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À travers Kader le personnage principal, l’auteur aborde des pans 
très réalistes de la société sénégalaise et fait graviter autour de lui 
des personnages aux destins enchevêtrés.

Après l’obtention de sa maîtrise (Master 1) en Sciences 
économiques option Gestion des entreprises à la Faculté des 
Sciences économiques et de gestion (FASEG) de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, Kader se retrouve incapable d’avoir un stage, 
a fortiori un emploi dans son propre pays le Sénégal.

Dans sa solitude, le narrateur se rappelle de ses débuts à la fac 
quand il logeait à Thiaroye Gare et se levait très tôt chaque matin 
pour rejoindre son université à cause d’un manque de logement 
dans le campus.

Dans son récit, Kader nous fait découvrir la pauvreté extrême, 
l’insécurité et l’insalubrité dans la banlieue dakaroise où l’incapacité 
de satisfaire certains besoins primaires pousse les jeunes à recourir 
à l’argent facile.

Kader pense à une intégration africaine comme ultime recours 
pour les Africains a� n de sortir du gou� re.

Né en 1980 à Gossas avant de déménager en 1990 avec sa famille à 
Joal Fadiouth où il vit actuellement, Aly KANE, après son baccalauréat, 
a été orienté à la FASEG de l’UCAD. Il y obtint successivement sa 
maîtrise ès Sciences économiques option gestion des entreprises ainsi 
que son master2 en Sciences économiques option économie rurale. Il 
est aussi titulaire du Certi� cat d’aptitude à l’enseignement secondaire 

technique et professionnel (spécialité techniques économiques) délivré par l’ENSEPT-
UCAD. Il est présentement professeur d’économie au lycée de Koutal (Kaolack), après 
avoir longtemps servi dans d’autres collèges d’enseignement moyen comme professeur 
de maths et de SVT. 
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