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« A l’acte III, à la spirale III, pour parler moderne, de cette pièce 
je ne voudrais plus être un vulgaire chômeur. J’aurai un boulot, 
une femme et un enfant. Je ne serai peut-être pas cinéaste, mais 
je ne renoncerai pas à mon rêve. J’aurai décodé les messages 
que le grand serveur de la vie m’aura envoyés. » 

Voilà le projet de vie de Woz, jeune chômeur sénégalais 
à l’heure où l’on théorise sur le développement personnel. 
Mais les obstacles de la vie ne lui permettront jamais de se 
relever jusqu’à la fin de la pièce. 

Il ne fera jamais partie de la caste des sollicités et restera à 
jamais un solliciteur dans une société sénégalaise où règnent 
les dérives de l’internet, la tentation de l’immigration, du 
terrorisme, du voyeurisme, des crimes non élucidés et les 
transferts d’argent qui propagent le virus du parasitisme et de 
la sollicitation.

Aliou KA DIALLO est un professeur de Lettres né à Saint-Louis en 
1974. Il est titulaire d’un D.E.A en littérature africaine portant sur 
« Les pratiques d’écriture théâtrale en Afrique noire » obtenu à 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.
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