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EDM, 2017. Paperback. Condition: New. Aufl.. Language: French . Brand New Book. L?étoile d?
Afrique est une ?uvre poétique, fait d?un mélange de poésie moderne, classique et d?un style libre
qui choquerait certains académiciens qui d?ailleurs, ont voulus faire de cet ?uvre un mort-né.
L?étoile d?Afrique se plonge au c?ur de la poésie pour décrier les maux de la société Africaine du
21ème siècle en général, ce passant par des procédés stylistique alléchants et intéressants parfois
pris au pied de la lettre et parfois un peu mystérieux. Il s?en prend aux systèmes politiques en
place, sur les évènements historiques d?entant ayant un impact sur la vie d?aujourd?hui, dessine l?
amour sous un autre angle et peint des fenêtres d?espoirs pour une Afrique digne, prospère et
glorieuse! Cependant, rappelons que tout sujet abordé ou tout autre aspect pouvant inciter ou
irriter certaines personnes ou certains corps de métier, n?a pas été développé dans l?intention
aucune de nuire, mais plutôt dans celle de construire et d?édifier les consciences pour une Afrique
rayonnante dans un futur très proche. Sur ce, cher(e)s lecteurs(trices) nous vous souhaitons bonne
dégustation.

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 2.91 MB ][ 2.91 MB ]

ReviewsReviews

If you need to adding benefit, a must buy book. This really is for all who statte that there had not been a well worth reading. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Claud Bernhard-- Claud Bernhard

It is an remarkable pdf which i have ever go through. Of course, it can be play, nonetheless an interesting and amazing literature. I realized this pdf from
my dad and i suggested this book to discover.
-- Dr. Gerda Bergnaum-- Dr. Gerda Bergnaum
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