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Ce roman, le deuxième de l’auteur, est écrit dans la même 
veine que le premier. À travers sa prose, Alioune Badara 
garde les mêmes personnages, ceux qui incarnent les valeurs 
cardinales de la tradition, tout en s’ouvrant à la modernité. 
C’est le roman de la rencontre. C’est la fameuse tenaille. Deux 
mondes qui se complètent sans s’exclure. La bravoure des 
guerriers Kélétiguiyas y est encore magnifiée. Le cousinage 
à plaisanterie, régulateur social, prend également ici tout 
son sens, de même que se trouvent décriées les tares qui 
pervertissent nos sociétés.

La pandémie du covid-19, fléau des temps modernes 
qui s’est abattu sur l’humanité, avec son lot d’angoisse, de 
détresse et d’hécatombes, n’échappe surtout pas au regard 
de l’auteur, convaincu que l’homme triomphera de cette 
maladie, calamité universelle.

L’auteur reste fidèle à son style : une écriture simple, 
naturelle, irriguée par des remarques judicieuses, des 
réflexions profondes.

Alioune Badara COULIBALY est né à Saint-Louis du Sénégal, 
au quartier Sénéfobougou, à Sor. Il est membre fondateur 
du Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis (CEPS), 
qu’il préside. Enseignant de formation, auteur de plusieurs 
recueils, lauréat de nombreuses distinctions poétiques, il 
est aussi délégué de la Société des auteurs et poètes de la 

Francophonie, ambassadeur de Poetas del Mundo (Poètes du Monde). Il a 
collaboré à l’élaboration de plusieurs anthologies internationales. 

;)
Ce livre a été édité grâce au Fonds d'aide à l'édition du ministère de la Culture 

et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture.
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