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Les souvenirs d’un enseignant naré-naré raconte l’histoire d’un 
jeune originaire  de Khogué, un petit village qui se situe à 
quinze kilomètres de la Commune de Linguère, sur la route de 
Dolly. Samba Diama TOP y évoque entre autres le souvenir de 
ses parents, sa naissance et son enfance au village, ses études 
élémentaires, moyennes et secondaires, supérieures et son 
parcours professionnel au lycée El Hadji Baba NDIONGUE de 
Podor, puis au lycée Malick SALL de Louga, ensuite au lycée 
Alboury NDIAYE de Linguère et depuis octobre 2016, au lycée 
de Kébémer. 

« Au-delà du don et du plaisir d’écrire de Samba Diama TOP, 
l’écrivain fait de son œuvre un exutoire (Le papier est là, et 
je me soulage : Flaubert, Correspondance, 394, 1er juin 1853), 
une catharsis. C’est alors qu’il donne un sens à sa vie sans 
oublier de rendre hommage à tous ceux et à toutes celles qui, 
de près ou de loin, ont influé sur son destin. Malgré tout, des 
objectifs non atteints, des regrets et des ambitions ont plus 
ou moins caractérisé son existence. Toutes choses qui sont 
inhérentes à la condition humaine. »

Extrait de la préface de M. Albert Yade

Samba Diama Top est professeur des lycées de formation ; 
il est titulaire d’un Certificat d’Aptitude à l’Enseignement 
Moyen (C.A.E.M) et d’un MASTER 2 en Littérature et 
Civilisation Espagnoles de l’Université Cheikh Anta DIOP 
de Dakar. Il est un passionné des œuvres théâtrales de 
Federico Garcia LORCA. 
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