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Les deux facettes du Parc Hann • lieu polyvalent pour 
se distraire, se détendre • des animaux de partout côtoient les 
petites voitures électriques • caméra active 24 heures sur 24 • 
un cirque y surexploite toutes les traditions culturelles • si les 
animaux sont bien traités, les personnes, elles, sont observées 
• une  immense forêt artificielle • au coeur du Congo • petites 
piscines • fast food • se rafraîchir et se nourrir d’hamburgers de 
crocodiles et de singes • les touristes sont ravis • plats à texture 
chimique • l’Observatoire de Biosphère Sahélien, accolé au zoo du 
parc • d’éminents chercheurs et experts du monde entier • sur 
place, quasiment en système fermé • maintenir le nid verdoyant et 
chaleureux déserté depuis cinq ans • deux zones traversées par 
une même route virtuelle

En 2050 une gare si futuriste… • la gare est immense, toute 
en hauteur • les vingt kiosques à billets, dédiés aux noms des lutteurs 
• un écran tactile facilite l’achat du billet incitant automatiquement les 
paris, très prisés des sénégalais • des champions juniors s’entraînent 
devant une foule hystérique • en temps réel les exploits des lutteurs 
de la planète • la voûte centrale, faite de vingt fenêtres convexes • 
subtil éclairage alimenté par le solaire et le vent • une star de la lutte 
surgit en hélivotère • Rienkelalutte • ex-théâtre national made in China • 
Dupont et Demba • vestiges du temps ancien • un arc en ciel de béton 
et de bronze made in Louga • les escaliers mécaniques des TTGV se 
déploient pour déverser toutes les 30 minutes les milliers de voyageurs 
Diankhankés, Socés, Peuls,Sénoufos, Balantes • va-et-vient de grues 
glissant sur des rails verticales • les dix étages de la gare • les sacs des 
voyageurs à l’effigie des lutteurs • le sponsor numéro un de la lutte :  
l’Assemblée des Populations Sénégalaises • équipements para-médicaux 
• performance • santé • télé-médecine • une mosquée à droite de la 
gare, face à la cathédrale, rappelle à qui veut l’entendre que les africains 
restent proches de leurs coutumes 

Creuset de la souveraineté • new-
look • multiples mutations • abandonné 
• la liberté d’expression des populations 
est bafouée • entre bureaux climatisés 
et villas de luxe • gestion • la notion 
d’indépendance est dépassée • valeurs 
boursières • virus détecté • paiement de 
factures • de par sa nouvelle appellation 
Creuset de la souveraineté, cet espace 
dakarois est devenu un véritable pôle 
d’attraction pour les hommes d’affaires

Du PMU au PDU • confluent de toutes les passions autour de la 
lutte sénégalaise • les PDU : Paris Duel Urbain • une arène • jusqu’à dix 
mille spectateurs • des cabines électroniques • pour faciliter les paris 
en temps réel • de petites vitrines où l’on retire les commandes d’Easy 
Food • à partir d’un terminal • les billets sont acquis à 85 % par des 
étrangers • virtuel dans ses rapports avec ses adhérents, la bibliothèque 
est maintenant réduite à une base de donnée • des moments qui 
permettent les rencontres physiques • théâtre • un podium central et 
rotatif

Institut de Fiction d’Anticipation Narrative • 
collection d’objets • détournés du quotidien avec poésie • 
mètre • port à clés • correcteur • cure-dent • porte-clés • da 
• bouteille • collier d’art • dessin • pochette léopard • auto-
portrait • image de gorée • statue

Une île paradisiaque • Gorée, île calme, remplie de paix, de sérénité, bout de 
terre rejeté par l’Océan Atlantique qui en fait toute sa beauté • un paradis pour les 
touristes au teint clair et aux yeux limpides • toutes ces visites qui entraînent la 
dégradation des terres sur lesquelles demeurent à jamais les traces de nos ancêtres 
• imaginez • les plages artificielles • les hôtels • le flot de touristes • de tous les 
horizons • en nombre exponentiel • panorama anecdotique • imaginez • un bateau 
de grande capacité • une agitation indescriptible • les dakarois « stylés » • ces hôtels 
au charme d’antan • le Boufflers • Keur Beer • le Castel • Keur Augustin 

