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À l’image des chantres de la poésie africaine, l’auteur de Les 

paroles d’un œil curieux a procédé à un savant mélange entre 
sonorités occidentales et couleurs locales pour mieux traduire 
les pulsations de son cœur. Magicien des mots et alchimiste 
du verbe, le poète, s’inspirant du Cheikh, est parvenu à réussir 
ce travail d’orfèvre à la manière de Baudelaire pétrissant «la 
boue pour en faire de l’or.» Plusieurs genres poétiques sont 
revisités avec des tonalités différentes mettant en exergue le 
talent intrinsèque de l’écrivain. 

Ode, hagiographie, hymne, entre autres, se côtoient et 
relaient, à l’image des ondes hertziennes, les jaillissements 
d’une pensée soumise émanant des tréfonds d’un être 
subjugué par l’aura, le flegme et le charisme d’un guide aux 
grâces infinies. Le syncrétisme langagier, avec la profusion des 
indices de l’oralité, traduit également l’ancrage du poète au 
terroir. Le mélange hétéroclite des sons, couleurs et parfums 
confère au recueil un charme incantatoire.

Bamba Mbaye est enseignant, écrivain et journaliste-
présentateur trilingue (Wolof, français, espagnol). Membre 
fondateur de l’Association des Écrivains de la Mouridiya 
(AEM) dont il est le Secrétaire général adjoint, chargé des 
Relations Internationales et de la Diaspora et porte-parole. 

L’auteur de Lettres à mon guide est parallèlement le directeur des 
programmes de la Télévision Touba Vision. Analyste d’ouvrages sur la 
poésie «  wolofal   » Mouride, essayiste et réalisateur de film documentaire 
sur le mouridisme, Bamba Mbaye est diplômé à l’Université Gaston Berger de 
Saint-Louis (UGB) en Langue Espagnole et Civilisations Hispaniques (LECH).
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Préface de Monsieur Assane Ndiaye
Professeur de Lettres Modernes, 

Premier Lauréat du Grand Prix du Chef de l’État pour l’Enseignant
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