Seydi Sow, Écrivain et éditeur sénégalais, a obtenu le Grand
Prix du président de la République avec son roman La Reine
des sorciers. Il est l’auteur de plusieurs romans, nouvelles,
recueils de poèmes et de pièces de théâtre. Le procès des
béquilles, publiés sous le titre de Debout mon enfant a
obtenu le deuxième prix du roman des lycéens du Sénégal.

Illustration de couverture : © 123rf.com

ISBN : 978-2-343-24960-5

25 €

9 782343 249605
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« Elle a toujours cru en son for intérieur que la Covid-19
ou le coronavirus n’existe pas. Elle l’a pris au départ pour
une fake news, et apportant quelque crédit à ce type
d’information qui ne cesse de circuler à travers les réseaux
sociaux, elle s’est rangée du côté de ceux qui affirment que
les grandes puissances, Bill Gates en tête, tentent de créer
un nouvel ordre mondial. Chaque jour, à travers la toile, elle
déniche de quoi conforter sa position ; chaque jour, elle
dévore avidement ces travestis d’informations de Facebook,
Telegram, YouTube, Instagram et autres plateformes. Peu à
peu, elle a accepté l’idée que l’on cherche à introduire dans
l’esprit humain la notion d’une dangereuse épidémie afin de
produire des vaccins dans lesquels on mettrait des puces qui
assureraient la surveillance permanente de toute l’humanité.
On est à l’orée de la 5G et Angèle peut croire à de telles
contre-vérités. Hélas, bientôt elle saura à quel point elle a
eu tort et que la Covid est en train de profiter de leurs idées
d’intellectuels à la petite semelle pour faire des hécatombes
parmi d’innocentes populations. Le mal est en marche, le
monde au bord du gouffre et de la débandade, l’humanité
au seuil de l’extinction, avec la plus meurtrière pandémie que
l’univers n’ait jamais connue. Surtout, elle abrite maintenant
dans son corps ce terrible virus. »
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