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Careen Pilo est originaire de Bétaré-Oya dans l’Est-
Cameroun. Diplomate de carrière, elle est titulaire d’une 
maîtrise en droit public de l’université de Yaoundé-II 
–Soa, et d’un master en relations internationales obtenu 
à l’Institut des relations internationales du Cameroun 
(IRIC). Elle est également l’auteure de Sous le charme 
d’une prostituée, roman paru aux éditions L’Harmattan 

(Paris) en mai 2009. Doctorante en études internationales, l’auteure est 
actuellement en service au ministère des Relations extérieures du Cameroun. 
Quand l’espoir se réveille… est sa deuxième livraison romanesque.
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Préface de  

Gertrude Guimatsia

Tourmenté par la demande de divorce de son épouse avec laquelle 
il a passé dix-neuf années de mariage, Nanuel Sawa consacre la 
majeure partie de son temps à l’éducation de ses enfants. Enseignant 
à l’université internationale de Ngaïkadâ, il se réfugie dans son tra-
vail pour noyer son chagrin d’amour. L’UIN, qui fut autrefois un 
temple du savoir prestigieux et convoité, a perdu son éclat d’antan, 
et ce, depuis l’arrivée aux commandes du nouveau recteur Nicholas 
Nkondengui. En efet, architecte du sous-développement, ce dernier 
transforme l’université en un site mystérieux, ésotérique et mystique, 
où se déroulent toutes sortes de pratiques : prostitution académique 
avec pour corollaire notes sexuellement transmissibles, favoritisme, 
corruption, sorcellerie, rites magico-religieux... 

Mais le « Nkondenguiland » init par périr lorsque « l’empereur 
Niko » est arrêté pour détournements de fonds publics. Ironie du 
sort, il est remplacé par Nanuel, son pire ennemi. Curieusement, 
après avoir appris la promotion de son ex-époux, Anita refait surface 
et demande à Nanuel de lui accorder une seconde chance. Seulement, 
il est déjà amoureux d’une autre femme, au regard de biche, à la 
classe d’un top model, à la silhouette voluptueuse, mais qui est mal-
heureusement son étudiante. Oriane ne semble pas insensible au 
sourire ravageur et au charme ensorceleur de Nanuel. Cependant, 
elle a peur de vivre pleinement cet amour, dans un monde où le droit 
d’aimer est encore un tabou. Confuse, troublée par la demande en 
mariage de Nanuel, elle décide de partir… 
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