
Illustration de couverture : Jalka studio / J. Allain

ISBN : 978-2-336-30431-1

27 €
9 7 8 2 3 3 6 3 0 4 3 1 1

A
b

do
u

 S
a

la
m

 N
di

a
ye Abdou 

Salam 
Ndiaye

Constance

Constance
Alpha Sambou est le fils d’un guide religieux qui vit en 

Casamance. Il est appelé à succéder à son père et à assurer son 
khalifat.

Alpha a été à l’école française. De brillantes études le 
conduisent en France où il fait la médecine et voit s’ouvrir devant 
lui une brillante carrière de chirurgien. 

Anna est la fille d’une famille chrétienne très croyante. Elle 
a un frère curé. Après ses études chez les sœurs, elle songe 
un moment à prendre le voile. Sa mère refuse de donner deux 
enfants à l’Église. En France, elle suit des études de sociologie 
puis de gestion. Elle y rencontre Alpha avec qui elle se marie et 
ils rentrent au Sénégal une fois leurs études terminées. 

Leur fils aîné, Yves Bocar Sambou, rejoint la rébellion 
casamançaise après sa thèse de médecine. Constance, leur 
cadette est amoureuse depuis l’adolescence de son cousin Serge, 
médecin aussi. Diplômé de l’école militaire de santé, ce dernier 
est affecté à Ziguinchor et peut enfin épouser Constance. 

Le jour de leurs noces, Serge est appelé d’urgence pour 
soigner des soldats tombés dans une embuscade des rebelles…

Abdou Salam Ndiaye est un produit de l’École Normale 
William Ponty. C’est dans l’ex-base aérienne de Thiès, qu’il 
a été, avec ses camarades, élevé dans le culte de l’excellence, 
sous la férule d’éminents maîtres tels que Makhily Gassama, 
Cheikh Alioune Ndao, Ndiaye Charles Guèye et bien 

d’autres éducateurs de renom. Après une vie dédiée à l’enseignement et 
à la culture, voilà que, au soir de sa vie, Abdou Salam s’investit dans le 
roman et le cinéma.
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