Lorsqu’à Abidjan, Shalana est recueillie par Dégnan, son amie
d’enfance, la jeune fille est en piteux état. En effet, la mort
prématurée de sa mère suivie de près par le remariage de son
père l’ont menée à la ruine. Pourtant, même vêtue de guenilles,
elle n’a rien perdu de sa fière allure, et son corps n’en est pas
moins resté superbe. Dégnan, entretenue par « le gros Gilles »
qui lui assure le train de vie luxueux dont elle a toujours rêvé,
se sent aussitôt investie d’une mission : celle de donner un
nouveau départ à son amie.
« Un délicieux arôme de café fraîchement préparé parvient
à Dégnan, dans l’épais brouillard de sommeil où elle flottait.
Ouvrant un œil, elle découvrit Shalana assise au pied du
lit, avec sur les genoux un plateau délicieusement garni de
merveilleuses petites gourmandises.
C’était tous les matins le même rituel, depuis bientôt un mois
où, revenant de Dieu seul sait où, Dégnan avait ramené chez
elle cet oisillon tombé de son nid. Elle avait essayé, à maintes
reprises, de l’en dissuader, mais sans succès. D’ailleurs, quel
argument pouvait-elle opposer à quelqu’un qui soutenait avec
force prendre plaisir à la voir émerger du néant chaque matin
pour renaître à la vie ? »
Spécialiste en sciences de l’éducation et passionnée
de littérature, cette Franco-Ivoirienne a conçu et animé
« À Livr’ouvert », une émission littéraire diffusée sur la
1re première chaîne de la télévision ivoirienne. Elle a, par
ailleurs, été professeure certifiée de lettres modernes.
Dans son style à la fois décapant et rieur, Léontine
Syra Séhoué dépeint ici, à grands traits volontairement grossis, les
heurs et malheurs d’une société en pleine mutation. C’est sans tabou
aucun qu’elle aborde tous les thèmes de la vie quotidienne, au risque
d’en choquer plus d’un.
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