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Par un beau dimanche ensoleillé, la vie de Karim change de fond en 
comble lorsqu’une jeune fille frappe à la porte de la maison des Thiandoum. 
Qui aurait cru que cette rencontre si anodine en apparence, marquerait au 
fer rouge l’esprit de nos personnages principaux ? Allyn, une femme-enfant à 
la soif de vivre débordante qui a prématurément passé l’âge des illusions 
dangereuses ; Karim, cet Apollon à l’âme tourmentée et au cœur insensible, 
qui verra ses certitudes bouleversées par cette apparente ingénuité et cette 
rare beauté qui dissimulent un esprit manipulateur et un passé lourd et 
pesant. 

Diary Sow nous dépeint une réalité sénégalaise estampillée par les 
traditions et les coutumes qui livrent une bataille sans merci contre la 
modernité et la primauté de l'instinct, des dissensions familiales qui pèsent. 
Une histoire d'amour qui dément les stéréotypes des contes de fée 
modernes, centrée sur une profonde introspection des personnages qui 
révèlent toute la beauté de l'humanité ainsi que la fragilité de son équilibre.

Née le 17 septembre 2000, Diary Sow a passé une joyeuse petite 
enfance chez sa grand-mère dont les racines pular l’ont beaucoup 
inspirée. Ses options scientifiques n’en font pas moins une 
passionnée de littérature. Elle chercha à allier ces deux tendances 
au Lycée d’Excellence Scientifique de Diourbel de 2016 à 2019. 
Tout en restant donc en harmonie avec les progrès scientifiques et 
techniques qui caractérisent ce monde du 21e siècle, elle demeure 

ancrée dans ses valeurs. Sa passion pour les mathématiques, les sciences physiques 
ainsi que les sciences de la vie et de la terre lui a offert une consécration avec le 
prix « Miss sciences » en 2017. Elle devient la meilleure élève du Concours Général 
Sénégalais à deux reprises durant les éditions 2018 et 2019. Très tôt, cette brillante 
jeune fille trouve dans ses expériences, dans son sens de l’observation de quoi 
alimenter son inspiration à travers ce roman qui retrace les aventures d’une jeune 
fille, Allyn, dont l’aveugle ambition fera d’elle une insatiable…
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