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Bolokada ne sera pas un enfant comme les autres. Il sera 
l’étoile du Berger de sa génération, il sera celui qui décide 
du destin de ses contemporains. Sa mère, N’Gady, l’a ainsi 
décidé et rien ne la fera reculer. Pour son fils, elle acceptera 
d’assumer tous les péchés du monde. 

À travers ce roman, l’auteur rend hommage à la femme, à 
une mère. Sa plume alerte et sagace s’empare de tous les sens 
du lecteur qui est transporté dans un monde où le réel et le 
fantastique dialoguent.

Né à Conakry qu’ il quitta avant de fêter son premier 
anniversaire, Yamoussa Sidibé passera toute sa 
jeunesse à Fria. Il quittera cette ville industrielle avec 
le baccalauréat pour la capitale guinéenne. Fils d’un 
ancien combattant de la guerre d’Indochine, il a fait des 
études de Lettres modernes à l’École normale supérieure 
de Manéa. Sa passion pour le journalisme le conduira 
très tôt sur le parvis de la RTG, la Radiodiffusion 

Télévision guinéenne. Après une formation à Bordeaux et des stages à 
Cologne et à Lille, il peut intégrer l’effectif de la RTG, dont il gravira tous 
les échelons avant d’en devenir directeur général de 2013 à 2017. Saatè, la 
parole en pleurs est son deuxième livre. 
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