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Simone Sow

La promesse des cauris

Solange, une jeune parisienne, d’origine afro-antillaise, en 
quête de ses racines se trouve à enseigner le français, plusieurs 
années durant au Sénégal. Le Sénégal ? Elle n’en connaît que 
les figurines humoristiques du jeu de 7 familles de son enfance. 
Elle en fera l’apprentissage à travers la ville de Kaolack, 
berceau de ses ancêtres, celui de son père notamment, mort en 
France sans avoir revu son pays. Mais, fausse piste que cette 
histoire, découvre-t-elle. Alors que, le cœur plein de nostalgie, 
elle s’apprête à regagner la France, le hasard et ses méandres 
insoupçonnés vont la mettre sur le chemin du véritable auteur 
de ses jours. Un notable de renom : un Quelqu’un, comme on dit 
au pays des baobabs et des grands marabouts. Comment père et 
fille vont-ils respectivement appréhender cette nouvelle donne ? 

D’une plume alerte, mêlant tour à tour gravité et humour, 
l’auteure nous livre ici, sous la forme d’un abécédaire « Une 
tentative, délibérée, précise-t-elle, de mise en ordre face au 
chaos des événements, des sentiments auxquels sont confrontés 
les protagonistes. » un récit intime, singulier, avec pour toile de 
fond le Sénégal effervescent et coloré des années 70.

Simone Sow, professeure agrégée d’italien, vivant à Paris. a précé-
demment publié : Ibis 1996, éditions Caractères ; J’ai caressé l’aile 
de l’ange, 2004, éditions Presses de la Renaissance ; Quelque chose de 
beau, 2021, ed°Présence Africaine.
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