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La pomme d’Adam, pour ainsi parler du fruit défendu, c’est 
l’histoire de Doudou Guèye, professeur de mathématiques 
quadragénaire, et de Rokhaya, jeune étudiante en médecine. 
Deux vies que tout oppose, mais que les caprices du destin 
agrègent.

Contre toute attente, chacun trouve en l’autre la pièce 
manquante du puzzle de sa vie, mais les choses dérapent et 
se compliquent…

La pomme d’Adam met à nu la beauté, le mystère et la 
fragilité de la vie.

Âgée de 28 ans, Fatou Oulèye Sambou est une grande 
optimiste et une éternelle rêveuse. Née d’un père 
commissaire de police et d’une mère enseignante, son 
enfance sera marquée par de nombreux voyages à l’intérieur 
du pays, suivant ses parents de région en région au gré de 
leurs a� ectations professionnelles. Devant faire ses adieux 

à chaque nouveau départ, son nomadisme la pousse à se réfugier dans 
l’écriture, devenue sa seule constante, à côté de sa famille. À ce jour, elle 
travaille comme chargée de communication dans une ONG basée à Dakar.
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