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Dans ce recueil, on découvre, dans un roulement d’images et 
d’échos, la peinture de la vie. Une symphonie pastorale. Des chants 
inspirés du Royan qui, dans la culture natale du poète, renvoie 
aux chants et aux veillées nocturnes. Le poète se fait parolier. Il 
l’est à travers Escales. Une véritable fête de couleurs, de sonorités 
et de tonalités. Tantôt nostalgiques, tantôt lyriques, ces poèmes, 
d’une simplicité et d’une élégance réelles, invitent à lire, à relire 
et à écouter la lyre du poète.

La seconde partie du recueil est l’occasion pour le poète de 
déchaîner son indignation et de déverser un torrent de mots dans 
les sillons creusés par les maux dans le cœur de l’humanité. Un 
texte bouleversant, mais aussi un appel à la raison, une invitation 
à l’amour et à la tolérance. 

De son vrai nom Mohamed Ahmed Issa, Aboyta Amoyta est un poète 
djiboutien né en 1986. Il a déjà publié un recueil de poèmes intitulé Salines 
en 2018. Il est aussi le créateur de la bibliothèque nomade destinée à faire 
lire les enfants des localités reculées du pays à travers l’association RAR. 
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Préface de Jean-Dominique Pénel
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