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C
e roman pathétique qui relate en partie le passé colonial 

de l’Afrique contient également une épatante histoire 

d’amour entre Diokel, jeune berger, prince sérère et 

héritier du trône du Sine, arraché à l’afection des siens au jour même 

de ses justes noces avec Makane, une princesse de Tataguine. Ainsi 

enrôlé dans l’armée coloniale par le truchement du traître Sitor 

Lam, corrompu et fanatisé à la solde du colonisateur, il sera conduit 

contre son gré et en dépit de sa ierté intrinsèque dans l’une des 

plus meurtrières guerres, celle de 1939-1945.

De rebondissements à des suspens, le lecteur sera plongé dans 

une des réalités douloureuses du passé colonial habilement mise 

en parallèle avec cette iction d’amour poignante, entremêlée d’un 

conlit de génération aigu.  

Né le 1er Janvier 1955 à Fadial dans la commune de Nguéniène 

(Département de Mbour, Sénégal), Jean Dib NDIAYE a fait 

son cycle élémentaire à l’école privée catholique Sainte 

Bernadette de Nguéniène et ses études secondaires au collège 

privé laïc Mboutou Sow de Fatick. Orphelin total à l’âge de 

11 ans, il s’incorpore plus tard dans l’armée, puis, sentant son 

devoir de lutter contre l’injustice de tous ordres, s’engage ainsi par vocation dans 

la gendarmerie au sein de laquelle il a été adjudant-chef. Après avoir commandé 

quelques brigades territoriales, ce militaire, littéraire, aux talents cachés, a ini 

honorablement sa trajectoire, non sans avoir arpenté les prestigieux couloirs des 

Nations-Unies.
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