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Ce roman retrace l’histoire d’Anna, une jeune fille africaine ayant 
reçu une éducation tantôt africaine tantôt occidentale via son 
père qui avait des fréquentations européennes. Contrairement à 
beaucoup d’enfants, elle vécut une enfance heureuse, avec Marc, 
avec qui elle était fiancée depuis sa tendre enfance. Comme toutes 
les jeunes filles de son entourage, elle fut excisée à onze ans. C’est 
suite à ce malheur que sa  vie connaîtra des hauts et des bas.

D’abord, l’officialisation de ses fiançailles avec Marc, l’homme 
de sa vie. Ensuite, son mariage inattendu mais surtout forcé avec 
un vieux riche commerçant, une union que son oncle avait 
organisée à l’insu de son père, par cupidité. Mais grâce à son 
ouverture d’esprit, sa détermination à réaliser ses rêves, Anna put 
échapper à cette union. En guise de vengeance, elle sera violée 
par ce vieux commerçant. Pour ne rien arranger, à la veille de 
leur mariage, Anna apprit brusquement qu’une autre fille était 
enceinte de Marc, son fiancé…

Cette nouvelle fit l’effet d’une bombe.

Aïssata DOUMBOUYA, alias Doumbesky, est née le 11 mai 
1992 à Yimbaya dans la commune de Matoto (Conakry). 
Diplômée en administration des affaires à la faculté 
des sciences économiques et de gestion à l’Université 
de Kindia, elle est une férue de littérature depuis belle 
lurette. Les lectures de Maïmouna d’Abdoulaye Sadji, 
Une vie de boy de Ferdinand Oyono, Une si longue 

lettre de Mariama Bâ, Les Crapauds-brousse de Tierno Monenembo, 
etc. l’ont propulsée vers l’ écriture. L’auteure est attirée par l’ humanitaire 
et notamment par la protection des enfants car, pour elle, chaque enfant a  
droit au bonheur.
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