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Le roman de Daha Chérif BA, intitulé Le patriarche des 
dunes, compte 10 chapitres répartis sur 216 pages. Le voyage 

de la jeune Sona à Seeno sert de prétexte pour mettre en 

marche la fantastique machine à remonter le temps. Aussi, 

par le truchement du souvenir, le roman se présente-t-il 

comme le récit de la vie du patriarche Gumaalo qu’un père 

fait à sa fille dans une sorte de transmission des codes et 

des symboles. 

Mais la biographie du patriarche Gumaalo est entrée 

dans une histoire coloniale aux prises avec les pratiques 

traditionnelles d’une société sénégalaise voire africaine 

encore dominée par le féodalisme. La province du Laaw, à 

l’instar des autres entités territoriales de la vallée du fleuve 

Sénégal, entrait alors dans la tourmente dévastatrice et dans 

l’insécurité généralisée. Il se dégage donc de ce récit, qui 

se présente comme un roman historique, une atmosphère 

lourde des contradictions du système colonial et des 

mutations sociopolitiques qui ébranlent les fondements de 

la société africaine traditionnelle. 

L’auteur est né en 1966 à Méry (Département de Podor, 
Région de Saint-Louis). Docteur d’État en Histoire moderne 
et contemporaine, Maître de conférences, il est actuellement 
enseignant-chercheur au Département d’Histoire, Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines, Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar, Sénégal. Il a déjà publié trois ouvrages sur l’histoire et 
le patrimoine culturel des sociétés agropastorales.
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