
Régine SESSEGNON

Préface d’Alain Tréké

Tourbillons de la démesure

Ré
gi

ne
 S

ES
SE

G
N

O
N

T
ou

rb
illo

ns
 de

 la
 dé

me
su

re…

Maëve a une vie toute tracée, un beau parcours scolaire, un 
mariage, un travail dans l’entreprise familiale. Tout est si beau, 
si pétillant, si palpitant. Parfois di�  cile mais surmontable. Et 
tout bascule! 

Maëve devra se lever et reconstruire en faisant face aux 
embûches et embuscades qui jugulent son parcours. Alors, il lui 
faudra du courage, de la force et de l’abnégation.  

Maëve arrivera-t-elle à remonter la pente avec ses enfants? 
La vie est-elle un château de cartes que le moindre coup de 
vent e� ondre? Cependant, toutes les propositions sont-elles 
acceptables pour un avenir radieux ? Maëve choisira en tant 
que mère et femme, et assumera les conséquences de ses choix.  

Régine Sessegnon est une romancière originaire 
de Gagnoa. Diplômée en gestion commerciale et 
marketing, elle milite pour la promotion de la 
littérature, du leadership féminin en Côte d’Ivoire 
et aspire à une alternance démocratique eff ective en 

Afrique. Entre militantisme et aspiration, elle surfe sur les vagues 
de ses romans qui prônent l’amour dans les réalités de L’Afrique 
moderne.
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