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Écrire, pour l’auteur, une conséquence du vécu, des craintes, 
des doutes, des joies, des plaisirs, des observations et 
analyses, des envies, de tout ce que l’on sait et de tout ce que 
l’on ne sait pas.

Ce recueil de poèmes intitulé « Poésie Réflexive » a été écrit 
en 2015, très souvent tard dans la nuit ou tôt le matin, 
entre deux heures et cinq heures. Il est la conséquence de 
l’entrecroisement des maux de ma société et de quelques 
vers d’espoir, de solutions et de paix.

Face à ces maux, une poésie parfois dure, parfois tendre, 
parfois vive, parfois véridique, parfois subjective. Des mots 
écrits dans un style libre et simple sous forme de poésie, 
laissant apparaître les impressions et les émotions de l’auteur.

Papa Mady Sidibe est un jeune Sénégalais diplômé 
en Finance, respectivement à l’Ecole Supérieure 
Polytechnique (ESP) et au Centre Africain d’Etudes en 
Gestion (CESAG). M. SIDIBE exerce dans une banque 
de la place et est également doctorant en économie. 
Passionné par la recherche et le partage, l’auteur est un 
militant panafricaniste conscient de la responsabilité de 

la jeunesse pour un meilleur devenir du continent.
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