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Pays des Hommes intègres ! Pourtant on peut y naître 
sous les auspices de l’intégrité et être happé par les 
abîmes de la malhonnêteté et de la prévarication.

Telle une confession, Sidi Sidibé raconte à travers ce 
roman le destin d’un jeune homme qui s’entremêle avec 
celui de son pays en raison de son accointance avec 
le régime au pouvoir. Les prémices de mouvements 
populaires jusqu’au glas du pouvoir, sont racontées 
dans un style autobiographique. Le roman dépeint 
un voyage clair-obscur à travers la paysannerie et ses 
modèles d’entraide, l’âpreté de la vie, l’exode des jeunes 
vers une modernité inatteignable, en même temps que 
les dessous d’une gouvernance où tout concourt à une 
fracture sociale menant inéluctablement à la révolte et à 
la chute insondable d’un régime suite à une insurrection 
populaire. 

Sidi SIDIBÉ est Docteur en Micro-électronique de 
l’Université de Strasbourg avec une thèse ayant fait 
l’objet d’un brevet CNRS, en plus d’avoir fait un 
cursus d’ingénieur en Informatique. Il travaille dans le 
domaine des énergies renouvelables en même temps 
qu’il est consultant expert dans l’architecture des 
systèmes d’information depuis plus de quinze ans. 

Il milite activement dans plusieurs ONG pour des projets de développement 
et la défense des libertés. Il a participé activement à l’insurrection de 2014 
au Burkina Faso, qui a fortement inspiré ce livre. 
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