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« Et pour tout te dire Femme-patrie/Les yeux du soleil 
décrivent/Dans les cieux de ton regard/Des arcs diaprés/C’est 
parce que le jour se lève de tes cils/Qu’ il a la couleur de 
l’espoir/Et ce ne sont pas des courbes que décrivent tes yeux/
Ce sont des univers peuplés d’ étoiles/Des galaxies et des 
multivers/Qui disent toute la poésie/Des � eurs et toute /La 
prose des mers »

« Faut pas je vais mentir Go-gbatta/Soleil même fait joli 
dessin dans /Tes zié là-bas/C’est là-bas même que le matin 
quitte /Et puis il est joli comme ça /Et puis tes zié là ce n’est 
pas rond-rond/C’est lumière du ciel qui est là Gbonhi de 
jolies lumières du ciel/Qu’on voit chanson dedans/Ahec � eur 
et puis gaya piscine ».

Symphonie à deux variantes linguistiques, la parole 
de Josué Guébo fait gloire à une � gure allégorique : la 
Femme-Patrie. Demeurant à la fois élite et � lle du peuple, 
l’égérie chantée se fait sensible à toutes les variantes de la 
langue. 

Josué Guébo est Enseignant-chercheur à l’Université Félix 
Houphouët-Boigny d’Abidjan. Auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages, il a remporté plusieurs lauriers dont le Prix 
Tchicaya U Tam’si pour la poésie africaine (2014) et 
le Grand prix National de littérature Bernard Dadié 
(2016). Guébo est Président honoraire de l’Association des 
Ecrivains de Côte-d’Ivoire (AECI).
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pour toi, Femme-Patrie
Poésie

Josué Guébo



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20221103084954
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



