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Fad est un jeune Sénégalais qui, dépourvu de toute perspective de
réussite, tente sa chance en s’exilant en Occident. Après plusieurs
années passées sur la route de l’exil, il décide de visiter sa famille
à St-Louis du Sénégal. Des présents que Fad remet à sa famille,
il y a cette pierre qu’il ofre à son grand-père Tiécoro, un féru et
érudit d’objets et pièces archéologiques. Une pierre qui fera l’objet
d’une étude très poussée et qui nous plongera à travers les pans
mémoriaux de l’Histoire.
Souviens-toi de Qadesh est un roman historique se situant à
l’époque de l’Egypte antique et ayant pour thème la naissance
du monothéisme. Il laisse transparaître une suite logique des
évènements passés aux actualités du monde liées aux causes
profondes des présentes guerres de religion.
Fad est en langue bambara le diminutif de FADONI qui signiie :
« Petit père ». La question est de savoir s’il faut laisser tous les
petits pères de toute une génération à la merci des éléments ?
Les voir emportés à jamais par le vent du désert, les abimes de
l’océan ou le froid glacial de l’Occident sans réagir ! Ou faut-il
faire preuve d’altruisme et d’amour du prochain pour les sauver.
Jusqu’à quand devrons-nous regarder sans agir ? Pour un petit
père qui sort de l’ombre, mille autres succombent aux chants des
sirènes.
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