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Ce texte est une initiation au secret du langage des oiseaux 
qui, comme les hommes, chantent pour transmettre de 
nombreux messages à ceux qui savent les écouter et 
les décortiquer. Ce sont généralement des messages de 
gratitude, d’encouragement, de prévention, de souvenirs et 
d’amitié.

En initiant son petit-fils à ce langage des oiseaux, le patriarche 
lui inculque les valeurs fécondantes de la communauté  : 
la vertu, l’honnêteté, l’amour, l’esprit de solidarité et de 
sacrifice. Il cherche à immortaliser le patrimoine immatériel 
de Palmarin, du monde sérère et de l’humanité.

Mamadou Faye est né à Palmarin Ngallou. Après avoir 
été volontaire de l’éducation (1995), maître contractuel 
(1999), professeur d’histoire-géographie (2006), il est 
actuellement le Censeur du lycée de Boyard Ndiodiom 
(Fatick). Titulaire du Certificat d’aptitude à l’enseignement 
moyen (CAEM) de la FASTEF de l’Université Cheikh Anta 

DIOP de Dakar (2010), Mamadou Faye est auteur du recueil de contes : Le 
pays sérère au clair de lune (2010).
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