Un amour au fond de l’océan est une œuvre grave, au ton
juste et sans amertume. Son ambition est d’inviter à revenir,
par le truchement de la création, sur les circonstances terribles
d’un naufrage qui a endeuillé la Casamance et provoqué un
traumatisme profond à l’échelle nationale. Mais aussi de faire
un plaidoyer pour le retour déinitif de la paix dans cette partie
du pays minée par trois décennies de conlit armé.

Samba Oumar Fall est journaliste-reporter au quotidien
national « Le Soleil ». Né à Pikine (banlieue dakaroise),
il y a quarante ans, il s’est très tôt découvert une passion
pour l’écriture. Depuis très jeune, il ne cesse de glisser
sa plume sur du papier pour libérer ses émotions,
clarifier et exprimer ses pensées. Samba Oumar Fall
s’est assigné comme mission d’écrire pour montrer
du doigt toute l’horreur dont l’Homme est capable, mais aussi pour
exprimer ses douleurs, celles des autres et contribuer à faire évoluer
les mentalités et à changer les comportements.
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Un amour au fond de l’océan tient le lecteur en haleine
jusqu’au moment où, sans prévenir, la tragédie du bateau le
Joola, un évènement tiré de la dure réalité, vient s’incruster dans
la trajectoire de Penda, ébranlant pour de bon toute la trame de
son odyssée sentimentale avec Daouda. Les deux tourtereaux
périssent dans le naufrage du navire qui les transporte de
Ziguinchor vers Dakar, déposant ainsi leur « amour » pur et
sincère au « fond de l’océan ».

Un amour au fond de l’océan

Voilà un roman qui s’inspire de faits réels et qui choisit
la iction pour ofrir au lecteur une parabole sur la verte
Casamance. L’histoire se déroule au cœur de Ziguinchor, la
capitale administrative du Sud.
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