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Baaba Sillah

Traduit de l’anglais (Gambie) par Éti enne Galle

Ce livre soulève des questi ons importantes : l’eff et de la colonisati on, 
de la pauvreté, du sous-développement, de la mauvaise gouvernance 
et de la privati on d’autonomie.
Tout n’est pas perdu ! Ce roman défi e le paradigme dominant 
selon lequel le développement est fondé sur des modèles prescrits 
par ceux qui ont le pouvoir et mis en œuvre par des leaders sans 
pouvoir. L’Afrique peut changer de cours, elle peut assumer ses 
responsabilités. L’histoire n’est pas ce qui n’a pas été réalisé et qui 
n’est réalisé que par les autres. Nous en faisons tous parti e.
Ce roman regarde donc, dans sa perspecti ve historique, vers l’avenir, 
en y voyant pour l’Afrique des possibilités réelles de changements 
qualitati fs. Le temps passe rapidement et, sur tous les conti nents, 
nous oublions souvent d’apprendre du passé afi n d’améliorer les 
conditi ons de vie des générati ons futures.

 

Baaba Sillah est gambien et réside en Norvège. Il a en parti e fait ses études 
en Grande-Bretagne dans les domaines de la psychologie, de l’éducati on et de 
l’administrati on. Il a travaillé comme consultant dans divers domaines, surtout 
dans celui du développement. Il a enseigné toute sa vie, en Gambie, en Grande-
Bretagne et, plus récemment, en Norvège. L’enseignement est le fondement 
de son existence. Pendant de nombreuses années, écrire a consti tué une autre 
expression du besoin qu’il ressent de communiquer ses idées et de les partager 
avec un public plus large. Après avoir perdu la vue il y a quelques années et donc 
sa mobilité et sa fl exibilité d’occupati on, l’écriture est devenue pour lui un moyen 
de faire sa part de citoyen du monde. Son appartenance à plusieurs mondes lui a 
donné de multi ples perspecti ves, lui permett ant une intuiti on et une intelligence 
des choses à la fois dans la distance et dans la proximité. Nous devons parfois 
voyager pour nous connaître, sorti r d’Afrique pour connaître l’Afrique.

En couverture : illustrati on de Lucas Damon
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