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Les Sentiers d’une pérégrination d’Amadou Tidiane Diallo : un regard poétique neuf 

sur des thématiques ancestrales, éternelles, modernes et personnelles. 

 
 

Hamidou Baldé 

Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal) 

doulobalde29@gmail.com 

 

Résumé 

De la déception d’Orphée au périple d’Ulysse dans L’odyssée, de Ronsard à Eluard en passant par 

Boileau, Mallarmé, Hugo, Senghor et Césaire, la poésie a toujours servi de caisse de résonnance 

de la musique de l’âme. Enthousiaste ou morose, l’âme humaine ne trouve pas meilleur moyen 

que la poésie, à travers les âges, pour dessiner les contours d’une existence lumineuse ou obscurcie 

par les circonstances. En l’auteur, se trouve l’avocat des émigrés dont il est fier car n’étant pas « 

des criminels et des voleurs ». Par ailleurs, le cri d’enfants trahis, assassinés, torturés et violés », 

le drame de l’émigration avec le spectacle des images funestes de cadavres flottant à la surface des 

eaux marines, les déboires des victimes de la folie meurtrière du dirigeant de « L’ensauvagement 

» cimentent la colère d’Amadou Tidiane Diallo. Au plan formel, les vers du natif de Kounkané ont 

tout d’une poésie didactique et militante. L’auteur a un goût prononcé pour les mots percutants, 

sonores et suggestifs. 

 

Mots-clés : émigration, esclavage, guerre, mort, nostalgie. 

Abstract 

From the disappointment of Orpheus to the journey of Ulysses in The Odyssey, from Ronsard to 

Eluard via Boileau, Mallarmé, Hugo, Senghor and Césaire, poetry has always served as a sounding 

board for the music of the soul. Enthusiastic or morose, the human soul finds no better way than 

poetry, through the ages, to draw the contours of an existence luminous or obscured by 

circumstances. In the author is the lawyer of the emigrants of whom he is proud because he is not 

"criminals and thieves". Moreover, the cry of betrayed, murdered, tortured and raped children", 

the drama of emigration with the spectacle of horrible images of corpses floating on the surface of 

marine waters, the setbacks of the victims of the murderous madness of the leader of "The 

savagery" cement the anger of Amadou Tidiane Diallo. At the formal level, the verses of the native 

of Kounkané have everything of a didactic and militant poetry. The author has a pronounced taste 

for percussive, sonorous and suggestive words.  

 

Key-words: emigration, slavery, nostalgia, war, death. 
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Introduction  

Amadou Tidiane Diallo31 s’inscrit dans la tradition de la poésie militante de la négritude 

d’Aimé Césaire, de Léon G. Damas et de Léopold Sédar Senghor. L’auteur des Hosties noires32, 

s’adressant à ses pairs dit que «Notre noblesse nouvelle est non de dominer notre peuple. Mais 

d’être son rythme et son cœur. Non de paître les terres, mais comme le grain de millet de pourrir 

dans la terre. Non d’être la tête du peuple, mais bien sa bouche et sa trompette », Léopold Sédard 

Senghor (1990, p. 16). Au même moment, Césaire se déclare être la voix des sans voix. Justement, 

Amadou Tidiane Diallo essaie, entre autres défis, de déconstruire cette image négative collée à 

l’émigré. Il faut noter que comme toute poésie, celle des Sentiers d’une pérégrination33 est 

profondément lyrique. Mais ici, l’auteur ne verse pas dans un lyrisme exacerbé et impudique. Ce 

n’est pas un sentimentalisme aux formules érotiques à la manière de Ronsard s’adressant à sa 

mignonne ou à la Paul Eluard dans son Capital de la douleur34 avec les formules envoutantes du 

poème « la courbe de tes yeux ». Dès lors, la poésie devient « un espace de refuge » selon Gauthier 

Blasi (2020, p.17), un exutoire où il faut vider toutes les immondices  

 

 Considérer le contenu d’une œuvre littéraire dans une perspective critique revient à analyser 

le texte en utilisant une des multiples méthodes consacrées. Les méthodes historique, sociocritique, 

contrastive, différentielle, monographique, thématique etc., ont toutes une pertinence dans 

l’analyse fine d’un texte. Si la frontière entre ces différentes approches n’est pas clairement 

marquée cela dit qu’elles ont des implications. Pour ce qui concerne notre étude des Sentiers d’une 

pérégrination, nous nous intéressons d’abord à la sémantique du titre du recueil avant de cibler 

des thèmes spécifiques et de les analyser.  

