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Solceau Katy Diouf est son nom de plume. Cependant, 
Georges Arthur Alexis Sobel Diouf est un enseignant à la 
retraite depuis 2012. Il est professeur de français diplômé de 
l’École Normale Supérieure de Dakar. Il a enseigné comme 
professeur de français et de morale et est coauteur du 
programme de morale enseigné dans les collèges et lycées 

de l’École catholique du Sénégal. Ce roman, Le beau cliché des accidents, 
est une seconde contribution de l’auteur de Soleil-Glaive à la littérature 
sénégalaise d’expression française.
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DES ACCIDENTS DES ACCIDENTS DES ACCIDENTS 
Roman

« Le Beau cliché des accidents » est un roman sociologique 
qui, par le caractère universel des questions et réponses 
proposées par l’auteur, dépasse le cadre du Sénégal. En effet, 
Solceau Katy Diouf rappelle qu’il est un enseignant qui se 
veut en même temps éducateur. Il a osé soulever une 
kyrielle de thèmes comme entre autres, le sentiment 
d’amour, le mariage et la polygamie, les problèmes de 
l’école, le désœuvrement des jeunes, la vie dans les prisons, 
la place de Dieu dans la vie des personnes.

Le lecteur, au-delà du plaisir de lecture, pourra déceler dans 
ce roman plusieurs romans qui, tous, concourent à faire de 
l’œuvre « Le Beau cliché des accidents » un ouvrage riche à 
maints égards.
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