Ce texte impute la désorganisation de l’économie (post)
coloniale au narcotrafiquant, au fraudeur ou encore au fauxmonnayeur. Il désigne ensuite les élites politiques, les officiers
français et les infortunés comme étant les auteurs des phénomènes
de rapine, cambriolage, coupure de route et les initiateurs de la
sexualité abîmée. Enfin, les responsables de la vengeance sociale
sont dessinés sous les traits du bandit d’honneur populaire et de
l’anonyme des villes, transformant le passant étranger en victime
émissaire et son corps fracassé, en miroir et lieu de résonnance des
frustrations et des peurs collectives. En somme, ce livre montre
que les sagas des bandits sénégambiens réfèrent à une situation
de tension permanente, qui est elle-même révélatrice d’involutions
comme l’érotisation de l’entreprise coloniale, la disqualification
sociale et la désinsertion qui s’ensuit, d’ambiguïtés portées, par
exemple, par la cupidité et le rapport changeant à l’humain.
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Dakar (Sénégal). Ses travaux de recherche en histoire portent sur la criminalité,
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Ce livre restitue la biographie du bandit sénégambien,
notamment celui ayant évolué dans la période XIXe-début XXIe s.
L’accent est mis sur ses affiliations, les inflexions de son cursus social,
son mode opératoire, ses motivations, ses exploits et insuccès. Les
contextes de son entrée sur la scène de crime sont pointés, ce qui
permet de mieux questionner ses faits, gestes et discours et de lui
faire revêtir les habits d’un désorganisateur de l’économie, d’un
prédateur de richesses ou, parfois, d’un redresseur de torts.
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