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en 2000 par la prestigieuse Fondation Léopold Sédar Senghor au
Sénégal. Son documentaire « La femme lionne » a été finaliste de
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Sirènes de la nuit

Sirènes de la nuit relate l’histoire d’une fille, Aminata,
issue d’une classe sociale modeste. D’une beauté
comparable à celle de Néfertiti, une déesse de la
beauté, elle tente de sortir de la misère sociale. Car,
son rêve est d’accéder à une vie meilleure. Elle brave
ses parents, entre dans un univers fait d’illusions. Elle
est entraînée par un homme Aladji Faty qui vit dans le
royaume évanescent des sirènes de la nuit. L’ouvrage
aborde la quête de soi et de l’autre. Les relations
entre les personnages sont intimement liées du point
de vue familial, humain, psychologique et social. Le
bonheur finira-t-il par triompher ?
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