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Silence d’humanité est une âme qui parle, une poésie 
sublimée sous le visage fantastique et fantasmagorique 
de la femme par le scintillement d’une étoile qui montre 
le chemin en pleine obscurité. Khadija Sall valse entre 
interrogations et détestations, rêves et mélancolie, dans 
une allure très constante auréolée d’une plume dont le 
voyage est évident. 

Dans ce recueil, les vers sont rythmés et débordent 
de musicalité dans une écriture très fine et très légère à 
comprendre tout en gardant ses charmes poétiques. L’on 
imagine déjà une poésie de contestation ou de dénonciation 
dans une société égoïste où la misère des uns fait la richesse 
des autres. Une poésie d’esthétique qui tire sa puissance 
des entrailles de la beauté de la femme malheureusement 
reléguée au second plan par la condition humaine, d’où une 
pensée forte pour les enfants du monde. 

Symbole de vie et de lumière, d’espoir et de reconnaissance, 
les mots traduisent le reflet de ses vécus, la largesse de 
ses émotions, dans un brouillard d’étonnement et de 
recueillement où tout lecteur trouvera son propre univers.

Abdoulaye Seck

Née le 15 janvier 1997 à Sinthiou Bamambé, Khadija 
Sall a grandi à Cambérène. Détentrice d’une licence 
en journalisme-communication d’une université privée 
de Dakar, elle a été lauréate du prix du concours 
de la francophonie et slam en 2014 et finaliste du 

Concours international « Graines d’artistes du monde entier » en 
juillet 2020. Elle est membre du collectif « Parlons Poésie ». Elle est 
aussi présidente du collectif « Des coups de vers ». Jeune auteure, 
poétesse et slameuse, avec Silence d’humanité, elle signe son 
premier recueil de poèmes.
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