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Avons-nous lu Sembène Ousmane à un âge prématuré ? En tout 

cas on serait étonné de le relire. Ousmane Sembène ce cador de 

l’engagement est dépeint par Ismaïla Diagne comme un écrivain du 

regard, du temps, du parallélisme, des contrastes, du manichéisme, 

des paysages et de la dramatisation… L’auteur décrit, sur toutes 

les coutures, son univers romanesque et cinématographique. À 

travers les multiples extraits de « Ceddo », de « Guelwar », des Bouts 

de bois de Dieu, etc… qui chamarrent ce livre, l’auteur dissèque 

l’architecture de ses œuvres et nous détaille avec brio sa conception 

de l’écriture. 

Lire et relire Ousmane Sembène est une œuvre à laquelle on ne 

saurait donner trop d’éloges. Par ce livre Ismaïla Diagne permet à 

l’Afrique de redécouvrir ses grands hommes, passage obligatoire 

pour recevoir l’initiation à la vie contemporaine et ses enjeux 

multiples et délicats.

C’est un livre important, pédagogique, avec une analyse 

convaincante et une bonne documentation. 

Ismaïla Diagne a enseigné le français et l’histoire-géographie 
à Dakar et Ruisque. Membre fondateur de l’Association des 
Professeurs de Français du Sénégal, il a été élevé au grade de 
Chevalier de l’ordre des palmes académiques du Sénégal. Militant 
actif aux niveaux syndical (SUDES) et politique (PIT), il a été, par 
ailleurs, président du Comité de Défense des Intérêts du Village 
de Ouakam, devenu Conseil pour le Développement Intégré de la 
Ville de Ouakam (CO.D.I.V). Dans le cadre de son militantisme au 

service de la Communauté lébou, il est le président de la Commission Éducation, 
Formation, Emploi. Docteur ès Lettres, il est l’auteur de Les sociétés africaines au 
miroir de Sembène Ousmane (L’Harmattan, 2003) et Sur les traces de Mohamed 
Sèni. Le Bâtisseur de la Mosquée de la Divinité (sous presse).
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