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« Les grandes causes ne s’embarrassent point de bons 
sentiments et les grandes œuvres ne se soucient guère de 
consensus. » Tribulations

S’inscrivant dans la droite ligne de « De cendres et de larmes » 
qui a comme cadre une Casamance en proie à la violence 
sur fond de guerre indépendantiste, « Tribulations » croise 
épopées criminelles et drame national dans le Sénégal 
du début des années 1990.  Un pays qui se relevait à peine 
des violences post-électorales de 1988 et qui s’est retrouvé 
comme happé dans le tumulte d’une nouvelle décennie de 
doutes. 

Ce récit à la fois épique et poétique relate des drames 
individuels dans un contexte pesant marqué par l’assassinat, 
le 15 mai 1993, du vice-président du Conseil  constitutionnel  
du  Sénégal, maître Babacar Sèye.

Né en 1982 en Casamance (Sénégal), Bara Seck est titulaire 
d’un master en sciences financières et actuarielles. Après 
une première œuvre De cendres et de larmes publiée en 
2017 aux éditions L’Harmattan, il signe son second roman, 
Tribulations. 
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