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Ces vers sont de combat. Ils sont libres, ne respectant aucune 
mesure, ne se cantonnant dans aucune rythmique classique connue. 
Ils expriment l’ardent désir de l’auteur de vivre libre ainsi que son 
refus catégorique de la domination et de l’oppression.

Ils chantent aussi l’amour et la vie.
Ils ont été inspirés par le contexte d’un débat que l’auteur a trouvé 

inapproprié et inopportun autour de la question du retour des exilés 
ivoiriens dans leur pays et surtout celle de savoir si le président 
Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien et président 
de la République en exercice traîtreusement enlevé au matin du 11 
avril 2011 pour être déporté à La Haye par les forces néo-colonialistes 
occidentales, devait être au centre des batailles de ses camarades de 
parti et des revendications du peuple de Côte d’Ivoire. Les postures 
étranges de certains de ses concitoyens, militants du Fpi ou membres 
de la galaxie patriotique ou simplement se réclamant proches du 
président Laurent Gbagbo, qui ont foncièrement perturbé l’auteur 
sont à l’origine de ce recueil de poèmes.

Lazare Koffi Koffi est un homme politique ivoirien 
originaire du Sanwi. Historien, auteur de deux ouvrages sur 
sa région d’origine, a publié en 2014 une autobiographie, 
témoignage de son combat politique et de sa foi vive en 
Dieu. Deux fois ministre sous la présidence de Laurent 
Gbagbo, il vit en exil depuis la chute de ce dernier. Avec ce 

recueil de poèmes, il se révèle comme un poète aux accents qui rappellent 
ceux des pères de la Négritude dont il est un parfait héritier
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