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Aisha est une jeune sénégalaise, issue d’une famille aisée. 
Habituée à la redondance d’une vie dorée, sa vie bascule le 
jour où elle apprend qu’elle est enceinte. Grâce au soutien 
indéfectible de sa famille, elle pourra survoler ces moments 
difficiles, se refaire à travers la reprise de ses études et 
pouvoir recadrer sa vie pour atteindre ses objectifs d’antan. 
Elle rencontrera son grand amour et fera un beau mariage 
qui comblera ses proches, mais hélas son bonheur sera 
éphémère.
L’auteur aborde à travers ce roman des sujets sensibles 
et parfois tabous au Sénégal, tels que la condition de la 
femme par rapport à celle de l’homme, privilégié ; la stérilité 
masculine, la position délicate des filles mères célibataires, les 
violences sexuelles subies par les femmes, en silence. Tous 
ces sujets en font un texte en faveur de la modernisation des 
mœurs sénégalaises et de l’ouverture du dialogue sur les 
tabous de certaines traditions. 
Les personnages sont très touchants, à l’image de la famille 
unie et aimante de Aisha, une famille modèle à travers les 
malheurs qui la secouent.
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