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Niokhor et Saadi avaient fait le saut vers la mythique et 
mirifique Côte d’Azur, en passagers clandestins d’un 
bateau, comme cela se faisait naguère. 

Cet essai romanesque raconte et analyse leur 
rocambolesque aventure, au travers des pièges dans 
lesquels ils sont tombés en France, jusqu’à leur retour 
forcé mais heureux au Sénégal.

Au-delà de leur histoire, Ndongo Fall Derisso prolonge 
sa réflexion sur les problèmes d’éducation familiale, 
d’adaptation aux normes établies et de désœuvrement qui 
marginalisent de nombreux jeunes et peuvent en pousser 
beaucoup à l’exil, dans l’espoir de plus en plus illusoire 
d’exister et de signifier socialement. 

Ancien Enfant de troupe, de l’École militaire préparatoire 
Charles N’tchoréré de Saint-Louis du Sénégal, Ndongo 
Fall Derisso a finalement opté pour des études en 
Télécommunications. Après une longue carrière à l’Office 
des Postes et Télécommunications (OPT) puis à la Société 
Nationale des Télécommunications (SONATEL), il vit 

aujourd’hui en retrait à Thiès. Il y est partagé entre la pratique assidue de 
l’Islam, les œuvres sociales et l’écriture. « Rêves d’ailleurs, au-delà des mers » 
est son deuxième livre publié.
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