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Le petit village de Bouda, jadis foncièrement plongé dans 
la tradition, connaît une profonde mutation depuis l’arrivée 
de Baloko, l’industriel de bois qui réside dans la capitale. 
À la faveur d’une première rencontre amoureuse, il trouve 
moyen de connaître l’organisation sociale du village ; ce qui 
lui permet in fine de pénétrer et de détruire la grande forêt 
du village en échange d’une bâtisse qu’il offrit discrètement 
en ville au chef du village.

Par ailleurs, le téléphone qu’il offrit à sa première conquête 
amoureuse du village finit par détourner toutes les filles  : 
l’amour des parents cédera la place à la perdition dont la 
conséquence la plus immédiate est la propagation du VIH. 
Depuis, le petit village n’est plus que l’ombre de lui-même.

Mohamed Achkaine Kaba est né le 25 février 1975 à 
Conakry. Après son cycle primaire, le collège et le lycée 
à Faranah, il intègre l’Université Gamal Nasser de 
Conakry en 1996 où il fait ses études en lettres. Titulaire 
d’un DEUG, d’une licence, d’un diplôme de maîtrise 

et d’un master 2, il enseigne depuis 2006 les cours de littérature 
francophone et de critique littéraire à l’Université de Sonfonia et 
depuis 2008 à l’Université de Kindia où il a occupé successivement 
le poste de chef du Département de lettres modernes, de Vice-Doyen 
chargé des Études puis de Doyen de faculté par intérim. Après «Heurs 
et malheurs, pleureurs et rieurs», «D’un monde à un autre» est sa 
deuxième publication.
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