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Je dédie ce recueil de poèmes à ma mère Sokhna Daba LEYE et 
mon père Serigne Maodo DIA. Ils sont ma principale source, 

ma principale motivation. Leur amour est la force qui me fait me 
relever et avancer après chaque chute. Ceci n’est qu’une infime 
expression de tout l’amour et l’estime que je vous porte. Vous êtes le 
plus beau cadeau que la vie m’ait donné.

Je le dédie aussi à ma famille proche et élargie ainsi qu’à tous ceux 
qui m’ont soutenue dans la production de cet ouvrage.
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EN MANIÈRE DE PRÉFACE 
OU 

DE KAPOK ET DE NEIGE

Je ne saurais dire ce qui, pour ce recueil, m’a fait d’emblée éta-
blir un lien entre le kapok et la neige. Peut-être le Canada, où 

séjourne l’auteure, et l’évocation « grelottante » du froid et de la neige 
qui ne sauraient laisser indifférents ceux qui, comme Ndèye Anta 
Dia, viennent d’un pays chaud d’Afrique, le Sénégal où naguère – le 
sait-elle, la jeune poétesse ? – les fromagers géants libéraient de leurs 
fruits mûrs, du kapok blanc et duveteux qui tombait comme de la 
neige et tapissait le sol, les toits et tous les arbres alentour.

Alternance entre le froid et la chaleur pour forger les âmes, créer 
des sensations fortes ou mitigées propices à la naissance de poètes et 
d’artistes. Un appel permanent du printemps !

Peut-être faudrait-il également savoir que Ndèye Anta est origi-
naire de la ville de Louga, sise au cœur de la région du Ndiambour, 
héritière de gestes, de bravoure guerrière et de fastes princiers ; et 
qui demeure un pays d’érudits respectés et de saints que, de tous les 
horizons, des visiteurs nombreux viennent consulter. Elle porte tous 
les gènes de savoir et de douceur que lui ont inculqués sa famille et, 
en premier, son défunt père Sérigne Maodo DIA. Cet homme était 
simplement une RÉFÉRENCE, par sa science, son humilité, son 
dévouement pour la formation intégrale de l’être humain !
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Sans doute l’éducation reçue auprès d’un tel père et dans un tel 
environnement explique-t-elle la sagesse prématurée qui sourd Le 
Long des allées. Sinon comment comprendre cet accent doctoral sur 
l’instinct, ou l’interrogation fort élevée « Quelle est ma mission sur 
Terre ? » ou encore la fusion progressive, jusqu’à une sorte de lévita-
tion dans ces vers :

« Il perçoit des éclats de rire et de voix
D’un monde lointain, au-delà des horizons
Il se satisfait des échos
Le silence est lourd
Il veut se rapprocher
Transformer les rochers en souffle
Pour sentir l’essence de la vie (…) » ?

Comment ne pas s’arrêter sur cette invitation, quasiment une 
injonction à croire – et ce verbe revient de manière anaphorique, 
amplifiant l’appel dans ce poème éponyme.

Ndèye Anta a commencé à écrire très tôt, depuis « son âge enfan-
tin » ; elle transpire les vers rythmés souvent selon une syntaxe 
ancienne qui inverse les sujets et les verbes. Elle sait assurer la rime, 
gardant parfois la même tout au long d’un poème ; elle sait user de 
l’anaphore et s’amuse avec les acrostiches. Ses vers sont visuels autant 
que sonores et les images en sont un savoureux ornement. On est 
saisi par la précision de la ponctuation qui nous donne à dire les 
vers selon la bonne respiration et qui nous sauve du vers libre parfois 
tatillon chez certains.

J’ai particulièrement aimé les thèmes divers qui vont de l’amour à 
la nature – à la faune et à la flore – aux saisons et, bien sûr à l’Afrique.

« L’Afrique de mes aïeuls !
Aïeuls de ma gloire ! »
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Avant l’Afrique-mère, ces thèmes s’ouvrent sur la Maman pour 
rendre à cet être primordial l’hommage mérité. Reconnaissance et 
grandeur, de part et d’autre !