 

I. La symbolique du titre : Sentiers d’une pérégrination 

 

Le titre d’une œuvre, la dénomination d’un personnage ou d’un lieu sont souvent révélateurs 

d’un statut ou d’une fonction. Ainsi, le titre Les Contemplations35 de Victor Hugo est formé à partir 

du verbe contempler, lequel a pour synonyme observer, regarder. Si ces verbes sont dans le même 

champ sémantique, parce que renvoyant au même sens qu’est la vue, ils n’ont pas la même charge 

au plan de la signification. Contempler va au-delà de la considération d’un objet dans le simple 

objectif de distinguer ses contours physiques. Il y a donc un degré spirituel, une sorte de relation 

mystique affective entre l’objet et le contemplateur. Voilà pourquoi, parlant de son volume, Hugo 

répond à la question qu’est-ce que Les Contemplations ? A cette interrogation, il réplique que 

                                                 
31 L’auteur est un Sénégalais né à Kounkané, une ville située au sud du pays, dans la région administrative de Kolda. 

Dans cette région, il a fait ses études primaires, collégiennes et secondaires. Après un passage à l’Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar / Département de Géographie, il débutera des études de comptabilité à l’IFP de Dakar. Il s’expatrie 

en France où il poursuivra sa formation qui couronnée de diplômes supérieurs. Présentement, le grand poète vit et 

travaille en France. 
32 Léopolde Sédar Senghor, Hosties noires, Paris, Seuil, 1948.  
33 Amadou Tidiane Diallo, Les sentiers d’une pérégrination, Vélingara, Editions Aminata Sow Fall, 2022. 
34 Paul Eluard, Capital de la douleur, Paris, Gallimard, 1926. 
35 Victor Hugo, Les contemplations, Paris, Librairie Générale Française, [1856] 2002. 
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« c’est ce qu’on pourrait appeler, si le mot n’avait quelque prétention, les mémoires d’une âme. 

Ce sont, en effet, toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantômes 

vagues, riants ou funèbres, que peut contenir une conscience… », Victor Hugo (2002, p. 25).  Ici, 

à travers les termes « âme » et « conscience », le poète romantique donne à ses poèmes une fonction 

méditative.  

 

Cela étant, qu’en est-il du titre Sentiers d’une pérégrination ? Aux vocables « routes, rues, 

ruelles, voies, boulevards » Amadou Tidiane Diallo a préféré « sentiers ». De même, aux termes 

« promenade et ballade », le poète a également préféré « pérégrination ». S’il est possible de se 

déplacer facilement sur une route, une voie ou un boulevard, il n’en est pas de même sur un sentier. 

Egalement, une promenade ou une ballade est de loin préférable à une pérégrination si tant est 

qu’au cours de cette dernière, le sujet doit user de beaucoup d’astuces, se munir de beaucoup de 

courage pour déjouer des pièges. Sous ce rapport, le père de la littérature occidentale Homère, 

nous donne un bel exemple de héros en pérégrination à travers la longue odyssée d’Ulysse. Pour 

tout dire, Les Sentiers d’une pérégrination présage un contenu où une âme se meut à travers les 

couloirs sombres d’une mémoire, s’offusquant des multiples entraves au mieux-être individuel et 

collectif. C’est un promeneur solitaire qui cherche à desserrer l’étau de l’angoisse existentielle. 

Nous pouvons vérifier cette hypothèse en considérant certains thèmes majeurs du recueil. 

 

II. Quelques thèmes du recueil 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’exploitation d’une œuvre se prête à plusieurs 

approches. Même si l’on privilégie une démarche, celle-ci peut emprunter aux autres méthodes. 

Loin de réduire l’œuvre d’Amadou Tidiane Diallo aux thèmes que nous abordons ici, il s’agit de 

jeter les bases d’une analyse thématique plus fine et détaillée à travers les questions soulevées. 

