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Avant-propos 

Chers lecteurs et lectrices, 

« Péripéties d’une vie de femme » fait le récit 
de la vie d’une jeune fille, Ambre, qui manque son 
entrée dans sa vie de femme du fait de l’excision et 
d’un problème de santé sexuelle et reproductive. Sa 
vie sera par la suite marquée par une séries 
d’évènements difficiles où elle sera obligée à mener 
des combats incessants pour survivre, sauver ses 
enfants et retrouver le bonheur. 

Vous découvrirez à travers ces quelques lignes 
tracées la vie d’une femme dont le parcours de la vie 
est marqué par des évènements imprévus et tous 
éprouvants. Mais le plus important, elle reste forte et 
s’accroche à ses principes et objectifs malgré tout. 

L’auteur utilise les péripéties vécues par Ambre 
dont l’histoire n’est pas singulière en Afrique pour 
questionner, sensibiliser et interpeller sur le non-
respect des droits de la femme et ses conséquences 
sur la société toute entière. Tous les thèmes sen-
sibles tels que l’excision, la violence physique et 
morale, le mariage, la stérilité, la santé sexuelle et 
reproductive sont abordés sans aucun tabou. 
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Elle s’en saisi également pour lancer un cri de 
cœur au profit de la femme. 

Au fur et à mesure de la lecture, l’auteur nous 
invite à la lumière des défis qui se présentent à 
Ambre, à réfléchir aux barrières dressées par la 
société consciemment ou inconsciemment qui im-
pactent négativement sur le bien-être de la femme. 
L’auteur nous invite à regarder au-delà de 
l’apparence physique et des visages paisibles et 
enchanteurs que présentent souvent les femmes, 
pour nous soucier des blessures profondes qu’elles 
peuvent cacher et qui laissent en elles des marques 
indélébiles. D’autant que cet état des choses 
n’apporte aucun gain au développement socio-
économique de la société toute entière. 

Le récit de la vie d’Ambre est conté avec des 
mots simples et se laisse ainsi lire aisément. 
L’histoire édifiante d’Ambre semble si particulière 
mais en même temps donne une image assez nette 
du vécu quotidien de millions de femmes sans dis-
tinction de nationalité, de couleur ou de statut social. 

Cet ouvrage se veut ainsi un instrument de 
conscientisation et de plaidoyer pour que la place de 
la femme dans la socité soit reconnue à sa juste 
valeur et à sa juste mesure. 

Il prône également la nécessité de traiter et ai-
mer cet être créé à son image par le Seigneur roi de 
l’univers. 

Bonne lecture. 



Chapitre I 

Ambre est une fille douce et charmante issue 
d’une famille pauvre, d’un pays en développement 
d’Afrique de l’Ouest francophone. 

Elle est la dernière d’une famille de neuf (09) 
enfants. Elle a deux (02) merveilleuses grandes 
sœurs et six (06) charmants grands frères. 

Son enfance est marquée par la perte de sa 
mère avec le manque d’affection qui en découle et 
la pauvreté de ses parents. Malgré cet univers diffi-
cile, Ambre rêve d’une vie merveilleuse. 

AMBRE L’ORPHELINE 

Ambre perdit sa mère quand elle avait l’âge de 
trois (03) ans. A cet âge, on est très peu conscient de 
l’impact d’une telle perte. C’est au fil des années, 
que l’on se rend compte que rien ne sera plus jamais 
comme avant. Le manque d’affection est souvent 
l’élément révélateur de l’absence de la mère. Même 
lorsque le père et les autres proches parents essayent 
de vous en procurer ce n’est jamais pareil, ni assez. 
Une mère est irremplaçable dans la vie d’un enfant. 
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Après un an de veuvage, son père qu’elle af-
fectionnait beaucoup pris une nouvelle épouse 
« m’ma Delphine » qui signifie maman Delphine, 
qui se chargea de jouer le rôle de mère. 

Essayer de prendre la place d’une mère dans la 
vie de ses enfants n’est pas une tâche facile. Il faut 
disposer d’une grande force morale et faire preuve 
de beaucoup d’amour et de patience. 

Malheureusement m’ma Delphine n’était prête 
ni à donner autant d’amour, ni à être patiente. Elle 
était plus préoccupée à se faire une place dans le 
cœur du père d’Ambre en lui donnant un enfant. 
Alors, elle n’arriva pas à gagner les cœurs des en-
fants. Sa relation avec les enfants de son mari fut 
ainsi empreinte de respect mais resta très difficile. 

