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Balakè est issu d’une société profondément marquée par des 
croyances et leurs corollaires qui dépersonnalisent la gent 
féminine. Il en paiera le lourd tribut à la suite du décès de son 
père, lorsque sa mère se verra reniée de la vie sociale. Ce qui forgea 
chez le jeune garçon, l’esprit de révolte et la soif de justice sociale. À 
la suite de l’obtention du concours d’accès à l’enseignement 
supérieur, le jeune adolescent quitta son village pour la ville, où il 
poursuivit ses études. Au terme d’un brillant cursus universitaire, 
Balakè fit face aux péripéties d’un monde marqué par des 
pratiques subversives anéantissant tout espoir d’épanouissement et 
qui finirent par l’emporter. Désespéré et désemparé, il décida 
de quitter son pays. Sur la route de ‘’l’eldorado’’, les choses ne se 
passèrent pas comme il les avait imaginées. Tortures, exactions, 
travaux forcés et kidnappings seront son quotidien jusqu'à son 
retour au pays.

Issiaka Konaté est un jeune guinéen passionné de 
lettres. Issu d’une famille modeste, il est né dans la sous-
préfecture de Komodou/préfecture de Kérouané et a fait 
ses premiers pas à l’ école à Daloa, en Côte d’Ivoire, 
avant de poursuivre ses études en Guinée en 2004. 

Leader d’ étudiants et très actif dans la vie associative, il est titulaire 
d’une Licence professionnelle en droit minier et fait un master dans 
les filières de droit des activités minières et pétrolières et en Qualité-
Hygiène-Sécurité-Environnement (QHSE) à Dakar, au Sénégal. 
Les Abysses du désespoir est sa première publication.
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