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Dans la vie, le dynamisme des choses est un discours que 
nous tient le temps, mais que tout le monde ne sait lire 
ou interpréter. Des fois, il est plus facile ou plus simple de 
pleurer ou de se taire que d’exprimer ce que l’on ressent 
profondément : justement, parce que ça peut n’avoir l’air 
de rien pour les autres. C’est la même impression que cela 
donne quand on lit un texte aux tonalités d’un message 
codé. En fait, chaque mot dit quelque chose, tient un 
discours, raconte une histoire. Chaque personne peut faire 
sienne la situation d’autrui, ou entendre autre chose dans 
le discours qui se dit. C’est pourquoi écrire et parler ne 
sont que des vecteurs. Mais le sens du message dépend 
souvent de celui qui le reçoit. C’est l’âme même de Les 
Veines de L’infini. 

Né à Guinguinéo, Mamadou Ary SOW a obtenu son 
baccalauréat au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. 
Orienté au Département d’anglais de l’université 
Cheikh Anta Diop, il y a flirté avec les sciences 
juridiques, la linguistique et la philosophie. Titulaire 
d'une licence en littérature et civilisation américaines, 
et d'un certificat de maîtrise, il enseigne actuellement 
l’anglais au lycée de Dionewar (IA de Fatick), après un 
service au lycée de Fissel (IA de Thiès). 
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