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« La distance s’allongeait, un flou l’envahissait, une 
sensation étrange de liberté mêlée d’une impression 
lancinante. Bien sûr, il aimait conduire cette puissante voiture, 
l’élancer sur cette route droite qui fuyait vers l’horizon. Ainsi 
il fabulait, osait des chimères, élevait des constructions sur 
l’écran de sa mémoire, et des rues naissaient, de nouveaux 
visages apparaissaient, lui souriaient, une vie différente 
l’attendait-elle ? Djibril avait choisi d’abandonner Yacine, 
son amour de jeunesse, pour cela. »

Avec Lady, Badou et Mor, ils sont quatre aventuriers sur 
la route du désert. De Dakar à Nouadhibou, en foulant 
Chinguetti, la rose des sables, traversant Tanger, Oujda, 
Maghnia jusqu’aux enclaves espagnoles…, ils croiseront 
sur leur chemin, d’autres migrants poussés par leurs histoires 
d’exil. 

Mame Diarra Diop, auteur et journaliste, vit au 
Mali. Née à Paris, elle a passé son enfance à 
Dakar avant d’étudier les langues et les lettres à 
Tours. Dans ce récit, elle retrace le parcours de ces 
migrants en quête de l’eldorado. Un récit vif, qui à 
chaque page entraine le lecteur vers l’inattendu, en 
tissant les fils inextricables du destin. 
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