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L’ENFANT DÉSESPÉRÉ 

On a beau créer des institutions mais l’injustice 
se faufile toujours par des voies si fines et innom-
brables que les prévoir serait impossible. Dès lors 
qu’on a le sort remis entre les mains d’autrui, nous 
devenons une victime contrainte par plusieurs fac-
teurs à demeurer ainsi. 

 Lorsque j’étais enfant, si on m’avait demandé 
ce que je voulais, les choses seraient autrement. 
Hélas on ne m’a jamais rien demandé, on m’a tou-
jours gouverné et souhaiterait continuer de le faire. 
Je ne suis certainement pas le seul à subir cette 
pression existentielle mais peu se font rejeter de 
leur famille pour aller vivre dans une sorte de pen-
sionnat qui n’a rien à voir avec les instituts où l’on 
s’occupe bien de vous. C’était une mosquée dans la 
région de Thiès, située au quartier HLM route de 
Dakar du département de Thiès. 

 Mon père ne fut pas plutôt mort que son frère 
Malikou le remplaça dans tous les domaines. La 
tradition suggère et même favorise le remariage des 
veuves aux frères de leur défunt époux qui ensuite 
s’empare de tout ce qu’avait leur frère et se débar-
rassent de ce qu’il n’aurait pas dû avoir: un fils par 
exemple.  

 Dès l’arrivée de mon oncle maléfique, je 
commençais à préparer mes affaires pour quitter ma 
mère alors que je n’avais que huit ans. Rien de ce 
que ma mère eut pu faire ou dire ne changea quoi 
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que ce fût. Malikou disait que j’avais besoin 
d’apprendre le coran ailleurs que dans notre village 
et il m’amena à des kilomètres de chez moi.   

Tout le monde se souvient de l’état dans lequel 
cette séparation m’avait mis. Je me disais dans le 
froid que je ressentais dans mes guenilles de talibé, 
que ma vie était partie pour devenir un échec. Je 
regardais autour de moi et je me disais que je ne 
pourrais jamais être comme les autres enfants qui 
allaient à l’école pour s’assurer un avenir vivable et 
plein de quiétude. Je me voyais comme une flèche 
décochée vers une direction précise : la mendicité, 
la rue.  

 Apprendre le coran est une bonne chose mais 
les circonstances dans lesquelles je l’apprenais 
n’étaient pas idéales. Il fallait que je me débrouil-
lasse pour vivre. La seule solution pour subvenir à 
mes besoins à Thiès était  de travailler comme tous 
les autres dans les maisons qui se trouvaient au voi-
sinage de la mosquée où nous habitions.  

Dans cette vie là on aurait tous aimé être con-
sidérer comme les autres citadins de notre âge. Ils 
avaient seulement la chance d’être avec leur famille 
contrairement à nous mais seules les conditions font 
la différence. Personne ne devait nous regarder de 
haut pour notre situation.  

Malheureusement, il y avait bien des personnes 
qui nous considéraient comme des marginaux à 
repousser. Même moi je pensais porter malheur 
parce que je n’avais personne à qui en vouloir de ce 
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qui m’arrivait. Je finis par m’en vouloir sans avoir 
une bonne raison mais parce que j’en avais besoin.  

Je regardais la vie passer comme si je n’avais 
rien d’autre à faire que me laisser aller par cette 
même chose qui fit que ma mère fut sans le vouloir 
l’épouse de cet homme-là. Mon père ne pouvait être 
heureux là où il était. Rien ne pouvait le punir après 
sa mort plus que ce qu’il se passait.  

 Je n’avais pas d’espoir. Je ne voyais pas 
comment je pouvais espérer ni ce qui pouvait me 
donner des chances d’être au même pied que les 
autres enfants de huit ans que je voyais le matin en 
allant travailler, attachés à la douce main protectrice 
d’une mère pour aller à l’école.   

                                                                                                                         

                                                                          



 

LA SAGESSE EN PERSONNE 

Dans la maison où je travaillais en tant que 
domestique, il y avait une femme appelée Rama. 
Rama avait perdu son mari depuis quatre ans et 
vivait dans un confort enviable avec sa fille unique 
et le neveu de son mari Cheikhou. A chaque fois 
que je venais travailler je voyais Cheikhou très en 
colère. Il ne prenait jamais le petit déjeuner avec le 
reste de cette famille car Rama le persécutait depuis 
la mort de son tuteur, son oncle. Sa cousine de sept 
ans, Aicha pouvait se permettre de l’insulter, de 
saccager ses affaires sans en tirer aucune punition.   
Sa tante pour ajouter, ne cessait de répandre des 
méchancetés, des calomnies de toutes sortes sur lui 
partout où elle allait. 

Cheikhou était un bon élève. Il faisait tout pour 
rester fort et ne pas se laisser distraire. Il faisait tout 
pour créer les conditions idéales pour étudier. Il 
était à une année des examens de fin d’étude 
moyenne. Je regardais tout ce qui se passait dans 
cette maison et me disais souvent qu’il valait mieux 
vivre sans famille que de vivre avec des personnes 
qui font tout pour vous rendre la vie impossible.  