Il m’a plu d’écrire ces lignes comme un témoignage pour Ndeye 
Anta DIA que j’ai eu plaisir à voir fleurir, aux côtés des siens (dont 
mon très cher ami et frère Lamine Gueye) – les siens pour qui 
j’éprouve un indéfectible attachement.

Pour que le duvet du kapok réchauffe les couettes en pays de neige !

Pr. Abdoulaye Racine SENGHOR
Poète et critique littéraire
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À UNE FEMME SPÉCIALE

Femme gracieuse,
D’une générosité enjôleuse,
Femme scrupuleuse,
Mon oasis, ma berceuse
Ma reine, ton empreinte sera éternelle
Joli nuage qui décore mon ciel, ma protectrice inconditionnelle
Pertinente, tu as rassuré mes plus grandes peurs
Mon jasmin, ma fée débordante de valeurs
Arrière-plan de ma vie, héroïne qui efface ma tristesse
Tes éloges, j’aimerais faire sans cesse
Béatitude, tu nous as donnée
Éblouissante, tu es la perfection fredonnée
Beauté insolente, regard innocent
De toutes les œuvres d’art, tu es ma préférée
Pareille à une rose paresseuse sur un lit d’or, séduisante
Ma déesse, tu es d’une humilité infinie
Le reflet d’une humanité inouïe
Placide, le feu serait glace à tes pieds, dompté
Étincelante, même le plus profond des ténèbres serait, par ta lumière, charmé
Tu es l’hymne de la femme modèle,

... / ...
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L’édifice de l’être fidèle
Me manquent les mots
Mes sources d’inspiration me planquent
Comment te montrer mon amour Maman ?
Tous les prétextes sont bons pour entendre ta voix de saphir
À toi, je suis éperdument liée, tu es mon opium
Un sourire de toi et, du plaisir, je me place au summum.
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AMOUR PARTICULIER

Personne au cœur meurtri
Un vœu désespéré anime son rêve pétri
Soudain, fulgurante qu’elle est, sa fée protectrice
Sur la pointe des pieds, sa muse se dévoile
Son amour, révélateur lui sourit
Sourire prêt à conquérir
Emprisonnée, l’inspiration ne pouvait courir
La chamade, son cœur battit
La question, de sa plume, tant attendue lui est posée
Faire de moi, est-il ton vœu, ton arme ?
Sidérée, car telle question est dénuée de sens, tonnant le vacarme
Mots perdus, gestes stationnaires
D’avance elle était connue, indiscrète réponse
Énervée, ma langue l’était
Vulnérable, son rôle on lui volait
Mon âme impatiente, illumina mes yeux
Incolore, un liquide en sortit, fougueux
L’orbite de ma pensée prit une trajectoire rectiligne
Tel le bec de l’égarée cigogne
Cours ! ma conscience me l’ordonnait

... / ...
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Reste ! mon âme me l’imposait
De la folie, j’étais l’otage
Au choix, je devais un gage
De ces deux gènes, l’âme prit l’épistasie
À bras ouverts, j’accueille, avec amour, la plume
Mon pouce et mon majeur guidaient ses pas
Excitée, tel un aimant, elle attaqua, dans son sommeil, mon docile support
Prête, de mes longs voyages, à assurer le transport.
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ÉDEN À LA COULEUR ÉBÈNE

Oh beauté frappante !
J’exalte ta silhouette hilarante
Ignorer, ne peut-on faire, cette statue d’ébène
Ta poitrine chaleureuse telle une fontaine
Au beau milieu du désert quand Sa Majesté
Paresseux, roucoule au Zénith
Cette poitrine, source aux nombreux affluents
Ta peau sombre à la brillance inégalable
Dont chaque goutte de sueur perle comme un lit d’or
Ta carapace au vif élan
Aux extensions gracieuses et virgulaires
Apposée par une allure d’autruche
Ce joli regard !
Accentué par cette perle noire curieuse sur un lit d’une pure blancheur
Beauté est bien piètre mot, sous ta douce ombre
Je chante nos braves récoltes de cette terre belle et fertile
Afrique de mes aïeuls !
Aïeuls de ma gloire !