Avec les plus grands, sa relation fut plus mar-
quée d’animosité. Elle, voulait s’imposer comme 
une mère et les autres la reniait comme telle. Avec 
Ambre, la plus petite, elle essaya au début de son 
entrée dans la vie de leur père de lui donner de 
l’affection. Mais face à la déception de ses échecs 
de tomber enceinte, elle finit juste par faire sem-
blant d’être tendre avec elle en présence de son 
père. Ambre grandit ainsi avec un grand besoin 
d’une réelle affection d’une maman. 

La vie d’orphelin n’est jamais simple. Elle 
l’est encore moins quand ce sont tous les deux pa-
rents qui sont décédés. Même lorsque l’orphelin ne 
subit pas de violence physique et n’est pas privé de 
nourriture, il subit généralement une violence 
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morale exercée de manière subtile. Cette violence 
vécue dans l’enfance laisse des blessures profondes 
difficilement guérissables. Certains enfants se ren-
ferment et en grandissant deviennent incapables de 
donner de l’amour à leur tour. La société devrait 
porter autant d’attention au bien-être physique de 
l’orphelin que de son bien-être psychique et moral. 

PAUVRETÉ ET RÉUSSITE 

Le père d’Ambre, DIEU ait pitié de son âme 
puisqu’il est décédé également il y a une dizaine 
d’années, était un brave et très honnête homme, 
chauffeur dans une administration publique. Oh ne 
vous méprenez surtout pas, il ne savait ni lire, ni 
écrire. Il savait tout juste s’exprimer un peu en fran-
çais. Mais tenez-vous bien, il a eu à conduire des 
hauts responsables de notre pays même des ministres. 
Côté revenus, il ne percevait pas grand-chose, les 
salaires tout comme aujourd’hui n’étaient pas fixés au 
regard de la situation et des évolutions des prix natio-
naux et internationaux des biens et services. 

Vous comprenez tout de suite qu’il fut difficile 
de joindre les deux bouts régulièrement avec plu-
sieurs bouches à nourrir, des frais de scolarité à payer 
et des soins de santé à honorer surtout que nous 
étions dans la période des années 1960-1990 où plu-
sieurs épidémies qui lorsqu’elles ne se chevauchaient 
pas se succédaient. Je veux parler du choléra, de la 
poliomyélite, de la méningite et j’en passe. D’ailleurs 
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deux (02) des frères d’Ambre vivent avec un handi-
cap physique du fait de la poliomyélite. 

Enfin bref, les trois (03) repas n’étaient pas ga-
rantis tous les jours. Mais le père d’Ambre se battait 
pour que tous ses enfants soient scolarisés et termi-
nent leur cursus scolaire. 

Il espérait qu’aucun de ses enfants ne vivent 
dans l’état de précarité qu’il connaissait et ne su-
bisse les railleries et les frustrations vécues auprès 
de méchants patrons. Il se souvenait toujours et 
racontait à ses enfants, les déboires qu’il a vécu 
avec certains de ses patrons. Il revenait souvent sur 
ce patron qui lui avait refusé le droit de faire un 
arrêt pour se soulager durant un voyage, ou de ce-
lui-là qui refusa de lui ouvrir sa porte pour l’écouter 
alors qu’il venait quémander un modique appui 
financier pour payer des médicaments pour l’un 
d’eux (enfants) qui était entre la vie et la mort. 

Il inculqua des valeurs de respect, de sacrifice, 
de courage mais également de tolérance et de fra-
ternité à ses enfants. Selon lui se sont ces valeurs 
qui déterminent la qualité et la réussite d’une per-
sonne. Il s’appliquait ces mêmes valeurs bien sûr. 
Aussi, il n’opéra pas de préférence entre ses gar-
cons et ses filles car pour lui tout enfant est un ca-
deau de DIEU. Lui qui fut fils unique, était si fier et 
heureux d’avoir autant d’enfants. Il répétait à ces 
enfants toujours avec émotion : 
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« Chers enfants, vous ne savez pas comment 
vous me comblez. Vous êtes ma raison de 
vivre. Vous êtes ma famille. Vous ne savez 
pas comme c’est difficle de ne pas avoir de 
frères et soeurs pour vous épaulez dans les 
problèmes que la vie ne manque pas de vous 
faire traverser. J’ai dû toujours quémander le 
soutien des autres. Maintenant, je suis rassuré 
que tout cela prendra fin très bientôt car dé-
sormais je pourrais compter sur vous ». 

