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Il n’est guère de création où l’auteur se démarque de sa 
personne et crée ex nihilo. Dans ce recueil de poèmes, 
Mame Famew nous offre des pans, des délices de sa vie, 
de son enfance, sa vision de l’éducation, de la nature, de 
la femme, somme toute, de son vécu en tant que femme 
sénégalaise. Ainsi, Mame Famew dessine son jardin et 
invite les lecteurs à s’y promener. Avec grâce et charme, 
en usant de figures de style, elle étale des patelles de son 
quotidien dans un lyrisme teinté de lucidité.

Dans ce recueil, l’auteure émonde, trie et brûle ce qui 
ne sert à rien dans la vie. Ses poèmes dévoilent sa 
sensibilité, mais aussi son esprit critique, et invitent à un 
voyage langoureux dans la culture africaine entre hier et 
aujourd’hui. En somme, nous entendons ici les rêves, la 
nostalgie des paradis innocents, la beauté de cet être qu’est 
la femme, l’éducation et le charme de l’environnement.

Mame Famew CAMARA est une poétesse et romancière 
sénégalaise. Elle fut la lauréate du prix Jeune Auteur au 
Sénégal en 2016 et du prix Jeune Auteur pour la 
Renaissance Africaine en 2018. Passionnée de Littérature et 
d’arts plastiques, elle vit aujourd’hui au Sénégal où elle 
exerce le métier de Journaliste, après un long séjour en France.

Consciente de son statut de femme dans un monde dirigé par les hommes, 
elle se bat dans son pays pour la valorisation de la femme africaine, ce qui fait que 
le thème de la femme revient souvent dans ses écrits.
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