(…) Ainsi, il fait descendre son personnage du piédestal
sur lequel le récit impérial l’avait placé, pour le saisir, en tant
qu’acteur, certes majeur, mais acteur parmi d’autres, d’un projet
dont il ne fut point l’initiateur et qui était loin d’être achevé au
moment où il a définitivement quitté la colonie. Il montre tout
au long de l’ouvrage en quoi la figure du républicain humaniste,
dont la mémoire coloniale a drapé son œuvre, est mise à mal par
la réalité des campagnes meurtrières de pillages, de destruction,
d’incendie de villages et de représailles sur des populations
désarmées… »
Pr Ibrahima Thioub
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« Ce livre, exclusivement consacré à Faidherbe, est le premier
signé par un historien sénégalais. L’auteur s’est, d’entrée de
jeu, démarqué des guerres de mémoires, omniprésentes dans
les lectures du fait colonial en Afrique et de l’œuvre de ses
initiateurs et animateurs… À chacun son Faidherbe semble
nous dire l’auteur dans une histoire qui n’en demeure pas moins
partagée….
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