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Derrière les masques de la société, la famille Diallobé, 
persécutée par les remous de la vie, se débat pour sortir du 
jugement populaire. 

À travers le personnage de Lampe Diallo, ce roman aborde 
certaines tranches de vies qui ont basculé brutalement 
avec comme soubassement des thèmes fédérateurs : le 
désœuvrement, l’enseignement, la dépravation, les sacrifices 
rituels, les secrets, le destin qui nous rattrape toujours.

René Ndiaye est un professeur de lettres-anglais. Après 
des études élémentaires au village de Bango puis à Notre-
Dame-de-Lourdes, il obtient le BFEM au CEM Amadou 
Duguay Clédor Ndiaye, puis le baccalauréat au lycée 
Cheikh Omar Foutiyou Tall. Après l’obtention du CAE-
CEM à l’UFR des sciences de l’éducation, de la formation 

et du sport de l’université Gaston Berger, il épouse le métier d’enseignant. 
Convaincu de la nécessité de participer au développement de son pays, il 
s’en donne à cœur joie dans la formation des générations futures.
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