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Confrontés au chômage et à l’emploi précaire pour certains, 
quatre amis sénégalais vont tenter de rallier l’Europe avec une 
pirogue, au péril de leur vie. Usant de stratégies et de jeux 
de cache-cache avec leurs proches, ils vont minutieusement 
organiser leur voyage à l’insu de tous.

Au prix de leur vie est l’histoire de Thierno, Abdoulaye, Yoro 
et Souleymane. Entre révolte, humour, tristesse, nostalgie, 
joie et regrets, ces quatre amis représentent cette jeunesse 
africaine soucieuse de son avenir, cette jeunesse qui se 
cherche au point, parfois de se perdre.

Au prix de leur vie est également l’histoire de toutes ces 
déchirures intérieures, de ces relations brisées et des 
principes foulés aux pieds juste pour exister.

Ndèye Ngoné Ndour est née à Kaolack au Sénégal. Juriste 
de formation, elle n’en demeure pas moins passionnée de 
littérature. Ainsi, après l’obtention d’une maîtrise et d’un 
master II en droit, confrontée à la dure réalité du chômage, 
son vécu de jeune chercheuse d’emploi, l’a inspiré à écrire 
son premier roman qui relate les conditions précaires qui 

poussent parfois certains jeunes, à prendre des risques pour de meilleures 
conditions de vie.
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