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Par une chaude journée dakaroise, Stella fait la 
connaissance de Marc et c’est le coup de foudre mutuel. 
Commence alors une longue histoire d’amour qui se 
déroule entre le Cameroun, le Sénégal et l’Égypte.

Entre mensonges, mépris, désillusion, colère et haine, 
Stella est prisonnière de ses sentiments et d’un lien qui 
l’unit à jamais à Marc. Elle voit sa vie de famille rêvée 
transformée en un horrible cauchemar. Que cache Marc ? 
Que découvrira-t-elle ?

Inspiré de faits réels et d’éléments fictifs, Mektoub est 
un appel à la prudence et à la prise de conscience des 
maltraitances psychologiques.

D’origine tchadienne, Népidi Sonia SOULANOUDJINGAR est 
née à N’Djaména en 1990. Elle est diplômée en ingénierie 
biomédicale et vit au Sénégal depuis une dizaine d’années. 
Elle mène de front une vie trépidante d’entrepreneure et sa 
passion des mots qui l’a conduite naturellement à l’écriture. 
Mektoub est son tout premier roman.
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