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Pour comprendre Nayma, il faut écouter ses yeux. Tristes et 
souvent froids, ils racontent pourtant si bien les malheurs d’une 
jeune fille que notre société sourde mais peu muette a renié. 
Un prétexte ou une muse maudite, Nayma est un portrait 
peu conventionnel de cette société qui souvent refuse de nous 
tendre la main après certains faux-pas. Parce que certaines 
erreurs sont impardonnables, elle payera le prix chaque soir en 
arpentant les rues mal éclairées de Dakar pour survivre et/ou 
s’autodétruire en s’adonnant à la prostitution. La vie désormais 
peu précieuse à ses yeux et flirtant continuellement avec le 
danger, elle finira souvent ses nuits dans les bras faussement 
réconfortants du diable. Cependant, au petit matin son âme ne 
fera que lui réclamer le droit à une seconde vie. Quand le soleil 
se lève il n’éclaire pas seulement nos vies mais aussi nos yeux. 
Et ce qu’on refusait de voir devient la seule chose que l’on peut 
voir. En effet, la lumière finira toujours par éclairer la vie des 
gens qui décident de ne plus cohabiter avec les ténèbres. 

Mame Marie DIOP KONE est une écrivaine d’origine sénégalaise.  
Bien qu’installée en Côte d’Ivoire depuis quelques années, elle a mûri son 
amour pour la lecture dans son Dakar natal, avant de se plonger dans 
l’ écriture au Maroc et aux États-Unis en marge de ses études universitaires. 
Pour cette jeune écrivaine et maman d’un petit garçon, l’ écriture ne 
serait qu’un exercice d’alignement créatif de mots si elle ne servait pas à 
éduquer, guérir, pardonner, se pardonner et surtout inspirer.


