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D’une élégance méticuleuse et d’une lumière immaculée, 
Keyna Traoré grandit dans la banlieue dakaroise, aux HLM 
Grand-Dakar. 

Entre quelques faits réels et l’incommensurabilité d’une 
hardiesse inconsidérée, les occupants de cette partie de la cité 
pourraient souffrir de mille et un préjugés. L’héroïne du récit 
est d’une douceur enchanteresse ! Sa joliesse angélique se 
maille avec la délicatesse d’une bonté impérissable. Au cours 
d’un parcours jalonné de péripéties extraordinaires, elle reste 
l’alpha et l’oméga d’une fratrie qu’elle couve jusqu’au dernier 
souffle et pèse de tout son poids dans la conscience des siens 
qu’elle ne cesse de tirer vers le haut. 

L’aile protectrice d’une fratrie s’essaie à passer au peigne fin 
les mérites immenses tassés derrière la patience, l’affabilité 
et la bonne intention au sein d’une société patriarcale moult 
fois ternie par les méfaits de l’inimitié, la perfidie, voire la 
malveillance.

Moussa Lome est né à Touba, capitale du mouridisme. 
Spécialisé en sciences du langage et en littérature antique, 
française et comparée, il fit ses humanités à l’université 
Gaston Berger de Saint-Louis puis s’en alla parfaire sa 
formation dans les Hauts-de-France, à l’université Picardie-
Jules-Verne d’Amiens. Passionné des sports et de lecture, le 

cadre propice des beaux-arts et des belles lettres lui sont autant angle de 
ravissement qu’horizon de réjouissances !
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