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Noires déchirures est un roman à double entrée. C’est d’abord 

l’histoire de Samba Diop, un vétéran de la Deuxième 

Guerre mondiale, renvoyé au Sénégal au lendemain du 

débarquement de juin 1944. Elle est prolongée par celle 

de son ils, Mademba qui tomba dans la déchéance suite à 

l’accident mortel de son père.

Aidé par des amis repentis, il reit surface pour reprendre ses 

études supérieures à Dakar puis en France où, dans le tumulte 

de la vie parisienne, il fut pris en tenailles entre deux femmes 

aimantes. 

Hymne à l’amitié, à l’amour, et au respect des droits humains, 

Noires déchirures est un roman historique qui ne raconte pas 

seulement les heurts, déchirures et heurs qui ont marqué 

les relations entre ses protagonistes. Mélangeant la iction 

et le réel, il étale des fragments de leurs vies sur la toile de 

fond de la saga des Africains durant la Deuxième Guerre 

mondiale, des afres de la colonisation, de l’indépendance et 

de ses illusions perdues, des événements de mai 1968, des 

crises politiques, économiques et sociales des années 70 et 

80, de la condition des immigrés confrontés au racisme et à 

l’ostracisme en France, des situations conlictuelles au sud du 

Sénégal, etc. C’est une houleuse fresque à travers deux âges, 

deux générations.

Ancien de l’École normale William Ponty, Docteur en Histoire 
économique et sociale, Amadou Fall exerce le métier de 
journaliste depuis plus de trente ans. Il a été directeur des 
rédactions du quotidien sénégalais Le Soleil où il a terminé sa 
carrière comme Coordonnateur général de l’administration. 
Noires déchirures est son premier roman. 
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