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«  En allant à Cansado… Ce roman au titre poétique mais 
au contenu résolument tragique exprimé par le sous-titre 
Le piège se donne à lire comme une sombre méditation 
sur la condition humaine. Journaliste de formation, la 
romancière évoque naturellement l’actualité et le monde des 
Technologies de l’Information et de la Communication. Mais 
elle pose également des problèmes essentiels comme le 
dialogue des religions, le sous-développement, la souffrance, 
le bonheur, la vie, la polygamie… Le roman présente surtout 
l’épopée de deux personnages centraux dont les parcours 
illustrent le statut de la jeunesse africaine. Sidi est finalement 
parti en Italie ; il est arrivé à bon port après des tracasseries 
sans nom. Son quotidien n’est pas enviable même s’il pourra 
permettre à ses parents d’effectuer le pèlerinage aux lieux 
saints de l’Islam. Fofana, dont la première tentative se solda 
par un échec, va partir vers un Eldorado très souvent rêvé, la 
France. Aller à l’étranger peut être vu comme un piège… »

Extrait de la préface du Pr Alioune-Badara Diané

Dr. Nafissatou D iouf est journaliste et enseignante-
chercheure. Femme de Lettres, elle a exercé dans 
différentes stations médiatiques dont Sud Fm, TV5 
monde et la RTS où elle est rédactrice en chef. Maître de 
Conférences Assimilé à l’Université Virtuelle du Sénégal, 
elle est aussi consultante pour la Francophonie depuis 2013.
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