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Mes mots pansent les maux et ma voix ouvre les voies…

Les mots ne sont que des signes lorsqu’ils ne sont pas reliés, 
et moi, sans prétention aucune, je porte l’insigne du maître 
parolier…

L’ORAISON DE L’ÂME est une confession poétique à l’orée de 
l’espoir d’une génération, un voyage sur les sentiers d’une vie 
parsemés d’embûches, des pages bourrées de messages qui 
révèlent le vrai sens du partage. Ce recueil est l’expression 
écrite du visage d’un monde qui tarde à soigner ses maux au 
quotidien.

L’auteur dans un style inédit à la fois amer et alléchant fait 
part de ses rêves, de ses utopies, ses douleurs, ses peurs, ses 
espérances, ses joies et des épreuves du chemin. 

Ce recueil de poèmes est à la portée des esprits clairs qui 
surfent sur les vagues de l’espoir. En rentrant dans ses pages, 
vous partagerez les joyeuses chansons qui murmurent des 
tréfonds d’un fils de Guinée.

LE PAROLIER DU SUD de son vrai nom Yaya Ezail Kassé a vu le 
jour au début des années 90 à Conakry. D’un père ouvrier et d’une 
mère secrétaire de direction, son destin s’écrit à l’encre du courage 
et de la persévérance depuis son plus jeune âge. Il découvre 
l’écriture dans les années 2000 pour pallier à sa timidité de 
l’époque, qui deviendra par la suite une thérapie. À l’aune de cette 

aventure, il nourrit en secret ce rêve d’être un écrivain jusqu’au jour où un concours 
de circonstances le mène dans l’univers de la poésie. Pour véhiculer ses messages 
dans un environnement de partage, il donne vie au personnage « Le Parolier du 
Sud » avec qui il vit une belle aventure à bord de la plume.
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