  

1. L’émigration et ses implications 

« Découvrir le monde » est le poème d’ouverture du recueil d’Amadou Tidiane Diallo. S’agit-

il d’un désir de concrétiser une ambition, d’une volonté exotique ou d’un instinct de déplacement? 

S’il y a une chose à souligner dans ce poème c’est que l’auteur ne fait pas mystère de sa ferme 

détermination à aller à la découverte du monde quel qu’en soit le prix à payer. Cette perspective 

de voyage, rendue par l’emploi exclusif du futur simple des verbes conjugués dans ce poème, 

dévoile un cœur plein d’ambition. Il reste inébranlable dans son projet. Le poète déclare à ce propos 

: « J’irai braver les enfers de la terre, /Affronter les affres inconnues », Amadou Tidiane Diallo 

(2022, p. 33). Ces vers d’une énergie débordante font étonnamment écho aux alexandrins du chef 

de file du romantisme qui soutenait, à l’adresse de sa fille, « J’irai par la forêt, j’irai par la montagne 

», Victor Hugo (Op.cit., p. 295). Si l’intention de Victor Hugo est d’aller se recueillir sur la tombe 

de sa fille, le poète natif de Kounkané veut apprécier « l’essence de la vie, Insoler tout [son] esprit, 

/ Jauger [ses] désirs inassouvis, / Rencontrer la lumière qui éblouit », Amadou Tidiane Diallo (Op. 

cit., p. 33).  
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Toutefois, sur les sentiers de la découverte du monde, objectif que le poète a en commun avec 

beaucoup de ses frères, le cœur plein d’espoir au départ se désemplit au gré des circonstances 

inconfortables. Dès lors, les sentiers deviennent ceux qu’il emprunte pour écouter, entendre et 

observer des infortunés se mouvant dans des profondeurs abyssales d’un mal-être social et 

psychologique. A ces derniers, aucune vue possible sur l’infini n’est offerte. Puisque garder le 

silence face à une quelconque injustice est une forme de complicité, Amadou Tidiane Diallo entend 

participer à l’effort de combat contre des excès qu’aucune loi n’autorise et qu’aucune morale 

n’encourage. L’instinct de solidarité et de compassion de l’auteur justifient fort pertinemment 

l’orientation pamphlétaire de ce recueil où, pour lui, il faut déconstruire le masque dépréciatif collé 

à ses frères.  Sous ce rapport, tout comme Senghor qui se proposait dans la première moitié du 

siècle précédent de détruire les rires banania sur les murs de France, le fils de Kounkané se met 

dans la peau de ses frères immigrés, étiquetés et discriminés pour corriger les clichés. En même 

temps, il invite à résister aux multiples formes et forces de déstabilisation et de négation. Aux 

compagnons d’infortune le poète manifeste sa solidarité et les encense tout en les galvanisant. En 

fait, « Aujourd’hui, demain, et bien après, vous serez toujours là, /Le monde a besoin de vos pas,  

/ Pour ne pas sombrer vers le bas » (Idem., p. 34), leur fait-il connaître. Tous ceux et toutes celles 

qui seront habités par une haine destructrice contre ses « frères immigrés du monde entier » n’ont 

qu’à déchanter car « Ni la démagogie de certains politiciens véreux, / Ni la montée du nationalisme 

frileux, / Encore moins la poussée de l’extrémisme, / Ne pourront arrêter [leur] optimisme » (Ibid., 

p. 34)36. 

 

Qu’ils soient partis d’Afrique, d’Asie, d’Amérique ou d’Europe pour d’autres destinations, les 

émigrés partagent des difficultés liées souvent à l’hostilité des populations des territoires d’accueil. 

Haine, xénophobie, discrimination sont entre autres maux dont ils font face au quotidien. Voilà 

pourquoi le tissu de la robe d’avocat qu’enfile l’auteur des Sentiers est fait de toutes les couleurs. 

Le combat du poète transcende les frontières physiques et les particularités épidermiques. Sous ce 

rapport, les vers ci-après sont assez révélateurs de cette posture altruiste et universaliste d’Amadou 

Tidiane Diallo : « Vous, mes frères immigrés du monde entier, / Mes frères dont je suis fier. / […] 

Vous n’êtes pas des criminels et des voleurs. / Comme le crient sans relâche vos fossoyeurs, / Ces 

marchands infatigables de peur et de malheur, / Vous êtes bien, des gens honnêtes travaillant avec 

ardeur » (Ibid., p. 34). Au rang des forces traumatiques qui tenaillent les immigrés, figure en bonne 

place la nostalgie, cette folle envie de retourner au pays. 

