
Giovanni MELEDJE

Préface d’Arsène Touho

Le iancé de ma ille
est l’assassin de son père !

SCANDALES D’AMOUR
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« Elle s’ était mise sur son 31, une photo de Jacques en main ain de 
ne pas se tromper à son arrivée. Son vol était prévu pour minuit… 
Lorsqu’elle aperçut Jacques, elle n’eut pas besoin de regarder la 
photo. Elle se dirigea vers lui et l’embrassa goulûment. Se tenant 
les mains, ils se dirigèrent vers la sortie principale pour enin 
s’engloutir dans un taxi pour l’ hôtel. Comme s’ ils s’ étaient déjà 
entendus sur l’ issue de la soirée,  ils se découvrirent une passion 
commune d’explorateurs corporels jusqu’ à ce que le petit matin 
surprenne leurs corps dévêtus… Tout le monde dans le quartier 
parlait du blanc de Philomène. »

Dans Scandales d’amour, vingt histoires d’amour aussi 
rocambolesques les unes que les autres se succèdent et plongent 
au cœur des soubresauts amoureux. Vingt récits proposent une 
rélexion qui remet bien souvent en cause les principes jusque-
là moralement établis.

Giovanni MELEDJE est né en 1978 à Dabou (Côte 
d’Ivoire). Originaire de la région du Leboutou, au sud 
d’Abidjan, il se passionne très tôt pour la littérature. 
Après l’obtention d’un baccalauréat littéraire, il 
est orienté à l’université Félix Houphouët Boigny 
d’Abidjan d’où il sort diplômé en sciences juridiques 

et en sciences de l’ information et de la communication. Il occupe 
actuellement les fonctions de responsable du service communication et 
relations publiques d’une entreprise ivoirienne. Scandales d’amour. Le 
iancé de ma ille est l’assassin de son père est son premier ouvrage.
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