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Comment vivre sereinement et dignement dans un pays en 
proie à une précarité ambiante, où la corruption, une plaie 
béante qui gangrène toutes les institutions, est érigée en 
pratique d’État ? Et comment y entreprendre et réussir pour 
donner un sens à sa vie avant de mourir, et surtout, lorsque 
ceux qui ont raté une fois le coche n’ont pas beaucoup de 
perspectives ?

Comme c’est le cas de Babléni alias Idrissa Kéita. Ayant 
négligé ses études et échoué trois fois au BAC, parce que 
fou amoureux de la belle Mariéta, et tenu dans l’obligation 
d’assurer son entretien pour pouvoir la garder. Il côtoie la 
misère et assiste, impuissant, à une lente dégradation de sa 
personnalité, avec le sentiment pathétique et désespérant de 
n’être utile qu’à l’exécution des basses besognes et d’être traité 
comme un esclave par des étrangers dans son propre pays. 

Il subit frustrations, brimades et humiliations au quotidien 
jusqu’à ce qu’une chance surgisse de la manière la plus 
inattendue. Et dans sa tentative de se reconstruire, il se heurte 
à un monde souterrain horrifiant, impitoyable et cynique qui 
lui impose un combat dantesque.

Après ses études de psychologie et d’éducation spéciale à 
l’Université d’Ibadan au Nigéria, Abdoulaye Wagué 
évolue dans l’humanitaire, intervenant alors dans plusieurs 
pays d’Afrique et d’Europe. De retour au pays natal, il 
devient chroniqueur, puis directeur de publication dans 
un journal privé avant de prendre en charge la gestion 
d’une organisation caritative.

Illustration de couverture de l’auteur.
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