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La ville de la Pointe de Sangomar, située dans le pays imaginaire de 
Sangomar est depuis quelques semaines le théâtre d’une tragédie 
sociale opposant riches et pauvres. L’histoire commence avec un 
fait divers devenu tristement banal : la mort d’une domestique. Très 
vite, une odyssée urbaine transporte le lecteur dans les dédales des 
rues sangomaroises, à travers des péripéties haletantes. Humiliées, 
harassées par tant de violences à leur égard, les « mbindanes »  
décident de lancer un défi à la société : que se passerait-il si elles se 
retiraient de la société ?

Ce roman entre satire sociale et utopie, mêle réflexions philoso-
phiques et radioscopie sans concession d’une société gangrénée par 
les inégalités et régie par un système phalocratique.

Au détour de portraits de femmes modestes devenues malgré elles 
de vaillantes héroïnes, cette histoire à la lisière du roman noir et de 
l’anticipation oscille entre dénonciation de toute forme de servitude 
et hymne à la liberté.

Khady Fall Faye- DIAGNE est enseignante en lycée et exerce 
à l’étranger depuis 2015. Chercheuse en post-doctorat, son 
domaine de recherche porte sur l’Atlantique littéraire et la 
posture des écrivaines afro-descendantes sur la question 
de genre dans les littératures contemporaines.
Elle est l’auteur d’un essai publié en 2018 chez L’Harmat-
tan Le marronnage, essai d’esthétique négro-africaine :  
Senghor et Césaire ou la langue décolonisée.

Passionnée de littératures et d’arts, elle est la conceptrice et la directrice du 
FILAF (Festival International du Livre et des Arts Francophones).
Les Amazones de Sangomar est son premier roman.
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