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DESTINS DE FEMME

Toutes deux troublées par des désirs inavouables, Dégnan 
et Shalana se laissent aller à leur sulfureuse amitié, jusqu’à 
l’apparition du fier et viril Kim Attiaw, le fils de Gilles. Sans 
aucun égard pour une certaine relation entretenue des années 
auparavant avec Dégnan, la maîtresse de son père, il tombe 
sous le charme de la sublimissime Shalana.

« Durant des minutes qui leur parurent une éternité, Dégnan 
raconta comment elle avait introduit une vipère en son sein en 
y logeant cette garce de Shalana qui, non contente de lui avoir 
pris son cœur, lui volait maintenant Kim, le seul instrument 
qu’elle avait à sa portée pour faire mordre la poussière à 
cette autre saleté de Hyra dont elle s’était juré qu’elle aurait la 
peau pour avoir eu, dès le ventre de sa mère, tout ce que, elle 
Dégnan avait toujours désiré et qu’elle devait batailler pour 
avoir, s’usant les reins.

Et elle raconta. Comment, à cause de ses origines, elle 
fut condamnée à n’être qu’une moins que rien. Sa vie dans 
les bas-fonds pourris d’Abidjan. Comment, toute petite déjà, 
elle avait dû apprendre à maîtriser l’art d’intriguer pour pouvoir 
se donner les moyens qui la mèneraient hors de son trou 
d’origine… »

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.


