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Diam Welly est un village où régnaient la paix et l’harmonie. La 
communauté des Peulhs vivait avec celle des Mandingues sans 
distinction. La joie de vivre y avait élu domicile ; les hommes et femmes 
étant en communion. Karamokho, un homme de valeur et bien respecté 
au village, y vivait avec son épouse Coumba, une femme vertueuse que 
tous les hommes auraient aimé avoir dans leur concession. La tradition 
avait réussi à construire une société juste, faite de solidarité, d’amour et 
d’entraide. Cependant, la modernité — ou selon les mots de l’auteur, le 
Nouveau Monde — ne laissera pas Diam Welly indemne puisqu’elle le 
fera résolument s’engager dans une nouvelle ère de mutations affectant 
les mœurs, la moralité, les codes et conduites favorisant, ipso facto, 
l’émergence d’individus — comme Sellou, faisant la cour à l’épouse de 
Karamokho alors absent — gouvernés par la satisfaction de leur plaisir et 
de leurs intérêts personnels.
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DIAM
WELLYL’histoire racontée dans cet ouvrage n’est qu’un prétexte pour évoquer 

des questions actuelles : la politique, la justice, l’éducation, la formation, 
l’immigration. Avec une langue savoureuse puisant à la source de la 
tradition peulh, l’œuvre illustre d’une façon magistrale des aspects de la 
vie qu’on a tendance à oublier : la simplicité, l’authenticité.

« Diam Welly est mort, symboliquement devrais-je préciser, comme cet 
arbre séculaire du Banta emportant dans sa chute fracassante les 
derniers espoirs d’un peuple réduit à la figuration dans ce spectacle 
d’une nouvelle vie qui condamne tout au dessèchement. »




