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Invité à Arras pour observer la banlieue, Diéri Dieng, jeune sociologue,
passe en revue les problèmes avec lesquels se débattent quotidiennement les
Français issus de l’immigration. Lui-même banlieusard parce que citoyen de
la ville de Guédiawaye (banlieue de Dakar), et intellectuel engagé, il tient
avec passion le rôle de Persan que lui assigne son ami Bruno, responsable
de l’Association « Colères du Présent », d’autant que chacune des personnes
qu’il rencontre au cours de son séjour est un cas intéressant à étudier. Au
« Nid des Créateurs », il fait la connaissance de Taro Niang, une beauté
métisse d’origine sénégalo-capverdienne qui est née et a grandi en France et
ne connaît rien de l’Afrique noire, en dehors des poèmes de David Diop et
de Léopold Sédar Senghor. Pour aller à la découverte du pays de ses ancêtres,
Taro s’accroche à Diéri comme à une bouée de sauvetage.
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Poésie, humour et parodie caractérisent le style de ce roman captivant
dont l’écriture et les thèmes renouvellent l’œuvre de l’auteur toujours en quête
du meilleur de lui-même.
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Professeur de Lettres Modernes, Marouba Fall
a été proviseur des lycées Léopold Sédar Senghor
(Joal Fadiouth) et Galandou Diouf (Dakar), puis
Conseiller technique au ministère de l’Éducation. Il
est le Coordonnateur du Groupe d’Initiatives pour la
Promotion de la Lecture et de l’Écriture (GIPROLEC)
et Directeur Général de Ruba Éditions. Poète,
dramaturge, romancier et essayiste, Marouba Fall est
lauréat du Premier Prix de poésie internationale contre
l’Apartheid (au Symposium littéraire de Brazzaville
en 1987) et du Prix de la Meilleure Technique
héâtrale (aux Journées théâtrales de Carthage en 1991). Il est l’auteur du roman
La collégienne (adapté à la télévision) et de la pièce de théâtre Adja, militante
du G.R.A.S qui sont inscrits au programme de l’enseignement du français au
Sénégal.
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