
Moussa Kako

M
o

u
ss

a 
K

ak
o

M
os

aï
qu

e

Ce recueil de poèmes est une plongée dans le ressenti intérieur de  
l’auteur. Ses mots sont l’allégorie de ce qu’il porte en son cœur,  
des vers d’une grande raison avec un brin de fantaisie. Ils reflètent  
l’interrogation sur la complexité humaine dont il fait sa poétique. L’ap-
préhension de l’Humain « Dans toutes les postures de sa conscience » 
demeure sa source d’inspiration, expression de sa profonde liberté.        

Écrivain djiboutien connu sous le pseudonyme de Moukassa,  
Moussa Kako Moussa est déjà auteur d’un recueil de nouvelles, La 
Dérive, paru aux éditions Soleil Levant en 2019. Mosaïque est son 
deuxième livre et premier recueil de poèmes. Passionné de littérature, 
il est l’un des fondateurs du café littéraire Gafaneh, un collectif 
d’auteurs et intellectuels qui œuvrent depuis plusieurs années pour la 
promotion des auteurs Djiboutiens et de la littérature en général. Il 
est également Président-fondateur de l’association « La Boussole des 
Savoirs » dont les membres opérent sur l’ensemble du territoire via 
l’organisation de conférences littéraires, de clubs de lecture et d’ate-
liers d’ écriture. 
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