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Repêche-moi… Ô Piroguier !
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Repêche-moi… Ô Piroguier ! raconte l’histoire de El-Baïdi, un 

paysan noble sénégalais, au caractère trempé et bouillant, 

impulsif, héritier unique de SaaNiambé, le mythique champ 

familial, devenu enfin père après toutes sortes de péripéties. 

Enfant gâté dans son enfance par une grand-mère aimante et 

une tante protectrice, El-Baïdi est autant volontiers choyé par 

des amis taquins que contrarié à longueur de journée par une 

sœur « déjantée » et une mère rigoriste.

Au-delà, Repêche-moi… Ô Piroguier ! est une fresque de la 

vie dure d’un pauvre paysan du Sahel, encore très ancré dans 

ses traditions, luttant constamment et courageusement pour 

sa survie et celle de sa famille, pris dans un piège sans fin entre 

une culture de la terre précaire, un village ancien livré aux 

oubliettes, un paysage socio-culturel particulièrement rénové 

et un avenir toujours plus incertain que jamais.

Papa Samba Diagne est né à Saint-Louis du Sénégal. Après des 
études primaires à l’école de Duval Garçons, il poursuivit des 
études secondaires au Lycée Charles De Gaulle de Saint-Louis où 
il obtint le bac en 1989. Après cinq ans passés à la Fac de Droit 
de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), il revint dans 
sa ville natale où il embrassa le métier d’Enseignant. Volontaire 
de l’Éducation, Maître Contractuel, puis Instituteur, il réussit au 
Concours de Recrutement des Inspecteurs de l’Enseignement 

Élémentaire. Depuis sa sortie de Formation de la FASTEF (ex-École Normale) 
en 2009, il fut affecté à l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) 
de Médina Yoro Foulah (Kolda) puis au Centre Régional de Formation des 
Personnels de l’Éducation de Kolda. Depuis 2019, il est revenu dans sa ville où il 
sert à l’IEF de Saint-Louis Département.
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Pape Samba Diagne

Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture
et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture
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