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Ce roman, au-delà de sa structure délibérément heurtée, est 
une mine d’informations sur le sida et surtout sur les attitudes 
et les comportements de ceux qui, sans relâche, mènent une 
véritable croisade contre ce fléau.

Voici une œuvre qui aurait pu commencer par « Il était une 
fois » tant son auteur nous projette hors du réel, mais aussi, 
et c’est là le paradoxe génial, nous ancre au plus profond de 
la réalité de n’importe quelle société, là où les hommes et les 
femmes sont mus par le besoin inaltérable de satisfaire leurs 
passions, aiguillonnés par une volupté parfois fatale.

D’Angéla, l’héroïne, à Hélèna, l’amie intime, en passant par 
Thomas, le père incestueux, les personnages nous renvoient, 
par leurs forces et leurs faiblesses, notre propre image et 
nous appellent à réfléchir sur l’homme et sa condition. 

Sidy Bouya Mbaye est un Sénégalais né à Dakar où il a fait ses 
études. Cet ancien professeur de lettres est un mathématicien 
doublé d’un philosophe. Atteint de cécité à l’âge de 30 ans, 
l’écrivain atypique a pu démontrer que « la perte de vue n’est 
pas une tare rédhibitoire ». Sidy Bouya Fadel Mbaye est par 
ailleurs un membre actif de la société civile, il est en effet le 

président du parti Alliance pour la Conscience Citoyenne (ACC « Nitté ») 
depuis 2005. Il est déjà auteur de deux romans publiés : Le rescapé et La 
longue nuit.
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