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De son lit d’hôpital, Kalidou se raconte son histoire, le film 
d’une vie dans lequel se côtoient des souvenirs bons et 
moins bons. Ils défilent pêle-mêle, passent et repassent telle 
une ritournelle dans sa tête de malade luttant pour la survie. 
Très tôt, Kalidou, né au Fouta, quitta les bancs de l’école 
française et coranique pour aller vers la ville sacrifiant ainsi 
à un «  rite  » bien connu des Sénégalais et des Africains en 
général: l’exode rural. Puis il alla tenter sa chance hors 
du pays, notamment en Afrique au sud du Sahara. Des 
destinations bien connues et très prisées de ses compatriotes 
lui ouvrirent leurs bras. Tour à tour, il séjourna en Côte 
d’Ivoire, au Cameroun et en Angola. Grâce à une ambition 
débordante et un flair provincial pour le commerce, il réussit 
à se faire « une place au soleil ».
Parallèlement, il mène une vie intime assez débridée marquée 
par des rencontres de fortune, des relations plus ou moins 
durables, des mariages, etc. Malheureusement, il finit par 
attraper le méchant VIH et amorça une descente inéluctable 
aux enfers…
Voici venu pour lui le temps des souvenirs mais surtout des 
regrets. Que n’aurait-il pas donné pour refaire sa vie au lieu de 
ressasser éternellement les regrets d’une existence toutefois 
riche en enseignements à tous égards ?

Né le 14 mars 1969 à Dakar, Atoumane Ndiaye est un 
pharmacien diplômé de la Faculté de Médecine, de 
Pharmacie et d’Odonto-stomatologie de l’Université Cheikh 
Anta DIOP de Dakar. Titulaire d’une officine de Pharmacie, il 
est également membre du Forum civil.
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