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Amadou aime Fatou, une belle étudiante dans un lycée privé d’El Mina. Il vit dans un
appartement avec télévision, DVD,vidéo, frigo et autres loisirs. Il travaillait dans une société où
il fut fortune, construisant une maison dans son village natal. La société avait fait faillite et il
perdit son emploi. Il tentera par la suite de trouver un autre boulot, en vain. Las d’éculer les rues
de la capitale, il se lance dans la pèche. Enfin il fut embauché comme gardien. Quand les
pirogues reviennent de mer, il aide les pécheurs en transportant leurs caisses de poissons.

      

   Avec ça, il gagne sa vie honnêtement. Le soir, il rejoignait son travail de gardien dans une
maison luxueuse louée par un Européen à Tevragh-Zeina.  Amadou avait promit à la jeune
étudiante qu’il la mariera dès qu’elle a son baccalauréat, lui faisant savoir qu’elle peut même
continuer ses études âpres le mariage. Pour la jeune fille, il est cadre dans une banque comme
il l’avait dit. Les parents de la fille le connaissent déjà. Avec de l’argent qu’il gagne en
transportant et en vendant du poisson et en plus son salaire de gardien, il vivait pas mal,
donnant l’impression de mener une existence confortable. Un jour, Fatou et l’une de ses
copines décident de partir à la plage acheter du poisson. Apres avoirs fait leurs emplettes, elles
rebroussaient chemin quand la copine de Fatou aperçut Amadou, une caisse de poisson sur la
tète. Elle lui souffla ‘ Regarde Fatou, on dirait ton copain Amadou’.  Mais Fatou lui tourna le dos
et nia catégoriquement le fait que son futur mari puisse se trouver à la plage or qu’il est dans
son bureau dans la banque.Amadou les aperçu et recula pour se camoufler dans la foule de
pécheurs. Il mit la caisse dans une pirogue et plongea dans la mer. La copine de
Fatoucontinuait d’insister en pointant son doigt vers la direction où Amadou avait disparut.
Finalement les deux filles vinrent tout prés de la plage.  Comme il sait nager, Amadou
s’immergea complètement pour sortir à l’autre bout. Il voyait Fatou scrutait l’eau. Rapidement il
prit place dans une baraque, soufflant comme un phoque. Il enleva sa chemise et la rinça.
Submergé par la honte à cause de ses mensonges, il sut qu’il avait perdu son grand amour, sa
disquette dont il aime tant. Fatou et sa copine se plantent devant lui dans la baraque. Il ne
savait pas de quoi faire ou de quoi dire à sa copine. Fatou, selon la source, lui disait
simplement ‘ ‘Amadou. Nous n’avons plus rien à nous dire. Notre amitié est finie. Au revoir’. Il
déménagea du quartier. Maintenant il habite non loin duRobinet Soninké en allant au Marché
de Sebkha. La vérité! Rien de tel pour se faire respecter’. Abou Cissé
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