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L’ombre 
de la destinée

Issu d’une famille modeste, Fernand grandit et s’épanouit à l’ombre 
de la protection sociale que sont en mesure de lui garantir son père et 
sa mère. Conscient des efforts que ne tarissent ses parents pour leur 
offrir à sa sœur et à lui un environnement éducationnel sain, 
rigoureux et productif, il s’est toujours démarqué de ses condisciples 
en sortant major de promotion.

Devenu adolescent, ses brillants résultats attisent l’intérêt des 
� lles à son égard. Répondant aux pulsions de sa nature humaine, 
il connaitra une idylle dont l’issue néfaste pour lui, agira en catalyseur 
de son avenir. Suite à l’obtention de son baccalauréat, il béné� cia 
d’une bourse et alla poursuivre sa scolarité à l’extérieur du pays. 

Après de brillantes études et un début de carrière à l’étranger, 
il rentre chez lui pour investir. Fort de ses richesses intellectuelle, 
professionnelle et � nancière, il va construire un empire dans le 
secteur du tourisme. Dans l’obscurité des yeux de Marie-Ange, 
il retrouvera la lumière de l’amour qui avait assombri son cœur.

ETTIEN Kouadio Roland Christian est né le 4 janvier 1982 
à Daloa dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire. Il obtient le 
baccalauréat littéraire au Lycée Des Garçons de Bingerville et fait 
des études supérieures en commerce. Il est titulaire d’un diplôme 
d’Ingénieur en Affaires et Commerce International. Après 
plusieurs stages et emplois en entreprise, il s’ installe à son propre 

compte en créant une société de transit et logistique. Sa passion pour la lecture le 
pousse à s’essayer à l’écriture à travers ce premier ouvrage intitulé L’ombre de la 
destinée, qui il espère être le début d’une longue série d’œuvres.
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