Le capitaine et lennemi

Le jour de son douzieme anniversaire,
Victor Baxter est enleve dans la cour de
son ecole par un etrange personnage
surnomme le Capitaine. Il etait en effet
lenjeu dune partie de Backgammon que son
pere a perdue. Le Capitaine, un aventurier
au passe mysterieux, confie lenfant a Liza,
une femme dont il est follement amoureux.
Pendant que le Capitaine parcourt le monde
a la recherche dimprobables fortunes,
envoyant de temps a autre des lettres
damour accompagnees dargent, Victor
rebaptise Jim grandit aux cotes de Liza. Ce
nest qua lage adulte, alors quil est devenu
journaliste, que Jim pourra affronter le
Capitaine et decouvrir la verite sur cet
homme. Decide a eclaircir les relations qui
unissaient le Capitaine a Liza, il part le
retrouver au Panama, sans se douter quun
monde dangereux dintrigues politiques ly
attend... Si lon retrouve dans ce
vingt-troisieme et ultime roman de Graham
Greene tout lunivers de son ?uvre, un
theme
se
distingue
et
touche
particulierement : la solitude de
lenfance.La compagne de Graham Greene
(a qui est dedicace le livre) retrouva dans
ce texte des traces dune de leurs
conversations privees, traces dautant plus
precieuses quelles donnent une des cles de
l?uvre : Aimer, et aimer bien : enfant, ce
fut sans doute difficile pour moi de faire la
distinction entre les deux.
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