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Écrivant ces lignes à quelques heures de la fin de ma
Terminale
Quand, à 10h, la cloche retentira pour la dernière fois,
sonnant le glas de ma scolarité
Et, peut-être est-ce le cas pour chacun,
Peut-être chaque génération se pense-t-elle spéciale,
Mais la nôtre mérite sûrement de le dire plus fort que
les autres.

“We are not all on the same boat”, nous dirent les
Terminales de la Section Théâtre.
Leur message semble bien être passé.
Du rose splendidement affiché sur les établis au
brillant rouge de la collecte de Noël,
Les actions caritatives ont fleuri sous la génération
2004.

Des Vendredis après-midi passés à se disputer au 
Volley,
Aux groupes de révision éclosant à l’approche de Bac,
De la participation massive aux dispositifs de Tutorat,
A l’engagement dans tous les Forums d’orientation,
La génération 2004 a su penser pour elle-même, 
mais elle agissait toujours pour les autres.

MUN, CESC, MDE, Club Musique…
Acronymes dépourvus de sens aux outsiders
Le Terminale de Mermoz sait néanmoins distinguer
Ceux qui, parmi d’autres, ont agrémenté son année.

Engagement. Solidarité. Animation, vous diront les élèves.
Pour sûr, animation, vous dira-t-on à l’administration.
Partout néanmoins, un consensus:
La génération 2004 sera mémorable

Et, à nos petits frères qui nous penseront un parmi tant
d’autres.
Nous rappellerons,
Qu’à la fin de la Terminale,
Nous ne sommes pas quittés sur la nostalgie du temps passé
Mais bien dans l’allégresse face à nos avenirs.
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TG1 les scientifiques>>

Squalli Ghali
  La clé, c’est d’y croire et de le

vivre.

Diagne Mohamed
Il ne sert à rien de stresser, crois

en toi et laisse la vie couler
(comme de l'eau). 

Adje Axel
The only way forward is

through. Endure and persevere !

Aribal Nisrine
This school made me wish I

was Eren’s mom :)

 Ba Ahmadou
 On est tous un peu fou mais pas

de la même manière. 

 Baalbaki Léa
 Should have burned this place
down when I had the chance.

Cazier Paul-Henry
 La personne au-dessus de moi

à une sale tête.

Chevreux Tibalt
"Once the snow is thick enough,

we can eat it..." -Alatus

Dieng Amayelle
 A jack of all tricks is master of

none, but often better than
master of one.

Seifeddine Yarah
 "Wouldn't have made it

without my iced coffee" - Moe 

Eckling Maeva
 Déconnexion en cours…

Ezzedine Julia
 Mon succès est aussi

imaginaire que racine de -1.

Gousse Clément
“Every journey has its final day.

Don't rush.” - Morax

Hachem Sharif
 Le bonheur c’est de continuer à

désirer ce que l’on possède.

Mbengue Mouhamed
"Just remember my name when

I'll pop off in shaa allah" -
Ziloun

Diop Mamadou 
Sois déterminé à améliorer ta

vie, non pas à perdre du temps.

Ndaw Sidy
Le chemin vers La Vérité est

infini en lui-même.

Kreaime Hussein
 La seule aventure qui est

impossible est celle que tu ne
commence jamais. #onelife



Beye Cheikh Baïdy
“I done heard too many
times you can’t get rich
with no knowledge “ -

Gunna

annales BAC
Physique-Chimie

Diagne Aly
"Chaque génération, sans

doute, se croit vouée à refaire le
monde. La mienne sait pourtant
qu'elle ne le refera pas. Mais sa
tâche est peut-être plus grande.
Elle consiste à empêcher que le

monde se défasse." - Camus

Kaba Noumouké
The only way forward is

through, Endure and persevere!

Karaki Imrane
 Deadlift is the whey of life.

Khadra Mohamed 
UN GRAND POUVOIR

IMPLIQUE DE GRANDES
RESPONSABILITÉS. 

