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Nous vivons dans un monde bouillant et dangereux qui 
engloutit sur son passage les indécis et qui ne prête pas l’oreille à 
écouter les excuses de ceux qui n’ont pas réussi, peu importe les 
obstacles. Courage, sacrifice, abnégation et espoir constituent la clé 
de voute du succès dans ce système en crise rongé par la corruption 
qui formate la mémoire d’une jeunesse qui compare son existence 
à l’enfer en se perdant dans la recherche de l’Eldorado et le mythe 
du paradis européen.  

La persévérance est un récit qui retrace le parcours atypique 
d’un jeune homme courageux et plein d’abnégation. Il a décidé de 
se sacrifier pour un rêve qui au départ semblait impossible. Si au 
départ, personne ne croyait en son projet, il était devenu l’exemple 
d’un grand exploit personnel dans un contexte où il est presque 
impossible aux jeunes de sa classe sociale de faire certaines choses.

Tchoudiba BOURDJOLBO est né en 1988 à Binder au sud-ouest du 
Tchad. Il tombe amoureux de la littérature dès son plus jeune âge et lui voue 
une grande passion. Auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et d’un livre 
d’ histoire intitulé Peuple moundang du Tchad : histoire et culture. La 
persévérance constitue son premier ouvrage littéraire qui pose le décor d’un 
monde où tout est possible si on le désire.
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