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En arrière-plan des vicissitudes vécues par les personnages se tisse une 
véritable leçon de vie : prendre la précaution de jauger ses décisions 
avant de les arrêter. Il est bien sûr commun à tous les hommes de se 
tromper. Mais une erreur ne devient une faute que lorsqu’on ne veut pas 
en démordre (Ernst Jünger, Sur les Falaises de Marbre). La vie offre donc 
toujours à l’homme une chance de se ressaisir. Mais encore faut-il la 
saisir pendant qu’il est temps.

Ainsi, cet homme qui est allé se rendre compte par lui-même des 
affres de l’émigration verra-t-il en son retour au bercail l’opportunité 
d’y rechercher un second souffle… ? À côté, ces gamines victimes 
des erreurs conjuguées de leurs parents, de leur matrone et de tout le 
système du trafic des enfants auront-elles la chance de revoir un jour 
leurs familles… ? En voilà un autre qui estime que Dieu s’est trompé 
en le faisant homme et non femme. On verra bien si il ou « elle » 
survit aux ratés de la chirurgie plastique… La jeune femme qui suit 
est, elle, abonnée au club des « jambes en l’air ». Mais les écartera-
t-elle suffisamment pour entrevoir, dans l’intervalle, la porte du 
succès ?... Que dire donc de ce leader politique qui croit jouer au plus 
malin en recherchant la clé du palais présidentiel avec un programme 
de gouvernement dans une main et une kalachnikov dans l’autre – 
dissimulée dans le dos ?

Vous en jugerez par vous-même.

Riquelme est un jeune écrivain ivoirien, passionné de littérature depuis 
l’enfance. Après deux succès à des concours littéraires nationaux, il lance 
effectivement sa carrière d’ écrivain en publiant son premier recueil de 
nouvelles intitulé Les Méandres de l’Amour – Tome 1 (Les Éditions du 
Net, Paris, octobre 2014). Et même si la nouvelle n’est pas vraiment son 
genre de prédilection, il espère en faire le parfait marchepied pour grimper 
plus tard dans le wagon romanesque.
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