 Si j’avais vécu avec mon oncle peut être qu’il 
y aurait longtemps que je me serais fugué. 
D’ailleurs, un jour je posai la question à Cheik-
hou : « pourquoi tu ne fugues pas ?  

-Si je fuguais répondit-il, Rama aurait ce 
qu’elle veut et un bon ennemi doit éviter de faire 
plaisir à ceux qui lui veulent du mal ! 
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-Mais comment parviens-tu à supporter tout ce 
qu’elles te font ? Lui demandai-je 

-Je pense à moi ! répondit-il avec toute la clar-
té d’une personne qui sait ce qu’elle veut. Si je fais 
ce pour quoi elles font tout leur cinéma, si je me 
prête à leur jeu, un jour je perdrai la guerre. 

- C’est elle qui te paie tes études ?  

-Non ! Grace à Dieu j’ai gagné un concours 
très important qui m’assurera ma scolarité jusqu’en 
terminale. 

-Tu as de la chance alors ! Lui dis-je avec 
beaucoup d’envie. 

-Dieu ne laisse jamais ses pauvres créatures 
entre les mains des méchants ! » 

Après un douloureux sourire je lui répondis : 
« Tu oublies la loi de la jungle ! 

-C’est dans l’organisation de la vie ! répondit 
Cheikhou, si par ailleurs quelqu’un se prend pour 
une vraie proie, il sera une proie. Si par contre on a 
confiance en ce que Dieu nous a donné pour notre 
survie comme notre intelligence, nous nous en sorti-
rons ! 

 -Des fois il n'y a rien à faire car si je pouvais 
quelque chose mon oncle n'épouserait pas ma mère, 
dit-je avec toute la souffrance qui m’animait  

- Tu es en vie; tu as des aptitudes. Si tu t'at-
tends à ce que Dieu fasse plus qu’il n’en a déjà fait 
tu risques de renier ta foi ! 

-C'est facile de dire cela pour toi : les études 
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ont plus de bénéfices sur terre qu'autre chose!  

- Je parierai pourtant que si tu le voulais tu 
pourrais apprendre nos matières ! 

-Comment? Répondis-je avec enthousiasme 

-Avec moi! Accentua Cheikhou. On dit que si 
ramasser est facile se baisser devient difficile; c'est 
le cas de ma cousine Aicha. Mais toi, tu as un ob-
jectif et en te faisant l'école, je tabasserais ma tante 
mieux que si je la matraquais pour de vrai.  

-Je ne veux pas me remplir de faux espoirs 

-Et moi je connais des personnes qui ont souf-
fert et qui s’en sont sorties parce qu’ils avaient la 
volonté et le courage. Tu ne perds rien à essayer. Tu 
es encore jeune ! Tu peux avec beaucoup de déter-
mination changer ta vie ! 

-Mais…. 
-Je travail à l’école HLM tous les soirs pour 

éviter la maison. Essaie de venir chaque fois que tu 
peux et j’essaierai de t’apprendre à lire et à écrire. » 

 A compter de ce jour là, je commençais à lui 
tenir compagnie. Il me racontait des histoires pour 
me motiver. Il me résumait le contenu de certains 
romans pour que j’eusse hâte de savoir lire pour 
dévorer ses livres. Il me coachait comme on coache 
dans les clubs de sport. Aucun début n’est facile, il 
sut se montrer patient et m’encourager quand je 
perdais espoir. Finalement, je devenais plus attaché 
à nos cours. L’apprentissage devenait du plaisir et 
était de plus en plus facile. 
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 Je commençais à croire aux anges gardiens ; je 
commençais à croire au miracle. 



 

AMOUR IMPOSSIBLE 

Pendant que j’étudiais avec beaucoup 
d’enthousiasme, il se jouait beaucoup de scènes aux 
HLM. Un de mes camarades talibés était tombé 
amoureux de la fille de ses patrons : Nafy. On disait 
que c’était la plus belle fille du quartier. Abasse, le 
talibé, comptait la séduire avec le football. Il rêvait 
de devenir un joueur international pour avoir la 
chance de l’épouser. 

 Dans le quartier, il n’était pas le seul à porter 
son regard sur elle. Beaucoup d’autres jeunes rê-
vaient d’approcher Nafy.   

 Cette situation durait jusqu‘à mes douze ans 
lorsque je savais déjà lire et écrire et lorsque je ne 
pouvais pas être plus passionné par les études. En 
ce moment là je remarquais que les autres jeunes 
tentaient de nous mettre à l’écart. Ils essayaient 
chaque fois de nous montrer que les terrains de jeu 
ainsi que la ville leur appartenaient plus qu’à nous. 
On se bagarrait souvent et leurs parents se bouscu-
laient devant la chambre de notre marabout pour se 
plaindre. Celui contre qui on avait spécialement une 
dent, c’était un dénommé Massamba, un jeune 
homme sournois et manipulateur. Il détestait nous 
voir faire les mêmes choses que lui alors il faisait 
tout ce qu’il pouvait pour nous créer des problèmes. 

 Donc un climat de désaccord  régnait entre 
nous et les maisons dans lesquelles on travaillait : 
« On les intègre et tout ce qu’ils font c’est se dres-


