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Le secret des mots trace les contours poétiques d’une poésie 
à la fois vivante et vivifiante dont les péripéties transcendent 
la sensibilité profonde d’un jeune poète noir en quête d’une 
création qui le mènera dans un univers intime, inconnu du 
commun des mortels, le plaçant dans le secret des mots et 
non pas dans le secret divin.

Dès lors, le présent recueil se veut porteur d’un lyrisme intime 
qui paradoxalement, ne sort pas de l’ordinaire.

« Dans la poésie de Mbaye Diop, j’entrevois trois dimensions 
aussi distinctes les unes des autres, mais qui se complètent 
à merveille dans une totalité qui englobe notre humaine 
condition. Ces trois dimensions sont :

- le lyrisme intime ;

- l’hagiographie ;

- la vie sociale avec ses splendeurs et ses misères. »

Extrait de la préface du Professeur Mamadou KANDJI

Mbaye Diop est né le 15 mars 1978 à Rufisque (Sénégal) 
où il a effectué tout son cursus scolaire. Après un passage à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), il embrasse le 
métier d’enseignant et devient instituteur.
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