
Mohamaké Hyabié

Roman

LA TOURMENTE

M
oh

am
ak

é 
Hy

ab
ié

TOURMENTE
LA
 T

OU
RM

EN
TE

Dans la société traditionnelle, les normes sociales 
établissent clairement les rôles de chacun dans la famille. 
Ainsi, la femme doit incarner l’épouse soumise, la mère, et 
l’homme est censé assurer la sécurité économique du foyer.
Les récits de Latyr, homme traditionnel modèle, Mbaye, 
homme de Dieu et mari désarmé, Ngor, polygame arbitraire, 
se succèdent avec pour chacun les valeurs qui lui sont 
propres. À leurs côtés, Kangou, épouse de Latyr, femme 
soumise, Yadikone, épouse de Mbaye, femme tyrannique, 
Ndew, épouse de Ngor, qui subit de plein fouet l’arrivée de 
sa coépouse, et bien d’autres portraits, dépeignent des 
modèles et contre-exemples inhérents aux réalités de 
l’évolution sociale du Sénégal.
La Tourmente est un récit de faits sociaux. Les personnages, 
sur plusieurs générations, se passent le relai pour illustrer 
l’opposition entre éducation traditionnelle et celle dite 
moderne, l’école coranique et l’école nouvelle.

Mohamaké Hyabié est né en 1956 à Daga Youndoum 
dans la région de Kaolack. Ancien Directeur d’école à 
Bouthie puis surveillant général au CEM1 de Gandiaye, il 
a également été adjoint au Maire à Gandiaye, conseiller 
régional à Kaolack, conseiller départemental à Kaolack et 
enfin président de la Croix-Rouge de Gandiaye.
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