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Terre des Guelwar1, 
Au peuple sublime, 
Je brandis ma plume, 

Peuple qui frémit, 
Ö rose qui gémit ! 
Je te chante déesse. 

Peuple de gloire, 
Peuple noire, 
Peuple qui fut magique, 
Peuple fantastique, 

Peuple à l’image de l’aurore, 
Peuple au charme clameur, 
A la gloire du pêcheur, 
Peuple au courage d’or. 

Je te chante mon peuple 

 
1. Expression de la langue Wolof qui signifie cheva-

lier. 
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Entre estuaires bolongs, 
Ö Salma Kor2, 
A la gloire en décors ! 
Viatique tout long, 

Je te chante mon peuple, 
Entre palétuviers et caécédras, 
Au soir du khoy3, 
A la gloire du Moyoye4, 
Poète tu y accéderas, 

Je brandis ma plume, 
Qu’elle résonne sublime, 
A la gloire de mon peuple, 

Sculpteur qui perce, 
Charpentier qui berce, 
Que m’accompagne l’esthète ! 

 
2. Expression de la langue sérère qui signifie défen-

seur véreux. 
3. Expression de la langue sérère qui signifie cérémo-

nie de prédiction. 
4. Expression de la langue sérère qui signifie un sous 

ethnie sérère. 



Cheikh Mbacke Faye 9 

Kam ndiig5 
Pendant que l’hivernage, 
Déploie ses ailes, 
J’aiguise ma plume, 

Sous le charme du village, 
Bravant la courtoisie du feuillage, 
Nqel maak m’instruit, 

Pendant ce temps, bourdonnent, 
Les fleurs du Ndakarou, 
Et au fond de Darou, 

Je suis né villageois, 
Où le monde s’incline, 
Au charme en noix, 
Et solidaire, je m’incline 

Je me rappelle, je me rappelle ! 
La voix des tisserins, 
A l’image des hirondelles, 

 
5. Expressions dans la langue sérère qui signifie pen-

dant l’hivernage. 



10 Les larmes de mon Peuple 

Je me rappelle la denture verte, 
De cette nature généreuse, 
Où la foi creuse, 
La tombe de la coquette. 

Je substitue le Ndout6, 
A l’instruction médiatique, 
Et je n’en doute, 
C’est mon viatique, 

L’âme en fleur, 
Le soleil m’inspire, 
Dans ce peuple en lueur, 
Où femme inspire. 

Ö toi, 
Sur tous les toits, 
A l’image du rocher ! 

Ö toi 
Et moi, 
Sommes-nous compris ! 

 
6. Expression de la langue sérère qui signifie cérémo-

nie d’initiation organisée à l’honneur des circoncis. 
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Ö toi 
A la foi 
A l’image d’un érudit ! 

Ö toi 
A l’image de cette joie, 
Qui échappe à peine, 

Ö toi 
Cher peuple, 
Je me mire en toi ! 

Muse ! 

Dans mon sang résonne, 
La clameur du peuple, 
Héritage qui bourdonne, 
Ma muse, mon peuple, 

Aux chants des coqs, 
Se mêle la voix, 
De ma plume si rauque, 
Ö Muse, mon choix, 



12 Les larmes de mon Peuple 

Mon peuple mon confort, 
Mon peuple ma muse, 
Où s’amuse, 
Mon inspiration en décors, 

Ö Peuple ! Ö Peuple ! 
Peuple dont je suis fière, 

Ö Peuple des Linguères7. 
Peuple à l’image de Dièry Dior Ndella, 
Brave et joyeux, 
Peuple chaleureux, 

Que m’accompagne Yella, 
Chant rythmique du Gawlo8, 
Ö cousin du Thioubalo9, 

Peuples aux femmes sublimes, 
Peuples aux grandes âmes, 
Ö charmante dame ! 
Je brandis ma plume ! 

 
7. Expression de la langue Wolof qui signifie ama-

zones. 
8. Expression qui signifie griot. 
9. Expression qui signifie riverain dans la langue Pou-

lar. 
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Fraicheur qui orne, 
Ö feuillage vert, 
Au chant qui résonnent, 
Je te chante rivière ! 

Je me rappelle le fameux Ndout, 
A la gloire des circoncis, 
Où la soif des pangols10 aperçue, 

Aiguisant les chants mélodiques, 
Oui chants de l’aimé, 
Oui chants rythmiques, 

J’entends leurs voix, qui, résonnent, 
J’entends leurs danses rythmiques, 
Ö chants qui bourdonnent ! 
Ö chants mystiques ! 

J’écoute battre mon poule, 
J’écoute me dicter mon âme, 
A la gloire du peule calme, 
Et au bonheur qui me soule. 

 
10. Expression de la langue sérère qui signifie génies 

protecteurs. 
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A la gloire de Lat. Dior, 
Ö Léo Kor11 Dior ! 
A la gloire de Samory, 
Ö Bouna Alboury ! 

Chevalier du Guelwar, 
A l’image de Demba Waar, 
Je te chante Guerrier, 

Sous la courtoisie de la chaleur, 
Contre vents et marées, 
Ö peuple de laboureur, 
Je te chante sans arrêt ! 

J’égrène ma si fine plume, 
Quand le soleil darde ses derniers rayons, 
Afin que rose soit sublime. 

Entre rivières et fleuves, 
Dans les rives du Saloum, 
De Kayar à Soum, 

 
11. Expression de la langue sérère qui signifie Chéri. 
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Dans le paradis de Félir, 
Un véritable régal de plaisir, 
Un paysage frais-humide, 

Le vent de Karang à Sokone, 
L’air du Gibraltar, 
Au charme de grand Dakar, 
Ö Bonheur, je t’ordonne ! 

Entre palétuviers et dattiers, 
Déambulant l’air du Firdaossi, 
Je me pavane sous les manguiers, 
Et ma plume, je brandis. 

Paysage sublime, 
Peuple au relief plat, 
J’aiguise ma plume, 

Dans les ergs bas, 
Dunes et bas-fonds, 
Vents chauds et secs, 
Du Diolof au fond, 




