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L’hymne de la proie d'ouragan est un récit inspiré d'une 
histoire vraie qui relate quelques facettes de la vie combative 
d'une femme africaine.

Dotée d'une audace incroyable et d'un inépuisable 
optimisme, celle qui s'était retrouvée sur les carrefours 
sombres de sa destinée, a dû affronter vaillamment les 
embûches et obstacles pour démystifier les orages voraces et 
provocateurs de détresse dans la vie. Ressourcement 
spirituel, pardon, bonne estime de soi et persévérance, sont 
de puissantes armes qui ont servi à Guigo dans les couloirs 
effroyables d'un parcours anticonformiste. Lorsque les 
ennemis attendaient d'elles des pleurs, ils voient la sérénité.

Ingénieur Agronome et Gestionnaire de projets, AKPOVO Estelle Carine 
Fifamè est une Béninoise de 38 ans. Elle est Coach & Formatrice 
spécialisée  en Conseil Agricole, Entrepreneuriat et Genre. Initiatrice du 
Mouvement POJ qui œuvre pour la promotion des dynamiques de la 
jeunesse et l’épanouissement de la petite enfance, elle participe aux 
actions d’autonomisation des femmes.   

Illustration de couverture de l’auteure.
Le rond tacheté représente la planète terre et les différents continents ; les 
instruments de musique à l’intérieur, représentent les armes mises à 
disposition par la nature et le Créateur, pour passer chaque épreuve de la 
vie ; les notes de musique à l’intérieur, représentent les exploits réalisés 
par celle qui se révèle au monde ; le dégradé de couleurs en fond, 
représente la gloire et la paix de celle qui se révèle au monde. 
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