  

                                                 
36 Comment ne pas penser au polémiste Eric Zemmour qui, alors candidat à l’élection présidentielle, avait déclaré 

lors d’une émission télévisée du 13 mai 2021 que « tous les trafiquants de crack sont des Sénégalais » ? Mais aussi il 

y a Marine Lepen dont le nationalisme s’exprime sous forme de haine des autres.  
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2. La nostalgie 

Que ce soit voulu ou forcé, tourner le dos au pays natal, pour quelque raison que ce soit, 

provoque un profond sentiment de nostalgie chez le déplacé. S’il en est ainsi c’est parce qu’il y a 

une sorte de lien mystique entre l’individu et son cadre de vie primaire. Le traumatisme naît d’une 

disharmonie entre les premières habitudes et les valeurs exogènes. Dès lors, le sujet déplacé vit 

des troubles dont les effets peuvent se constater à travers un dépérissement physique. Si le retour 

ne peut être envisagé pour guérir de la nostalgie, le voyage s’effectue au plan imaginaire. Des 

images idylliques du paysage d’origine sont évoquées et invoquées pour dissiper la pâleur du cadre 

d’accueil. C’est ce que Léopold Sédar Senghor exprime lorsqu’il déclare « J’ai peur de la foule de 

mes semblables au visage de pierre » (Senghor, 1990 : 9). Des siècles auparavant, Joachim Du 

Bellay depuis l’Italie, regrettant d’être parti loin de sa France natale, s’interrogeait et s’exclamait 

comme suit : « « Quand reverrai-je, hélas ! de mon petit village/ Fumer la cheminée, et en quelle 

saison/ Reverrai-je le clos de ma pauvre maison/ Qui m’est une province, et beaucoup d’avantage 

? » Joachim Du Bellay (1558, sonnet XXXI). 

 

Au moment où Senghor s’écrie « Joal ! je me rappelle », Amadou Tidiane Diallo, lui, n’est pas 

seulement hanté par les images de son Kounkané natal. Il cherche à humer le parfum du Sénégal 

tout entier. Les vers du poème « Les méandres de mes rêves » renseignent à suffisance sur le désir 

du poète à être en contact permanent avec son pays : « Sénégal ! / Dans les méandres de mes rêves 

apparaît, / Ta splendeur. / Dans les flashs de mes pensées, / Se dessine ta beauté. / Dans les 

profondeurs de mon être, / Je sens tes airs parfumés. / Source inépuisable de générosité, / Je te vis 

dans mon cœur », Amadou Tidiane Diallo (Op.cit., p. 40). 

 

Ici, nous pouvons noter l’image d’un fœtus expulsé de l’utérus avec une coupure du cordon 

ombilical par lequel passe la vie. Renouer le contact avec la mère est synonyme de rétablissement 

de la vie. Ainsi, pour le poète, l’évocation des vertus et autres charmes de la mère patrie est une 

sorte de retour à la vie. Les images sublimes du pays avec un paysage enchanteur et des hommes 

aux qualités multiples revivifient le poète. Le « retour au pays natal » s’opère dans le secret et la 

douceur de la nuit. A cet instant précis, « lorsque tombe la nuit, / Mes songes me transportent vers 

tes terres » (Ibid., p. 40), précise-t-il. L’ambiance sur le chemin du retour et l’enthousiasme du 

poète sont traduits par l’allitération en [r], un son dont l’émission implique une vibration des cordes 

vocales. 

 Au-delà du cadre physique, ce qui excite l’auteur des Sentiers d’une pérégrination en 

pensant au Sénégal, c’est bien un passé glorieux des fils du terroir.  S’en souvenir est non 

seulement un devoir, mais un honneur qui galvanise davantage. La gloire du passé est un levier 

solide sur lequel le poète compte s’appuyer mais également qu’il entend célébrer. A ce propos, les 

vers ci-après sont assez illustratifs : « Alors, je chante ton nom, soudain ma mémoire, Me rappelle 

tes glorieuses histoires, / Celles de tes fils téméraires, / Qui se sont battus contre les envahisseurs, 

/ Pour défendre ton territoire » (Ibid., p. 40). Par-delà le Sénégal, c’est toute l‘Afrique qui emplit 
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l’être du poète. Il célèbre cette terre de sanctuaires et de mystères dans le poème « Terre mère ». 

