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Verser dans le rêve est un roman qui met en lumière les enjeux de la 
vie politique en Afrique. Dirigeant d’un parti dans la clandestinité, 
Douta milite pour la cause du prolétariat dans un mimétisme 
absolu des dirigeants marxistes de Mai 68. Il marque le destin de 
trois femmes, pour épouser une jeune fille qui lui fait retourner sa 
veste.
Cette transhumance ne l’empêche pas pour autant de mener des 
combats épiques, surtout contre l’homme blanc, grand maître et 
meneur de jeu du parti unique.
Saxo, jeune vétérinaire, connaît de son côté une carrière fulgurante 
du fait de son union avec une femme blanche. Avec la découverte 
des charmes de la beauté africaine, il perd sa femme et son emploi. 
Le personnage de Moussa est également à découvrir. C’est un 
roman d’action avec beaucoup d’intrigues, où joie et misères se 
côtoient dans une cosmogonie très particulière.

Mame Seck Mbacké est assistante sociale. Elle est titulaire 
du diplôme de l’Institut des Hautes Études Internationales 
(Paris II–Sorbonne) et du diplôme de 3e  cycle de l’Institut de 
Développement Économique et Social (Paris I–Panthéon). 
Lauréate du premier Prix de la poésie «  Message pour 
l’an  2000  », organisé par le ministère de la Culture et 
décerné par le président de la République du Sénégal en 
décembre  1999, Mame Seck Mbacké est également l’auteur 
d’un roman témoignage, de quatre recueils de poèmes, d’une 

pièce de théâtre, d’un roman pour la jeunesse et de six livres pour enfants. Elle est 
aussi l’auteur du scénario du film « Adieu, les pleurs d’un enfants ».
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