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L
’on ne sait pas si les hommes font l’histoire, mais ils font 

l’actualité. Alors, ce livre-portraits tente de dresser des 

traits sénégalais de ces multiples personnages qui font 

l’Actu du Sénégal. L’auteur a voulu raconter les personnages 

publics et les particularités anonymes, les puissants qui s’exhibent 

sous les feux et les discrets qui se cachent sous l’ombre des cases. 

On y retrouve Serigne Saliou Mbacké : l’ascète, l’ami des enfants, 

le cinquième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba ; Aminata Touré : 

Dame Justice, Garde des Sceaux, qui a piloté la traque des biens 

mal acquis ; le mystérieux et immuable chef de protocole de la 

Présidence : Bruno Diatta ; Samba Diabaré Samb, dépositaire des 

traditions, un autre monument qui n’est pas bien célébré dans 

son pays ; Lamine Faye : le Guérillero ; Omar Daf : le footballeur ; 

Cheikh Amar : le « Saliou » Made man ; la longue marche de Cheikh 

Hadjibou Soumaré ; la star planétaire et homme d’aff aires Youssou 

Ndour ; le martyr Bassirou Faye : tué sous les balles de la police ; 

feu Professeur Oumar Sankharé ; Mansour Seck : l’artiste non-

voyant, éternel second de Baaba Maal ; Lamine Diack : victime ou 

coupable ?

Mor Talla GAYE est un journaliste, chef de service «  Enquêtes et 

reportages  » au quotidien L’Observateur du Groupe Futurs 

Médias (Gfm). Il a fait ses premières armes à La Dépêche, fait 

des piges à Walf Fm, Le Quotidien, Weekend Magazine, l’hebdo 

du Quotidien. Il est de la 34e Promotion du Centre d’études des 

sciences et techniques de l’information (Cesti) de l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar, option Presse écrite. Il a remporté, en 2011, le Prix du « Meilleur reportage 

de Presse écrite » au Sénégal, un concours organisé par la Convention des jeunes 

reporters du Sénégal (Cjrs). 
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