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Yaya est un jeune étudiant de vingt-trois ans. Ployant sous
le fardeau de sa condition d’enfant illégitime, abandonné dès
la naissance par une mère au destin tragique, brouillé avec un
grand-père qui l’a élevé seul, mais, surtout, l’âme ruinée par le
viol d’une amie auquel il a assisté, impuissant, à treize ans, il se
réfugie dans la solitude et une foi solide.
« Venait toujours pourtant le moment où même l’Omnipotence
de Dieu ne suffisait plus à combler le terrible vide qui s’était
emparé de mon âme ». Yaya sortait alors précipitamment de sa
chambre de Colobane et respirait, puis marchait… pour ne point
demeurer.
C’est au cours d’une de ses longues promenades nocturnes
vers la corniche Ouest de Dakar qu’il entendit un cri surgi du
hurlement des vagues, le cri d’une femme : « Mû par la peur,
guidé moins par le courage que par l’envie de rédemption, je me
dirigeai vers le cri, je me dirigeai vers toi, je me dirigeai vers mon
destin ».
L’auteur nous entraîne dans une histoire sombre, dans laquelle
le lecteur assiste à la destruction d’un homme par les non-dits et
l’hypocrisie d’une société encore plus sombre.
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