La seconde partie de ce recueil rassemble cinq poèmes
élégiaques qui content l’histoire de Fakoly, l’ancêtre des
Kourouma, Doumbouya et de leurs afﬁliés.
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Il s’agit soit d’icônes telles qu’Angela Davis, W.E. B. Du Bois
ou Miriam Makeba, d’un tableau artistique peint par une amie
mais aussi de faits historiques retracés sous forme de ﬁlms,
en l’occurrence Jules César et le cheval de Troie, etc. Faut-il
également évoquer le clin d’œil lancé à la petite sœur partie
trop tôt, aux géniteurs ou à l’être aimé ? Seuls les lecteurs
sauront le dire… Quel pouvoir !
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Mes identités remarquables

Quel étrange titre qui rappelle les mathématiques pour
intituler un recueil de poèmes ! Celui-ci s’est imposé de
lui-même et ce, dès le départ. Mes identités remarquables est
constitué de textes poétiques qui évoquent des personnes,
objets ou événements admirés par l’auteur, chemin faisant,
et qui ont contribué à sa formation culturelle, personnelle et
intellectuelle.
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