Il s’agit de cette Afrique « Terre des origines, De l’espèce humaine, Lieu du souffle premier, Des 

peuples premiers, » (Ibid., p. 63) qui est un espace de « De fraternité, De solidarité, Entre 

communautés » (Ibid., p. 63). Toutefois, le drame de l’esclavage taraude son esprit. 

 

3. L’esclavage 

La parenthèse du commerce triangulaire est péniblement ouverte par le poète dans le texte « Un 

mal pour toujours ». Le poème dessine en toile de fond le visage macabre de ce qu’a été 

l’esclavage. C’est comme si le poète plongeait sa plume dans l’encre rouge du sang versé par les 

victimes. Il traduit, dans toutes leurs proportions, les stridents cris de détresse et gémissements de 

faibles créatures sous les coups de tortionnaires impavides « venus d’orient, d’occident, arrivés 

par les flots, en bateaux, par le désert, à dos de chameau » (Ibid., p. 67). Le lexique bestial employé 

par le poète pour désigner les négriers traduit toute la colère de l’auteur. Cela étant, le texte prend 

une tournure dépréciative et sarcastique en conférant aux auteurs des dommages causés le statut 

d’animaux sauvages gouvernés par leur instinct primaire. Sous ce rapport, ils représentent « Ces 

serpents, Bipodes, Bifides, Rampants par bande » (Ibid., p. 67). La métaphore du serpent renseigne 

sur la dangerosité des négriers qui avancent « Crachant, leur venin, sur leur chemin, Brigandant, 

Des villages, Partout, Des pillages. Volant, Tuant, Massacrant, Des innocents » (Ibid., p. 67).  

 

 La rage du poète de Kounkané dans ce texte du recueil rappelle celle de David Diop dans 

son célèbre pamphlet « les vautours » où le poète se désole du fait qu’à un autre temps « Les rires 

agonisaient dans l'enfer métallique des routes / Et le rythme monotone des Pater-Noster / Couvrait 

les hurlements des plantations à profit », David Diop (1973, p. 10). Dans ce poème, l’image du 

vautour renseigne fort sur le penchant carnassier des oppresseurs, qu’ils soient négriers ou 

colonisateurs. Le vautour est un animal qui tire sa joie de la mort des autres. En comparant les 

colonisateurs et esclavagistes à cet animal, les poètes mettent en exergue tout le cynisme 

caractérisant ces derniers qui, selon Amadou Tidiane Diallo, sont assis sur « [Des] richesses 

tachées de sang », Amadou Tidiane Diallo (Op. cit., p. 71).  Au même moment, David Diop leur 

lance ceci : « Hommes étranges qui n'étiez pas des hommes / Vous saviez tous les livres vous ne 

saviez pas l'amour » (Op. cit., p.10). Il ressort des mots de David Diop que posséder des 

connaissances livresques encyclopédiques est vide de sens si l’on n’a pas un atome d’amour pour 

son prochain. C’est le même sentiment qui habite l’auteur des Sentiers d’une pérégrination qui ne 

comprend pas que ces « Fous de haine, / Enchaînant, / Leurs frères, / Les noirs » puissent opérer 

sans sourciller, Amadou Tidiane Diallo (Op. cit., p. 68). 

 

4. La dégradation de la nature 

Les multiples formes d’agression de la nature sont un autre motif de révolte de l’auteur des 

Sentiers d’une pérégrination. Feux de brousse et pollution atmosphérique ont marqué l’année 

2022. Des flammes d’une rare violence ont secoué plusieurs parties de l’Europe à des moments où 

les températures battent des records. La France, la Grèce, l’Espagne, le Portugal et l’Afrique du 
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nord ont été particulièrement éprouvés par ce sinistre déclenché par la foudre ou par une cause 

humaine. Cette situation apocalyptique inspire le poème « Epigraphe » dans lequel Amadou 

Tidiane Diallo note : «Des feux stratosphériques en Amérique, / Des monstres de feu partout en 

Europe, / Des foyers épars de grands feux en Afrique, / D’épaisses nuées ardentes, sombres, 

enveloppent, / Un espace lointain étendu, le paysage s’obscurcit, / De vastes feux, des buées noires 

en Océanie et en Asie » (Idem., p. 55). 

