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Reine de l’insondable forêt équatoriale, l’afép
ou ficus étrangleur est une liane épineuse à la racine
phénoménale et toxique. Elle se nourrit de la sève
des plantes alentour et les tue. Vorace, elle semble
guidée par le principe du "ôte-toi de là que je m’y
mette". Tel un python constricteur, elle avance,
grimpe, s’enroule autour du bananier ou du manioc
et les étouffe.

Le deuxième roman d’Honorine Ngou est une
transposition allégorique des caractéristiques
perverses de cette épine et retrace la vie d’Afép,
sexagénaire hanté par un inextinguible désir de
puissance. Autoritaire et retors, il traumatise sa
femme par des absences répétées du domicile
conjugal, persécute ses proches collaborateurs et
veut tout contrôler. Autodidacte et adepte de la
préférence ethnique, Afép tend à dévaloriser ceux
qui sont parvenus au sommet du parcours
académique et tire à leur sujet des conclusions
hâtives et péjoratives. Riche à souhait, il accumule
maîtresses et enfants adultérins qu’il ne reconnaît
pas toujours. Friand d’adolescentes pimpantes, il
rencontre la jolie Meyza, âgée d’une vingtaine
d’années, issue d’un milieu social des plus modestes.
Mais Meyza est différente des autres jeunes filles…
Sa beauté et sa force de caractère parviendront-elles
à anesthésier la personnalité tyrannique d’Afép, cet
amant d’un autre genre… ?

Honorine NGOU est née en 1957 à Meyo-Eba (Bitam,
Gabon). Après des études primaires dans son village, à Bitam
puis à Oyem, elle poursuit son cycle secondaire chez les
religieuses (collège Jésus-Marie Bitam), à l’IPSS (Libreville) et
au lycée Pablo Neruda (Grenoble). Docteur ès lettres, elle est
actuellement enseignante à la Faculté des lettres et sciences
humaines de l’université Omar Bongo (Libreville, Gabon).
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