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Terre exilée. Au lieu que s’exilent les Hommes qui habitent la Terre, c’est la 

Terre elle-même, en sacrifi ce expiatoire / propitiatoire certainement, qui exécute 
cette danse, cette danse sacrifi cielle. (…) 

L’exil de la Terre, c’est l’exil de l’Homme. Du coup, trois histoires composites 
se superposent harmonieusement : l’exil de la Terre, l’exil de l’Homme, l’exil du 
poète qui, dans sa quête effrénée de la vie et de lui-même, a abandonné ses 
longues amours à Tiégba, sa terre natale (…) pour l’Allemagne.

Mais, nonobstant l’affl iction indicible qui l’habite sans pour autant le hanter, 
le jeune poète sait au tréfonds de lui-même qu’il faut savoir partir quelquefois, 
pour mieux revenir (…). Alors, ce voyage ne s’avère-t-il pas en défi nitive 
nécessaire, pour demain ?

Extrait de la préface

  

Ernest Zriba est né en 1989 à Nébo dans la région de 

Divo (Côte d’Ivoire). Son géniteur ayant abandonné sa 

mère peu après sa naissance pour s’expatrier, il a vécu 

une enfance diffi cile après avoir fait ses premiers pas aux 
mains de ses grands-parents, à Tiégba, le village de sa 

mère. Sa mère s’étant remariée, elle l’amena avec elle 

à la capitale où il pouvait poursuivre ses études dans de 

meilleures conditions. Mais le divorce de celle-ci va bouleverser son destin. 

Livré à lui-même, en proie à la délinquance juvénile, le petit Zriba s’en 

sortira tant bien que mal jusqu’à l’obtention du baccalauréat. Il entreprendra 

alors des études en germanistique. Il rencontrera alors Stefanie Kastner qui 

éveillera l’écrivain qui sommeillait en lui avant de partir pour l’Allemagne 

d’où il publiera cette œuvre poétique qui retrace sa vie et expose sa vision pour 

l’Afrique et le monde.
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