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Valeurs de paix est un petit livre aux grandes idées, pour une lecture 
recommandée à toutes ces personnes animées d’amour et préoccupées 
par l’esprit de paix. Un cri de cœur d’une voix émergente de l’anonymat 
créatif des profondeurs de Dakar ; la voix d’Assane Mboup connu sous 
le nom de « Mister Blue » en raison de sa signature marquée par ses 
boubous bleus spirituellement inspirés.

Valeurs de paix présente ici un traité personnel sur le concept de
« paix » comme une valeur universelle. « La paix, affi rme M. Mboup, 
est la seule et unique nécessité qui unit tous les peuples du monde. »

La réfl exion poétique de Mboup est inspirée par la combinaison 
d’une compréhension sociologique, philosophique et spirituelle de la 
vie des êtres humains, mais aussi des relations qu’ils entretiennent entre 
eux. Il appelle à une analyse profonde et pousse la réfl exion autour des 
conduites liées aux croyances et valeurs africaines mais universellement 
partagées. Les Valeurs de paix viennent à point nommé dans un contexte 
critique de l’histoire qui interpelle les peuples du monde entier qui 
fi nissent par convoquer la spiritualité en se posant des questions sur les 
vérités et le véritable sens de leur vie, de leurs activités professionnelles, 
ainsi que de leurs relations avec les autres dans l’objectif commun de 
trouver les pistes qui mènent à l’étoile fi lante tant convoitée : un désir 
de mettre fi n aux confl its pour vivre défi nitivement en paix.

Un personnage hybride, serait-on tenté 
de qualifi er Assane Mboup. Spécialiste 
en communication et en management, 
consultant-formateur, Mister Blue est aussi 
un chercheur spirituel. Auteur de plusieurs 
livres sur le management, les valeurs 
d’éthique pour des dirigeants d’entreprise, 
des décideurs politiques mais aussi des 
livres pour enfants de tous les peuples, il 

est directeur d’une agence de communication et de management du nom de 
« SHOW ME ». Promoteur du « Forum des jeunes cracks et créateurs du 
Sénégal », il est aussi le directeur-Afrique occidentale de l’agence de publicité 
« Anglophone Media » orientée « responsabilité sociale ». Mister Blue se 
défi nit comme l’ami du monde. 

Par David Applefi eld, Media specialist, écrivain-éditeur
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