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J’ai été pigiste est un livre de témoignage qui met en récit une 
époque singulière de l’activité journalistique au Sénégal, vécue par 
un pigiste passionné, dans un journal réputé, en son temps : Le Matin 
de Dakar. 

Birahim Thioune propose, dans ce recueil, des textes représentatifs 
de ses différentes contributions en éducation, arts et culture, et plus 
parcimonieusement en sport. Les articles proposés dans ce livre 
gardent en effet toute leur actualité, au regard des problèmes qui 
continuent d’être soulevés dans l’espace social sénégalais. L’auteur 
jette un regard lucide et avisé sur les questions essentielles que se 
posent ses compatriotes.

M. Birahim Thioune, féru de culture et enseignant par 
vocation, a failli être happé par le journalisme. Mais sa 
passion pour ce métier est demeurée intacte. À l’écart 
de la sphère des rédactions, il a parfois envoyé des 
contributions ou des réactions à l’antenne, à l’occasion 
d’événements nationaux.

Illustration de couverture : © J. Allain / Jalka Studio
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