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Cet ouvrage aborde la littérature « wolofal » que l’on peut dé� nir 
comme le fruit d’une rencontre entre la langue wolof, l’alphabet 
et la métrique arabes. C’est une analyse textuelle d’un corpus de 
59 poèmes transcrits en caractères latins et traduits en français, 
sélectionnés dans le vaste répertoire de S. Mbay JAXATE, poète 
wolof, disciple et compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba.

Parmi les thèmes abordés dans l’étude, � gurent le panégyrique 
(tagg), l’action de grâce (cant), la prière d’invocation (ñaan) adressés 
le plus souvent à Cheikh A Bamba. Mais, le thème dominant dans le 
livre, et dans le répertoire de l’auteur, porte sur l’éducation morale 
et spirituelle de l’aspirant (al murid) en quête de l’Agrément de son 
Seigneur. 

Dans sa composition, l’ouvrage s’ouvre sur la présentation du 
corpus réparti en thèmes ; ensuite, il donne un petit aperçu du 
contexte sociohistorique de production des textes.  Mais, le cœur 
de l’étude porte sur l’analyse textuelle des poèmes, du point de 
vue des procédés stylistiques utilisés et des thèmes abordés par 
l’auteur.

Mamadou Lô est né à Kaolack où il a fait ses humanités à l’école 
coranique d’abord, puis à l’école « française ». C’est un enseignant de 
profession qui a été Instituteur, Professeur de Lettres, puis Inspecteur 
de l’Education et de la Formation. En 1990, un tournant décisif 
va marquer sa vie : il intègre le Dahira des Etudiants mourides de 
l’UCAD qui deviendra plus tard Hizbut-Tarqiyyah et sa vie changea 

radicalement. La même année, il réussit au concours des Normaliens instituteurs 
(NI) ; sa rencontre avec la littérature « wolofal » survient en année de maîtrise, avec le 
choix des textes de S. Mbay JAXATE comme corpus, pour son mémoire. Aujourd’hui, 
Baay LÔ, à la retraite, vit à Touba, partagé entre des activités de recherche et 
d’écriture dans les domaines de l’éducation, de la formation, et des études mourides. 
Il s’implique également au niveau de Touba, dans l’accompagnement des écoles 
dites « modernes » et les daaras qui expérimentent des programmes innovants. 
Membre de Rawdur-rayâhîn, une structure de recherche et de production sur l’Islam 
et la Mouridiyya, Baay LÔ prend une part active dans les événements importants de 
la Ville sainte tels que l’organisation du grand Magal de Touba et la mise en place de 
l’important Projet du Khalife général des Mourides, le Complexe universitaire Cheikh 
Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK/EF). 
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