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C’est à la suite d'un drame familial d’une violence inouïe qui le 
marquera toute son enfance que le jeune Boubacar décide de 
quitter sa région natale, la Guinée, en 1977. Déterminé à casser le 
cercle vicieux de l’éloignement géographique, le dénuement et le 
manque de perspectives, il demande et obtient l’accord maternel 
pour aller étudier ailleurs, là où cela lui était possible, non sans 
avoir promis à sa mère de revenir, pour essuyer toutes les larmes 
qu’elle avait versées depuis le jour du drame.

Il rallie alors la frontière malienne à pied, accompagné de son 
oncle maternel. Quand ce dernier renonce à poursuivre le voyage, 
Boubacar continue la route seul jusqu’à Kita, desservi par la ligne de 
chemin de fer Dakar - Bamako. Arrivé dans la capitale malienne, il y 
reste jusqu’à l’obtention du baccalauréat. Il s’envole ensuite pour 
Paris, où il réalise un BTS en froid et climatisation. Après une courte 
tentative sur le sol américain, il décide de s’établir définitivement à 
Paris.

Boubacar BA est né en 1965 en Haute-Guinée. Orphelin 
depuis l’âge de trois ans et demi.  Il est parti de sa Guinée 
natale à onze ans et demi pour le Mali voisin, où il a poursuivi 
ses études jusqu’au baccalauréat. Il arrive ensuite à Paris, où il 
décide de s'installer définitivement après un petit essai 
américain. C’est à la suite de plusieurs petits boulots qu’il opte

En couverture : photographies de l’auteur et 
de sa mère, il y a quelques années.
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finalement pour  le métier de chauffeur de taxi. Ce premier livre est le fruit 
d’une rencontre aussi improbable que fabuleuse.


