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Il y a plus d’un demi-siècle, la vallée de fleuve Sénégal était 
verdoyante et luxuriante. Elle était en majorité peuplée par 
de géants acacias niloticas et d’épineux divers. Les forêts 
étaient vastes et impénétrables. Évidemment, de ce milieu 
idéal la faune tirait sans peine parti. D’ailleurs, il était 
fréquent que des hommes fassent bonne rencontre avec un 
lion ou même une girafe.

C’est dans cet univers de nos jours disparu, jusqu’à dire 
incroyable, que se déroule le drame de Korka, un récit tiré 
d’un fait réel : une bergère peulh enlevée par des Maures, 
parvint à s’échapper pour retrouver les siens. S’estimant 
miraculée, elle avait dit « qu’une tête scalpée vaut mieux 
qu’un crâne vermoulu ».

Amadou FALL est né en 1954 à Tambacounda, mais a grandi à 
Matam. Il est fils d’un ouvrier des services des Travaux 
publics, passionné par les travaux champêtres. Ce qui lui permit 
de découvrir très tôt la nature et le monde paysan. Aujourd’ hui, 
Amadou Fall est expert immobilier, après une longue carrière 
dans l’administration centrale et communale.

Illustration de couverture de l’auteur.
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