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Odes à l’amour

Odes à l’amour Déko GEMEDI

Recueil de poèmes 
Comment décrire des choses qui nous sont chères ? Comment 
vivre un amour englouti dans le tréfonds silencieux des choses 
et des âmes ? 
Odes à l’amour est un recueil de chants lyriques marqué 
d’émotion et de sensibilité où le poète essaie d’établir un lien 
entre l’amour et l’harmonie entre les choses et les Êtres.

Ma vie supplie cet amour, ô jusqu’où j’arrive !
Et je crois trouver l’univers auprès de ma rive.
Ô univers ! De mes douleurs… ce qu’ il ne faut 

Pas, surtout refuser est que, tous les défauts
Que tu caches ; ont fi nalement envahi… l’ âme
Que : mon pauvre… ô chaleureux esprit aime !

Déko GEMEDI est né en 1963 à Lomé. Chaudronnier-
tuyauteur de profession, son amour pour l’écriture le 
rattrapa en Allemagne où il vit depuis 1989 avec sa 
famille. Il est l’auteur de L’ héritage malheureux paru 
en 2015 aux éditions Bergame Paris.
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Illustration de couverture : Fériel Fallon Ami G.

ISBN : 978-2-14-028081-8

10 €

Préface 
de Koffi  BOKO
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