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PAPA NDÉLA SAMBLE CRI DU CŒUR
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« Zal ! Réveille-toi.
— La base de Ouakam n’a pas sauté ? 
— Quelle base ? Allez debout ! Il fait une heure quinze. Nous 

devons récupérer la cargaison.
— Quel calvaire ! » 
À deux mètres, tout en sirotant le bol de café chauffé à 

la bouse de vache par As, Papis se remémorait les incidents 
survenus la veille en Guinée-Bissau.

Depuis deux jours, ils attendaient la cargaison, planqués 
dans une ferme du village de Baffé à trente-cinq kilomètres de 
Bissau…

Le village était traversé par une autoroute lambant neuve qui 
reliait Sao Domingo à la capitale. Elle traversait plusieurs villes 
et villages. La cargaison en provenance de la Turquie devait 
arriver en Guinée-Bissau via l’Espagne et devait être livrée par 
pirogues sur la plage déserte des Requins. (…)

L’auteur, à travers une iction romanesque, montre que la 
seule issue pour l’Afrique est la rupture totale sous-tendue par 
une autonomie militaire, économique et politique absolue. Voilà  
le combat d’une organisation secrète qui, depuis des décennies, 
œuvre pour l’avènement d’une époque où l’Afrique gouvernera 
le monde et sera le miroir de toutes les populations éprises de 
paix, de justice et de fraternité. 

Papa Ndéla Samb, un africaniste éprouvé, est natif 
de Diompy Keur Balla dans la région de Diourbel 
(Sénégal). Après un BT (Brevet de technicien), il devient 
ouvrier spécialisé, puis dessinateur/projeteur, avant 
d’intégrer l’ENETM (École normale d’Enseignement 

technique masculin) où il sort major avec un CAETT (Certiicat 
d’aptitude à l’enseignement technique théorique). Cri du cœur est 
son premier roman.
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