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Résumés

Une vie lisse et cruelle

Ce recueil de poèmes est un tableau de la puissance de la parole
libérée. A chaque poème, le lyrisme des mots, leur reprise, leur
répétition, leur opposition…, sont tout un style à travers lequel
l’auteur réveille les souvenirs de sa vie, depuis Aragon, Eluard, A.
Spire, Césaire et bien d’autres, et exprime ses préoccupations
profondes pour l’Afrique.
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C’est un recueil de neuf poèmes qui regroupe les textes lauréats de
la première édition du Prix ivoire des jeunes poètes du concours
« le Léopold Sédar Senghor des Lagunes » lancé par la Commission
nationale ivoirienne de l’UNESCO et l’écrivain Urbain Amoa.

La lecture de ce recueil place l’homme au centre d’une quête du
bonheur, d’une longue lutte à mener face à la misère humaine et
ses conséquences, à la souffrance, au malheur… Ces poèmes
invitent aussi, au-delà du bonheur pour soi, à penser au bonheur et
à l’amour pour l’autre, à ne pas oublier les victimes du drame de la
misère de ce monde : les faibles, les malades, les enfants orphelins
ou abandonnés, et même les femmes.
Quote-part et symphonie est l’œuvre de la poésie du « moi et
toi », de la recherche et de la création d’un Bonheur pour un
monde merveilleux demain.
Ce recueil de poèmes qui nous plonge dans le monde merveilleux
de la poésie pour enfants, est justement un hymne en l’honneur
des enfants du monde entier.
Le message véhiculé montre ceci de particulier, qu’au lieu de
cette vie morose faite de douleurs et de privations que la société
réserve à l’enfant, cet être innocent a besoin d’évoluer dans un
univers d’amour parfait. Aussi la famille et l’éducation incarnentelles l’environnement commun propice à son intégration sociale et
son épanouissement personnel.
C’est un recueil de poème philosophique qui puise sa substance dans
le fond culturel africain. Il est la contribution de l’auteur à l’éveil des
jeunes à l’âme africaine, pour une culture de paix durable. Car pouvoir
vivre en paix, c’est d’abord se connaître et s’apprécier.
Ce recueil de poèmes invite à une réelle prise de conscience face à
la haine et la violence qui sévissent en Afrique et dans le monde.
Abordant aussi l’actualité politico-militaire ivoirienne, l’auteur
apporte sa contribution pour unifier la Côte d’Ivoire, l’Afrique et le
monde, mais aussi pour rechercher les solutions adéquates aux
problèmes réels de la jeunesse qui constitue un vaste projet de
société à venir fondée sur la cohésion sociale.
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Ce recueil de poèmes lève le voile sur les atrocités de la société
humaine. Prose poétique, puissance libératrice et évocatrice des
mots, abondance des figures elliptiques offrent une image de
symphonie inachevée et le mystère des acrostiches, pour en faire
un chef-d’œuvre de la poésie négro-africaine moderne à la
recherche d’un monde harmonieux
Dans Cher mon pays, ne pleure pas, chaque poème réveille la
conscience endormie du lecteur et frappe à la porte de tous les
cœurs afin qu’à l’unisson, ils battent pour l’Amour, le Pardon,
l’Espoir et la Paix.
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