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Ce livre permet de découvrir ou redécouvrir les moments forts
(les succès et les déboires) de l'équipe nationale de Côte d’Ivoire :
Les Éléphants.
« C’est est un mélange savamment concocté de distance et de
proximité...Un palimpseste qui exerce la mémoire à se
reconstruire les événements. C’est ce qui fait de loin sa beauté. Il
plonge comme dans un songe le lecteur dans l'univers sportif
ivoirien en particulier, sans toutefois faire résonance au football
de façon générale, l’un n'allant pas sans l'autre comme le
balancement des deux mains indispensables à la marche. En plus
de son allure d'almanach, l’auteur retrace le parcours pas toujours
linéaire des Eléphants, des générations antérieures et des
suivantes, avec le zeste de livrer de petites anecdotes non moins
anodines, comme si le temps complice suspendait son vol, pour
se donner dans toute sa nudité. Bref, le journaliste redonne du
piment à l'histoire de notre football.
Nul autre n'eût pu capter l’instant comme l'œil de caméra
pour redonner à ces instants charcutés par le présent si fuyant,
lunatique et fugace, en les rendant à l’esprit comme un dessert.
Ces petits hasards de rencontres, de menus faits et insolites faisant
du livre un mémento historique sur un pan de l'histoire du
football ivoirien. Un clin-d’œil pour remonter le temps. Le
football n’est-il pas un vrai ciment de la cohésion sociale ? »
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