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L’in� dèle, amateur e� réné de tendrons, rencontre Adèle, une 
femme mariée malmenée par son époux et en tombe amoureux. La 
jeune femme cède à ses avances, persuadée qu’avec lui, le bonheur 
amoureux pourra compenser les frustrations et les humiliations 
qu’elle subit dans son foyer. Mais le mari cocu découvre peu à peu 
son infortune et se con� e à un ami de l’in� dèle, promettant l’enfer 
à ce personnage indélicat. D’ailleurs, il s’informe sur l’homme et 
se rend compte qu’il s’agit d’un bourreau de cœurs, avec, comme 
tableaux de chasse, plusieurs femmes mariées de la ville.  Il décide 
donc de mobiliser les maris cocus pour organiser une o� ensive 
contre lui a� n de le châtier... 

Cette histoire n’a de classique que dans les premières scènes 
où le chagrin amoureux fait basculer la femme dans une envie de 
vengeance. 

Au-delà de la fable sentimentale, ce roman s’interroge sur 
les paradigmes socio-anthropologiques à partir desquels se sont 
construites nos évidences, du moins les éléments qui ont toujours 
nourri nos certitudes. Valeurs, contre-valeurs, l’In� dèle et les cocus 
est un véritable hymne à la femme.

. 

Né le 1er janvier 1973 à Kpogon dans la commune d’Akpro-Missérété en 
République du Bénin, Vincent Dossou Sodjinou est Docteur en médecine 
depuis 2001 et s’est spécialisé en santé publique. Il est actuellement fonctionnaire 
international à l’Organisation mondiale de la Santé où il contribue à la 
prévention et à la réponse aux urgences sanitaires. Il est marié et ses principaux 
loisirs sont le football, la lecture et la musique. L’in� dèle et les cocus est son 
deuxième roman publié.
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