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À Ndumbelane, le grand combat pour le titre de roi de l’arène a habituellement 
lieu tous les cinq ans. Au printemps. Attendu par tout le haras national, il se 
déroule, sauf exception entre le 5 février et le 25 mars. 2012 n’a pas fait exception. 
Ndumbelane est donc en train de vivre son … élection présidentielle. Elle se vit dans 
les états-majors des écuries, dans les salons feutrés des villas huppées comme 
dans les cours encombrées de marmots des foyers des populeux quartiers. Elle se 
vit sur le lieu de travail et dans la rue. Plus encore, dans la rue…  Et…

Des excès sont commis, / Ce sont là des bavures / Laissant des morts, créant des 
fêlures ! / Des excès sont vomis, / En voici des bourdes, / Lâchées par des gourdes !

Ô Toi, l’élu ! / Ne te prends pas pour un  Élu ! / Qui se voit en  Élu, / Ose des choses /  
Et des actes, pour son être, il en pose ; / Et pour le paraître, il se métamorphose ! / La 
Loi devient sa loi, qu’il mue en force ! / Lui, devient atroce voire féroce ; / Le peuple 
désire juste un élu / Et le citoyen, en éveil, / Constant, y veille.

Dans cet ouvrage « hors collection », l’auteur pointe du doigt le mal-être 
ambiant des populations causé par des politiques incohérentes conduites par 
des politiciens souvent peu soucieux du quotidien de leurs concitoyens. De la 
satire, un brin de dérision, de la poésie libérée au conte, Maalik Sy vous narre 
Ndumbelane et Afrik’amère sans fioritures… Que vient faire le « ils d’esclave »  
dans tout ça,  allez-vous dire… Parce qu’encore « le visage pâle » nous tient par 
le bout du pif  quoi que vous puissiez en penser ! Alors « Remember the Slavery 

Day’s… » and « Get Up Now ! »

Ingénieur informaticien, Maalik Sy est assistant à l’UFR SAT de 
l’UGB-SL. Il y enseigne l’algorithmique et la programmation (L1) 
et la conception des systèmes d’information (L3). Par ailleurs, il 
a largement contribué à l’élaboration du projet pédagogique de 
la formation professionnelle de l’UFR dont il a conçu et rédigé 
l’intégralité des documents administratifs à sa création (1998). 

Titulaire d’un DEA d’informatique, il est co-auteur et auteur de publications et 
communications scientiiques.  En 2008, M. Sy initie et crée, avec des associés, 
une SARL dont les principales activités sont la formation et la mise en œuvre de 
solutions informatiques.  L’écriture ? Un viatique qui nous permet de faire valser les 
mots, d’envelopper la parole dans le verbe pour jauger et dire le temporel…  
« Si rien n’a été dit, c’est que tout est déjà dit. »  
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