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Fatou, une jeune fille studieuse qui a toujours eu les meilleures 
notes, va être poussée vers une vie ambiguë. Il a fallu un seul 
jour pour qu’un événement inespéré et dévastateur chamboule 
tout dans la vie de cette petite innocente. Que s’est-il passé ?

Une famille harmonieuse et soudée connaîtra une mutation 
inattendue. Un changement qui va tout faire chavirer. Ainsi, la 
petite Fatou va quitter sa famille, son village, pour s’enfourner 
en ville chez sa tante. C’est ainsi qu’elle rencontra Oumou. 
Juste un regard pour qu’elles deviennent les meilleures amies. 
Mais un événement tragique naît d’un secret inattendu, creusé 
et oublié par les anciens, et finira par être effleuré par les petits. 

L’auteur développe dans ce roman des thèmes qui ne cesseront 
jamais de secouer la stabilité que devraient revêtir les relations 
humaines, tels que le viol, les secrets de famille, la place de 
la femme, les bassesses faites aux orphelins, les trahisons 
amoureuses et amicales, les fuites de responsabilité. Les larmes 
inattendues de la vie reflète l’obscurité de plusieurs vies. Une 
page après l’autre, l’auteur nous submerge de surprises. C’est un 
parcours initiatique qui regroupe les thèmes de la vie. 

Née en 2006 à Pikine (Dakar-Sénégal), Sokhna Oumou 
DIOUF a fait ses études élémentaires à l'école Colobane Lansar A 
de Pikine et a obtenu son BFEM en 2021 au CEM Fadilou 
Diop de Pikine. Passionnée de littérature et de science, elle est 
optimiste et rêve de découvertes.
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