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Suite Aux confins du silence, Celle que j’attendais et Cris et chuchotis, 
Abdoukhadre Diallo publie Elles. Dans ce nouveau recueil, le fécond 
poète saint-louisien peint avec grâce et générosité la femme. Celle-ci 
y est déclinée sous les figures de la mère, de la sœur, Fama, à qui le 
livre est dédié, de l’épouse et de la fille qu’il n’a pas eue. Il y intègre 
également un vibrant hommage à des femmes à qui il voue une 
grande admiration, évoquant des sentiments puissants à travers des 
éclats de vers tendres, éthérés et profonds.

Le recueil se termine par « poèmes épars », nourris par ces deux 
mamelles que constituent la nature et la vie de tous les jours.

Cet opus, si lyrique, touche, avec force douceur, le lecteur par 
sa sensibilité délicate et sa saveur particulière. Le langage y 
atteint une fulgurante évolution, ouvrant des pistes nouvelles 
pour le renouvellement de la poésie.

Par son écriture à la fois concise et souveraine, et son art consommé de 
soumettre les mots pour « dire » le monde, Abdoukhadre Diallo prouve 
qu’il a assurément accédé à ce que les Grecs appelaient l’acmé, c’est-à-
dire la maturité. 

Né à Saint-Louis du Sénégal, Abdoukhadre Diallo est diseur 
de poèmes et co-auteur de  « Confluences », recueil publié 

en 1995, aux Éditions Xamal. Il a par ailleurs occupé, dans 
diverses structures touristiques et culturelles de la ville 
de Saint-Louis, les postes de : Secrétaire général et de 
Vice-Président du Syndicat d’Initiative et de Tourisme 
de la Région de Saint-Louis ; Directeur du Festival 
international de jazz ; Vice-Président de Entre’vues  ; 
Chargé de communication de Duo Solo Festival de 

danse contemporaine ; Trésorier du Cercle des 
Écrivains et Poètes. Son dernier livre de poésie  Cris 
et Chuchotis est paru en 2020, aux Éditions 
L’Harmattan.

Illustration de couverture : 
Série de portraits de  femmes  
de l’artiste Al SECK. 
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