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Le mal est puissamment à l’œuvre dans le monde, dans la méchanceté 
et l’hypocrisie des hommes, leur inconscience, leur vanité ou leur quête 
effrénée et frénétique du pouvoir. Ce recueil de nouvelles, pour certaines 
aux allures de contes, décrit la réalité telle qu’elle est vraiment. Mais, 
en même temps, il s’adresse aux hommes pour leur rappeler l’honneur 
qu’ils ont d’être dans les rangs de l’humanité et affirme avec force que 
« la personne humaine est la plus précieuse des richesses ». 

La toute-puissance du mal sera sans effet tant que des hommes de 
bien décideront qu’il doit en être autrement…  

« - Père, que dis-tu à ton peuple qui se cherche  
de l’autre côté, en Eburnie ?

- Ce que je lui ai dit quand j’ étais encore avec lui.  
Devant le déroulement fidèle de l’ histoire, on ne raidit pas la nuque. 

Celui qui trompera mon peuple, qui le haïra ou le trahira,  
celui qui divisera mon peuple et le mettra en guerre contre lui-même  

et contre le voisin, celui qui se servira des lois pour traquer les ambitions 
de ses frères ou pour se tailler un siège sur mesure, celui qui se servira  

de la violence aveugle pour régner sur cette terre de paix, celui-là n’est pas 
celui qui vient après moi. Vaine sera son œuvre. » 

Yodé Simplice DION est né en 1971 à Man, une ville de 
l’ouest de la Côte d’Ivoire. Professeur certifié de l’École normale 
supérieure d’Abidjan en 1995, il enseigne successivement au 
lycée de Vavoua de 1995 à 2001, puis au lycée classique et 
moderne II de Daloa de 2002 à 2006. En juillet 2006, il 

soutient un doctorat nouveau régime en philosophie politique et morale. 
Ce spécialiste de Spinoza est, depuis 2007, enseignant-chercheur au 
département de philosophie de l’Université de Cocody.
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