Lecuit Delphine
Don’t do anything stupid while

I’m gone...

Ly Abou
"I chase my dream, I have some

to prove" -Slime

Da Silva Mariana
 "Tout le monde est un génie,
mais si vous jugez un poisson

sur ses capacités à grimper à un
arbre, il passera toute sa vie à

croire qu’il est stupide" -
Einstein

Roudaut Gaël
 En vrai le lycée c'était pas mal.

Boddaert Raphaël
  Seuls ceux qui prendront le

risque d'aller trop loin
découvriront jusqu'où on peut

aller.

adeptes des bras de fers

Ezzedine Elliot
Le succès, c'est vous aimer 

vous-même, c'est aimer ce que 
vous faites et c'est aimer 
comment vous le faites.

Fleurence Sam
 Vodka may not be the answer
but it’s worth a shot… maybe
gave it a shot one too many

times…





TG2 
CLASS  OF  2022

Allez Ciao !

Caires Salgado
Carolina

 Live a life you will remember.

 Bousso Assane
 Vers l'infini et l'au-delà !

 Aidibe Riwan
Les résultats attirent l'attention,

la réussite suscite le respect.

  Badirou Inès
 

 Bittar Emmanuelle
 :)

 Diouf Khadija
I did my best and God did the

rest.

Coeurvolan Sophie 
 Halfway through and I’m

already celebrating.

 Dabo Khadidja
No pressure, no diamonds.

Farssi Ryad 
 Always follow your dream &

never look back: One day you’ll
be successful.

Gueye Jean-Baptiste 
"Yesterday is history, tomorrow is a

mystery, and today is a gift... that's why
it's called the present." - Master Oogway

 Kama Aicha
“How many times have you

cheated on tests?” “How many
times have you eaten bread?” 

 Karaky Jana
They say follow your dreams,

so keep sleeping.

Kasse Ibrahima
"Combattre le mal par le bien

est honorable, lui résister par le
mal est funeste." - Muhammad

 Koïta Dado
On est pas champions nous!

#Senegalrek

Osman Wissam
WASTED 12 YEARS OF MY LIFE
FOR A SHEET OF PAPER AND A

HANDSHAKE. 

 Ouchkir Kenza
Run Forrest, run ! 

 Diedhiou Dounya
"It's a 12/12, I'm out !" 

Paniagua Marie
 You can't always get what you

want, but I certainly can.



 Thoumas Edouard
Il n'y a que dans le dictionnaire
que réussite vient avant travail.

Vigan Ariane 
High School Musical is pretty

unrealistic.

 Reich Marie
La ligne d’arrivée est souvent

la ligne de départ.

Vancayseele Diane
Geesinimadu waa dhalanteed.

Siklaoui Maher
Ce n'est pas le chemin qui est

difficile, c'est le difficile qui est
le chemin.

Sleiman Nora
50 shades of depression. 

Sarre Dior 
Put some respect on my name.

Sylla Bintou
Le plus grand risque dans la vie
c'est de ne jamais en prendre.

Seye Papa Adama 
Concentre toi sur tes objectifs,

pas sur les obstacles.

Sylla Sadio
L’avenir ne peut exister que si

on met sa vie en jeu.

Sow Mouhamadou
Trust the process.

  Ambolo Seynabou
I’m smiling because this is over
and …I need a nap after all this!

 Wang Haobin
天⽣我材必有⽤ - 

All things in their being are
good for something.

Wazny Samy
Terriens jugent océan sans
connaître une seule de ses

gouttes.

besties!
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TG3 masta life, easy life no

cap !

Laine Erwan
 ;)

Josasevic Milan
STONKS!

 Kazagui Laetitia
 Might breakdown like wall

Maria.

Ngom Fatima
Don’t follow your dreams,

follow my instagram:
@itstims__

Lemoine Agnès
 :)

 Mboup Fatima Zahra
This was not like High School

Musical at all.

