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Que serait l’art sans la fécondation  ? Cet ouvrage s’inscrit dans 
une dynamique de rencontre de genres, d’émotions ; c’est un 
voyage auquel l’auteur nous invite. Il est entrecoupé de plusieurs 
étapes qui reflètent ses différentes réflexions, contributions ou 
encore ses aspirations pour sa communauté, son pays mais surtout 
son engagement  pour  sa  génération  et son continent. 

L’Afrique est une question grave, l’entreprise corollaire de la 
faire est tout autant impérieuse mais plus que jamais 
fondamentale. De façon empirique, les mêmes causes 
provoquant les mêmes effets, l’auteur montre que sa 
génération fait face aux difficultés ataviques que d’autres, il y a 
plus de 50 ans, ont essayé de résoudre.

Cet ouvrage constitue aussi un voyage philosophique. Parce que 
tout au long de notre vie, nous nous évertuons de 
comprendre, d’analyser les raisons de notre existence. Est-ce que 
nous atteignons notre but ? Est-il facile de percer le mystère qui 
l'enveloppe ? La peur de ne pas trouver les réponses à nos 
interrogations ne doit pas nous démotiver dans notre quête, de 
déclarer notre amour à la sagesse. Et parce que la philosophie 
dans son paroxysme est poésie, l’auteur ferme cette aventure en 
retournant à ses premières amours, convoquant son attachement 
au genre poétique et à son langage singulier. 

Thierno Souleymane Diop Niang est un jeune leader 
africain, passionné à l’image de sa génération. Juriste de 
formation, chroniqueur politique, il est également auditeur 

au CEDS.
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