
Comment se débarrasser de son mari ? 

La question que je me pose depuis qu’Amadou est 
plus que jamais déterminé à revenir dans ma vie. 
Non, je ne veux pas le tuer, je veux juste qu’il 
m’accorde le divorce. 

J’ai la rage de réussir professionnellement et de 
refaire ma vie. Mais mon presque ex-mari ne le voit 
pas de cet œil et me rend la tâche difficile. 

Qu’importe, j’aime les défis : je la gagnerai, cette 
bataille ! Nouvelle vie, me voilà !
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Binta SALL a toujours été passionnée par la littérature. 
Elle a commencé à écrire très tôt, déjà à l’école 
primaire. C’est une jeune femme (plus du tout jeune 
mais chut !, c’est un secret) pleine d’humour qui aime 
voyager et faire de la pâtisserie en dansant. Voilà.

Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la 
Culture et du Patrimoine du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture
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