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La romancière Aminata Sow Fall occupe une place bien méritée 
dans le monde des lettres africaines et mondiales. Elle prolonge 
une tradition d’écriture qui porte les écrits d’auteurs sénégalais 
connus dans le monde : Ousmane Socé, Abdoulaye Sadji, 
Lamine Diakhaté, Birago Diop, etc. Ses romans charrient des 
expériences diverses de mise en � ction (fable, conte à rire, légende, 
histoire, etc.) ce qui leur donne le caractère novateur des grands 
commencements. Car Aminata Sow Fall innove et ouvre, dans 
la � liation des grandes traditions du roman (zolien, balzacien, 
� aubertien, etc.), une perspective tout à fait neuve. 

Ce que cette romancière de grand talent apporte, c’est une 
conception du roman à venir. Il s’agit plus exactement d’un projet 
esthétique moderne incluant les grandes épopées, la légende et 
le style harmonieux des écrits sacrés et dont les racines plongent 
dans un passé parfois lointain. 

Birahim THIOUNE est spécialiste du roman francophone et auteur de plusieurs 
écrits sur des � ctions romanesques de grande qualité. Ancien professeur de lycée, 
puis inspecteur formateur à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Éducation 
et de la Formation (Ex ENS de Dakar), il a terminé sa carrière comme professeur 
de Lettres de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

Illustration de couverture de l’auteur.
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