Ouedraogo Jonathan
 Errare humanum est sed

perseverare diabolicum est.

Patard Stéphane
Tout devient lassant du bon

coté de la rive.

Saleh Hussein
;)

Thiam Tiané
"You're stronger than you think

you are."

Traoret Kevin
Don't be scared. If you trust

yourself, you can do it !

Zhang Chenhao
成功不是终点 失败也⾮终结
唯有前进的勇⽓⻓存

Ndaw Amina
"On a deux vies. La deuxième
commence quand on réalise

qu’on en a qu’une." - Confucius

Karaouni Caren
 Ne cherche pas le bonheur,

crée-le!

Gueye Mohamed
Tout est possible à qui rêve, ose,
travaille et n'abandonne jamais. 

 Dieye Papa Amadou
Never wait on nobody. Go for

what you know!

Diack Adama Bah
On ne change pas les habitudes.

 Bourgi Ali
Mieux vaut vivre un jour comme un
lion que cent ans comme un mouton.



Duboscq Morgane
Try differently to be different. 

Bawa Precilia
Cette année est passée très

vite…heureusement.

Goumblé Aida
I’m the chosen one, flowers

never pick themselves…

Deh Aïssata
Après ces 7 dernières années,
j'aurais compris que l'avenir

n'appartenait pas à ceux qui se
lèvent tôt mais à ceux qui se

couchent tard.

Diallo Tidiane
 Le plan de Dieu est impossible

à déjouer.

Cissé Amadou
Le point commun entre celui
qui croit pouvoir et celui qui
croit qu'il ne peut pas c'est

qu'ils ont tous deux raison. Les
barrières ne sont que mentales.

Doucouré Shahida
 Snapped my fingers like

Thanos and my homework still
aint disappear.

Doumbia Bamody
Sois le personnage principal de

ta propre vie.

Diouf Djibril
  

Hachem Reda Aly
 

Kfoury Léa
  « L’école c'est dur...

Hawili Rami
"Regarde tes mots ils

deviennent tes actions, Regarde
tes actions elles deviennent tes

habitudes, Regarde tes
habitudes elles deviennent ton

caractère, Regarde ton caractère
il devient ton destin." - Gandhi

 
 ... Le mahal c’est sûr. »  

 Kouamé Ramisu
Your shortcoming is that you 
 assume others will hold you

back, and put them at a distance
from the start.

Aidara Asna
"La persévérance, 

c'est ce qui rend l'impossible
possible, le possible probable et
le probable réalisé." - Trotsky
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 Je ne veux pas aller au
paradis. Aucun de mes
amis n'y est.

Le Blanc Yanis 
  La vie faut pas en parler, faut

la vivre.

  Jeffreson Marguerite
“AAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAH”

Laro Léa  
Moi je veux pas être au dessus,

je veux être à la hauteur.

Pingret Cloé 
School was my 13th reason.

Moukhader Karim 
 Le travail ça paye que pour les

autres. 

  Fradin Aude 
No comment.

Rakotonavahy Hira
Cap said he could do this all

day but I can’t do this all day. 

Andang Kieran 
 "Be yourself, everyone else is
already taken." - Oscar Wilde

Sautreuil Gwenaëlle
"J'crois que je suis bloqué dans

mon rêve, mort ou vivant c'est la
même." - Lekden

 Gozael Carla 
“Everybody wants to know

what I would do if I didn’t win,
I guess we’ll never know.”

Sow Coumba 
"Everything will be okay in the
end. If it's not okay, it's not the

end." - John Lennon

  Sudrow Clara
Well, that wasn’t like high

school musical.

 Ngom Fatima
"Ma famille d’abord" 
Saison 4 épisode 14 

3:01

Kane Khairate
Live life 

Diarra Lea 
Vis ta vie à l'instant T.

Marty Jacqueline
Remember, some things have to

end for better things to begin.

Hajjar Mélanie 
All this time wasted at school
when I could just watch anime

and play video games.

