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Paix 
 
 
 
Moi paix, je suis la race universelle 
Mon cœur noir 
Ma tête blanche 
Mes membres jaunes 
Mon sang rouge. 
 

Je chante, mon cœur rit 
Je travaille, mes membres applaudissent 
Quand j’apprends, mon esprit réfléchit 
Je me repose, mon sang charrie 
Moi paix, je suis vraiment la race universelle. 

 
Je suis partout 
Dans la nation 
Dans la religion 
Dans la solidarité 
Les assemblées 
Les couples mixtes 
Je suis dans l’égalité 
Dans la fraternité 
Dans la liberté 
Surtout dans le mélange de couleurs 
Moi paix, je suis vraiment mélange de tout. 
 

Et je hais la guerre ! 
Le terrorisme 
L’égoïsme 
L’ingratitude 
Je refuse enfin le racisme. 
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Paix à tous 
Paix pour tous 
Paix dans tout 
Paix en tous 
Paix ! Paix ! Paix ! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première partie 
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Chapitre I 
 
 
 

À 5 heures du matin, Samby se préparait. Les prieurs de 
Golf-Sud esquissaient les premiers gestes de la journée et 
les muezzins lançaient les premiers appels. Après la toi-
lette et le petit déjeuner, le chauffeur de taxi, ponctuel, 
contacté la veille, se présenta pour le déposer à la gare 
routière. Le taximan était une force de la nature, avait une 
tête impressionnante et portait une barbiche. Soké, le con-
ducteur, avait une apparence plus sobre, il était vêtu d’un 
jean, d’une chemise bleue et d’un képi tricolore cachant à 
peine une tignasse malpropre. Samby demanda aux en-
fants de transporter les bagages jusqu’à la voiture. En 
quittant cette maison si familière, moment pathétique, il 
versa des larmes. Tous les habitants de cette demeure 
l’accompagnèrent près du véhicule en lui remettant des 
colis confidentiels et en lui faisant des recommandations. 
Le chauffeur démarra, destination la gare. 

À 6 heures du matin, l’autoroute, jalonnée de lampes, 
annonçait la beauté de la ville. Le commandant de cette 
voiture mit la radio en marche, pour les premières nouvel-
les de la matinée. Brusquement, une voiture les doubla à 
vive allure en effrayant les passagers qui écarquillèrent les 
yeux. Soké, surpris, dit : 

— Ah ! ces conducteurs, ils rendent la circulation diffi-
cile, ils ne respectent jamais le code de la route. 

— Exact, répondit le passager, la route est devenue ci-
metière à cause des chauffards qui ont installé une 
psychose collective au sein de la population. 
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À l’entrée de la gare routière Pompiers, principale gare 
de la ville, tout le monde était déjà au boulot, le taxi 
klaxonna pour que les gens s’écartent sur son chemin. Ils 
arrivèrent enfin près du minicar devant conduire Samby à 
la ville de Moudéri et récupérèrent les bagages du taxi 
pour les mettre sur l’autre voiture. Après avoir acheté son 
billet Dakar – Moudéri, Samby se balada entre les petits 
commerçants ambulants pour compléter ses emplettes 
avant le départ. Ces commerçants ambulants exhibaient 
des chaussures, des lampes, des maillots de bain, des pos-
tes radio, des ceintures, des montres, des effets de 
toilette, etc. 

De retour dans la voiture, il trouva tous les clients de ce 
car en place qui était prêt à démarrer. Le minicar quitta la 
gare à 7 heures, en direction de Moudéri. 

