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À peine diplômée d’une école de commerce, Adama est recrutée par une chaîne hôtelière de luxe pour un poste aux États-
Unis. Elle quitte son Nanterre natal pour Baltimore. La jeune femme noire empreinte de sa culture française nous entraîne,
sans concession et avec beaucoup d’humour, dans les coulisses de l’hôtellerie de luxe, sa rigueur organisationnelle, ses
savoir-faire, son faste. Microcosme multiethnique où se mêlent des employés venus des quatre coins du monde. 
Dans une écriture vivante et dynamique, l’auteure projette son regard sur la société américaine, son rapport au travail, sa
culture. Sa vie en marge des hôtels oscille entre road trip et histoires d’amour, rêves et désillusions. Ces expériences
confrontent la jeune femme à elle-même, à son histoire, ses valeurs, son identité française de fille d’immigrée. Adama
n’oublie pas d’où elle vient.
L’Insignifiante est, avant toute chose, le récit d’une jeune femme animée par un désir d’être et une furieuse soif de vivre. Elle
choisit de s'inventer en abordant de front les obstacles qui se dressent sur son chemin. Plutôt que d'attendre devant les
portes fermées de son rêve français, elle décide de tenter son american dream. Roman d'apprentissage, L'Insignifiante est
aussi le récit inspirant d'une jeunesse en quête d'avenir et en lutte pour une place décente dans un monde qui n'est pas
encore tout à fait prêt à l’accueillir.

Adama Sissoko est née à Nanterre en 1986. Après ses études en école de commerce, elle entame une carrière dans
l’hôtellerie de luxe aux USA et en France. Par la suite, elle s’envole au Japon pour devenir professeure d’anglais. De
retour en France, elle devient, entre autres, conférencière dans des écoles hôtelières. Passionnée de lecture,
d’écriture et de théâtre, elle est présidente de l’association DraMad qui a pour but de populariser le théâtre en
banlieue.

La Maison d'Editions 
 La Kainfristanaise est une maison d’édition qui publie la littérature dans ses différentes acceptions, les sciences humaines et
sciences sociales. En ce sens nous sommes une édition généraliste ouverte à la pluralité des textes, des genres, des styles. Parce
que le livre est une aventure humaine solidaire, La Kainfristanaise est une maison d’édition ouverte au monde et sur le monde, un
espace de création du divers, mêlant les voix pour ouvrir de nouvelles voies et de la sorte rendre féconde en humanité la
rencontre entre soi-même et l’autre. Face aux discours déclinistes et aux différentes formes de replis qui agitent et fragmentent
nos sociétés, nous travaillons pour un réenchantement du monde, parce que nous croyons à “la survivance des lucioles”. Et nous
faisons du cri d'Apollinaire notre credo : “Il est grand temps de rallumer les étoiles”.

Mes recherches de travail ne donnaient pas de résultats. Je me suis donc raccrochée aux mots d’une collègue qui m’avait
sagement dit : « Tu peux faire tous les projets que tu veux, la vie t’emmènera là où tu dois aller. » C’est ainsi qu’un soir
d’Halloween, j’ai reçu un email de l’hôtel Carillion de Baltimore avec une proposition d’entretien qui devrait se passer à
Londres. Ni une ni deux, je réponds oui et réserve un billet d’avion pour Londres. Si la France ne veut pas de moi, autant
aller voir ailleurs. 
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L’Insignifiante

Lancement sur nos réseaux sociaux
 

 -Live Instagram le 18 juin à 20h
 -Live Facebook le 27 juin 20h
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