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"Rencontre avec l'amour": un hymne à l'amour
Prissilia Moussavou Mouity Libreville/Gabon
Le nouveau roman de Do·
nald Soro, "Rencontre avec
tamour': présenté à Libre·
vll/e vendredi dernier est
une exhortation à ~ l
n
rexlstence de ramour, en
dépit du poids des décep·
fions amoureuses, frater·
nelles, amicales, etc.

"RENCONTRE
avec
l'amour" (éditions Doxa,
2016), le nouveau roman
de !'écrivain ivoirien, Donald Soro, présenté vendredi dernier à Libreville, à
la bibliothèque nationale,
relate l'histoire d'amour
entre deux jeunes, Nicky et
Sasha. A travers ces deux
personnages Donald Soro
encourage les.cœursbrisés
à croire à nouveau à l'existence du véritable amour.
Comme son intitulé le
laisse entendre, "Rencontre
avec l'amour" traite de
l'amour, un sentiment incontournable dans la société. A côté de ce thème,
on retrouve également
dans ce roman les questions des mœurs africaines

et des croyances religieuses.
Pour l'auteur, le choix de
ces thèmes n'est pas .aléatoire. L'accumulation des
déceptions et les mauvaises expériences amoureuses font que ce
sentiment divin perde tout
son sens. L'objectifvisé par ..
cet écrivain est, entre au- ~
tres,
de
revaloriser f.
l'amour, de ·le semer dans
Donold Soro en train de dédicacer son livre.
les cœurs blessés. «Je traite
de l'amour en général. ce livre en version audio ne disposent pas d'assez de
L'amour dans nos relations pour les passionnés du temps à consacrer à la lecamicales, fraternelles et livre qui malheureusement ture.
'
même conjugales est parfois inexistant. Mieux, les
déceptions peuvent éteindre cette flamme ou la
croyance en ce sentiment.
A travers ce livre, je souhaite restaurer l'espoir
d'amour dans les cœurs
déçus et amener les gens à
croire à l'existence de
l'amour. Ce roman démontre que lorsqu'on est assez
trouve
patient,
on
l'amour», a souligné Donald Soro.
A noter que ce nouveau
roman est le deuxième
commis par l'auteur, après
« Maudite?» en 2013. Donald Soro a promis adapter

