunesse pour l’émigration. L’Espagne ici est 

l’eldorado que convoite Yoro un jeune Peul téméraire qui désire 

entrer dans l’histoire de son village comme l’homme qui a 

bravé l’Atlantique en pirogue pour aller cueillir les millions de 

l’Occident et changer ainsi le fatal destin de son village. Parti à 

Mbour avec l’aval de Hamidou Ka, son oncle, Yoro y rencontre 

Mass, un jeune homme un peu désinvolte qui tentera l’aventure, 

et Grand Matar, le fascinant organisateur du voyage.

Le roman revient sur l’attente à Mbour avant le fameux 

signal du départ qui doit se faire dans un inviolable secret. 

Des histoires d’amour, d’orgueil, de jeunesse, de conflit de 

générations, de tensions et de désespoir rythment le récit ; et 

une question inéluctable le couronne : suicide ou courage de la 

jeunesse ?

Les médusés marque, à travers l’histoire de Yoro et de Mass, 

le contraste frappant entre les rêves démesurés de la jeunesse 

africaine et les infimes possibilités qu’offrent les réalités 

sociales du Continent. Ne dit-on pas qu’« on aime l’image de 

l’Afrique mais qu’on a une peur bleue de sa réalité » ? Nous 

allons découvrir à travers ce roman qu’atteindre la réalité de 

l’Europe se fait toutefois au prix d’exorbitants sacrifices…

Né en 1967 à Dakar, de parents guinéens, Souleymane Condé 
y fait ses études primaires et secondaires sanctionnées par 
un baccalauréat littéraire en 1989. Il intègre, en 1991, la 
faculté de droit de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
où il est resté pendant deux ans. En 1997, il s’engage comme 

volontaire de l’Éducation nationale jusqu’en 2000, date à laquelle il 
part pour la France où il vit actuellement. 
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