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Confronté à la dure réalité de la vie, Malang est un jeune 
Sénégalais qui cherche sa place à Dakar, attendant un signe du 
destin. Sa vie bascule lorsqu’il rencontre Arame, une belle et 
riche jeune femme qui le prend pour son mari disparu. Entre la 
morale qui lui dicte d’avouer la vérité et la tentation de saisir 
cette opportunité exceptionnelle, son choix les conduira dans 
une étrange relation à trois, aux conséquences insoupçonnées.

Diplômée de l’École nationale d’Administration 
(ENA), Marème Soda NDOYE LO a démarré sa 
carrière de diplomate à la Direction des Organisations 
internationales du ministère des Affaires étrangères et 
des Sénégalais de l’extérieur (MAESE) en 2007, avant 
de rejoindre la Primature en qualité d’adjointe du 
conseiller diplomatique en 2010. Depuis 2019, elle est 
revenue au MAESE et y exerce les fonctions de 
Conseiller technique au Secrétariat général.  

Mme LO est aussi la présidente du Cénacle des Jeunes Écrivains du Sénégal. 
Elle est l’auteure du roman Un homme infidèle et parfait paru aux Editions 
L’Harmattan en 2012. Légitime imposture est son deuxième roman.
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