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Cocktail est un mélange de nectar et d’épinards où il pleut 
des gouttes sucrées-salées d’hier et d’aujourd’hui. On y baigne 
en pleine joie sous des peines. On y trouve une révoltante 
laideur et une virevoltante splendeur à travers des vers 
classiques, libres, avec un rythme qui vibre, enivre, délivre et 
donne envie de vivre !

Dans ce livre l’on rêve, l’on se remémore le bon temps, 
l’on exalte la beauté, l’on savoure la vie, l’on s’expose à ses 
onctueuses tentations, l’on se nourrit de ses espoirs, mais 
hélas, quelquefois aussi, l’on s’attriste, l’on souffre, l’on est 
trahi, l’on pleure, l’on combat, l’on dénonce, l’on échoue, l’on 
rend hommage, l’on succombe !

Né à Mbour en 1983, Mame Balla Mbacké trouve ses racines 
à Touba. Après son baccalauréat au lycée Demba Diop de 
Mbour, il fait ses humanités à l’université Gaston Berger de 
Saint-Louis, avant d’intégrer, en 2010, l’École Normale (la 
FASTEF), d’où il sort professeur de lettres modernes. 
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