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De Paris à Dakar, puis de Dakar à Paris, Yandé poursuit sa 
quête d’elle-même et des autres. Qui est Mor, son mari ? Qui sont 
ses filles désormais adultes ?

Tapis dans le passé, les mots attendent, à fleur de lèvres et 
de plumes d’être délivrés et de libérer les êtres. Du tumulte 
des blessures, les silences fissurés des secrets de famille laissent 
échapper leur violence emprisonnée pour que la vie puisse se 
déployer.  Dans leurs replis rouges, ils sont porteurs d’histoires 
d’hommes et de femmes qui attendent de pouvoir s’étaler sur la 
page pour soigner, guérir, sauver, dans une envolée cathartique 
libératrice.

Après les mystères de l’Afrique, que découvrira Yandé en 
rentrant en Europe ? Réussira-t-elle à écouter les silences et à 
briser les murs du son ?

Fatimata Diallo Ba est franco-sénégalaise, née de parents 
enseignants d’origine Peulh. Elle a grandi à Dakar et effectué 
ses études de Lettres Classiques en France, à Poitiers et Paris. 
Elle enseigne actuellement le français et le latin au lycée français 
Jean Mermoz de Dakar. Auparavant, elle a enseigné dix-
sept ans en banlieue parisienne avant de revenir au Sénégal. 
Elle est également chroniqueuse littéraire pour la télévision 

sénégalaise. Fatimata écrit depuis toujours des poèmes, des nouvelles et des romans. 
« Des Cris sous la Peau », son premier roman, a été publié en 2018. « Rouges 
Silences » est la suite européenne de l’aventure africaine de sa première œuvre. 
Lorsque l’on plonge dans le monde littéraire de Fatimata, on effectue un voyage 
intemporel en terre africaine. On en retrouve les effluves et les couleurs, la vie et la 
pensée, cette énergie si particulière, ressentie nulle part ailleurs.
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