À Thiaroye-Poste, quartier de la banlieue de Dakar, un 
agent de la circulation ordonna au commandant de la voi-
ture de stopper et Samby en profita pour observer ce 
secteur de la ville surpeuplé. Alors qu’il contemplait de 
part et d’autre la région de Dakar qu’il allait abandonner, 
de la fenêtre, il aperçut son copain d’école traversant la 
rue, puis il l’appela et ce dernier lui répondit par ces mots : 

— Eh ! Samby, tu pars en vacances ? 
— Oui, Ousmane. 
— N’oublie pas de m’adresser une lettre. 
— D’accord. Et je t’enverrai également une surprise. 
— OK ! Bonnes vacances ! 
Aussitôt, le car redémarra, laissant Ousmane dans son 

rêve tout en suivant la direction du véhicule. À Bargny, la 
voiture s’immobilisa à la station-service pour faire le plein 
avant d’emprunter la direction de la vallée du fleuve. À 
11 h 30, l’auto dépassa Saint-Louis, la capitale du Nord et 
de la téranga sénégalaise à destination de Richard-Toll. 
Les voyageurs étaient las, les uns somnolaient et les autres 
méditaient sur les conditions de l’environnement. Un pay-
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sage désertique et sec. On avait l’impression que la nature 
avait maudit cette partie du monde. 

Samby, lui, lisait un roman amorcé depuis Ndar. Au 
croisement de Rosso, de Richard-Toll et de Saint-Louis, le 
véhicule arriva au poste de douane ; les trois douaniers 
évacuèrent le chargement pour les vérifications de routine. 

 
Richard-Toll, capitale du sucre et du riz, était le point 

de rencontre des voyageurs de la Mauritanie et du Sénégal. 
À l’arrivée, ventre creux, tout le monde s’acharnait à trou-
ver un restaurant commode. Samby entra dans l’un d’eux, 
comme à l’accoutumée au voyage du diéri, il commandait 
du mafé, le riz blanc accompagné de sauce d’arachide. 

Richard-Toll était une ville très animée avec les bruits 
des motos des agents de la CSS (Compagnie sucrière sé-
négalaise), la route principale bitumée bordée des 
plantations de cannes à sucre embellissant la nature ; 
c’était un monde de paysans et d’ouvriers. 

 
À la fin du repas, on s’acquittait de la prière de salfana 

avant le prochain démarrage. Vers 18 heures, un nouveau 
climat – le climat sahélien entre Matam et Bakel – accueil-
lait les passagers. Cette chaleur moite constituait un 
contraste climatique du pays. Au crépuscule, le village de 
Bondji, dans le département de Bakel, dont Samby avait la 
nostalgie depuis trois ans, se pointa devant eux. La voiture 
laissa le goudron pour se jeter sur la piste de sa ville na-
tale. Lorsque Samby s’approcha de Moudéri, une idée le 
submergea : « Trouverai-je mes parents éveillés pour leur 
manifester ma joie ? » 

 
Le car pénétra finalement dans la commune de Moudéri 

à 21 heures. Des veilleurs de nuit les attendaient. Moudéri 
si hospitalier, si naturel, si animé recevait les étrangers le 
jour comme la nuit, avec cette foule de noctambules com-
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posée uniquement d’adolescents qui badinaient jusqu’à 
des heures tardives. 

À la première vue de ses parents, son cœur déborda de 
joie et il ne put s’empêcher de mouiller ses joues. Il les 
trouva comme d’habitude. Et les salutations et les mains 
serrées se multiplièrent. 

Son premier bain effectué, Samby sortit avec ses an-
ciens copains d’enfance pour aller rejoindre le club de 
noctambules. Avec une température si élevée, les gens 
s’entassaient sous les moustiquaires. Mais eux, les jeunes, 
se massaient sous le kora, abri à palabres pour prendre le 
thé à la menthe, jouer à la belote et écouter de la musique. 

Ce divertissement juvénile se déroulait en compagnie 
des jeunes filles et des garçons jusqu’à une certaine heure. 
Auparavant, il fut présenté au groupe par un autre ami. La 
lampe-tempête muait sa vision habituelle urbaine de Da-
kar. Pendant que ses copains riaient et jouaient à la belote, 
Samby s’allongea plutôt sur l’autre bord de la natte, sans 
se déshabiller. À 4 heures, ils allèrent au lit. 


