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À la mémoire de ma mère Fatou Ndoye 





Avant-propos 

« Les maux du destin » retrace l’itinéraire 
d’une femme stoïque et généreuse, qui s’engagea 
avec une réelle volonté dans le tourbillon de 
l’existence pour affronter son destin. Elle réconcilia 
plus tard l’être avec soi-même, posant des actes 
pour la survie de sa communauté. 

Un défi permanent qui symbolisait un enga-
gement social montrant tout le sens de son humani-
té, où la conscience morale dans une inquiétude 
raisonnable s’interrogeait sur les conséquences des 
turbulences du foyer polygame constituant une 
lourde angoisse existentielle. 

Au delà de l’ambigüité du destin, ce parcours 
endurant qui séduit l’admiration mérite une consi-
dération positive. 





Chapitre 1 

Un calme apparent régnait à l’intérieur de la 
maison, lorsque la voix étrange de ma fille Ndèye 
Fatou que je reconnaissais à peine me réveilla en 
sursaut au milieu de la nuit. 

« Papa, venez vite voir grand-mère ». 

– J’arrive. 

Au fil des ans elle était devenue la confidente 
de sa grand-mère, partageant avec elle le même lit, 
et prenant soin d’elle avec beaucoup d’amour. Elle 
était parvenue à comprendre ses moindres gestes. 
Par affection réciproque une complicité s’était 
nouée entre elles, qui allait durer jusqu’à ce jour 
fatidique. Elle déploya toute son énergie, resta avec 
bravoure à son chevet jusqu’au moment précédant 
son dernier souffle. 

Bouleversé par cet appel pressant, je descendis 
les escaliers précipitamment. Les battements de 
mon cœur redoublaient d’intensité. Surpris par ce 
que je venais de découvrir, je fis ensuite mine 
d’accepter la réalité. Dans le désarroi je jetais un 
regard larmoyant sur celle qui incarna durant toute 
sa vie la droiture et la générosité, ces principes 
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sacrés de la morale, et je compris aussitôt que ma 
mère n’est plus de ce monde, vaincue par une mala-
die qui ne l’avait pas lâchée. 

Je me mis alors à méditer sur la fragilité de 
l’être avec les maux auxquels nous sommes exposés 
dont certains que nous ne pourrions résoudre de 
façon convenable car leurs issues ne dépendent pas 
toujours de notre volonté. Il s’y ajoute parfois des 
questions essentielles qui demeurent sans la moindre 
réponse, parce que l’être humain par son caractère 
versatile n’est pas toujours animé par le désir de les 
élucider chaque fois qu’il s’agit de cas confus. Sous 
le joug de l’émotion je ressentis un mal accablant 
me faisant vivre la disparition physique comme la 
plus grande déchirure des hommes. Aristote nous 
apprend que « la nature a horreur du vide, et qu’elle 
exige que tout espace soit rempli de quelque chose, 
même si ce quelque chose est incolore et inodore ». 
Ce vide qui s’empare de ma mémoire pourra t-il être 
compensé par une présence morale ? 



Chapitre 2 

Pour couronner son itinéraire particulier, j’ai 
songé que ses arguments positifs, plus des témoi-
gnages réunis dans un livre seraient son plus grand 
souhait, en même temps qu’une reconnaissance à 
son égard, et un bel exemple à suivre pour toutes les 
générations confondues. Dans mon recueillement, 
pour honorer et perpétuer sa mémoire, j’ai mis tout 
le temps nécessaire pour arriver à un hommage tout 
à fait conforme à son existence. 

Depuis N’gaparou le berceau familial de mes an-
cêtres, ma mère avait affronté les chemins ardents et 
sinueux de la vie, animée d’un courage et d’une forte 
détermination. Seule, elle avait parcouru l’immensité 
de notre paysage à la quête du fagot, défié la nuit pour 
puiser de l’eau potable avant le lever du jour. Elle 
avait bravé à l’aube le froid glacial pour piler le mil 
destiné au couscous du dîner, car, pendant cette dure 
période ce village méconnaissait les machines à piler, 
le gaz, le robinet, l’électricité, toutes ces merveilles 
des temps modernes. Sous un soleil incandescent elle 
avait défriché et labouré la terre, semé des champs 
d’arachide et de mil, sous les pressions sociales 
d’autorités familiales constituant une réelle angoisse 
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existentielle. Quel sacrifice si noble pour son ménage 
et pour le futur de ses enfants dont elle s’était engagée 
avec fierté ! Et à propos de la famille substratum de 
toutes les sociétés, une décision n’est souhaitable que 
lorsqu’elle se conforme aux règles de cohabitation qui 
définissent une coexistence pacifique. A partir de cette 
cohérence sociale, il devient possible d’éviter des 
contradictions sujettes à de graves divisions qui pour-
raient être à l’origine de la dislocation des relations 
sentimentales les plus saines, unissant les membres de 
cette entité. Dans le cas contraire suivra inévitable-
ment l’effondrement de la famille, prélude à un dé-
sordre fort dommageable pour la société. 

Par la volonté de ma mère je fus inscrit pour la 
première fois à l’école primaire du village sous la 
direction d’Assane Sylla venu de Joal, son premier 
directeur pendant de longues années. Son épouse 
Fatou Ndiaye de la même localité, éducatrice comme 
lui se chargea des nouveaux inscrits dont je fis partie, 
avec comme vocation pour moi de devenir enseignant. 
Quel dommage que ma volonté et le temps ne m’aient 
pas permis de réaliser ce vieux rêve qui tarit dans ma 
mémoire. Plus tard ma mère assumera une autre ins-
cription avec des mensualités onéreuses jusqu’à la fin 
de la durée de ma formation. Concernant les études, je 
n’étais pas le seul parmi ses enfants à bénéficier de 
telles faveurs exigeant des moyens financiers. Nos 
éducateurs d’alors aujourd’hui disparus qui avaient 
pétri de leurs mains toute une génération font l’objet 
de mes ferventes prières. 
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Comme si c’était hier, je me souviens de ma pro-
menade à la croisée des chemins attendant impatiem-
ment le démarrage des cours. Ragaillardi, je contemplais 
le vol des passereaux, et de la nature verdâtre qui 
s’étendait à perte de vue. Bercé par un décor enivrant du 
parfum suave des œillets et des jasmins exotiques, je 
songeais malgré mon jeune âge à l’avenir éternel, 
comme dans un conte de fée où seul le désir triomphe. 
Les fleurs s’épanouissaient et embaumaient le paysage, 
c’était la saison florale tant attendue qui s’installait. 

Dans cette localité me reviennent encore des 
moments captivants de mon enfance où le réel se 
confondait avec l’imaginaire : La beauté matinale que 
l’astre du jour comme une boule de cristal illuminait. 
Les promenades sur le sable salé de la lagune regor-
geant de milliers d’huîtres et de plantes aquatiques 
comme les mangroves qui enjolivaient son univers. 
Des cultivateurs dans l’allégresse, les yeux rivés sur 
la bascule lorsque le peseur évaluait leurs productions 
le fruit de durs labeurs. Dans les hangars, 
l’enthousiasme d’une campagne arachidière rayonnait 
par les chants des laptots qui s’entendaient de loin. 
Reste vivant le refrain harmonieux du rossignol per-
ché sur la cime du manguier, et qui me réveillait bien 
avant l’appel sonore du muezzin pour la prière, ainsi 
que les jeux le bonheur simple des enfants, et des 
merveilles de la nature diaprée et séduisante. 

Dans la rosée matinale des paysans emprun-
taient des chemins sinueux comme ceux de notre 
existence, s’enfonçaient dans les prés où parvenait le 




