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Ces poèmes ont été écrits durant la vie d’étudiant en 
médecine de l’auteur à Dakar, celle d’un médecin 
exerçant auprès de ses malades et vivant sa foi de 

disciple du Christ tant dans son milieu familial, social que 
professionnel.

On naît pour vivre, et même si les vivres nous manquent, 
on ne vit pas pour survivre. 

La vie, c’est le rire, la souffrance, l’amour, la douleur, la 
maladie, la guérison et la mort. Mais par-dessus tout, c’est 
cette espérance certaine d’une vie après celle d’ici-bas.

Né en 1960, Georges Ouédraogo est 
médecin pneumologue et tabacologue au 
Centre hospitalier universitaire Yalgado 
Ouédraogo de Ouagadougou, et enseignant-
chercheur à l’Unité de formation et de 
recherche en sciences de la santé (UFR/
SDS) à l’Université Joseph Ki Zerbo. Il est 
musicien, auteur-compositeur (deux albums 

produits). En plus des fonctions de diacre à l’église centrale 
des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, il est chantre et 
choriste. Marié et père de trois enfants, c’est un amoureux de 
la vie, humoriste et serviteur de son prochain.
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