Fall Adji  
"Straight from a page of your

favorite author"



Ghozayel Leila
"Live as if you were to die

tomorrow. Learn as if you were
to live forever"- Gandhi

Barbosa Oumou 
She believes in her, so she did.

Ndiaye Dimitri 
 "You can’t go back and change

the beginning , but you can
start where you are and change

the ending." - C. S. Lewis

 Cisse Ben Mady Cisse Julie 
  STAN GOT7  

Montaret Mélanie 
You’d wish we met.

 Diarra Hidrissa
"Quand on a une vie meilleure
que les autres, on construit une

table plus longue, pas une
clôture plus haute."

Chung-Sin Anaïs  
화이팅- Allons-y!

Derbass Bouchra  
Dear math, solve your own

problems. Ciao.

 Freyssinel Adam
"Faites des études."

 Danfakha Yasmina 
I'm not stupid, I'm just too lazy

to show how smart I am

Montaret Marie
Tout est dit à la dernière page

du Seniorbook

Telou Flora  
"But if you close your eyes

Does it almost feel like nothing
changed at all?"

Sall Bineta
"If you really try, you'll find
there's no need to cry , in this

place you'll feel there's no
hurt or sorrow." - Michael

Jackson

 Mbow Ambre  
"If reality becomes unbearable,
close your eyes. We were made
with an imagination." - Nicole

Fiorina
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TG5 Who runs the world?

Girls!

Diop Aliyah 
 If you’re reading this, 

we made it.

 Aboukhalil Iman
 Dans la vie comme à l’école, il

faut parfois accepter de faire
des erreurs pour mieux réussir. 

Ba Hawa
Fais de ta vie un rêve, et d'un

rêve, une réalité.

  Gbagbo Stéphanie
 Le courage n’est pas l’absence 
de peur mais la capacité de la 

vaincre.

Abou El Houda Lila 
 En 13 ans, j’ai plus vu mermoz
que ma maison. Il est temps de

dire: Good bye home!

Attyé Nour
Je déteste ne pas créer, ça

m'ennuie.

Fares Sindia
 Vos opinions passent au-dessus

de mes 1m50. :)

Khalaf Alia
Blue lights tous les jours de

l’année. 

 Diouf Maïmouna
Plus silencieux tes agissements sont,

mieux garantie ta réussite sera.

 Fisset Stellina
Dieu merci j'ai survécu. 

Gaye Aïssata
Try and fail, but never fail to

try.

 Gueye Aïssatou
If you dare tell me not to do

something, I'll do it twice, take
pictures and send it to you.

Hakim Sheraz
Merci Mermoz pour ces 1730

jours ❤ 

 Levilain Eva
"To live is the rarest thing in
the world. Most people just

exist." - Oscar Wilde

 Dia Khardiata
Become what you are. Do what

only you can do.

Ba Houleye
 "Houleye, laisse moi
tranquille!" - M. Sall

Michi Anne-Claire
 "Le réalisme c'est pour ceux

qui manquent d'imagination." -
Leigh Bardugo

 Adebowale Amal
 Sans mon addiction pour BTS, 

je n'aurais pas survécu à ces 
sept ans de prison. 



Zeidan Talia
Who runs the world?

Thierry Juliette
Désolé, j’ai pas eu le temps de

trouver une citation.

Sourang Pape Momar
Garder des ondes positives et
continuer à être reconnaissant.

Harczi Kabuya Tanya
 "Pick your afro daddy because

it’s flat on one side."

Sene Astou
In us we trust 

Loye Pierre-Alexandre
“La censure épargne les

corbeaux et s'acharne sur les
colombes” - Juvénal

Mroueh Inès
 La tête pleine de souvenirs.

Kla Evan
Young Wild and Free.

Ndione Salimata
 High School Musical lied to

us. 

Perrin MaevaNdiaye Aminata
"And in our life we will all face

pain but push on through and
keep your head up

high."

