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Fatoumata Fathy Sidibé est née en 1963 à Bamako et vit actuellement à
Bruxelles. Licenciée en communication sociale et en journalisme, elle est
actuellement journaliste indépendante, assure la correspondance permanente en
Belgique du magazine Amina tout en collaborant régulièrement avec de
nombreux magazines belges et étrangers. Passionnée par la peinture et la
poésie, elle signe avec Une saison africaine, son premier roman. (Quatrième de couverture)

Ouvrage publié
Une saison africaine. Paris: Présence africaine, 2006. (160p.). ISBN 2 7087 0771 X.
Roman.

Dans la demeure de Fasiki Barry, la vie s'agitait telle
une fourmilière. Là, un enfant se débattait sur le sol, le
ventre ballonné. Autour d'une case pittoresque dont on
devinait sans peine qu'elle servait de cuisine, les
femmes s'affairaient. Déjà, dans le mortier, le mil
subissait les soubresauts du pilon nourricier qui tantôt
montait vers le ciel comme une main qui implore,
tantôt s'abaissait vers la terre comme un corps qui se
prosterne. Devant les bassines d'eau, des jeunes filles
au torse nu récuraient les marmites dans un concert de
rires, de chuchotements et de tintements métalliques.
Des enfants habillés de leur seule nudité s'ébattaient
dans la poussière.
La soixantaine bien avancée, Fasiki Barry était
considéré comme un des notables du village...

« Une saison africaine porte un regard lucide sur une Afrique post-indépendante, spoliée et
exangue, en proie à des insuffisances structurelles importantes. Malgré tout, c'est un roman
d'espoir sur des hommes et des femmes d'Afrique, qui, en dépit du chaos, luttent et
s'organisent pour améliorer leurs conditions de vie. Ce roman met également en scène une
femme qui se découvre un espace de liberté grâce à l'alphabétisation et qui, par sa
pugnacité, retourne la situation à son avantage. » (Quatrième de couverture)
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