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UUNE MORT TEMPORAIRE

Victime d’un grave accident à moto sur le deuxième pont de 
Bamako en mai 2010, l’auteur raconte le choc subi et le 
traumatisme sans précédent. Après avoir passé trois jours dans le 
coma entre deux hôpitaux de la capitale, il est évacué en France 
pour bénéficier d'examens approfondis suivis de soins.  

L’auteur nous plonge dans la réalité de l’enfer de la circulation 
routière à Bamako et narre le déroulement de l’accident. Il aborde 
les dangers de la « Jakarta », le cyclomoteur qui assassine tant au 
Mali avec ses très nombreuses tares et imperfections et qu'il faut 
améliorer en urgence pour arrêter l’hémorragie qui frappe 
particulièrement la jeunesse.  

Une mort temporaire est un récit vivant, plein d’anecdotes, de 
petits détails qui sont le sel de la vie. L'auteur a su surpasser son 
traumatisme pour écrire ce récit bouleversant et consacrer toute son 
énergie à faire passer ce message pour la sauvegarde de la vie 
humaine. 
 

Aboubacar Eros Sissoko est né à Bamako 
au Mali. Plasticien de formation, il est 
diplômé de l’INA (Institut National des 
Arts du Mali) et de l’École Supérieure des 
beaux-arts de Toulouse. Ensuite, il 
poursuit la formation pour obtenir le 
DEFA (Diplôme d’État relatif aux 
fonctions d’animation) CEMEA (Centre 
d’entraînement aux métiers d’animation 
action active). Il découvre et se passionne 
pour l’écriture, et rédige ainsi de 
nombreux ouvrages. Aboubacar vit 
actuellement à Moribabougou dans la 
banlieue Est de Bamako. 
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