
Fatou Diome est née en 1968 sur l’île de Niodior, dans le Sine 
Saloum. Ses parents n’étaient pas mariés ; elle est élevée par 
sa grand-mère illettrée. En cachette, elle va à l’école. A 13 ans, 
fascinée par la littérature française, elle commence à écrire. 
Puis elle part étudier à Mbour, puis à Dakar, effectuant des 
petits boulots pour survivre et financer ses études. A 22 ans, 
amoureuse d’un français, elle part aveuglément en France, en 
1993, dans l’Est. Mais elle déchante au bout de 2 ans et divorce. 
Elle poursuit ses études et fait des ménages pendant 6 ans, alors 

qu’elle est chargée de cours pendant son DEA. Elle enseigne enfin à l’université en France et 
en Allemagne ; elle reçoit un titre honoris Causa de l’Université de Liège en 2017. Fatou Diome 
est panafricaniste, et profondément républicaine. Elle défend le rôle de l’école et milite pour 
une coopération plus juste entre l’Afrique et l’Europe. Selon elle, un changement d’attitude est 
essentiel : l’Afrique doit s’affranchir de son statut de victime et l’Europe doit abandonner sa 
mainmise néo-colonialiste.  Elle a écrit de nombreux poèmes, de nombreuses nouvelles et plu-
sieurs romans. Elle se fait connaître avec son recueil de nouvelles « La préférence nationale » 
en 2003 et « Le ventre de l’Atlantique » en 2006. Dans ce roman largement autobiographique, 
l’ histoire est à la fois un témoignage des pressions familiales, des stéréotypes de la France, 
de la vie en France, ainsi qu’une critique sociale, du côté sénégalais (avec les passeurs qui 
empochent...) et français (avec le racisme, le mépris de prendre un joueur « kleenex », qu’on 
jette...) ;  mais c’est avant tout une belle œuvre littéraire francophone, dans laquelle la plume 
de Fatou dénonce avec poésie les réalités bien crues de ce qui lie l’Hexagone au pays de la Te-
ranga. (P. 202)                  
                                                  
Pourquoi Fatou Diome dans les Eveillées ?
Fatou Diome, la plus française des Sénégalaises, la plus sénégalaise des écrivaines françaises, 
rayonne de son beau sourire, de sa prestance, de sa verve acérée qui ose dénoncer. Quand on 
la voit sur les écrans,  un vent de fierté nous anime... Cette belle femme puissante relève les 
défis, remplit sa mission panafricaniste et humaniste et nous régale de poésie quotidienne. 
Fatou, continue ainsi !
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« La nuit je mijote des rêves trop durs à cuire. »

« Les idées sont des graines de lotus, elles ne dorment que 
pour mieux pousser. »
Le Ventre de l’Atlantique (2006)


