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« La France m’a tout pris », une phrase que l’étudiant sénégalais 
prononce lorsque tous ses rêves et toutes ses ambitions ont été 
brisés et abandonnés en face de la réalité de la vie française. 
Elle résume en quelques mots le calvaire et les souffrances qu’il 
endure durant son séjour de six ans en Europe. 

Entre la pression que lui met sa famille au pays, ses difficultés 
au quotidien et ses études, Soulèye se trouve alors perdu, piégé 
et emprisonné dans une vie infernale qu’il ne contrôle plus, qui 
l’engloutit petit à petit. 

Ce roman raconte la déception, la désillusion et l’aventure ratée 
d’un étudiant étranger qui rentre d’Europe pour la fuir, mais 
qui est rejeté et abandonné par sa propre famille à son retour. 

Né à Bakel au Sénégal, Moussa Badji y a passé toute son enfance. 
Après le baccalauréat, il commence ses études supérieures à l’univer-
sité Assane SECK de Ziguinchor où il obtient une Licence en langues 
étrangères appliquées et un Master en coopération internationale et 
développement local. Il rejoint alors la France pour continuer ses 
études supérieures où il obtient un Master en coopération internatio-
nale en éducation et formation à Paris Descartes. Il est aussi auto-en-
trepreneur en décoration d’ intérieur.
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