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Orpheline et mère célibataire, Élisabeth a dû se battre contre vents et 
marées pour se faire une place dans ce monde essentiellement dominé 
par les hommes. Les coups, elle les subit de toutes parts et de toutes 
sortes sans jamais sombrer. À l’extérieur, c’était une femme, mais à 
l’intérieur, elle avait les tripes d’un homme. Partie de rien, elle est 
devenue la patronne du village à force de courage et de détermination. 
À la tête des plus grandes terres cultivables de Dalawaya, Élisabeth 
gère son patrimoine avec dextérité et maestria. Certains l’aiment, 
d’autres la jalousent, d’autres encore la méprisent pour son audace 
et cette volonté ferme qui la caractérisent. Les retrouvailles avec 
Jack Solano, son amour d’enfance qui aujourd’hui est devenu son 
pire ennemi, vont bouleverser sa vie déjà mouvementée. Des secrets 
enfouis seront déterrés, des révélations lui seront faites. Saura-t-elle 
y faire face et pourra-t-elle effacer Jack définitivement de son cœur ?
 

Née le 12 novembre 1984 à Abidjan, Kadiata KABA est professeure de 
marketing à l’université Kofi-Annan, à Mahatma-Gandhi et HETEC de 
Guinée. Elle travaille comme chargée de communication du REFMAP-
Guinée. Mariée et mère d’un garçon, elle a fait ses études primaires et 
secondaires dans la capitale économique ivoirienne avant de s’envoler en Guinée 
où elle décroche ses diplômes de BTS et de master à l’université Kofi-Annan 
de Guinée. En avril 2018, elle sort son premier roman intitulé Confessions 
sous les tropiques paru chez L’Harmattan Guinée. Passionnée d’ écriture, elle 
dénonce les pratiques qui constituent un frein à l’ épanouissement de la femme.

En couverture : Aya Diawara, responsable de la section culturelle et animatrice à 
la RTG Koloma.
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