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Les maximes sont en effet des croyances souvent bâties 
sur l’expérience, qui énoncent des règles de conduite et 
dont la solidité est laissée à l’épreuve du temps. M. Omar 
Bounkhatab Sylla nous partage sa vérité sur des questions 
diverses et variées touchant à de nombreux aspects de la vie 
humaine.

On y apprend par exemple que « la justice et l’amour sont les 
rails de la paix » ou bien qu’« un homme de valeur n’a qu’un 
seul droit : c’est d’aimer et de toujours pardonner » faisant écho 
à Nietzsche par la bouche de Zarathoustra : « la justice, n’est-
ce pas l’amour avec des yeux clairvoyants ? »

Avec ces maximes, ce qui est recherché n’est pas forcément 
l’accord du lecteur sur leur contenu ; il y est plutôt question 
d’une invitation au partage sur le chemin de la quête d’une 
sagesse plus humaine et plus durable.

Diplômé de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (2004) 
et de l’ENAM - Section Magistrature (Centre de Formation 
Judiciaire), Omar Boun Khatab Sylla a été très présent 
dans le mouvement syndical scolaire et estudiantin, en se 
distinguant par un goût poussé des études et l’incarnation 
d’un leadership incontesté. Après plusieurs fonctions dans la 

Magistrature, il se retrouve dans l’administration centrale. Ancien Directeur 
Général du Chemin de fer sénégalais, il occupe actuellement les fonctions de 
Directeur Général de Dakar Dem Dick. Fils d’un Ancien Combattant et d’une 
mère au foyer, le juge-poète publie en 2003, son premier recueil de poèmes 
intitulé : « Pensées Profondes ».

Illustration de couverture : 
© Saad Chaudhry - Unsplash.com

ISBN : 978-2-343-23805-0

11 €
9 7 8 2 3 4 3 2 3 8 0 5 0

Souffles
de vie



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220324080710
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



