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En voulant faire du lobbying pour sa nomination au poste 
stratégique de dire� rice générale adjointe de l’Agence nationale 
pour l’Emploi (ANE), Debbo Sy, un cadre supérieur du pays 
de Gaal, était loin de s’imaginer que ses idéaux, sa vie, sa 
personne allaient s’embourber dans les méandres d’une culture 
organisationnelle profondément sexiste où la calomnie charpente 
souvent un plafond de verre, di�  cile à briser.

Pourtant, même à terre, cette « vieille » demoiselle du pays de 
Gaal fait le choix de relever la tête pour continuer à se battre. Elle 
nous embarque ainsi, en trois séquences narratives, dans sa vie 
tumultueuse, combative, grise parfois mais toujours succulente 
où les violences faites aux femmes fouettent les consciences, 
même celles incurvées ; où amour, politique, société, religion… 
se pensent dans une fraîcheur crue.

Cadre d’admini� ration dans l’enseignement supérieur sénégalais, 
Tabara NIANG e�  diplômée en ge� ion des ressources humaines 
(GRH), en langues étrangères appliquées (LEA) et en 
management des a� aires. À travers l’écriture, sa passion de 
toujours, elle a décidé, avec ce premier roman, de partager ses 
ré� exions sur la place de la femme dans le monde du travail. 
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