 

Les nombreux efforts consentis par les services spécialisés n’arrivent pas à amoindrir les 

dégâts. La tonalité prend une dimension tragique et pathétique lorsque l’on constate avec l’auteur 

que « La nature met des saisons, / Pour enfanter une végétation, / Le feu la détruit rapidement, / 

Une étincelle entraîne la combustion, / Des herbes, des arbres, des buissons, / La faune, tout brûle 

vélocement » (Ibid., p. 55). Les écosystèmes sont mis à rude épreuve par des calculs capitalistes 

et logiques concurrentielles. Dès lors, le poète regrette une sorte de consécration de 

l’autodestruction étant donné que « Les humains altèrent les écosystèmes, / Les diverses activités 

de l’homme, / Produisent des particules nocives, / Des poisons très répandus, volatiles. / L’air 

devient toxique, / Le mal frappe chaque / Être vivant, l’eau, les sols, / Partout, l’enfer s’installe » 

(Ibid., p. 56). On le voit bien, ce qui désole davantage le poète des Sentiers c’est l’action nocive 

de l’homme qui, pour des calculs mercantiles, matériels ou relevant de l’émulation, ne se soucie 

guère de la préservation de la faune et de la flore. Même la qualité de la vie humaine n’est pas 

relevée au rang de priorité absolue.  

 

5. La mort 

La mort et son ombre terrifiante irriguent les lignes des Sentiers d’une pérégrination à travers 

les poèmes « Funeste destin » et « Ultime ». Elle se présente comme une force destructrice qui 

sème désespoir et désolation dans les cœurs. Sous la plume de l’auteur, se dévoile une âme 

foudroyée par le trépas d’un ami, d’un confident, d’un compagnon. Il s’agit d’Idriss emporté en 

2006. Le départ inopiné de l’ami installe le poète dans un vide où plane une montagne d’images 

sombres. Comme Victor Hugo regrettant Léopoldine, Aïssatou pleurant Modou Fall dans Une si 

longue lettre, Senghor cherchant Philippe Maguilène, le poète de Kounkané ne fait pas mystère de 

son désarroi aux proportions démesurées : tous les sens sont affectés. Il devient aphone sous l’effet 

de la douleur : « Sonné, tout mon univers bascule, / Survient très diffus un mal / De tête, mes 

larmes coulent. / Tout rétrécit autour de moi, / Un tunnel de souvenirs chargés, / Me portent dans 

un profond émoi. / Je perds l’essence du moi, / Mes pensées fugaces erraient, / Vers un univers 

extra temporel, / L’esprit figé refuse l’existentiel » (Ibid., p. 85). 

 

Complètement déboussolé, il lui parle comme s’il était en face. Il lui parle parce que ne 

réalisant pas ce qui venait de se passer. Il lui parle parce qu’ils avaient cheminé ensemble pendant 

« De longues difficiles années » (Ibid., p. 86). La mort subite d’Idriss réveille un tourbillon de 

souvenirs qui retracent la courbe du parcours des amis. Le poète rappelle au défunt : « Notre 

première rencontre au lycée, / Nos retrouvailles à l’université, / Des choix de cursus différents, / 
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Mais, nous nous retrouvions souvent. / Par les sentiers de la vie, / Nous voici, réunis en Italie, / 

Toi, dans la ville de Verona, / Moi, dans celle de Vicenza » (Ibid., p. 86). 

La situation de communication qui s’établit entre le poète et son défunt ami est traduite par un 

système d’énonciation connectant un « je » du poète et un « tu » du destinataire. Par-delà, un 

« nous » fédérateur permet de renouer avec les expériences communes qu’ont partagées Amadou 

Tidiane Diallo et Idriss. Dès lors, nous retrouvons cette figure rhétorique très caractéristique des 

textes thanatologiques très bien apprivoisée par Victor Hugo dans Les Contemplations et Léopold 

Sédar Senghor dans ses Elégies majeures37. Il s’agit de la prosopopée.  

