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« Dans ces poèmes, Bàmba Njaay day daanu leer », observait 
Boubacar Boris Diop dans sa préface de « Baie talibée », le 
premier recueil de l’auteur. 

Préfaçant « Le Rire Bambamania », ce deuxième recueil titré 
comme un clin d’œil au fameux « Rire Banania » de Senghor, le 
professeur Ibrahima Wane confirme le diagnostic : 

« Le poète est au confluent de l ’exaltation et de l ’exultation. 
(...) Le disciple est presque en transe (daanu leer) devant ‘Le rire 
Bambamania’ ».

Concept-clé du langage des mystiques wolofs, « daanu leer » 
se traduit, mot à mot, par « chute de lumière » ou, de façon 
imagée, par « orgasme de lumière ». 

Le recueil poétique « Le Rire Bambamania » est ainsi une 
invitation à la sortie de soi, à la jubilation, à l’illumination, à 
l’hallucination, en somme au « daanu leer ». 

« Bamba Ndiaye, poursuit le professeur Wane, se montre à 
l ’aise dans les sentiers et les labyrinthes du langage poétique. Il coule 
ses vers dans les rythmes du xiin, tambour accompagnant les zikr 
des Baay Faal, comme dans les mélodies du luth ou de la cithare ». 

Mamadou Bamba Ndiaye est un homme politique sénégalais 
ayant fait ses armes à gauche. Proche collaborateur du président 
Mamadou DIA au cours des années 90, il fut député de 2001 
à 2012. Auteur du roman Les deux hontes de Tondibi édité 
par L’Harmattan en 2021, il publie ici son deuxième recueil 
poétique, après Baie talibée en 2019.
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