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Profitant des préparatifs du 60ème anniversaire de l’indépendance de
leur pays, des chômeurs invitent leurs concitoyens à crier leur ras-le-bol
en lançant le projet « Pays à vendre ». Pour ce faire, ils bénéficient du
soutien de plusieurs associations qui mobilisent une foule excitée à l’idée
de vendre leur pays en échange d’un bien-être que six décennies
d’indépendance ne leur ont pas fourni. Sous la houlette d’éminentes
personnalités, les citoyens constatent, au terme d’échanges animés, que
leur pays appartient aux firmes étrangères qui y contrôlent déjà l’essentiel
de leur vie. Pour s’affranchir d’un tel poids, ils préconisent comme
solution d’unir l’Afrique en une seule République. Cette manifestation de
la jeunesse, folklorique à son début, est un énorme succès qui fait tâche
d’huile au niveau du continent africain. D’un pays à un autre, les opinions
publiques se rallient joyeusement à la cause : unir l’Afrique vaille que
vaille malgré les craintes et les peurs. Dans les rues, un slogan naît sous
forme de chanson : « Afrique unie ! Unie pour nous ! Unie pour tous !
Nous sommes le cœur du monde ! » Face à la montée irrésistible de ce cri
pour l’émancipation politique, un sommet extraordinaire des chefs d’Etat
est convoqué pour proclamer la naissance de la République Unie
d’Afrique dont la devise est Union-Foi-Grandeur. A travers ce roman,
Mame Pierre Kamara nous entraine dans un univers d’humeurs où chaque
citoyen livre selon sa foi du moment ses déceptions et ses rêves.
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