Ce texte emprunte au vécu de l’auteur ainsi que celui de son
entourage. Le style est vivant et la variété des personnages apporte
après chaque épisode un souﬄe nouveau à l’histoire. Marième Fall
Diol réalise notamment l’exploit de nous plonger dans les subtilités
qui occupent le cœur des femmes, comme l’a magistralement
accompli en son temps la romancière Mariama Bâ.

Après un Master 2 en Marketing et Management
de la Relation Clients, Marième Fall Diol a travaillé
comme Conseillère Clientèle dans une société de
téléphonie mobile, avant d’intègrer le groupe SHELL
en tant que « CSC Coordinator ». Marième Fall Diol
est actuellement « Aviation Sales Assistant » à VIVO
ENERGY SENEGAL. Sur les pages du temps qui passe
est son premier roman.
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Sur les pages du temps qui passe

Aminata Fall est née dans une famille destinée à beaucoup
voyager du fait du métier itinérant de son père. Elle aura une vie
fascinante qui lui fera voir les contrastes du monde. À Dakar,
à Port-Gentil, et dans d’autres villes, elle nouera des amitiés
inoubliables, fera des rencontres providentielles, se trouvera
tiraillée entre les élans de son cœur, les traditions sociales
souvent borgnes et les promesses non tenues de l’amour. Mais
elle trouvera son salut dans la foi en Dieu et au sein de son
irremplaçable famille. Bessel, Bibiche, Safy sont modernes,
indépendantes et sont des femmes typiques de leur temps
en ce sens qu’elles se donnent les moyens de rencontrer leur
prince charmant et de le garder pour elles uniquement. Quand
ce n’est pas la loi de la réciprocité amoureuse qui fait défaut,
c’est un sort cruel qui se mêle à la destinée pour retarder leur
bonheur. Leur amour ne peut être simple, de même que leur vie,
elles rêvent toutes de l’idéal masculin.
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