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Quoi qu’il arrive quoi qui se passe 
Quoi qu’ils disent quoi qu’ils fassent 
Malgré les torts malgré les menaces 
Malgré le sort dur malgré l’impasse 
Peu importe ta race, ta classe 
Peu importe ta tâche, ta place 
Si même tu tombes, perds ta face 
Si même ce bas monde t’agace… 
 
Vis, prie, marche, aime, espère, respire ! 
Tu es condamné à réussir ! 





PREMIÈRE PARTI 

« Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme 
africain n’est pas assez rentré dans l’histoire. 
Le paysan africain, qui depuis des millénaires, 
vit avec les saisons, dans l’idéal de vie et 
d’être en harmonie avec la nature, ne connait 
que l’éternel recommencement du temps 
rythmé par la répétition sans fin, des mêmes 
gestes et des mêmes paroles. Dans cet imagi-
naire où tout recommence toujours, il n’y a de 
place ni pour l’aventure humaine, ni pour 
l’idée de progrès… » 
Nicolas Sarkozy, dans son discours de juil-
let deux mille sept à Dakar 





Un hommage à l’enseignant 

Mes dames et messieurs bonsoir ! À la une de 
cette actualité le lancement de la première phase du 
plan remède par le gouvernement du Sénégal : pour 
rappel, celle-ci a pour objectif final de guérir le 
manque d’emplois dont souffrent plus de vingt 
pourcent de la jeunesse. Les enseignants sont en-
core descendus manifester dans les rues de Dakar, 
Saint luis, Ziguinchor et Tambacounda : il s’agit 
toujours de leur perpétuelle revendication 
(l’amélioration de leurs conditions). Sa vie est celle 
d’un banlieusard que rien le destinait à être un jour 
leader : Il répond au nom de Birima, jeune étudiant, 
initiateur d’un business en plein essor. Parti de la 
réparation au recyclage, ce fut du lycée plan jaxaay 
à l’université cheikh anta Diop de Dakar, de 
l’amour à la descente aux enfers, de l’obscurité à la 
lumière. On termine l’édition par un reportage sur 
les livres : ces joyaux démodés, vieillissant dans les 
bibliothèques, au point où l’on s’interroge sur ce 
qui nous reste de la francophonie à ses cinquante 
ans. Tout de suite les détails. 

L’actualité parlait de tout et de rien, dans sa 
vocation noble d’informer sur un monde, un 
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continent, un pays, en une déchéance lâchement 
continue : monde qui d’ailleurs n’a plus qu’à at-
tendre l’extinction de son humanité. Cette humani-
té, qui a tant cru en lui, en son génie. Cette 
humanité esclave de ses intérêts, si bien qu’elle 
s’est cru tout permis, même faire du mensonge la 
vérité et inversement, même façonner des sociétés 
telles qu’il devienne presque miraculeux pour les 
masses populaires de vivre comme cela s’entend, 
parce que dominées, dupées, manipulées, exploi-
tées. Et l’espoir ? Oui l’espoir : où se cache-t-elle ? 
Peut-être dans la jeune génération. 

Né pour surpasser. D’un environnement fait 
d’interminables épreuves. Vois cette vie emplie de 
mystères. Vois, ce jeune à la force de l’âge, mar-
chant sur le rude perfide chemin de ses rêves ! Ces 
rêves qui l’ambitionnent, le façonnent, rêves aux-
quels il ne compte ménager aucune de ses facultés. 
Rêves si proches si lointains qui sait ? 
Naturellement on ignore : quand, où, qui, com-
ment… Imaginez dans cette marche prodigieuse, 
passer d’erreurs en erreurs, de leçons en leçons, de 
hauts en bas et de bas en hauts, grandir, se perdre, 
se retrouver peut-être, arriver un jour à destination 
peut-être. Sortir du labyrinthe érigé par un système 
ironiquement hostile à l’épanouissement populaire, 
exceller, se surpasser : imaginez le miracle de 
quelqu’un s’étant élevé socialement ! 

Les mots comme la liberté, la justice, la démo-
cratie, ou encore la dignité ont regrettablement vu 
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leurs significations quitter ce monde ici bas : monde 
qui d’ailleurs répétons-le, n’a plus qu’à attendre 
l’extinction de son humanité. Et l’Afrique dans 
cette extinction ? Un de ses sages, dans une de ses 
lettres ouvertes, faisait part de son affection vis-à-
vis d’une expression disant : Mitterrand a déjà mar-
qué l’histoire, Mandela quant à lui, doit se tourner 
vers l’avenir, et l’inverse, sera la fin de l’un tout 
comme de l’autre. Donc vue sous un angle, 
l’histoire est telle : l’apport de l’africain dans la 
civilisation universelle, est marginal pour ne pas 
dire néant. Du coup, l’alkebulan autrement dit 
l’Afrique, continent unique, ayant connu les mal-
heurs de l’histoire dont il n’est plus évident de 
nommer, continent ayant hélas perdu l’histoire : 
serait-elle maître de l’avenir ? 

