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Repartie en six sections (Peinture, Obsession, La muse, Hommage, 
Hallucination et Indignation), L’averse de l’aurore est une œuvre 
poétique qui prend sa source dans la nature. Même si elle fait de 
la sylphide sa toile de fond, il n’en demeure pas moins que ses 
thèmes sont variés. Avec cette œuvre nous assistons à l’éclosion 
d’une poésie qui concilie la beauté de la forme et du fond sous le 
sceau du rêve. La peinture, la sculpture et la musique n’échappent 
pas à la plume de ce néo parnassien qui fait de sa poésie un 
condensé de ces arts. Il suffi  t de lire « Picasso et la Reine », 
« le chœur des artistes », « À la sahélienne », « une majestueuse muse » 
pour s’en apercevoir. Par ailleurs, l’anthropomorphisme, cette 
technique d’écriture rarement exploitée, ressurgit majestueusement 
dans la verve de ce poète avec les poèmes comme « Tes yeux », 
« Ma confi dence », « L’essuie-glace ». C’est donc une gourde de vers 
écrémés qui nous est donnée de boire sans modération. 

Ivoirien et père d’une adorable fi lle, Aimé Comoé 
est né à San-Pedro, une cité balnéaire de la Côte 
d’Ivoire. Ce professeur de français est l’auteur de 
la nouvelle Une fée de rêve de l’œuvre collective 
Intimes confi dences parue aux éditions Nei en 2010. 
Il est, par ailleurs, coauteur de l’anthologie des plus 

beaux poèmes d’amour de la Saint-Valentin (Tendresse et Passion) 
publiée aux éditions Encre Bleue en 2012. L’averse de l’aurore 
constitue la première œuvre individuelle de cet ami de Baudelaire.

Intimes conidences parue aux éditions Nei en 2010.


