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Cet ouvrage est une fusion de la réalité avec la fiction.

A travers le destin malheureux de Mame Mor Faye, ce surdoué 
sauvagement abattu par une horde de xénophobes au moment où 
il s’apprêtait à rentrer définitivement au bercail, nous comprenons 
que la vie en société est une forme de « paradis infernal ». C’est 
pourquoi on y découvre un regard à la fois sérieux et subjectif sur 
le monde, et plus particulièrement sur l’Afrique. L’auteur invite 
le lecteur à avoir une conception beaucoup plus humaine de la 
société ; cette société des guerres, des émigrations clandestines, du 
racisme, des combats religieux fratricides, et des crises.
     
Afin de redresser la situation, pour que tous les citoyens du 
monde « fument le calumet de la paix », Khadim Gueye écrit : 
« Que les cinq doigts de notre main, — que représentent les 
cinq continents du monde — se mobilisent de grâce, malgré la 
différence de leur taille ou la couleur de leur peau, pour soulever 
enfin le drapeau de la paix, de la fraternité et de la philanthropie 
au nom de l’humanité ! »

Khadim Gueye est un jeune écrivain sénégalais. A 
travers son engagement au service de sa communauté, 
il est également leader et membre actif de plusieurs 
associations citoyennes, sociales, artistiques et culturelles, 
ainsi que de cénacles littéraires. A temps partiel, il 

administre, à domicile, des cours de philosophie et de littérature, sa 
passion.
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