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J’ouvre ce plaidoyer par la simple expression : Merci chers 
enseignants ! 

Enseignant, tu es à la société, ce que l’esprit est à l’Homme 





Remerciements et dédicaces 

Je rends grâce à Alah le tout puissant, d’avoir fait de moi un 
disciple de Cheikh AKHMADOU Bamba MBACKE. 

En écrivant cette œuvre, nous avons voulu trouver la formule 
la plus adéquate pour rendre un vibrant hommage aux enseignants 
du Sénégal. 

Je profiterais sans doute de cette occasion pour remercier : 

Le Syndicat de l’Enseignement Professionnel et Technique 
(SEPT) à travers, Monsieur Cheikhouna Gueye, Monsieur Bas-
sene, Monsieur Dame Kane, Monsieur Amar Kane et tous les for-
mateurs qui évoluent dans ce secteur. 

Je voudrais par la même occasion remercier, Monsieur 
Lamine NGOM, professeur de Lettre au CEM Gainde Fatma de 
Mbacke. 

Un vibrant hommage à Monsieur Assane Ndiaye, premier lau-
réat du Gand Prix du Chef de l’Etat pour le meilleur Enseignant du 
Sénégal. 

Mention spéciale à ma famille. 
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Quand je pense à vous, 
Chers enseignants, 
Pataugeant dans la boue, 

Quand je pense à vous, 
A la gloire à genoux, 
A l’obscure clarté, 

Quand je pense à ces martyrs, 
Bravant contre vents et marées, 
A la joie piétinée, 
Piétinée, bien sûr ! 

Je brandis ma plume, 
Si fine et sublime, 
Pour que votre gloire, 
Soit à l’image du Loire, 
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Des nuits douloureuses, 
Sous leur charme, 
Je brandis mon arme, 
La craie chaleureuse, 

Oui craie chaleureuse, 
Du soir au matin, 
A la gloire victorieuse, 
Oui, victorieuse du bambin, 

Des averses de chaleur, 
Bouillissent mon crâne, 
Une averse de clameur, 
Bourre sans cesse mon âme, 

La sueur me cristallise, 
Aux caresses du vent chaud, 
La falaise, je vise, 
Enseignant, c’est mon crédo. 
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Boucliers du mérite, 
A la gloire foulée au pied, 
Guelwars au chevet, 
Telle une fleur maudite, 

Chevaliers sublimes, 
Je brandis ma plume, 
Capitaines désarmés, 
Ö Fleuve dévalorisé ! 

Je te chante classe de guerre, 
Soldat dans les mines, 
A la merci étrangère, 
Je soigne ta mine. 

Me vient à esprit, 
L’espoir hypothéqué, 
L’espoir planqué, 
Dans les méandres du mépris. 
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Basalte bradé, 
Au confort du maître, 
Ö basalte à connaitre, 
Je te chante Aimé, 

Lieutenant au garde à vous, 
Caporal au commandement, 
Ö Frère enseignant ! 
Je me mets à genoux, 

J’entends vos cris, 
Qi crèvent mon âme, 
Cris qui me charment, 
Je ne suis pas surpris, 

J’entends les grondements, 
Oui, d’un corps brimé, 
D’un espoir supprimé, 
Qui défile lentement. 
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Mes frères d’arme, 
Je vous chante, 
Frères qui me charment, 
Au malheur qui me hante, 

Frères aux sourires amers, 
Ö mer agitée, 
Où dégringole, la rivière, 
Ö Fleuve salé ! 

Frères au sommeil rompu, 
Frères au mérite inconnu, 
Ö Soldats assourdis, 
Ma plume, je brandis ! 

Resplendissez de gloire, 
En respirant mon encrier, 
Sacré comme un ciboire, 
A l’honneur d’un chevalier. 
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Ma plume entre les mains franches, 
Je la trempe dans mes larmes, 
Oui des larmes de souffrance, 

Vos pleurs doux, 
Me mettent en genoux, 
Vos sourires amers, 
Sonnent de travers, 

Milles maux défilent, 
Dans mon âme qui saigne, 
Quand, ils jubilent, 

Dans mon visage ridicule, 
Avec un sourire minuscule, 
Se dessine un portrait, 
Oui, d’un enseignant aux arrêts. 




