Marième Soda Diagne est diplômée de l’École nationale de
secrétariat de Dakar. Elle a servi pendant six ans à la Compagnie
textile de l’ouest-africain (COTOA) comme secrétaire de direction,
avant de rejoindre son mari au Koweït, où elle a été pendant plus
de douze ans secrétaire à l’Ambassade du Niger. Actuellement, elle
a arrêté de travailler pour se consacrer à ses passions que sont la
lecture et la décoration intérieure.

Marième Soda Diagne

« (…) Lorsque Marième Soda Diagne m’a soumis pour avis les
premières lignes du manuscrit qui est devenu ce livre, j’y ai tout de
suite reconnu cette expérience commune, universelle. La manière
dont elle s’adresse directement à ce père rappelé à Dieu et qu’elle
évoque dans un « tu » qui nous fait partager sa conversation avec
lui, parle à tous. Et la musique que rend son écriture possède, à
n’en point douter, les accents d’une émotion, d’une sincérité où
nous lisons, comme dans un miroir, une vérité profonde de notre
humaine condition.
Il s’ajoute à cela que ce témoin privilégié auquel s’adresse ici
l’auteur, Ousmane Diagne, fut de son vivant un grand serviteur de
l’État qui a occupé dans la haute administration sénégalaise des
positions de responsabilités qui font que l’évocation de sa vie a
une importance qui va au-delà du seul dialogue, au-delà de la
mort, entre un père et sa ﬁlle. S’il dirigea l’ENAM ou fut parmi ceux
qui conduisirent les activités du Conseil économique et social, il
ne cessa jamais d’être, dans toutes ces fonctions, l’enseignant
qui, comme l’écrit Marième Soda Diagne, demandait que la plus
grande attention fût accordée à la ponctuation. (…) »
Pr Souleymane Bachir Diagne
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