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La poule bénie de la mariée

« À première vue, La poule bénie de la mariée est le prétexte à 
une description minutieuse de situations sociales que chacun de 
nous pense vivre, mais au fil des mots et des phrases se forment 
des portraits de personnages que l’on croît connaître, mais que 
l’auteur nous fait découvrir sous des profils inattendus.
De quoi s’agit-il donc ? D’abord d’une visite, sans invitation, 
chez Yaay Khady et Baay Modou, avec, à l’accueil, leur 
fille Coumba, « ndieguemaar » moderne, présentée par
l’auteur avec un coup d’œil de « connaisseur »…
Dans une mise en scène parfaite, tout ce petit monde nous est 
présenté par une écriture fluide, sans aucune prétention, avec des 
dialogues simples. L’histoire tourne, bien sûr, autour du mariage 
de Coumba, fille d’un couple traditionnel, née à Dakar, une 
grande métropole où les valeurs culturelles traditionnelles sont 
bafouées par la modernité. Est-ce donc une banale chronique de 
la vie des « petits quartiers » ? Que non ! Abdoulaye AGNE nous 
fait une peinture multicolore de ces endroits insolites que nous 
traversons tous les jours sans les voir réellement et dans lesquels 
la tradition est encore vivace malgré les agressions des nouvelles 
techniques de la vie moderne. »

Annette Mbaye d’Erneville

Né à Dakar, Abdoulaye AGNE est diplômé de la 
Sorbonne (Paris I), de la London School of Foreign Trade 
- Morley College (Royaume-Uni) et est titulaire d’un 
MBA de la Californie Pacific University de San Diego 
(USA). Mr AGNE a vécu et travaillé à Washington DC 
en tant qu’expert en management portuaire et commerce 
maritime. Ancien Délégué et porte-parole du Conseil 
Supérieur des Sénégalais de l’Extérieur (CSSE), il a publié 

plusieurs articles d’intérêt socio-économiques avant de s’essayer à la poésie 
et au roman. Le 10 mars 1999, il est honoré à Miami Dade County d’un 
« Abdoulaye Agne Day ».
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