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À travers ce recueil de chroniques, l’auteur veut ausculter la 
crise ivoirienne, dénoncer le comportement nocif des populations 
ivoiriennes au quotidien, ouvrir des pistes capables d’amener à la 
réconciliation vraie et de bâtir une Côte d’Ivoire moderne et modèle. Il 
o� re également un regard lucide sur les dirigeants africains.

C’est l’essence de ces chroniques, écrites entre mars et août 2013, 
d’être le véhicule des opinions de l’auteur, un miroir qu’il veut objectif 
dans l’évidente subjectivité d’un individu. Entre exigence de vérité et 
opinion personnelle, il tente d’obtenir un équilibre et reste, du moins, 
parfaitement sincère.

« Comme toute liberté, celle du chroniqueur repose sur un double 
refus. Tout en s’abstenant de mépriser les autres, il est hors de question 
pour lui de se soumettre à leur joug. Tout en acceptant l’opinion des 
autres, il se donne le droit et le devoir d’exprimer la sienne.

Il s’agit alors, dans le même mouvement, de séparer le vrai et le 
moins vrai, le beau et le moins beau, mais aussi d’unir en rapprochant les 
aspirations des uns et des autres. Si on est ensemble sur la route de la vie, 
quoique les itinéraires puissent diverger, c’est pour faire le même voyage. »

Extrait de la préface de M. Sery Bailly 

Julien Anaki est titulaire d’un master en management de 
la communication et d’une maîtrise en communication, 
option journalisme. Son parcours journalistique commence 
en 1993 quand il intègre la rédaction de la 1re chaîne de 
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