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« Comme à son habitude, Ousmane Gueye n’a pas été 
tendre avec le monde. Par son style à la fois néoclassique et 
moderne, Réminiscences est assimilable aux Fleurs du mal 
de Charles Baudelaire. Ainsi, entre solitude et colère, 
l’auteur affirme avoir découvert que "le génie est dans la 
douleur". Pour lui, plus on s’isole, plus on gagne en savoir. 
Plus on souffre, mieux on écrit. Tel un mélancolique du 19e 
siècle, il puise dans son amertume pour écrire.

Rendant hommage à son double en écriture (Arthur Rimbaud) 
dans plus de quatre poèmes de ce chef-d’œuvre, l’auteur 
montre la condition de paria du poète dans la société et les 
méfaits de la recherche effrénée du bonheur. Selon lui, le 
bonheur est un état d’esprit qui engendre la pitié. Or, affirme-t-
il, "la pitié est l’unique victoire de la société sur la raison".

L’auteur s’en prend une nouvelle fois à la société et affiche sa 
volonté de moderniser la poésie. Il critique encore l’amour, 
en faisant de sa souffrance une source d’inspiration. En 
définitive, Réminiscences confère à ce jeune poète le statut 
d’enfant terrible de la poésie contemporaine. »

Ablaye Ndong
Critique littéraire

Ousmane Guèye est né à Kaolack. Juriste de formation, 
Réminiscences est son quatrième ouvrage, après 
Autopsie d’une âme, Vases Élégiaques et L’enfer du 
présent. En janvier 2021, il fut deuxième lauréat du prix 
International de Poésie Immaculée Editions.
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