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Ce recueil éclectique nous emmène dans l’univers sensible 
de l’auteur qui aborde des thèmes fédérateurs pour trouver 
résonance dans le coeur du lecteur. 

Les poèmes, simples et délicats, sont précis dans leur ton 
grâce à des vers qui se suivent sans heurts et s’égrènent au 
fil de la lecture. Fluides, énergiques, poétiques, soufflant le 
chaud et le froid, nous parlant de ce qui est essentiel. 
L'émotion s'installe progressivement à l'image de l'auteur 
qui se laisse se découvrir tel quel, sans se cacher et ainsi ne 
fait qu'un avec le lecteur.

Instituteur de formation, actuel comptable des matières 
du lycée de Sandiara, Omar Diouf se fait appeler « le poète 
de la paix ». Bras ouverts est son troisième ouvrage. Grand 
amoureux de la lecture et des voyages, cet autodidacte 
en arabe est aussi Imam à la grande mosquée du centre 
Islamique Zoubeir Ibn al Awwam de Sandiara. Les vertus du 

Vivre Ensemble et l’Équilibre intérieur retrouvé rythment autant ses écrits 
que sa vie de tous les jours.
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