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Aly Sow, jeune particulièrement irascible dans une vie 
antérieure, voit naître et grandir une petite communauté 
dont il est garant de la cohésion.

Cette cité, que des circonstances de la vie avaient fini de 
rebaptiser Roukhou Djinné, comme toutes les banlieues 
du monde, est riche tant du point de vue des nationalités, 
des ethnies, que des individualités qui la composent. Cette 
communauté, malgré la pauvreté qui en est le dénominateur 
commun, malgré les soubresauts inhérents à la vie, vit dans 
une certaine harmonie.

Quand les premières générations d’hommes et de 
femmes, peuple de Roukhou Djinné, semblent résignées et 
s’abandonnent à leur sort, les jeunes, eux, sont déterminés 
à bousculer les codes, à faire bouger les rangs et même, au 
besoin, à secouer des montagnes. Ils sont farouchement 
déterminés, à n’importe quel prix, à sortir de la pauvreté.

Dans ce roman, À l’ombre du caïlcédrat, morceaux de 
vies, l’auteur retrace l’histoire, dessine les contours et peint 
l’intérieur d’une cité  ; il dresse des portraits et relate des 
tranches de vies d’hommes et de femmes qui, tant bien 
que mal, d’une manière ou d’une autre, marquent de leur 
empreinte la marche de leur cité.
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