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La plupart des poèmes ici proposés datent de plus de trente 
ans et traduisent à suffisance le ressenti d’un jeune Sénégalais 
panafricaniste. 

À travers ces écrits, ce jeune citoyen du monde confiait 
aux pages blanches, pendant ou après ses nuits blanches, les 
sentiments qui l’habitaient au tréfonds de lui-même tandis 
qu’il était témoin de la marche du monde. Il a immortalisé à sa 
manière les différents événements qui ont marqué l’histoire de 
l’humanité pendant les deux dernières décennies du vingtième 
siècle. C’était bien aussi l’époque où le mouvement reggae avait 
gagné ses lettres de noblesse. Cela a toujours été une bonne 
source d’inspiration pendant les premiers pas de l’auteur dans 
la poésie. Ces premiers morceaux ont été complétés dans la 
même veine par des éléments marquants d’une époque plus 
récente, comme le phénomène de la migration irrégulière, les 
enfants dans la rue, la perte d’êtres chers, etc.

Ndiawar DIEYE a obtenu son baccalauréat A3 en 1981 
au Prytanée militaire Charles Ntchorere de Saint-Louis. Le 
moule dans lequel il aura été façonné dans cette école 
militaire ainsi que l’éducation familiale qui a installé chez 
lui certaines valeurs à travers lesquelles il se reconnaît, 
forgeront sa personnalité. C’est de cette osmose que naîtra 

certainement sa vocation littéraire, celle d’écrivain certainement et d’homme 
de culture dans une plus large mesure. Ce recueil est sa première production.
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