 

6. La guerre et ses corollaires 

Le crépitement des armes létales, le spectacle désolant de populations fuyant l’horreur de la 

guerre constituent la matière des poèmes comme « L’ensauvagement » et « Océan rouge ». Dans 

le premier poème, un portrait diabolique est fait d’un dirigeant à la folie meurtrière. Sans le 

nommer, les allusions promènent le regard des observateurs vers le locataire du Kremlin qui, ayant 

mis « Le monde à ses genoux, / Chacun chuchote sa peine, / Tous meurtris pour l'Ukraine » (Ibid., 

p. 26). Son apparence répulsive et son appétit expansionniste engendrent un imbroglio mondial. 

C’est ce que le poète traduit avec des termes d’une puissance évocatrice sans pareille : « Lui que 

le temps a aigri / Son air lugubre et souffreteux, / Son visage livide et terreux, / Abêti et coléreux, 

/ Ce monstre aux gestes furieux, / Impose la tyrannie. / Ses muscles pugnaces, / Ses dents féroces, 

/ Disséminent la barbarie (Ibid., p. 26). Avec « Lui », le monde du XXIème siècle revit le 

cauchemar du siècle précédent fortement secoué par la figure de l’homme fort de Berlin de 1939-

1945. Au regard des dégâts multiformes et collatéraux causés par l’instinct belliqueux du bourreau 

des Ukrainiens, le poète estime qu’ « Un mal irascible commande son cerveau, / Sa cervelle voit 

tout-faux » (Ibid., p. 26). 

  

Un autre foyer de carnage humain est évoqué dans le poème « Océan rouge ». Cette-fois ci 

c’est la situation en Palestine qui chagrine le poète. Dans cette partie du globe, le sang des 

innocents gicle à intervalles réguliers. Tout a revêtu le visage de l’horreur et de la frayeur, d’où la 

morosité quotidienne. La joie de vivre des personnes et des animaux s’émousse et glisse comme 

des gouttes d’eau sur les plumes d’un canard. Les larmes aux yeux, l’auteur compatit à la douleur 

des Palestiniens à qui il s’adresse avec une voix tremblotante : « Tes oiseaux se sont tus, / La paix 

n'est plus. / Tes petits ne chantent plus, / Partout les balles sifflent. / Tes fils ne voyagent plus, / À 

chaque instant les bombes éclatent. / Tes filles ne songent plus, /À tout moment la peur les ronge » 

(Ibid., p. 17). 

  

                                                 
37 Léopold Sédar Senghor. Elégies majeures. Paris : Seuil, 1972. 
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7. La valeur du travail  

Avec le poème « Etre », Amadou Tidiane Diallo reprend une thématique essentielle. Il s’agit 

du travail et des travailleurs. S’il peut être considéré comme une forme de châtiment que l’Eternel 

a infligé au premier couple humain, notamment à l’homme à qui il dit « tu vivras à la sueur de ton 

front », le labeur se présente dans ce recueil comme un élément de réalisation, un moyen par lequel 

on gagne en personnalité et en crédibilité. Sous ce rapport, « le berger produit le fromage » (Ibid., p. 

73). Quant au volailler, il « ouvre le poulailler, fait le ramassage des œufs, le nettoyage du 

paillage » (Ibid., p. 73). Au même moment, « le pêcheur se lève tôt,  / Prend son bateau, / Met son 

gilet, / Lance ses filets, / Remonte les crustacés, /Les poissons capturés » (Ibid., p. 73).  S’agissant 

du forgeron, lui, il « travaille le métal avec ses outils, / Crée des objets précis, / Avec ses tenailles, 

/ Son grand marteau, / Manie les matériaux » (Ibid., p. 73). Par le travail, l’homme transforme la 

nature mais aussi se transforme lui-même. Autrement dit, en travaillant l’homme actualise ses 

dispositions, y compris celles qui lui sont propres et concernent la conscience et l’esprit. C’est 

exactement cette même position que défend Karl Marx dans Le Capital lorsqu’il déclare qu’en 

travaillant, l’homme « met en mouvement les forces naturelles de sa personne physique, ses bras 

et ses jambes, sa tête et ses mains pour s'approprier la matière naturelle sous une forme utile à sa 

propre vie. Mais en agissant sur la nature extérieure et en la modifiant par ce mouvement, il modifie 

aussi sa propre nature »( 1993, p. 199). 

