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Né en Sierra Leone, Mamadou Sow perd à 6 ans son père et
sa mère au milieu des flammes et de la guerre. Puis, c’est le camp
de réfugiés avec son petit frère et sa sœur, où un couple de
Conakry en Guinée vient l’adopter. Il ne reverra plus jamais sa
famille de Sierra Leone…

Militants politiques, c’est encore au milieu des traumatismes
et de la torture qu’il perdra ses nouveaux parents.

Début d’un nouvel exil, c’est désormais en France, au sein de
l’Aide sociale à l’enfance, qu’il commence à se reconstruire,
protégé, sans trop y croire, par des institutions qui ne
remplaceront jamais ses parents.

Mineur, étranger, isolé, c’est non seulement un statut précaire
mais aussi une identité à bâtir comme une deuxième naissance,
guidée par les institutions, l’Ofpra en particulier. Mamadou y
mobilisera ses souvenirs, à travers larmes et insomnies. Ce
témoignage ne devait pas rester qu’un acte administratif. Pour
qu’il prenne tout son sens, il devait le partager.

L’auteur, Mamadou Sow, né le 10 juin 1989 en Sierra
Leone, est arrivé en France le 16 décembre 2005.
Aujourd’hui, devenu boulanger, il travaille à Paris et a
acquis le statut de réfugié politique sur le territoire
français ; il a quitté le foyer de l’enfance en avril 2008.
Citoyen français à part entière...

La co-auteure, Corinne Boquié, est psychologue clinicienne depuis près
de trente ans dans un foyer départemental de l’enfance du Val-de-
Marne, après avoir travaillé auprès des adolescents difficiles avec
J. Finder et S. Tomkiewicz.
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