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Yadicone (« le revenant ») est un jeune de la banlieue 
de Colobane City, une ville monstre gangrénée par la 
corruption, la drogue et le crime. Dans cette atmosphère 
stérile en opportunités et en perspectives, après avoir 
obtenu ses diplômes universitaires, il se retrouva livré à 
lui-même, ce qui le rebella, au point de le faire céder à la 
tentation de l’argent facile. Ce fut alors qu’il intégra, avec 
ses amis, le crime organisé. 

De l’autre côté de la loi, la mission de démanteler cette 
organisation criminelle et de découvrir l’identité du chef 
de ce réseau de trafic de drogue, l’inconnu le plus 
recherché par la police, fut confiée à l’inspecteur 
principal Amoulyakar (« sans espoir »).

Au fil des pages de ce roman et au gré des intrigues 
et revirements de situations, il vous est progressivement 
dévoilé les visages du crime de la République de Colobane. 

Mamadou Waly Diouf est un Sénégalais né à Djilor-Djidiack, 
dans le département de Fatick, dans la région du même 
nom. Il a fait ses études secondaires au lycée technique 
de commerce Maurice Delafosse, où il a obtenu son 
baccalauréat de technicien série G. Il a intégré, par la suite, 
l’Institut Technique de Commerce (ITECOM), où il a décroché 
son brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité-

gestion. Il a rejoint enfin l’Institut Africain de Management (IAM), où il a 
obtenu son bachelor in business administration (BBA). Il a travaillé pendant 
une dizaine d’années dans des entreprises publiques et privées, aux services 
ou directions de la comptabilité, du contrôle de gestion et de l’audit interne.
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