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De la pluie et du beau temps est une exploration du rationnel et 
de l’irrationnel, un tour d’horizon sans cloisons, ni baromètre. 
Éveiller la mémoire profonde de soi-même et d’autrui, c’est de 
célébrer l’homme au sens large ! Voilà pourquoi, l’auteur propose 
un décloisonnement de la dimension Espace-Temps pour parvenir 
aux symbioses les plus improbables. Ainsi, les divinités gréco-
romaines se mêlent elles d’audiovisuel et Mame Kumba Bang 
érigée en muse d’un poète de « la génération Selie ».

D’ailleurs, animé par une « envoûtante éclosion spirituelle » et un 
« cœur en loraison sensationnelle », l’auteur se laisse porter par 
la grâce des mots :

« Une idée et tant de mots pour l’écrire !
Une idée et tant de mots pour le décrire !
Un mal et tant de mots pour le décrier !

Un bien et tant de mots pour le magniier ! (…)
C’est le poète aux pas pressés dans la brume

Vers la délivrance des mots rebelles par la plume ».

Né à Dakar, Ousseynou hiombiano est un Sénégalais 
d’origine burkinabé. Il a eu une passion folle pour la lecture 
dès le jeune âge. Il voit en la poésie de Senghor une belle 
trouvaille et s’investit dans les activités littéraires dès le lycée. À 
l’édition 2012 de Africa’s Leading Schools Award, il est primé 
par l’African Leadership Academy (ALA). Il est créateur et 
administrateur de LIS TES RATURES AUX TEMPS TIC 

(groupe de rélexion sur Facebook avec plus de 1000 membres), secrétaire à la 
rédaction de Sanar University Mag et membre de plusieurs projets associant TIC 
et Culture dans le cadre d’un collectif d’étudiants nommé Banlieue 13. Il valide 
actuellement un Master en Droit de l’Entreprise à l’Université Gaston Berger de 
Saint-Louis.
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