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Quel mystère a poussé Wanion à commettre l’irréparable 
lorsqu’il est contraint à convoler en secondes noces ? 
Pourquoi Franceline a-t-elle changé l’apparence physique de 
son bébé ? Qu’est-ce qui retient encore Awa dans la maison 
d’Abdoulaye alors que son cœur a toujours battu pour un 
autre homme ? Comment Germain s’est-il retrouvé coincé 
dans l’étau des sentiments pour des sœurs jumelles ? Parti 
à la recherche d’une femme laobée, qu’est-ce que Michel 
découvrira-t-il ?
Ce recueil de nouvelles a comme soubassement les secrets 
qui se tapissent sous le vernis matrimonial. Il rassemble cinq 
histoires d’amour bien différentes, mais aussi palpitantes les 
unes que les autres.

Guy Tofangui est né à Katiola en Côte d’Ivoire. Après 
une carrière en génie civil  en qualité de chargé 
d’études techniques puis d’enseignant, il se spécialise 
en ingénierie de la formation et en technologies 
éducatives. Depuis 2004, il travaille en tant que Cadre 
Supérieur, dans la fonction publique internationale. Il 
est auteur de plusieurs ouvrages littéraires (romans, 
nouvelles et poésie).
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