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Autour d’une scène de crime médiatisée, l’intrigue semble dresser 
les multiples facettes de ce sentiment qui bouleverse tout sur son 
passage. Consciente du fait que l’être humain n’est que la somme 
de ses ressentis, de son vécu et de ses expériences, l’auteure 
s’agrippe allègrement aux tourments de l’âme de ses héroïnes, 
pour dénicher leurs sentiments les plus intimes. 
Myra, cette héritière de 40 ans qui a quitté ce monde, aura 
vécu pour l’amour et sera perdue par l’amour. Ses amies Katia, 
Maïmouna, Coumba, Christine, à la recherche continue du 
bonheur d’avoir un homme qui les aime, trahissent presque 
toutes la mémoire de Myra et découvrent par la même occasion 
que l’amour est un cercle vicieux.
L’amour – voire l’obsession – pour un Don Juan (Sébastien) au 
cœur de ces turbulences, sera ce par quoi des tranches de vie vont 
être brisées à jamais, mettant au passage l’amitié à rude épreuve. 
Des désillusions aux échecs face à une société sans pitié, ce livre 
exprime sans nul doute ces non-dits qui tuent pourtant à petit feu 
sous la peau féminine. 

Aminata Sarr est née en 1992 à Dakar au Séné-
gal. Après des études de Lettres à l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis du Sénégal, elle obtient son 
doctorat et un master en journalisme-communica-
tion à Ensup’Afrique. Passionnée de littérature, la 
jeune apprentie-auteure et présentatrice événemen-

tielle creuse dans le labyrinthe du vécu intérieur pour mieux rendre 
compte de ces déchirures voilées par l’ humain. Dans la Peau de la 
Quadragénaire est son premier roman.
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