Je dois dire que ces efforts ne furent pas vains. 
En effet, malgré cet environnement familial diffi-
cile, Ambre et ses frères eurent un bon parcours 
scolaire et travaillerions à des niveaux de responsa-
bilité élevé comme il l’a toujours souhaité. 

Leur aîné occupera même le poste de ministre. 
Je me rappelle encore ce jour comme si c’était hier. 
Leur père fondit en larmes de joie lorsqu’il apprit sa 
nomination et rendit grâce au Seigneur, le DIEU 
tout puissant, le DIEU des possibles. Il espérait un 
avenir meilleur pour ses enfants, mais là il se re-
trouvait comblé au-delà de ces attentes. Ambre me 
raconta en cermes comment s’est passée ce jour 
spécial pour sa famille : 

« Tu peux le croire ! Papa a sorti ses maigres 
économies pour célébrer la nomination de mon 
frère. Pour lui c’était un véritable évènement ! 
Que dis-je un miracle ! De toute ma vie, je ne 
me souviens pas avoir déjà vu mon père ainsi. 
Il a même esquissé des pas de danse. Si fier, il 
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refusa même qu’aucun de nous ne participent 
aux frais de cette célébration improvisée. 
C’était tout simplement génial de voir mon 
père si décontracté, lui qui habituellement 
présentait un air sérieux ». 

Quel bonheur pour un parent de voir son enfant 
se hisser au sommet parmi les notables de son pays ! 
Le papa d’Ambre, le visage illuminé, s’exclamait et 
répétait à sans cesse : « Désormais, je peux mourrir 
en paix car DIEU a essuyé mes larmes ». 

Certaines mauvaises langues s’évertuèrent à 
dire que le frère d’Ambre n’était qu’un parvenu, 
qu’il ne doit son poste qu’à la politique. Ils répé-
taient à qui leur prêtaient un peu d’attention qu’un 
enfant de chauffeur ne saurait devenir ministre si ce 
n’est du fait de la politique ou de pratiques de ma-
raboutage. Et pourtant, tous les parents devraient se 
saisir de cette situation pour tirer leçon et recon-
naitre que la réussite est au bout des efforts. 

Que de sacrifices de la part du père d’Ambre. 
Il en arrivait à ravaler sa fierté et à rejoindre les 
différentes écoles de ses enfants pour demander des 
rallonges de délais pour le paiement de la scolarité. 
Il s’y rendait également régulièrement pour 
s’assurer que ses enfants étaient assidus aux cours 
et qu’ils observaient la discipline. Mieux, il encou-
rageait les enseignants à utiliser la chicotte à chaque 
fois que nécessaire. 
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Les autres frères d’Ambre occuperont égale-
ment de bons postes avec des revenus conséquents. 
Quant à la plus âgée de ses grandes sœurs qui se 
nomme Emeraude, une fois ces études terminées, 
elle travaillera au département administratif d’un 
grand hôpital public d’une des villes de notre pays. 
L’existence et la fonctionnalité de cet hôpital était 
le fruit de la coopération entre notre pays et la 
République de Chine populaire. La moins âgée, 
Crystal, celle qui est née juste avant Ambre qui se 
révéla être sa confidente et son amie, travaillera 
comme chef de service financier dans une institu-
tion internationale. 

Comme tous ses frères et sœurs, Ambre fut une 
excellente élève, toujours classée parmi les premiers 
de sa classe. Grâce à ses bons résultats scolaires, elle 
obtint son certificat d’études primaires (CEP) et son 
entrée en sixième ce qui lui permis de bénéficier 
d’une bourse d’études à travers la politique natio-
nale du Gouvernement qui visait à soutenir 
l’alphabétisation et la scolarisation des jeunes filles. 

Ce fut donc toute heureuse qu’elle rejoignit la 
classe de 6ème dans un lycée public de la capitale à 
l’âge de 13 ans. Hélas sa vie de jeune fille insou-
ciante allait être chamboulée. 

Quand je pense à la vie d’Ambre ! quelles pé-
ripéties dans une vie de femme qui s’annonçait 
pourtant sur de bons jours avec des rêves de princes 
charmants, de mariage… que dire de bonheur ! 




