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« En lisant Tàngana sur tefes, on reprend ces sentiers si sinueux 
de ce royaume perdu où l’on n’avait point peur de s’égarer. 
Car l’environnement était une variation de notre être ; les 
bruits nous parlaient, comme les odeurs nous berçaient et 
toute cette clameur participait de la célébration d’une autre 
vie qui se voulait propice à la vie. L’auteur nous rappelle que 
l’Univers dans toute sa complexité ; dans toute sa majesté et 
dans toute sa fragilité se déploie, se dévoile sous nos yeux à 
tous les instants et en tous lieux.
Il nous prend donc par la main et nous demande de lui 
abandonner nos yeux et le reste de nos sens pour nous 
emmener dans des tribulations, un brin similaire à ces 
promenades des philosophes du XVIIIème siècle. Ces 
promenades ponctuées de haltes spirituelles où la réflexion 
s’impose sur ce que l’on voit et que l’on ressent comme une 
partition intégrante de cette symphonie si transcendante. 
L’objectif de cette forme de promenade n’est point d’arriver 
à rallier un quelconque point dans l’espace, mais plutôt 
d’embrasser tout ce qui occupe l’environnement de notre 
promenade, car au-delà, le monde est certainement une 
construction intellectuelle. »

Extrait de la préface de M. Aziz Fall

Abdarahmane Ngaïdé est historien, enseignant-chercheur à 
l’UCAD. Il est auteur de plusieurs ouvrages et articles parus 
dans des revues spécialisées. Il vient de publier Esquisse 
d’une topologie historique. Une rue n’est pas une simple « 
machine à marcher » (Dakar, L’Harmattan-Sénégal, 2018).
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