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Dans la lagune des baobabs le gardien du Xam Xam (savoir 
suprême), Abadane, est mort. Le Conseil des Astres ordonne 
aux baobabs de lui trouver un successeur avant que la foudre 
n’entre en possession du savoir suprême.

Les habitants du village de Sarane ayant vu cela en songe en 
font une interprétation. Ils estiment que seule la circoncision 
permettra à un de leurs fils de devenir l’élu. Ils décident 
d’envoyer tous les garçons à la case de l’homme.

Nawett nous raconte le récit de leur voyage et des prouesses 
de deux êtres exceptionnels (Ndiouli et Njagabaar) dont 
la présence accidentelle dans le groupe change le cours de 
l’histoire. Leur chemin est éclairé par la sagesse des chants 
populaires sénégalais.

Comment arriveront-ils à déjouer les pièges de la foudre et 
favoriser la désignation du successeur d’Abadane ? 

Ibrahima Amadou Niang est un entrepreneur et écrivain 
sénégalais qui a vécu ses premières expériences de travail entre 
le Sénégal, le Ghana et la Guinée. Docteur en science politique, 
il a séjourné dans plusieurs pays africains pour contribuer aux 
processus de démocratisation. Auteur du recueil Les Raisins du 
Baobab (Amalion), il est boursier de la prestigieuse Greenberg 

World Fellowship de l ’université de Yale (USA) et du Draper Hills Fellowship 
de l ’université de Stanford (USA). 

Illustrations de Delphine Presles.
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