Complexe Joe Avalanche • 
Dakar 2050, capitale mondiale du sport 
• le centre socio-culturel du Sacré-
cœur transformé en complexe sportif 
• un tel projet priverait les usagers 
de leurs activités • sur la façade deux 
panneaux • les références techniques 
du futur chantier • la maquette du 
futur projet • avec une erreur de 
communication • des profils européens 
• le quartier sera bientôt cerné de 
grands immeubles • les populations 
installent à leur tour des panneaux • 
« NON AU DÉTOURNEMENT DE 
BIENS COMMUNS » 

De  Kër Thiossane  au  complexe 
Thiossane Sport Center 
• villa pour l’art et le multimédia • 
Thiossane Sport Center  • à l’entrée 
on peut lire  :  football, basket, tennis 
de table, tir à l’arc, lutte simple et 
avec frappe,  gymnastique, fitness 
club • plus de trois mille lutteurs y 
font leurs séances d’entraînement 
• les populations environnantes du 
TSC se sont regroupées en masse 
avec des brassards rouge et des 
sifflets pour dire NON • « Nous 
voulons notre Ker Thiössane »

La place Canari • jadis baptisée Place de 
l’Unité Africaine mais communément appelée 
Jet d’eau • aujourd’hui surplombée par un 
gigantesque canari d’où ruisselle de l’eau 
colorée par la rencontre de la lumière • conçu 
par un ordinateur dénommé Archi-box • un 
splendide bateau • le Palais des Sports • revisiter 
l’histoire des prouesses sportives des africains 
et de leur diaspora • poser avec la statue de Pelé 
qui vous souhaite la bienvenue • un écran géant 
numérique • effervescence des grands duels du 
siècle • Goor Fitt à Mague Daan • restaurant 
à guichet automatique • effluves aromatiques • 
emprunter le ton de feu d’Abdoulaye Wade • 
vous êtes servis

Temple vide • y’a rien là-bas, tout est 
vide  • pressé d’en sortir quand on y entre • 
on dirait que cela appartient à une personne 
qui reçoit ses invités • quelques hommes et 
femmes qui n’ont aucune occupation • sortir 
de chez eux • aucune information, aucune 
organisation • les jeunes passent devant la 
grande porte et regardent d’un coin de l’œil 
• inacceptable dans un contexte où une 
génération aspire au futur !

L’éducation au service d’une société de 
surconsommation • l’université ou unis vers une 
cité • véritable lieu d’attraction • à chacun sa poubelle, 
à chacun son désordre • une indiscipline bien organisée 
• le quotidien s’y dessine à main levée • revendications 
• entre le cachet et le diplôme... qui sponsoriser ?  • 
celui qui se bat pour demain ou celui qui se bat pour 
aujourd’hui ? • réglez vos réveils, le professeur pour les 
cours d’aujourd’hui est programmé, miracle !

Voyages dans le temps et dans 
l’espace • découragement d’un lieu 
qui avait tant d’espoir de devenir un 
récepteur d’hommes venant de partout • 
ses souvenirs de ceci, de cela • prendre 
quelques minutes et essayer d’oublier 
nos voisins morts depuis • plaisir 
d’oublier les autres • repartir là d’où 
je viens • les gens souhaiteraient plutôt 
voir des combattants, des gladiateurs 
en direct • nous avons besoin d’images 
réelles • soyons dans le temps présent • 
la sculpture qui représente le continent 
africain • un lieu de séances photos pour 
les personnes ayant entrepris un voyage 
dans le temps

Centre International d’Etude du 
Sport (ex-CICES) • au carrefour des 
routes • le plus grand centre international 
d’étude du sport • 17 900 m² • ré-équipé et 
ré-aménagé • management, communication, 
marketing, droit • journalistes et présidents 
de fédérations en Afrique et dans le monde, 
ont étudié ici • instances décisives • loin 
d’être accessible à tous • subvention • 
stratégie • refoulement 

3D Fiction
Dakar Dead Drop Fiction
Atelier d’écriture collaborative
www.dakardeadropfiction.wordpress.com

Avec la participation de Ndiaga Ndiaye ; 
Sidibe Cheikh Yakhouba ; Gérard Gabayen ; 
Bolé Thiaw ; Racine Gaye ; Khadidiatou Ba  ; 
Maty Ndiaye Sy ; Serigne Babacar Ndiaye ; 
Michel Séne ; El hadji Babacar Sy ; 
Ndeye Diouf ; Charles Seck 
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Kër Thiossane, Dakar Sénégal, mars 2012
www.ker-thiossane.org


