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Récits insolites est un recueil de vingt et une nouvelles. Il 
s’agit de petites histoires basées généralement sur l’imaginaire 
de l’auteur et à la thématique diversi� ée. Parfois, il accorde 
une petite place à ses propres expériences ou à la réalité que 
vivent certaines personnes. Ses � ctions font toujours appel 
à l’émerveillement, captivent l’attention du lecteur et le 
transportent vers d’autres univers. Même si elles arrachent 
des surprises et font monter l’émotion sur son piédestal, elles 
demeurent pleines d’instructions utiles. 

Chacune d’entre elles est le résultat de plusieurs heures de 
ré� exion et se caractérise par l’inhabituel ou l’insolite. Pour 
l’auteur on parle bel et bien d’insolite lorsqu’il y a une déchirure 
de la réalité quotidienne, et que celle-ci laisse entrevoir non pas 
le magique mais des faits surprenants et tout à fait explicables. 

Doforo Emmanuel SORO est né le 25 juin 
1981 à Ouayéri S/P de Niofoin. En 2017, il 
publie deux recueils de poèmes. En 2019, il 
publie Récits très poétiques chez Edilivre. Et, en 
2020, Cinq cents brochettes de mots, toujours chez 
Edilivre. Il est actuellement Enseignant-chercheur 
à l’Université Alassane Ouattara (Bouaké).
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