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Cet ouvrage dépeint essentiellement Ousmane Sembène à travers
son œuvre romanesque de dix-neuf récits dont certains ont été
portés à l’écran.

Il s’agit d’un miraculé de la couche la plus déshéritée de la
société sénégalaise. Volontiers atypique, il ne s’est jamais soucié
de se faire une place douillette parmi les goguenards possédants
de la Haute Société. Il s’est plutôt ingénié, des décennies durant,
jusqu’au dernier souffle, à forger, à se donner les meilleurs
moyens de la culture populaire, afin de pouvoir aisément faire
la courte échelle à tous ses anciens compagnons de misère et
apparentés – à l’intérieur des frontières nationales sénégalaises et
au-delà, sur tout le continent noir comme dans l’univers négro-
africain.

Du piédestal où nombre de ses semblables se laissent aller, tran-
quillement, à leur rôle classique, en néocolonie, de contremaîtres
obscurs bourreaux de leur peuple, Sembène s’est évadé pour
vivre résolument parmi les siens, avec les siens, dans la com-
mune quête héroïque, assidue des meilleures voies qui mènent au
paradis des retrouvailles qui durent avec la dignité collective.

Hilaire Sikounmo est professeur des Lycées d’Enseignement Général,
en début de retraite, après trente-six récoltes de maïs bien comptées,
passées en « bons et loyaux services », à parcourir « craie en main »
son pays, le Cameroun, transitant le plus souvent par les zones les plus
arides, les plus oubliées du « développement ».
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