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Sirènes de la nuit relate l’histoire d’une fille, Aminata, 
issue d’une classe sociale modeste. D’une beauté 
comparable à celle de Néfertiti, une déesse de la 
beauté, elle tente de sortir de la misère sociale. Car, 
son rêve est d’accéder à une vie meilleure. Elle brave 
ses parents, entre dans un univers fait d’illusions. Elle 
est entraînée par un homme Aladji Faty qui vit dans le 
royaume évanescent des sirènes de la nuit. L’ouvrage 
aborde la quête de soi et de l’autre. Les relations 
entre les personnages sont intimement liées du point 
de vue familial, humain, psychologique et social. Le 
bonheur finira-t-il par triompher ?

Lobé NDIAYE est auteure et réalisatrice. Elle 
a réalisé près de vingt-six courts métrages 
documentaires co produits par le Conseil 
International des Radios et Télévisions 
Francophones dont le siège est à Bruxelles et 
la RTS. Titulaire d’un master 2 en management, 
elle est licenciée ès Lettres en littérature 
anglaise gothique à l’université Cheikh Anta Diop 

de Dakar. Son deuxième roman Une perle en éclats a reçu le premier 
grand prix littéraire Dada Gbéhanzin du Bénin, édition 2019. Son 
recueil de nouvelles De Goûts Aigres et d’Encens a reçu la mention 
spéciale du jury lors du concours « nouvelles et poésie » organisé 
en 2000 par la prestigieuse Fondation Léopold Sédar Senghor au 
Sénégal. Son documentaire « La femme lionne » a été finaliste de 
la 26eme édition du FESPACO au Burkina Faso. Son documentaire « Le 
cercle brisé » sur l’émigration clandestine des jeunes de Kayar a eu 
le Prix d’encouragement du CIRTEF, en 2013, dans le cadre du SEFOR 
des télévisions publiques francophones au Burkina Faso. 
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