 

Cette perspective d’autonomisation de l’individu par le travail est également développée par 

le philosophe Hegel dans son ouvrage Phénoménologie de l’esprit. En effet, à travers la relation 

dialectique entre le maître et l’esclave, Hegel démontre que ce dernier acquiert son autonomie 

grâce au produit de son travail. Le résultat de son labeur est alors la reconnaissance de l’essence 

de sa conscience. Cette dimension philosophique du travail développée par Marx et Hegel est fort 

éloquemment résumée par Amadou Tidiane Diallo qui soutient que « Pour Vivre, l’homme agit » 

(Op.cit., p. 48). Ainsi, par l’action l’homme s’affranchit et se forge un mieux-être. 

 

Au-delà de ces quelques thèmes considérés, le poète aborde des questions dont il est 

prétentieux de vouloir faire une étude exhaustive. Les problématiques soulevées sont variées et 

aussi pertinentes les unes que les autres. La dimension mythologique de certains poèmes comme 

« Gaia » et « Terre-mère », l’angoisse existentielle causée par l’accident qui a inspiré le poème 

« Mon avenir en fuite », des enfants en détresse présentés dans « Le cri », l’hypocrisie ambiante 

qui est la marque des « Discours assassins » sont autant de sentiers que peuvent investir les 

critiques de tous bords pour donner davantage de sens à ce chef-d’œuvre poétique. Le poème 

intitulé « Traversée du désespoir », dans sa forme, est révélateur de l’itinéraire et de l’état d’esprit 

du voyageur des Sentiers. Le poème est écrit en acrostiche avec une mise en exergue de trois mots 

que sont DECLIN-DEBOUT-LUMIERE. C’est pour dire qu’au début de l’aventure il y a le règne 

de l’imbroglio qui casse tous les ressorts de l’équilibre avant que ne renaisse l’espoir métaphorisée 

ici par la lumière. Tout vient à point pour celui qui sait endurer.  Dans le combat sans merci entre 
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les forces allégoriques que sont le Bien et le Mal, il faut toujours que le Bien l’emporte. A la fin 

de la nuit, le soleil doit briller. Voilà pourquoi après le brouillage causé par la mort de sa fille, 

Victor Hugo peut avoir une vue dégagée, d’où le titre du dernier livre des Contemplations, « Au 

bord de l’infini ». De même, Amadou Tidiane Diallo laisse comprendre que rien ne se décrète, tout 

est conquête. 

 

Conclusion  

 

L’intérêt de l’étude de ce recueil est multiple. L’auteur est un banquier de formation. Selon 

toute vraisemblance, un tel profil gagnerait plus à s’occuper de chiffres et de montage de dossiers 

de créances. En investissant les sentiers de la littérature, particulièrement de la poésie, l’auteur 

démontre que nulle autre voie ne se prête mieux à l’expression des sentiments que ce domaine. 

Même si on ne part pas de rien pour créer, Amadou Tidiane Diallo a le mérite d’habiller d’une 

vision nouvelle des thématiques anciennes, éternelles et personnelles comme la mort, la Terre-

mère, la guerre, le poids du quotidien entre autres. En fin observateur des réalités de son temps, 

l’auteur restitue à la poésie sa fonction de transcription du réel si tant est que qu’en toile de fond 

de chacun des textes du recueil se dessinent les contours d’une existence compromise ou menacée.  

 

Formellement, les vers du natif de Kounkané ont tout d’une poésie didactique et militante. 

L’auteur a un goût prononcé pour les mots percutants, sonores et suggestifs. Il s’agit de faire porter 

aux mots toute la charge de colère que le poète cherche à vider. Le mélange des tonalités tragique, 

pathétique et lyrique justifie la pluralité des thèmes dont ceux abordés ici ne sont qu’une esquisse. 

Pour le porteur d’une âme qui se meut sur les ruelles étroites et piégées de l’existence, meilleur 

choix ne pouvait être que celui d’une métrique qui rappelle le Haïku japonais.  
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