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C’est un « recueil » qui vise non pas à susciter une lecture 
critique de son contenu, mais plutôt une interpellation de tout 
croyant, partout où qu’il se trouve, en vue de l’ouverture d’un 
débat. 

L’ouvrage tend à aider tout un chacun à s’auto-évaluer et à 
se rendre compte que les souffrances des femmes ne sont pas 
seulement l’œuvre des hommes, mais surtout de leurs propres 
sœurs ou femmes qui finissent par rendre malheureux les 
éléments séparés du couple disloqué. 

Ainsi, nous vous demandons toujours de réfléchir à ce débat 
de toute une vie, une vie de complémentarité mutuelle. 

Institutrice de Classe Exceptionnelle, brillante élève de l’École 
régionale de Bakel, du collège de Sor et du lycée Charles-de-
Gaulle de Saint-Louis, première surveillante générale au 
CEM de Saly Vélingara, Mme Bintou Kaba Kébé se félicite 
d’avoir suivi une excellente formation auprès de l’ inspecteur 
Thié Ndella Fall au CFPP de Dakar, qui l’a rigoureusement 

préparée aux fonctions d’enseignante, qu’elle poursuivit, engagée et dévouée à 
l’École Normale de Mbour, pour obtenir le CAP. Née le 17 janvier 1958 à Thiès, 
elle mène, aujourd’ hui à la retraite à Mbour, après une quarantaine d’années de 
loyaux services, une vie religieusement essentielle versée dans la cause des femmes 
et contre les turpitudes de notre existence dévergondée. N’est-ce pas cela qui 
l’amène à produire Larmes de femmes ? 

Illustration de couverture de l’auteur.
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