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Dans cet ouvrage bien loin des sentiers battus, le mathématicien 
et essayiste Melki Sedek So dresse un panorama du péril 
religieux qui guette l’Afrique et mine tout projet de renaissance 
et d’unité du Continent. En remontant très loin dans l’histoire et 
en se fondant sur des faits sociologiques et anthropologiques, 
il montre comment l’Afrique a sorti l’humanité des ténèbres en 
posant les fondements du monothéisme, voire du bouddhisme. 
Comme d’autres avant lui, il invite le grand public africain à 
découvrir cette vérité, avec une démarche didactique propre 
au mathématicien qu’il est. La Maât, code moral établi à l’ancien 
empire égyptien, assis essentiellement sur les principes de vérité 
et de justice, est cette lumière qui est partie de l’Afrique pour 
illuminer le reste du monde. 
L’auteur invite enin les Africains à se réapproprier ce qu’ils ont 
légué au reste du monde, à travers Cheikh Ahmadou Bamba 
porteur d’un discours uniicateur et de progrès pour l’Afrique.
L’auteur proite également de cet ouvrage pour vulgariser les 
travaux de Cheikh Anta Diop. Le lecteur découvrira comment 
le culte de la déesse Isis aurait donné le nom à la ville de Paris 
et comment un savant égyptien a contribué à faire d’Alexandre 
le Grand, le plus grand chef de guerre de tous les temps. Plus 
généralement, le lecteur s’imprégnera assez simplement du 
fait que les prétendues découvertes qui font la réputation des 
savants grecs sont des choses qui leur ont été enseignées en 
Égypte, et cela s’étend à toute la pensée grecque antique depuis 
le poète Hésiode au VIIe siècle avant Jésus Christ jusqu’aux 
présocratiques.  

Melki Sedek So est mathématicien et essayiste. 
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