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La vie d’un homme échappe souvent à la sensualité idéaliste d’une 
vie souhaitée pour se cacher dans un spleen majestueux qui parfois 
frise la souffrance morale. Ici, Paris la belle !, incarne ce rêve, cet idéal, 
cette quête permanente à la fois de l’amour mais aussi de l’équilibre 
dans un monde en proie à l’incivisme et au désordre. La référence à 
Paris montre bien ce rêve qui certainement est si lointain qu’il finit par 
être banal pour conforter la réalité dans son rôle perdu de voleuse de 
rêve. Ces rêves d’amour incertain, de vie instable mais aussi d’angoisse. 
Et si la balade parisienne dans son essence était aussi l’espoir d’une 
vraie vie pour ces pauvres d’Afrique ?

La poésie du poète, Moustapha Ben Ismaïla Diaby, chante, 
dialogue, cogite, et remet au goût du jour  l’amour, et exècre la haine, 
l’exploitation humaine, le monde qui s’individualise (écho aux 
réfugiés, aux immigrants et immigrés), le mépris des nantis pour ceux 
moins regardés, sur le bout de la lorgnette, avec condescendance, sous 
le joug et au mépris fallacieux des proclamations de foi des droits d’un 
monde moins hideux. Ben Diaby, vendeur de l’humaine solidarité, 
n’a point fait l’économie de la vérité du monde, en passe de devenir 
une jungle, si ça ne l’est déjà. Dans ce recueil, il livre sans œillères à 
travers les mots, les maux de notre société. En libre penseur, il porte un 
diagnostic sociétal en y apportant tout de même ses remèdes.

Diaby Moustapha Ben Ismaïla est né le 01 janvier 1979 à 
Guitry (au nord d’Abidjan), capitale économique de la Côte 
d’Ivoire. Il a fait, à la fois, des études de management (Institut 
Supérieur de Management de Dakar au Sénégal) et de droit 
(Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l’Université Catholique 
de ... l’Afrique de l’Ouest UCAO, Abidjan). Actuellement Directeur des Ressources 

Humaines à l’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences Radioélectriques 
(AIGF), il prépare un Executive Doctorate In Public affairs (Affaires publiques) 
à l’université Paris Dauphine. 
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