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Kémal Ndiaye Léna est comptable de formation. Après son
Brevet supérieur d’études commerciales obtenu en 1972 à
Dakar, il poursuit, de 1975 à 1980, des études de droit, de lettres
et d’économie à l’université de Lille. Écrivain fécond, Kémal
Ndiaye Léna est l’auteur de trois recueils de poèmes. Plutôt rêve
que révolution est le premier tome d’une longue saga (en 10
tomes) intitulée Vers le monde étrange de Marie.
L’auteur travaille actuellement pour une invention d’une écriture
des langues africaines et s’intéresse beaucoup à l’actualité de
l’islam contemporain.
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Vers le monde étrange de Marie

À ceux férus d’aventures vertigineuses sur fond
d’idéalisme politique, de passion, d’envolées mystiques,
Kémal Ndiaye Léna vous plonge dans Le monde étrange
de Marie, avec ce volume Plutôt rêve que révolution, qui
est le premier de la saga.
Pas de fioritures ni de lourdeurs, mais une fascinante
histoire avec des anecdotes tangibles et un cadre réaliste ;
un style alliant le poison et l’antidote, la raison d’être et
le faire-valoir, le sérieux et l’humour noir. On s’attache
rapidement au personnage principal, Madaour Sène,
étudiant à la fois désabusé et rêveur, qui, fraîchement
débarqué de France, intègre le Parti populaire clandestin
(PPC) dans le but de faire bouger les masses au Sénégal.
La mission, à lui confiée par les dirigeants du PPC, lui
fera rencontrer l’amour en la personne de Salimata Fall.
Un amour qui l’aidera à affronter ses démons intérieurs et,
finalement, le mènera à Kolda dans la demeure du grand
sorcier Ousmane Diawara qui, grâce à ses révélations,
bouleversera à jamais les ombres sociales de son esprit
rationnel…
Une trame bien ficelée qui fera son chemin dans la
littérature métaphysico-sociale.
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