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« Voilà des poèmes qui ont la force d’une tempête. Une 
logorrhée pulsionnelle qui a du mordant, du charisme, de la 
créativité et qui sonne tellement juste ! Comme un long cri de 
révolte d’un homme qui a passé son temps à se battre contre 
les flots de la vie et qui trouve sa seule raison d’être de faire 
prendre conscience à son prochain. 

On ne peut qu’être touché car on sent que l’auteur est dans le vrai, 
le vu, le vécu. On prend un grand plaisir à dérouler cet hymne à 
tout ce qui fait le monde du poète si joliment personnifié. C’est 
vivant, follement moderne, avec un ton dynamique qui donne 
plus de force aux vers. Ainsi, les émotions se mélangent aux 
couleurs de ce texte, couleurs qui valsent entre l’obscurité et la 
lumière, à l’image des différents thèmes abordés. 

Une écriture tout en ferveur, en dignité, en pudeur. Un travail 
subtil sur la mémoire et le visuel donnant une sensation de 
vertige à la lecture. »

Mame Ngoné Faye 
(Poétesse et critique littéraire)

Né à Kerevane, 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 Études en Sciences Religieuses 
(5eme section) et à la Sorbonne Nouvelle où il a obtenu son troisième cycle. Adjoint 
à la recherche à l ’IFAN jusqu’en 1982, il enseigne depuis 1986 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 Assimile.  
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