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L’histoire commence autour de Fatim, jeune adolescente de Dakar, soucieuse du monde qui l’entoure, tout à la
fois passionnée par l’environnement au travers des oiseaux qu’elle adore et désireuse d’œuvrer comme
bénévole dans un centre d’accueil pour les enfants des rues. De sa rencontre avec Malick, jeune homme qui vit
dans la rue et qu’elle accueillera chez elle, à ses études en France où elle connaîtra un sort tragique, en passant
par Ndèye, sa meilleure amie, qui aura une ﬁlle, Sabrina, avec Abdoul, avant de tomber sur Fadel, sorte de «
prince charmant », ce sont plusieurs chemins de vie qui se croisent dans ce roman. Écrit par quarante-cinq
élèves issus de quatre classes de Dakar, au Sénégal, ce récit est construit sur le principe du cadavre exquis.
Accompagnés par Ken Bugul, célèbre écrivaine sénégalaise, et par leurs professeurs, ces jeunes auteurs ont
composé une histoire poignante en neuf volets. Le roman sillonne de façon habile les destins de plusieurs
personnages, portés par une écriture qui oscille entre journal intime, conte, poème et slam. Outre la qualité du
récit, ces enfants et adolescents donnent à voir le monde tel qu’ils le perçoivent au travers des questions
contemporaines de la migration, du terrorisme, de la misère humaine et des violences faites aux femmes. Une belle initiative permettant la
rencontre de jeunes auteurs avec une écrivaine conﬁrmée et reconnue. Un très bel ouvrage, à la fois dur et porteur d’espoir, qui devrait
passionner un large public d’adolescents. (MD)

