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« Cet ouvrage porte le sceau de l’exception tant il n’est pas de 
coutume de voir dans la littérature une sécrétion d’encre dont la 
substance est l’arbre généalogique d’une famille.

L’auteur a un grand mérite pour avoir réussi à perpétuer sa 
lignée jusqu’à la deuxième génération des petits-fils, mais aussi 
pour l’originalité de l’œuvre et la nouveauté du genre.

Justement, l’auteur lui-même en a fait la confidence : la famille, 
première des sociétés, puise sa sacralité dans le maintien de son 
unité, son identité, ses réalités.

Nous conviendrons avec l’auteur de l’importance de la 
généalogie d’une famille du fait qu’elle permet à la génération 
actuelle de connaître toute sa lignée, mais surtout aux générations 
futures d’avoir un repère afin de ne point s’égarer, car l’auteur, 
aujourd’hui de loin le plus âgé de sa génération, est celui qui 
connaît toute sa lignée mieux que quiconque.

Ce livre est, au demeurant, un bréviaire que tout membre de la 
famille Maryl Diop Sow – Ndobou Sène et de celle de Khady Sène, 
devrait porter dans la gibecière de sa conscience, chose très difficile, 
ou alors avoir dans un coin de sa maison, le porter en bandoulière, 
pour en faire un fil conducteur en même temps un liant entre nous 
et notre famille. »

Extrait de la préface de Mme Ndèye Rama Cima Cissé

Papa Ousseynou Diallo est né il y a plus de cinquante ans. Natif 
de Dakar, multiculturel de par ses racines, analyste-développeur 
de formation en informatique, gestionnaire et logisticien dans le 
privé, il a aussi été formé dans l’enseignement religieux musulman 
à Pire Goureye chez Serigne Mame Mouhammadoul Lamine Cissé 
et à Dakar.
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Papa Ousseynou Diallo 

Préface de Mme Ndèye Rama Cima Cissé
Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture du 
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