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Livre
Dix années d’écriture pour livrer ce recueil. Dix années 
d’espérance malgré Scio, Guernica et le Rwanda comme 
balise. On peut invoquer Delacroix et Picasso, vivre la 
Côte d’Ivoire en sa chair et dire les morts et les colères. 
Espérance ? Est-ce possible ? L’avenir et le pouvoir se 
 nourrissent de la même terre engraissée par ses morts, 
 nourrie des douleurs et des liens farouches qui nous lient à 
la vie. Et là, une lueur, un grain de sable, des lunes en perles 
multicolores donnent l’étincelle des regards qui aiment. 
Alors, l’espoir quand même, l’âme inspirée de Tanella Boni a 
rendez-vous avec l’aube.

Auteur
Tanella Boni, poète et romancière, professeure des universités 
et chercheure, est née à Abidjan en Côte d’Ivoire. 
Elle a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages (poésie, romans, 
essais, jeunesse) et a obtenu le prix Kourouma en 2005, le prix 
Continental (dans la catégorie meilleure auteure féminine) et 
le prix international de poésie Antonio-Viccaro en 2009.
 
« Quand j’étais enfant, je ne parlais pas. J’habitais le pays du
silence. Et je porte encore sur mes frêles épaules le reste de ce
silence primordial. Puis j’ai grandi bien vite, passant d’une ville
à l’autre, d’un pays à l’autre, au gré des circonstances. J’ai
traversé des distances et des savoirs. Aujourd’hui, je pense
avoir les yeux ouverts et les pieds sur terre… »

Extraits : 

Dis-moi comment ensemencer 
les rêves les plus fous
quand les corps habillés 
s’allient aux forces des ténèbres
pour briser les ailes du vent

dis-moi que le soleil était trop beau
pour un Noël comme tous les autres

le siècle ne finissait pas encore
et l’avenir ne respirait plus

–––––

Tu respiras l’air du pays qui t’avait donné 
le premier matin du monde
le premier mot citronné sous la langue
la première pluie la dureté des rues

tu ne goûtais plus la fraîcheur de l’air
les senteurs du vent t’apportaient
des effluves de maisons calcinées
et les flammes te coulaient
comme eau de roche sur la peau

Car une roue en flammes
est caveau idéal
aux yeux de ceux qui font la loi
par les armes 
en temps de paix

et ordre est reçu de pacifier le pays
et la paix des rues emprunte la voie
de la paix lithique des cimetières
ô temps suspends ton vol
dans l’intervalle entre le temps et l’éternité

Paroles nomades en terre d’espérance
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