  Lemonnier Pierre
J'espère ne pas être sur cette

page sans le bac.

 Naciri Hiba
Felt cute. Might delete later. 

 Appriou Thaïs
Stand up, or die on your knees. 

 Saint-Lys Alexandrine
Il y a un confort que les tables
du lycée ont, mais que mon lit

n'a pas.

Cute
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Lafoy Aurélien  
 La flemme tue beaucoup

d'âmes perdues. Une flamme
s'allume quand l'amour perdure.

Badirou Tening
(Forced to be here).

TG6 Un mélange de spés t’as
peur !

Ndaw Mohamed
 "Live life fast."- Rodrick

Wayne Moore Jr

Loum Fama 
✌ 

  Mboup Aminata
Trust the process.

 Diallo Alpha 
 Dois-je combler le vide ?

Ouedraogo Phoebe
Life is short, go without

thinking too much.

Ndiaye Lamine 
 L'important c'est l'essentiel et

c'est ça le principal.

 Oria-Relmy Lyann
Rien n'est facile,

mais tout est possible.

Rakotondratsima Maeva
"One completed chapter, a

new one unlocked."

Oularé Fatoumata
 "The best moment is yet to

come " - BTS

Rivière Lucas
 "Ce que nous savons est une goutte
d’eau, ce que nous ignorons est un

océan." - Newton

Sol Anselmo Leonor
Treat People With Kindness :)

 Abeille Thibault
Je ne suis jamais seul parce que

la solitude est avec moi.

Mbacke Massar
My mom told me cheaters

never win. She lied.

Da-Zoclanclounon
Karen

"Tatakae." - Eren Jaeger

Nastase Toma
" La vie oscille comme un
pendule de la souffrance à
l'ennui." - Schopenhauer

Sané Omar
C'est rien c'est la zone.



Souleiman Ahmed
"Humankind cannot gain

anything without first giving
something in return. To obtain,
something of equal value must

be lost." - Alchemy's first law of
Equivalent Exchange."

 Touré Saïd Nour
 YOU THOUGHT IT WAS

SAID BUT IT WAS ME! DIO!

Da Silva Rémy
 Trust the process, never give

up.

 Cissé Madamel
 This life is so FREAKY.

Diene Marième
Teenage fever.

Contini Vincent
L'existence existentielle existe

(peut-être).

Dengler Elsa
 I hate it here.

Fall Salekha
Si tu ne le fais pas, personne ne

le fera à ta place .

Kane Mady
 "You know what day it is,

Tacoooos Tuesdaaay."

Doucouré Mariam
 Cruise the diamond district

with my biscuit.

Ba Assiya
"La liberté, c'est le droit
de pouvoir dire aux gens
ce qu'ils n'ont pas envie

d'entendre."
- George Orwell

  Tauvel Sixtine 
« +=+ »

 Dia Karita
Thanks for all the good days,

the bad days and all the
inbetween.

 Ndiaye Redouane

Gueye Djibril  
 "So…did you make it ?"

Dio

P.S ; aucun élève n'a
souffert durant la
réalisation du Seniorbook !
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L'homme n'a pas peur !

Fakhry Amelie
 Live a life you will remember.

Sadek Riad
"Life is good, you know what I

mean ;)"

Abdel All Khaled 
"Moi chuis vivant tupac est

mort" - Ninho

 Cham Mohamed 
C'est l'homme qui a peur sinon

y'a rien!

 Debris Tamsir 
 "Tqt Houlèye je rends ma

quote demain!"

 Diallo Moustapha
 Ils sont au bout de leur

chemin, je ne suis pas encore
au quart du mien.

Drame Dieynaba
Prenez soin de tous vos

souvenirs car ils ne vont jamais
revenir.

Fofana Mamadou
Lamine

 :)

Gassama Hamel-
Macky

;)

 Montanary Louise
 Always follow your dream &

never look back: One day you’ll
be successful.

