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« La beauté de la sphère céleste ne se révèle dans toute sa splendeur 
qu’à ceux qui savent l’observer, la guetter, habile, comme le poète 
des Fleurs du mal, à en décrypter les correspondances. C’est ce qui 
vaut aux lecteurs ce beau quatrain, dans lequel M. S. Diallo semble 
avoir conquis une amie : 
L’étoile Polaire séduit
Elle défile et se dandine
Comme un papillon blanc perdu
Sur un rosier suspendu. » (Extrait de la préface)

Pr Andrée-Marie Diagne-Bonané 
FASTEF/UCAD.

«  Périple Solaire est un recueil de poèmes qui mettent la plume 
dans la plaie, chantent et magnifient la femme, mère de toute 
humanité et enfin, célèbrent les terroirs de la belle région que 
nous avons en partage avec d’autres compatriotes : Kédougou, la 
terre des hommes.» (Extrait de l’avant-propos)

Moustapha Mamba Guirassy 
Député, ancien ministre, ancien maire de Kédougou.

«  Périple Solaire, pour moi est une œuvre poétique qui se lit 
facilement et mérite d’être lue. La force de cette œuvre est qu’elle 
est écrite avec un style très simple. Ce qui donne une beauté 
non recherchée ni forcée par l’auteur, à chaque texte. » (Extrait 
de la postface)

Gilles Arsène TCHEDJI
Journaliste- Écrivain, spécialiste en communication.

Moussa Seydou Diallo est originaire de Kédougou (Sénégal). 
Instituteur et journaliste, il est président-fondateur de 
l’Association Food For Children (FFC) et membre de 
l’Association des journalistes en migration et Sécurité du 
Sénégal (AJMS).
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