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Marcel Mendy est un journaliste-écrivain. Après avoir commis tour à tour essais
politiques et biographies d’hommes illustres (Me WADE et Cardinal SARR), Marcel
Mendy taquine ici la muse. Amoureux des belles lettres, il ne pouvait certainement
pas y couper, lui qui vit et respire par la plume, sa compagne de tous les jours. Ayant
servi pendant près d’une décennie dans la haute administration sénégalaise (Conseiller
technique de plusieurs ministres), Marcel Mendy est présentement Coordonnateur
de la Cellule de communication des Chambres africaines extraordinaires créées par
l’Union africaine pour juger M Hissein Habré, ex-président du Tchad. Il se considère comme citoyen du
monde résidant au Sénégal.
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Marcel Mendy

« Dans les nuits bleu de suie, au creux de l’insomnie, mille questions traversent
l’esprit qui veille. L’occasion pour le poète de se laisser voguer au gré de Dame
Inspiration, sur le ressac des errances.
Le style est percutant, vif et énergique, l’imagination foisonnante. Comme du
blanc battu en neige qui se regarde se mousser. Et pourtant, inconsciemment,
s’y exhale un parfum entêtant : un mélange de lassitude, de douleur, d’espoir
et de colère enfouie. Cela se traduit par une sorte de peur de ne pas atteindre
l’aube ou qu’elle ne survienne pas : le rendu est touchant et mystérieux et les
messages des textes passent comme lettre à la poste. À l’unisson, le fond
et la forme font ressentir la sensibilité qui gît au fond de ces mots, et cette
émotion-là, le lecteur la ressent telle quelle, sans fards ni artifices.
Au fil des vers, le passé, le présent et le futur s’épousent dans un décor
qui fait naître nostalgie, mélancolie et rêverie. L’on se laisse délicieusement
entraîner dans cette valse de mots au rythme entraînant, rythme marquant
bien le tempo malgré l’absence de ponctuation. Et une fois de plus, comme
dans Pétales noirs, le propos est poétique, le rythme d’une belle élégance et
la qualité d’écriture incontestable. Un rendez-vous poétique à chaque détour
de vers.
Cher lecteur, je ne t’en dirai pas plus : laisse-toi guider par les bougies posées
sur l’autel de la Voie, happer par le mouvement balancier des émotionsdivagations et tu pourras ainsi faire connaissance avec le Fils de la Nuit.
Bienvenue au pays des flocons de vie. »

Marcel Mendy

Nuits
blanches
Poésie

nuits blanches

nuits blanches

Préface de Lucien Ndong

