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Nouvelle édition

Préface de Mamadou Traoré
Ancien ambassadeur du Mali aux États-Unis

Ibrahima Hane

Er
ra

nc
e

Victime d’une grave injustice dans une structure administrative, 
Seyni Sène ne trouve d’autre solution pour apaiser sa colère et 
sa déception que de vandaliser les limousines des ministres. 
Battu à mort par la police, il est jugé hâtivement et jeté dans une 
prison située en pleine forêt casamançaise. En butte à la férocité 
inhumaine des matons et à leurs déviations sexuelles inénarrables, 
il y vit l’enfer avant de s’évader. 

Son errance le conduit successivement dans la maison d’une 
politicienne sans scrupules et dans la ville d’un puissant chef 
religieux au charisme exceptionnel. Pour finir, il se lance dans la 
recherche d’un amour perdu dans une région en guerre. 

L’auteur nous invite à découvrir la nouvelle Afrique après 
les indépendances avec les excès et impérities de nos dirigeants 
actuels. C’est aussi une plongée dans la nébuleuse des confréries 
islamiques d’Afrique. Il est difficile de lire Errance sans penser à 
Rose cette jeune femme qui se bat pour sa survie… 

Banquier à la retraite, Ibrahima Hane, sénégalais, actuellement se consacre 
essentiellement à l’écriture. En 1992, il est nominé au concours annuel de la 
meilleure nouvelle de langue française organisé par RFI, ACCT et Le Monde. 
Son premier ouvrage, Errance, a été nominé au concours du chef de l’État en 
2016. Le second livre L’écume du temps édité en 2018 a lui aussi été finaliste au 
concours littéraire « Orange 2020 »
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