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Vertu et Ivresse est l’illustration de deux extrêmes à savoir la 
perfection d’une part et d’autre part l’imperfection. Celui-ci 
évoque aussi les stations d’un maitre spirituel et de son adepte 
par ce canal ombilical de savoir et de pulsions qui les lie. En 
outre, l’œuvre nous renseigne sur nos états d’âme, ces multitudes 
de faces que peut renfermer chaque personne confirmant tout 
autant son imperfection.

Par des thèmes assez classiques, l’auteur a su mettre en symbiose 
le spirituel et le temporel comme le Ying et le Yang. 

Ce recueil est une sorte d’asile de pensées où chaque poème 
traduit une voix intérieure différente de l’autre à travers des 
images, parfois lyriques et d’écho didactique, parfois satirique 
par la lourdeur du ton.

Babacar NDIAYE a fait ses études primaires à l ’école Omar 
Ben Khatab Dia, puis au CEM Abdoulaye Mathurin 
Diop ensuite au lycée Mixte Maurice Delafosse. Titulaire 
d ’un master, il est licencié en Droit des A� aires et Fiscalité. 
C’est en 2010 qu’il embrasse le sou� sme à travers le Daara 
Maslakul Hudaa de son guide spirituel nommé Cheikh 
Moussa Touré.

Illustration de couverture de l’auteur.
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