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Oratorio d’un verbivore
Tout juste écrire !

Postface du Pr. Abdoul Aziz KÉBÉ,
Délégué général du Pèlerinage aux lieux saints de l’ islam

Marouba Fall
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Voici que l’auteur de La collégienne nous promène en nous présentant 
une nouvelle facette de son écriture. En effet, le récit de Marouba FALL se 
développe en trois mouvements dont chacun met en exergue un aspect de 
la manière dont il joue avec la langue, suivant les situations. 

C’est ainsi que la partie intitulée « Écriture-écran » semble avoir inspiré 
l’auteur de la postface qui témoigne : 

« En parcourant le récit de notre ami et collègue Marouba Fall, 
« écrivant », je n’ai pu m’empêcher cette réflexion : « Voici un beau film sur 
le pèlerinage des Sénégalais ». 

L’auteur décrit avec un réalisme qui nous impose presque le sentiment 
d’ être entièrement téléportés dans ces espaces, tout en conscience. Il nous fait 
nous sentir à la fois observateurs, témoins et acteurs. C’est si réel et si empreint 
de nos émotions, si fidèle aux souffrances du pèlerin, mais aussi à ses extases. 
Les personnages, les lieux, les circonstances, les émotions, les interrogations, les 
dilemmes, les écarts, les ressaisissements, tout nous plonge dans l’univers du 
hajj tel que vécu par le Sénégalais lambda, tendu vers Dieu, mais entravé, 
souvent, par des lacis d’ habitudes… »

A. Aziz KÉBÉ
Délégué général du Pèlerinage aux lieux saints de l’ islam.

Poète, dramaturge, romancier, conteur et essayiste, Marouba Fall 
se dit, malgré tout, écrivant. Pourtant, ses œuvres sont inscrites au 
programme officiel d’enseignement du français et sa pièce de théâtre, 
Chaka ou le roi visionnaire, a obtenu le prix de la Meilleure 
technique théâtrale aux journées théâtrales de Carthage (Tunisie), 
en 1991. Marouba a remporté deux prix internationaux de 

poésie en 1986 et en 2017. Marouba se déclare professeur de français qui écrit 
pour donner aux élèves et aux étudiants, à la jeunesse francophone, au-delà du bon 
usage, la passion de la langue de Racine, de Baudelaire, de Balzac et de Sartre, 
langue qu’a su apprivoiser Césaire, langue des écrivains qu’il vénère.
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