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LES TRACAS 
D’UNE INTERPELLATION

Roman

Le jeune Pape Magaye, étudiant à l’Université, fait l’objet 
d’une interpellation par la police, motif tiré d’une participation 
à une manifestation non autorisée. Son père, aussitôt informé, 
se rend immédiatement à Dakar, chez un parent, professeur 
de droit, pour l’aider à sortir au plus vite de ce mauvais pas.

Cette histoire nous plonge dans différentes étapes de 
la procédure pénale, de la présence de l’avocat à l’enquête 
préliminaire en passant par la détention dans les geôles de 
la prison, l’interrogatoire d’audience, les réquisitions et les 
plaidoiries devant le prétoire. 

Tout en se dévorant comme un roman, les tracas n’en 
délivrent pas moins une somme de connaissances sur 
nombre de considérations juridiques.

Me Serigne Amadou Mbengue, Ams pour les intimes, est 
un écrivain sénégalais qui a su se forger un style à la fois 
profond et accessible à tous. Avocat inscrit au barreau 
de Dakar depuis 1992, il est l’auteur de La persévérante 
(roman), Florilège de souvenirs (poèmes), La rivale 
(roman), Explorations (poèmes), Le taximan (nouvelles), 

Coumba Castel de Gorée (roman) et Je parle en public avec aisance 
(essai), parus chez L’Harmattan Sénégal.
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