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A Alou Badra N’diaye 
Le passé est la source d’inspiration du présent et quant au présent 

il est le point de départ de l’avenir. 



 



 « Le pouvoir ne sert que si vous faites quelque chose de né-
gatif sinon, l’amour est suffisant pour faire tout le reste. » Charlie 
Chaplin 

 
 
 
 
 
 
 
« Il ne faut pas confondre la vérité avec l’opinion de la majo-

rité. » Jean Cocteau 
 
 
 
 
 
 
« Il y’a toujours de la sueur de pauvre, dans l’argent des 

riches. » Eugène Cloutier 





L’HYMNE DE L’EMPIRE DU WASSOULOU 

Si tu ne peux organiser, diriger et défendre le pays de tes pères, 
fais appel aux hommes plus valeureux. 

Si tu ne peux dire la vérité en tous lieux et en tout temps, fais appel 
aux plus courageux. 

Si tu ne peux être impartial, cède le trône aux hommes justes. 

Si tu ne peux protéger le faible et braver l’ennemi, donne ton sabre 
de guerre aux femmes qui t’indiqueront le chemin de l’honneur. 

Si tu ne peux exprimer courageusement tes pensées, donne la pa-
role aux griots. 

Voici les baves de mon dahba kala (plume), ça ne va pas 
te plaire, je m’en fou 





PREMIÈRE PARTIE 

Un rêve 





Et si Damango savait 

Haraba (signifie Mercredi en Bamanakan) était le jour du 
marché du Damatêmê. 

Damatêmê le village perdu, un village perdu au milieu de 
nulle part, même les damatêmêkaw (habitants de Damatêmê) ne 
savaient où se trouvait Damatêmê, leur terre sur cette terre ici-bas, 
donc perdus. 

Les damatêmêkaw ne savaient pas où se trouvait leur terre sur 
cette terre ici-bas à fortiori un étranger. 

Personne, je dis bien aucun terrien sauf, lui seul connaissait la 
route pour se rendre à Damatêmê et il le gardait secrète pour lui 
comme un djouladjoli (Plaie del’anusen Bamanakan). 

Parfois certaines personnes tombaient par hasard sur leur terre 
et apportaient les nouvelles des autres terres sur cette terre. 

Quant au Damatêmêka en personne, ils ne faisaient jamais les 
choses à moitié, dans tout ce qu’un damatêmêka entreprenait, il 
dépassait le mot normal ou ce que la logique voulait. 

Tout était extravagance et tout se faisait avec les frères, sœurs, 
cousins et cousines proches et éloignés ainsi que les liens de fra-
ternités aux feuilles de patates du mot extravagance. 

Pour parler un damatêmêka criait, au lieu de marcher il cou-
rait, pour pleurer il sanglotait et se roulait par terre dans tous les 
sens, on dirait les habits d’un fou marchant en direction d’un tour-
billon. 

Au lieu de manger avec la main, il mettait la tête dans la cale-
basse et mettait la tête dans la jarre pour boire. 




