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Ce recueil comprend des poèmes écrits dans l’optique de 
constituer un témoignage artistique de la crise militaro-politique 
en Côte d’Ivoire. Le lecteur y retrouvera donc des épisodes clés 
tels le coup d’État militaire de 1999, les fortes tensions liées à 
la rédaction de la constitution en 2000, la rébellion de 2002 et 
son cortège de drames et de larmes jusqu’aux graves dérives de 
la contestation électorale de 2010. 

Mais l’auteur propose aussi des poèmes drôles et badins, 
voire sarcastiques, comme pour rappeler que nulle tragédie ne 
devrait clore les portes de l’espoir et de la joie de vivre. 

Ainsi ce livre se veut un hymne à l’espérance ; un chant de 
victoire pour le réveil d’une nation ivoirienne et, partant, d’un 
continent noir réconciliés avec leurs valeurs fondamentales et 
leur dignité intrinsèque.

Né en 1982 à Agnibilekrou (Côte d’Ivoire), Dorgelès 
HOUESSOU suit des études littéraires en 2002 à 
l’Université de Cocody. Ces poèmes, les premiers qu’il 
écrit, sont le fruit de l’expérience du jeune étudiant 
qu’il fut. Il est actuellement enseignant-chercheur de 
stylistique française à l’université Alassane Ouattara de 
Bouaké. 
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