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Ce recueil renferme différentes facettes par les thèmes qu’on 
y découvre. En effet, Évasions, Émotions, Passions, et j’en 
passe, ponctuent la vie humaine, rythment notre quotidien. 
Tous les poèmes nous bercent et nous caressent par leur 
clarté. La forte sensibilité que dégagent les vers du Recueil est 
hautement communicative, et nous plonge dans les méandres 
de la vie sociale : (…) Mots parallèles offre une philosophie 
indéniable de la vie qui renvoie tout être humain à sa condition 
d’« homme absurde », pour parler comme Camus, à la vie avec 
son lot de peines, de passions, d’émotions, de nostalgie. 
Voilà, par conséquent, un recueil de poèmes qu’on a plaisir 
à lire et dont on ne se lasse jamais, car la clarté des mots, la 
beauté de l’expression et du style qu’on trouve chez les deux 
poètes Awa et Maalik nous promènent dans les allées du rêve, 
dans la réalité de la vie tout court…

Dr Bineta Diop
U.F.R Lettres et Sciences Humaines

Section de Lettres modernes , Université Gaston Berger, Saint -Louis.

Mots parallèles est un baptême de feu pour Awa Diagne SY. 
Cependant, écrire a toujours été un projet pour cette lectrice 
passionnée et éclectique comme elle aime se défi nir. Même 
si la vocation l’amène à l’ophtalmologie, Dr Awa Diagne Sy, 
n’a jamais cessé de caresser la muse. Ce recueil à deux mains 
qui sonne comme un retour aux sources la replonge dans 
ses amours premières : écrire…

À travers Mots parallèles, Maalik SY en est à son troisième 
ouvrage, un condensé des convergences sociales doctement 
« verbalisées » dans une poésie libérée époustoufl ante. 
Stoïque, l’auteur se livre ainsi davantage au monde lisant, 
sur les mondes disant.

Illustration de couverture : Maalik SY.

ISBN : 978-2-343-07761-1

13 €


