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« Bringuebalé de tous côtés, le personnage du texte est 
témoin et acteur, mais surtout actant d’un cheminement 
pentu. Son témoignage indispensable révèle une invite à la 
persévérance, la pugnacité, la résilience mais aussi et surtout 
la foi.
Le chapelet des échecs se présente comme des étapes 
d’un chemin de croix avec ses stations mais propres à être 
dépassées. La narration du dialogue entre le Directeur de 
thèse et le Doctorant est essentielle en ce qu’elle prouve 
et détaille les condescendances méprisantes et racistes. Ce 
dialogue est édifiant et renseigne sur les inconvénients de 
vivre en Occident. Les plages poétiques sont des paliers 
reposants mais indispensables pour souffler et respirer. 
De plus en plus, nous remarquons la trace écrite du "all 
in one" dans laquelle un seul genre (roman, essai, poésie, 
nouvelle) n’arrive plus à comprimer la démarche idéologique 
des auteurs. »

Lamine Sambe,
Professeur de lettres

Boubacar Diarisso est Docteur en Science politique et 
diplômé de l’Ecole des hautes études internationales 
et politiques (HEIP) de Paris. Enseignant/Consultant en 
Gouvernance publique, Dr. Diarisso a été chargé de cours 
dans les grandes écoles de Dakar : SupdeCo, IAM, UCAO, BEM, 
ISM et CESTI. Il a participé à trois missions de maintien de la 

Paix avec les Nations-Unies comme chargé de sensibilisation et formation 
en Centrafrique et en République démocratique du Congo.
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