
Moussa Kouyate

Préface de M. Abdoulaye GUISSE
Postface de M. Seydou KEITA

Confessions 
secrètes

M
o

u
ss

a 
K
o
u
y
a
t
e

Confessions 
secrètes

Poésie

C
on

fe
ss

io
ns

 s
ec

rè
te

s

« La poésie », nous apprenait Laurent TERZIEFF : « est la vérité 
prophétique de l’existence. Ce n’est pas un supplément 
d’âme, mais sa transcendance ». Moussa KOUYATÉ montre 
dans Confessions secrètes toute la dimension prophétique 
que l’on peut assigner au poète. 

Ce recueil de poèmes n’est pas anodin. L’auteur y confronte 
un dualisme : l’amour et la mort. L’amour tel le feu ; et la mort, 
telle l’eau pour l’éteindre. Les vers écrits dans ce recueil sont 
à la fois puissants et envoûtants. L’auteur y décrit, avec une 
précision remarquable ce que sera sa vie d’après. Une vie 
bercée d’amours que l’auteur prend du plaisir à chanter. Mais 
une vie précocement terrassée par la grande faucheuse.

Ce livre, publié à titre posthume par la famille de l’auteur, est 
l’occasion de rendre hommage à un homme, un bienfaiteur, 
un philanthrope arraché très tôt à notre affection et qui se 
trouve désormais dans le ciel, adoubé par la douce musique 
poétique des cors.

Moussa Kouyaté est un auteur Sénégalais né le 18 mars 
1986. Il est arraché à notre affection le 08 juin 2021. Ses 
écrits sont singuliers de par la prophétie qu’ils regorgent. 
Ancien élève du Lycée Seydina Limamoulaye dont il était 
le président du club de Français, il aimait lire, écrire et 
propager la joie autour de lui

Illustration de couverture de l’auteur.
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