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Une vie de sébile

On dit de la Mauritanie qu’elle est un pays charnière entre l’Afrique 
subsaharienne et le Maghreb. Pourtant, ses populations, noires et blanches, 
n’ont toujours pas vécu l’équilibre rêvé. Et pour cause. Les événements d’avril 
1989, qui ont opposé la Mauritanie à son voisin, le Sénégal, ont conduit à la 
déportation de milliers de Négro-Mauritaniens vers les pays frontaliers. Ceux 
qui sont restés vivent diverses vexations : marginalisation, stigmatisation…

Ces tensions affectent le pays pendant de nombreuses années. Mais une 
nouvelle ère semble s’ouvrir avec la chute en août 2005 du régime militaire 
accusé d’être responsable du pourrissement entre les communautés. De 
retour dans son pays, en janvier 2006, après une dizaine d’années passées 
en France, Bios Diallo caresse l’espoir d’une nouvelle cohabitation. Et comme 
il tenait entre les mains « le manuscrit des jours terribles », il a tenu à publier 
Une Vie de sébile, vingt ans après le drame. Pour dire : plus jamais ça ! 

Une Vie de Sébile montre la difficulté de cohabitation entre les citoyens 
d’une nation en crise. Et c’est là tout le mérite de ce premier roman où 
Haame et Bayel, Roméo et Juliette des dunes, confrontent les identités dans 
un pays en sursis. Ce texte boucle une trilogie commencée avec les recueils 
de poésie Les Pleurs de l’Arc-en-ciel (L’Harmattan, 2002) et Les Os de la terre 
(L’Harmattan, 2009).

Originaire de Sélibaby, dans le sud de la Mauritanie, Bios 
Diallo, Moussa Diallo de son vrai nom, a vécu de 1995 
à 2006 en France où il a allié activités de recherche et 
journalisme. Actuellement conseiller technique chargé de la 
communication au ministère de la Culture, de la Jeunesse 
et des Sports, et présentateur de l’émission Mauritanie Plus 
à la télévision mauritanienne, Bios a publié en plus de la 
poésie un essai : De la naissance au mariage chez les Peuls 
de Mauritanie (Karthala, 2005),   préfacé par l’auteur de 
L’Aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane.

Bios Diallo a également collaboré à deux ouvrages : Les Paris des Africains (Cauris, 
2002), qui dresse divers portraits d’Africains vivant dans la capitale française, et 
Césaire et nous (Cauris, 2004), un hommage au poète antillais, l’un des fondateurs 
du mouvement de la négritude.

Couverture : Mokhis (peintre mauritanien)
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