
SUR LE CHEMIN DE SES RÊVES
Baba Fotso Toukam Junior
accompagné de Claire Clouet

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

Résumé
 « Avec cinq amis de ma classe, nous avons décidé de former une 
famille. Chacun avait choisi son propre nom, que nous seuls connaissions 
et aimions. Tchakarias, parce que ses jambes étaient très longues. 
Tchoubam, qui en réalité s’appelle Tchouba mais il suffisait d’augmenter un 
« m » pour que cela signifie « viande » en bamiléké, une des langues du 
Cameroun. Woloso beau regard, parce qu’il avait de très longues oreilles 
mais qu’il était mignon malgré tout. (…) Tchougangalan, qui en réalité était 
Tchougan mais augmenté de « galan », parce que son nom faisait le bruit 
du couvercle d’une marmite qui tombe : gan galan galan galan galan… 
Faites cette expérience chez vous : jetez un couvercle au sol et écoutez le 
bruit, gan galan galan galan… »
 En nous racontant avec ses mots et ses dictons son expérience 
de vie, le livre de Baba Fotso Toukam Junior, accompagné par Claire 
Clouet, nous offre un portrait d’une enfance en Afrique entre insouciance 
et besoin de survie, un départ non programmé vers l’inconnu de l’exil et 
les nombreuses épreuves d’un parcours migratoire où l’auteur met à son 
profit ses ressources et son intuition pour arriver au bout du chemin de ses 
rêves.

L’auteur

Né en 1997 à Douala au Cameroun, Baba Fotso Toukam Junior, aussi 
connu sous le nom de Luciano Tanger 997, a voyagé jusqu’en Espagne. Il 
réside désormais à Saint-Sébastien (Donosti), au Pays basque. Il a trouvé 
refuge auprès de la reine mère Txantxarreka qui lui a offert de monter sur 
scène pour la première fois. Sur le chemin de ses rêves est son premier 
récit. Il retrace son aventure du Cameroun jusqu’en Europe.

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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