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Florilège de souvenirs est un recueil qui valse entre les 
hommages, les souvenirs, les valeurs, l’évasion, la spiritualité, 
la contemplation. Des thèmes éclectiques, reflets des états 
d’âme du poète.
Dès les premiers vers, l’auteur nous montre vers quoi il veut 
aller et tout au long des textes, il puise dans ses racines, ses 
souvenirs, ce qui l’entoure pour nous livrer ses émotions, 
telles quelles, sans fioritures. Les thèmes du recueil sont 
indémodables. L’auteur a su par un ton assez badin, nous 
entraîner dans le florilège de ses émotions à travers les 
personnes et les lieux qu’il évoque. L’émotion est bien 
retransmise et à certains endroits, l’on arrive facilement à se 
représenter ce qu’il décrit.
La forme est bien construite dans l’ensemble. Le ton est léger 
mais énergique. Les images utilisées sont simples mais belles. 
La musicalité est là. L’ensemble est plutôt réussi et l’auteur 
arrive à nous emporter facilement dans son sillage intérieur, 
ce qui est l’essentiel en poésie. Il y a indiscutablement de 
la matière, du vécu, des émotions, de belles tournures. Un 
condensé qu’on ne peut qu’apprécier.
De la poésie simple, efficace et sincère, un rendu touchant.

Né le 27 septembre 1960 à Dakar Me Serigne Amadou 
Mbengue, AMS pour les intimes, est inscrit au barreau de Dakar 
depuis 1992. Ancien membre du conseil de l’ordre des Avocats, 
féru de lecture, Florilège de souvenirs est son premier recueil 
de poèmes après son roman La Persévérante.

Illustration de couverture de l’auteur.
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