
Bamba Mbaye

Préface de Mamadou LO, 
Inspecteur Principal de classe exceptionnelle à la retraite

Poésie

B
am

ba
 M

b
a
y
e

Le
tt

re
s à

 M
on

 G
uid

e

Cet ouvrage est une collection de prières émaillées de 
panégyriques à l’endroit de Borom Touba. Il relate, dans 
certains poèmes, les Itinéraires de l’exil, la relation entre le 
Cheikh et le colon et certains évènements historiques qui ont 
marqué la longue communion du Cheikh avec les autorités 
françaises, les rois locaux et ses disciples mourides.

L’éloge des exploits et les bienfaits de Serigne Touba constituent 
le thème principal du recueil. Le Grand Magal de Touba, le 
fondement de toute l’histoire, et aussi les « Qaçâyid », le 
Miracle du Cheikh sont bien là. 

Au terme de l’ouvrage, l’auteur n’a pas manqué de rendre 
hommage à certains Khalifes du Cheikh, des personnages qui 
l’ont beaucoup marqué.

Né à Louga (Sénégal) en 1994, Bamba Mbaye est actuellement 
enseignant à l’IEF de Birkelane dans la région de Kaffrine. Il est 
poète, essayiste, hagiographe mouride, analyste d’ouvrages 
sur la littérature « wolofal » mouride. L’auteur de Lettres à 
mon guide est aussi journaliste-présentateur. 
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