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« Le Muezzin est l’œuvre d’un poète mystique en contact 
permanent avec l’Ineffable et l’Invisible. Ainsi, par la recherche 
d’intensité, Cissé, dont on sait à quel point la pensée est marquée par 
celle d’Al-Gazali, fabrique littéralement un délire où les signes vont 
voyager au-delà de leur situs d’origine.

« Enfant de la savane », le poète, prononce une parole totale, une 
parole cosmique qui exprime l’univers. Cette parole-là est un appel 
(car elle est assimilée à celle du muezzin) ; elle utilise des mots qui 
sont, littéralement, des enfants de l’amour. Cette parole-là est une 
parole essentielle, une parole fondamentale, fondamentale en ce 
qu’elle vient des profondeurs, des fondements plus exactement. Cette 
parole-là nous aide à habiter l’inhabitable. De la sorte, elle restaure 
l’espoir, le plus beau mot du langage humain après l’amour. Car il 
faut que l’espérance l’emporte sur le reste. Tout le reste. »

Alioune-B. DIANÉ
Professeur titulaire des universités

Né en 1955 à Kérévane, dans le Pakao, Alphousseyni Cissé a fait 
ses études secondaires au lycée Van Vollenhoven de Dakar, puis ses 
études supérieures à l ’Université de Dakar et, ensuite à l ’École 
Pratique des Hautes Etudes en Sciences Religieuses (5ème section ) 
et à la Sorbonne Nouvelle où il a obtenu son troisième cycle. Adjoint 
à la recherche à l ’IFAN jusqu’en 1982, depuis 1986, il enseigne au 
Département d’Arabe de l ’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
où il a obtenu son doctorat d’État en 2007. Actuellement, il est 
Professeur Assimilé.

Alphousseyni Cissé
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