Moussali Illias 
 Caprisun

 Ngomkondo Yana
Jade

 Ame a si mesmo como ninguén
pode te amar.

Kreaime Léa
C’est l’homme qui a peur sinon

y’a rien.

Kaddoura Amir
 "Pas comme eux" toujours

dispo.

Sow Iero 
 Never ending dream.

Stephen Nandy
J'ai su que j'étais devenue une
star le jour où j'ai vu des gens

parler dans mon dos.

Khalaf Nour
Bye.

Mbaye Cheikh Abdoul



Raad Maher
AH!

Thiam Faty
Al hamdoulilla c'est enfin fini.

En vrai elle va me manquer
cette ecole :( (Cap) .

 !
Sakho Moussa

 Pas besoin d"une légende pour
cette photo... j'en suis déjà une.

Sylla Adama
 Ah...  !

Sylla Abd-El-Kader
 AH...
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STMG2 Those who collectively

decided to opt out of the
book (les rebelles du book)

Garcia Owen
 Le succès passe par une série

d’échecs.

Diouf Maguette
 Absolutely no one can close
the door that God has opened

for you.

Aidibe Imrane 
Le travail paye toujours.

 Badaoui Laura 
Some things have to end for

better things to begin.

 Diallo Barry Alpha Diallo Mamadou Dian
 

Heraud Sohane
N'aie pas peur et crois en toi.

The Best is yet to come.

Grignac Lucas
Réviser c’est douter de son

talent.

Guisse Aminata Montanary Yannick
" Ne jamais remettre à demain

ce qu’on peut faire à une main."  
La Fouine 

Montbel Baroud Luigi
STMG: Supérieur à Toute

Matière de Général.

Mouzaia Elia
Folle, moi? Non juste One Life ! 

Kakulu Nathaniel Mbengue Awa
 Endure patiemment ce qui peut

t'atteindre. Tout cela est le
propre d'une âme résolue. 

Ndiaye Mamoune
Les vrais amis sont ceux sur

lesquels on peut compter et qui
peuvent compter sur nous!

Saleh Adam
...

Sambe Salimata Adja

Hacim Hassan
🙃



Sow Maïmouna
S/O

Thiam Christine
 "Après la difficulté vient la

facilité."

Sarr Abdoul
:)

Yazback Shaymaa
Metti na.

Sambe Issa 
Blind eyes could look at me

and see the truth.

Shaymaa la
reine du Bal

P.S ; aucun élève n'a
souffert durant la
réalisation du Seniorbook !



Ce Seniorbook fut réalisé par l’équipe Humans of
Mermoz, composée de trois élèves de terminales :

Cheffes de projet:

          Amal, Houlèye et Amayelle



Quelques mots d’élèves de
terminales…

« Des années folles , des années de travail , du stress mais surtout de
belles rencontres. Merci Mermoz ! » 

 
« La génération 2004 sera mémorable ! » 

 

« Je quitte Mermoz avec une valise
lourde de dix ans de souvenirs » 

 

« Les journées culturelles, les olympiades… c’est tout bête mais les moments où je me
suis sentie le mieux, c’est quand on était tous ensemble »

 



Un dernier mot?



(Deuxième page des "au revoir".)

Bonus:
The pictures that were

never supposed to make it
into the Seniorbook  



We want to know
the tea? 

Les Daltons revisité



Saboteur de
photos en chef

closed eyes 
Evan et Juliette en
pleine connexion

spirituelle 

"On ne se bat pas !" 



Encore les daltons...

Drôle de signes



Que se
passe-t-il ?

Cute!





Clara Carla

Po
kém

on
 sa

uv
age









Derniére terminale de LLCE :(



@humansofmermoz

@LyceeJeanMermozDakar

Lycée Français Jean-Mermoz Dakar

Lycée français Jean-Mermoz, Dakar

https://www.lyceemermozdakar.org
 
 
 
 

Où nous retrouver ::

https://www.lyceemermozdakar.org/

