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Le bonheur à travers les belles amitiés, amours des êtres 
chers, les souvenirs des beaux moments de l’âme. La solitude 
causée par un amour décomposé parfois ne laisse que des 
simples souvenirs sans vie.

De la négritude à la poésie, où les vers parlent à travers 
la plume d’un griot nègre en colère, qui chante et pleure les 
méandres d’Afrique, ses amours décomposées et ses mémoires 
d’outre-temps dans une atmosphère tant de bonheur que de 
malheur.

Entre les chicanes triviales du monde et les débâcles 
humaines. Où se trouve l’issue ? L’odyssée dans la symbiose et 
la symphonie de la nouvelle poésie négro-Africaine, où seuls 
les sages parviennent à saisir le fond.

Pépé Stive, né en 2000, commence à écrire ses premiers vers dès le lycée. 
Après avoir obtenu un baccalauréat en science naturelle au lycée Evangé-
lique cité Dolisie, il désire intégrer l’Ecole normale supérieure à l’UMNG. 
Cependant, il opte pour les études en linguistique anglaise sous proposition 
de ses parents à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l’université 
Marien Ngouabi.
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