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Glory a été vendue par sa mère alors qu’elle n’avait que huit
ans. Achetée par une femme qui avait besoin d’une esclave, elle
est recueillie plus tard par Mbombo Sita, une femme sans enfant.
Elle est choyée, elle est adulée, elle est rebaptisée Tantie. Elle fait
de bonnes études et travaille dans une entreprise de micro-finance.
Un jour, elle rencontre Gwéha, jeune homme marié dont la santé
de la mère est fragile. L’empressement avec lequel Tantie
s’occupe de Gwéha ne le laisse pas indifférent. Surtout que sa
jeune épouse a quitté la maison, abandonnant aux soins d’une
domestique un nourrisson. De plus, Tantie est belle. Il se noue
entre ces deux jeunes gens une solide amitié...

Lors d’une visite à la mère de Gwéha, Tantie s’occupe
spontanément d’une autre malade, une désespérée qui gémit sans
arrêt. La sollicitude de Tantie amène l’inconnue à se rappeler
l’acte abominable qu’elle avait commis vingt ans auparavant.
Cette femme malade pourra-t-elle soutenir le regard pénétrant de
Glory devenue Tantie ? La présence de cette dernière auprès de
Gwéha est plus que rassurante dans ces moments d’anxiété. Mais
l’épouse partie perçoit le danger et rejoint discrètement le
domicile conjugal au grand embarras de Gwéha qui pensait
trouver ailleurs la solution à sa solitude…

Sophie Françoise Bapambe Yap Libock est née
le 23 novembre 1968 à Yaoundé. Après l’obtention de
son baccalauréat au Lycée Général-Leclerc en 1987,
elle s’inscrit à la Faculté de Lettres et Sciences
Humaines de l’Université de Yaoundé où elle obtient
un Diplôme des Études Approfondies en Langue

Française. En 1993, elle obtient, à l’École Normale Supérieure de
Yaoundé, le diplôme de Professeur des Lycées d’Enseignement Général
2ème grade. Elle est actuellement Inspecteur National de Pédagogie
pour l’enseignement du français.

L I TT É R A T U R E S E T SA V O I R S

arm atta n

C a m erou n

arm

™xHSMCTGy133211z

B
ap

am
be

Y
ap

L
ib

oc
k

Le
D
év
oi
le
m
en
td
u
si
le
nc
e

Le Dévoilement
du silence

roman




