Maryam Baylo est donc le « journal » que tient une jeune fille (l’héroïne du récit),
presque au jour le jour, tout au long d’une année scolaire. Elle s’y examine, observe,
note, réfléchit, se raconte un peu, se raidit contre certaines valeurs établies, se
révolte enfin, en revendiquant son droit à l’autodécision, à l’autodétermination.
C’est dans cette logique qu’elle cherche à se libérer de l’emprise étouffante
de Fofana, riche comme Crésus et déjà mari de deux femmes, et du carcan des
valeurs ancestrales de son milieu, pour s’attacher obstinément à monsieur Seck,
son professeur de philosophie. Mais les siens ne l’entendent pas de cette oreille.
En fait, si le prince charmant de l’héroïne n’est pas en odeur de sainteté aux
yeux de la famille de sa dulcinée, c’est parce qu’il a le double tort de n’être pas un
adepte de l’islam et d’être un homme de caste.
La suite de l’histoire nous dira qui aura eu raison, dans cette passe d’armes
entre Maryam et les membres de sa famille très conservatrice.
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