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« Au-delà du titre, qui suscite dès l’abord, curiosité et 
perplexité, c’est un nouveau regard qu’Alain SAMBOU nous 
invite à poser sur la société sénégalaise et ses «bien-pensants ».  
La lecture achevée, l’on se demande comment on a pu 
développer autant de campagnes pour la protection de la petite 
� lle et de la jeune � lle, sur le respect des droits de la femme, 
contre le harcèlement du sexe dit « faible », et n’avoir pas vu 
qu’il y avait, qu’il pouvait y avoir des victimes dans l’AUTRE 
GENRE, c’est-à-dire, chez les petits garçons ?

Avec ce brûlot, Alain SAMBOU sonne la � n de l’omerta sur 
cette délicate question, que des décennies de silence, et surtout, 
des valeurs comme la « sutura », ont gardé profondément 
enfouie, au � n fond de nos bonnes consciences.

Le portrait de « Tata Sandy », la nounou, que brossera Jean-
Bakary, le récit des étapes du harcèlement sexuel dont il sera 
sans relâche victime de 7 ans à la � n de ses études secondaires, 
sont les principaux aspects de la descente aux enfers qu’aura été 
sa vie. »

Extrait de la préface du Pr Andrée-Marie DIAGNE-BONANÉ.

Diplômé en Marketing et Communication, Alain SAMBOU est 
l ’auteur de L’ombre blanche, paru en 2018 chez Harmattan 
Sénégal et de Marème Faye Sall, la couronne du sacri� ce 
en 2021, chez le même éditeur. Auteur de plusieurs initiatives 
et activités littéraires, il est ce que l ’on pourrait appeler, dans 
le sens positif du terme, « un jeune activiste du monde des arts 
et des Lettres ».
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