
Abdoulaye Mamani

Introduction et notes
d’Elara Bertho et Jean-Dominique Pénel

A
bd

ou
la

ye
 M

am
an

i

- Moi, c’est Bill… Salut !...
Billy MacGee. Nègre bonne taille. Lourd sur pattes. Poigne solide 
et regard ferme. Costumé comme un lord. Trois pièces. Cravate et 
pochette assortie. Il se jette sur une chaise. Sans façon…
- Atlanta… Là que je suis né… Atlanta, Géorgie !... Tu vois où 
c’est ?...
- Bien sûr ! Géorgie… Alabama… Le Sud…
- Ouais !... Le Sud !... Le coton… Le blues… Luther King… C’est 
l’enfer des nègres !… Toi, tu sors d’où ?…
- Dakar. Sénégal. M’appelle Diop. Je viens de Dakar. Ouest-Afrique.
- I see !... Tu vis là ?...

Les deux romans, Les divagations d’un nègre hippy et Shit !, 
forment le cycle américain, jusqu’à présent inédit, des œuvres 
d’Abdoulaye Mamani. Les deux textes mettent en scène deux 
Afro-Américains, déserteurs de la guerre du Vietnam, réfugiés, 
l’un à Rome en Italie, l’autre à Paris. Confrontés à des Africains, 
ils sont amenés à comparer la situation des populations de couleur 
aux États-Unis et sur le continent noir, tout en cherchant un 
nouveau et improbable mode vie.

Abdoulaye Mamani (1932-1993), homme politique et écrivain nigérien, 
est auteur de romans (dont Sarraounia en 1980), de pièces de théâtre, 
nouvelles et essais. Depuis sa mort accidentelle, c’est le cinquième ouvrage 
posthume ainsi publié (Œuvres poétiques, 1993 ; Le puits sans fond, 
2014 ; Idriss Alaoma, 2014 ; À l’ombre du manguier en pleurs, 2014), 
tous aux éditions L’Harmattan. Mais, il reste encore divers manuscrits non 
édités, sans compter ses écrits politiques. 
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