L’auteur s’est souvent posé cette question 
parmi tant d’autres. Et ce que le jeune a vécu, vu, 
appris, lui inspire l’écriture d’un roman : roman 
dans lequel il cherchera réponse à ses questions, 
cherchera évasion, sagesse, espoir. Il aurait voulu, 
dans ce récit, s’exprimer en sa langue maternelle, 
mais s’il se trouve que l’histoire, Dieu, en ont voulu 
autrement, en la langue de Molière, le français, 
alors qu’il en soit ainsi dans francophonie. 

Au petit matin d’octobre, les routes, les rues, 
les ruelles… se voyaient emprunter par les élèves 
en direction du lycée plan jaxaay. Les vacances 
venaient alors d’être consommés et l’éducation 
devait reprendre son essentiel rythme. Bien habillé, 
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on franchissait le seuil, faisait quelques pas, fouil-
lait le sol du familier terrain de sport, passait la cour 
des deux bâtiments qui surplombaient l’imposante 
administration, la salle informatique et la gargote. 
On assista aux chaleureuses retrouvailles entre ca-
marades, puis arrivèrent les professeurs. 

Sous un silence de plomb, la voix du maître ré-
sonnait, criait. Criait rien que pour transmettre à ces 
têtes ne serait-ce qu’une goutte de ses connais-
sances, un bout de son expérience. Hélas ! 
L’enseignant à beau à s’y mettre, mais tous ne lui 
prêtent pas attention, tous ne le comprennent pas. Et 
si seulement chacun pouvait comprendre ! Si seule-
ment chacun voulait comprendre ! Il se trouve 
qu’entre le souhait et l’accomplissement il y a bien 
sûr Dieu qui, lui, a parfaitement fait que le monde 
soit imparfait. Si imparfait que le bien côtoie le mal, 
si imparfait que l’un est riche l’autre modeste, si 
imparfait qu’assis sur une même place, l’un saisit les 
explications du maître, l’autre en retient peu ou pas. 

Le prof parla, interrogea un volontaire, justifia 
sa réponse, illustra la partie de la leçon avec un 
schéma sur le tableau. Il leur laissa le temps de 
prendre note puis demanda s’il était nécessaire de 
revenir sur les explications. Un petit silence. Quand 
il s’apprêtait à effacer le tableau et d’avancer, une 
voix résonna : monsieur pouvez vous revenir sur la 
notion du système nerveux ? Alors l’enseignant 
reconsidéra les élèves, poussa un soupir, reprit son 
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discours avec des idées plus claires. Il vida sa mé-
moire et son énergie… 

Il y avait dans chaque classe des aventuriers et 
d’autres à qui l’échec offrait une revanche. 
Désormais l’élève retrouvait sa vie monotone, les 
nuits d’études, les jours d’espoir où il s’éloigne 
lentement de sa demeure à la quête du savoir. Il 
retrouvait sa table et son professeur toujours devant 
le tableau les mains salies de craie disposé à 
l’instruire. Se demande-t-il à quoi aurait servi toute 
sa peine un jour ? D’être un intellectuel ? Oui tout à 
fait logique de sa part, mais au vingtième siècle, 
siècle matérialiste donc argenté, en Afrique, au 
Sénégal en particulier, on apprend avant tout pour 
s’élever socialement, et cette élévation ici (excusez 
le moral abject) c’est devenir riche. 

Une jeunesse qui s’inquiète de plus en plus de 
son futur, une jeunesse fragile, entre tentations et 
tentatives, entre aspirations à la démocratie, au chan-
gement, et l’échec d’une politique incluant les mal-
heurs d’un système éducatif dans le coma. Une 
jeunesse qui fuit, quitte son pays, pour aller à la ren-
contre de ses rêves. Sont-ce les promesses d’un ave-
nir meilleur par ses élites, les ressources que 
regorgent sa mère partie, la possibilité pourtant exis-
tante de réaliser ses rêves en Afrique même, en sa 
région, qui le retiendront ? Non ! Ce ne sont pas non 
plus la marginalisation, l’exploitation voir 
l’expulsion dont elle est exposée dans certains pays 
étrangers, qui lui feront ouvrir les yeux et investir 




