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La main du destin est le récit d’une histoire d’amour entre Mbay, 
étudiant en France revenu passer quelque temps au Tchad, et Julie, 
une lycéenne de dix-neuf ans. 
Pour s’excuser de lui avoir volé sa virginité en ayant pro� té de 
son état d’ébriété, Mbay fait à Julie une promesse de mariage qu’il 
o�  cialise le jour même.
Après le retour de Mbay en France, ses parents organisent un mariage 
par procuration pour permettre à Julie de l’y rejoindre. Mais à la veille 
de son départ une guerre civile éclate au Tchad. Sans nouvelles de sa 
femme des mois durant, il ignore totalement qu’elle fait les frais des 
exactions commises dans ce contexte et lorsqu’elle parvient en� n à 
le retrouver à Paris, la main du destin n’aura de cesse de les accabler. 

Né en 1949 à Bébalem, Dangdé Laobélé Damaye a 
débuté, après l’obtention de son doctorat de troisième 
cycle en 1979 à Paris, sa carrière d’enseignant chercheur à 
l’université Mariam Ngouabi de Brazzaville (1981-1986), 
avant d’intégrer l’université du Tchad comme chargé de cours, 
puis doyen de la faculté des lettres et sciences humaines 

(1987-1993). Élevé au grade d’o�  cier de l’ordre national du Tchad en 2005, 
il a par ailleurs occupé plusieurs postes ministériels dont celui des Travaux 
publics, de l’Éducation nationale, de la Santé publique et de l’Agriculture.   

La présente édition de La main du destin est réalisée 
dans le cadre des activités du Tour du livre de Madjirébaye Hervé

avec le soutien � nancier de S.E. Mme Ammo Aziza Baroud, 
Mme Delhaye Rosalie Yankal et M. Sou Alain.
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