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« Sur le ponton de son imaginaire, Abdoulaye Seck fait valser 
tout ce qui fait la dualité de l’existence : la vie/la mort ; le beau/ 
le laid ; le silence/le bruit ; la lumière/l’obscurité, etc. L’intensité à 
la fois légère et dramatique de ce monologue poétique est une 
invitation à la contemplation de notre paysage intérieur ; bel 
écrin d’écriture dans lequel on se meut en ouvrant les sens…

Telles des bulles qui remontent à la surface, les vers évoqués 
sont fluides, spontanés, colorés, subtilement imagés, mais 
accessibles, chargés de souvenirs et traduisent l’envie de 
communiquer, de partager, de semer. L’on imagine sans peine le 
poète, blottissant son âme au creux d’une étoile pour faire jaillir 
ces mots universels, engorgés de soleil, de lune et tout autour, 
une nature sublimée par le regard d’une femme et les émotions 
de la condition humaine.  

Sous le charme de ces vers délicieux qui traduisent la montée 
d’une émotion et d’une sincérité profondes, laisse-toi te happer 
cher lecteur par un moment d’évasion bien structuré, finement 
ciselé, où les mots incantatoires livrent un ballet à fleur de ciel. »

Mame Ngoné FAYE 
Poétesse et critique littéraire

Né en mars 1989 à Lompoul (Sénégal), Abdoulaye Seck est 
enseignant de formation. Il est titulaire d’une Licence en 
Langues et Cultures africaines. Passionné de journalisme, de 
communication et d’écriture, il est aussi membre du Collectif 
Parlons Poésie et de l’Académie Wolof WAX (Wolof Ak 
Xamle). Abdoulaye Seck est co-auteur de plusieurs 
anthologies poétiques. Avec « Délices de l’âme et du cœur », 
il signe son premier recueil de poèmes.
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