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Entre jihad et résistance anticoloniale
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Jusqu’à ce que l’éternité nous sépare

Anna et Banel sont sœurs de lait, elles grandissent dans la haute société 

new-yorkaise, deviennent des femmes belles, riches et puissantes que 

l’on pense invincibles. Les rencontres qu’elles font vont changer leur 
destin, leur vie bascule, l’amour devient un jeu dangereux, effroyable, un 
jeu auquel on ne gagne pas toujours. 

Fidèle à ses engagements politiques, Charlotte Seck surprend une 

seconde fois en plongeant le lecteur au cœur d’un monde où l’Afrique est 
une nation en plein essor, comptant des citoyens qui bâtissent ensemble 

un avenir meilleur. Toute une philosophie de vie se refl ète à travers cette 
histoire. Parce qu’il faut vivre un amour déchu pour pouvoir le raconter 
dans la vérité, parce qu’il faut mener des guerres que seuls deux cœurs 
peuvent parfois gagner mais aussi perdre. Charlotte Seck a voulu parler 
des relations humaines. Celles qu’ont un père et sa fi lle, une mère et 
ses deux enfants, deux personnes que la vie ne semblait pourtant pas 
destiner ainsi que les rapports que peuvent avoir les êtres qui sont de 

passage dans la vie de l’autre. Les sentiments peuvent être rassembleurs, 
invivables, beaux, gratuits, mesquins, tragiques, valeureux, repoussants 
et uniques mais ils ne revêtent qu’un seul beau vêtement : l’amour. 

L’auteur a voulu plonger le lecteur dans l’éternité de l’amour, le 
surprendre par la force des événements et lui montrer l’infl uence que 
peut avoir l’entourage d’une personne dans la relation avec l’être aimé. 

Charlotte Seck est née en 1986 à Dakar. Son adolescence 

est baignée par la littérature du dix-neuvième siècle, 

fortement infl uencée par George Sand. Diplômée d’affaires 
internationales d’une grande école, tout la prédestine 
à une carrière diplomatique, mais la jeune femme se 

distingue dans l’écriture après la parution de son premier 
roman en 2009. Alliant passion et engagement, elle est 

sollicitée pour rédiger des textes, comme le Manifeste pour le respect 

des droits de l’homme et du citoyen. 

Couverture réalisée par Félix Fouché.


