Parler du Boundou n’est pas un exercice facile. Néanmoins,
après une longue et profonde immersion dans les méandres
de l’Universel, que chante la mémoire vivante de Senghor, –
car « les morts ne sont pas morts » –, nous pûmes découvrir
que d’illustres chercheurs, venus de loin, ont visité les pas et la
modeste vie du grand érudit de Souyyouma, Mâlik Sy Daouda
Hammé (RTA), fondateur en 1690 de ce 1er État théocratique au
Sud du Sahara.
Faire mieux connaître cette histoire, cet hier nôtre, est essentiel :
le passé bâtit notre « futur-présent » ; contre le présent, il faut se
battre pour construire le prochain futur qui sera notre passé à
enseigner [par et] à notre postérité.
Rien ne vaudra ma terre et ce nid au libre air / Égalant tout
bonheur ! j’aime le ru paisible / Coulant, silencieux, son doux
liquide blanc / Tandis que chante, au loin, un courageux manant /
Œuvrant sans rechigner au fond de son faro […] /Citoyen,
sommes-nous des canaris / Pour ne chanter que dans les fagnes ? /
Debout car de farniente en safaris, / L’on suce encore nos
campagnes ! / Creuse ! vivifie l’intellect ! /Pour qu’enfin, pour
toujours, de bonheur flamboie l’âtre, /Ose ! sue ! ne sois plus
acariâtre !
Natif de Samba-Colo, fils de Sàda Ousmane Kandé, Maalik SY est
l’arrière-petit-fils de Hammadi Bokar Sàda Hammadi Makka Boûbou
Mâik. Informaticien–Enseignant à l’UFR de Sciences Appliquées et de
Technologie de l’Université Gaston BERGER de Saint-Louis, il a été
« happé » par le virus de l’écriture depuis 2012. Ainsi, après Sénégal,
Arène politique en délire (L’Harmattan, 2013), Arcanes des mondes
pluriels (Éditions Stellamaris, 2015), Mots parallèles (L’Harmattan,
2016 : co-auteur), l’amateur de poésie Maalik a voulu, à travers cet ouvrage,
jeter un regard sur un pan de l’Histoire de son Terroir, le Boundou, 1er État
théocratique au Sud du Sahara.
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