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Ouvrage réalisé en partenariat avec le laboratoire MIGRINTER (CNRS, Université de 
Poitiers) et l’Observatoire de la Migration de Mineurs.

Résumé
 On voulait tous devenir footballeur professionnel. […] Alex 
« Ronaldinho », Omar « Araba » (fais-le ! en soussou), Omar Savane 
« Taribo », Mamadi « Snake », Mamadi « Zidane », Kolo « Yinnè » (esprit 
surnaturel en soussou), Lincoln « Yali-Yali », Omar « Kluivert », Solo 
« Sinto », Laso « Sola », Tonio « Toni », et Momo « Sétaré » (pauvre en 
soussou), ceux-là ils sont morts…
D’autres sont aujourd’hui en route vers la mer pour traverser et rejoindre 
l’Europe.

 Bassékou raconte son parcours extraordinaire, de sa vie de 
« préféré » en Guinée au Sénégal, de fêtes en entraînements, de deuils 
en aventures amoureuses, de Dakar à Marseille, de Marseille au plateau 
Matheysin, en Isère. Il mêle à sa narration, jamais complaisante, ses 
réflexions sur ce monde où violences et solidarités s’entremêlent, qu’il 
observe en luttant pour le traverser, et l’habiter.

L’auteur
Né en 1998 en Guinée Conackry, Mouhamed Sanoussy Fadiga, 

aussi connu sous le surnom de Bassékou, descend de l’avion à Marignane 
le jour de ses dix-huit ans. Personne ne l’attend, mais il est là pour devenir 
footballeur en Europe. Un sur Mille, qui retrace son parcours, constitue sa 
première expérience littéraire.
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Collection « Ces récits qui viennent »
dirigée par stéphane bikialo, marie cosnay et daniel senovilla 
hernandez 

Affiliée à « Littératures de Dacres », la collection « Ces récits qui 
viennent », se propose d’accueillir des récits autour du processus des 
migrations. Les acteurs et actrices des migrations auront la parole. Il 
s’agira de prendre acte que ces récits peuvent apporter quelque chose 
de nouveau à la littérature et que la littérature peut apporter à ses auteurs 
une forme d’expression et de partage non conditionnée par les multiples 
enjeux de la vie en exil.
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