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Mots aux maux du cœur est un recueil de poèmes qui est divisé en six 
parties et se termine par la rubrique « Par rôles choisis ». Dans 
« Vœu du poète », premier poème de l’œuvre, l’auteur rappelle au poète 
sa mission : 
« On n’écrit pas de mots en vernis de culture 
Pour flatter et récolter sa maigre pitance 
Mais s’indigner des malheurs de l’engeance  
Et rendre à l’Homme et à la Nature meurtris 
Ce que Dieu leur a donné à l’état pur muri »

Cette volonté d’exorciser le mal pour abréger les souffrances du peuple, 
d’inviter à l’amitié et à la fraternité, au respect des anciens, sera affirmée et 
raffermie au fil des pages. C’est l’occasion  pour l’auteur de clamer son 
enracinement et sa foi dans un islam qui ne fait pas dans le prosélytisme, mais 
aussi, celle de signer un engagement sans équivoque aux côtés des victimes de 
fléaux qui ont pour noms : racisme,  esclavage, mal gouvernance, guerres, etc. 
Enfin l’auteur est un mathématicien qui manipule les chiffres, et explique 
pourquoi ils sont « mieux-disants » et parfois plus éloquents que les mots.
« Par rôles choisis », plus prosaïque, est l’aboutissement de l’œuvre où 
l’auteur, un brin provocateur, se délecte de la langue de Molière, livre ses 
pensées « philosophiques » comme pour narguer les critiques et les puristes. 

Professeur de mathématiques, Yéro Sidi DIENG est un 
Mauritanien né à Dakar en 1961. Ses premières amours 
pour la poésie se sont traduites à partir de 2015 par des 
parutions épisodiques de ses poèmes dans les colonnes 
de l’hebdomadaire mauritanien le CALAME.
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