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Tout jeune, Pape Thiam était fasciné par les voyages. Son 
avenir, il ne le voyait pas au Sénégal où le chômage constituait 
un sérieux frein à l’ambition d’une jeunesse obnubilée par 
une rapide ascension sociale. En émigrant aux États-Unis, 
il voulait réaliser son rêve, celui de réussir et d’offrir plus de 
confort à sa famille. Mais, quatre jeunes adolescents vont 
transformer son rêve américain en véritable cauchemar. Ces 
derniers, après l’avoir piégé, l’entrainent dans un tourbillon 
qui engage toute sa communauté. 
Taxi 359 est un cri du cœur pour dénoncer les meurtres 
injustifiés de Sénégalais à l’étranger alors qu’ils tentent de 
gagner dignement leur vie... C’est aussi le récit tragique de 
vies qui n’ont commis d’autres crimes que d’être innocentes.

Samba Oumar Fall est journaliste au quotidien national  
« Le Soleil ». Très tôt, il s’est découvert une passion pour 
l’écriture et ne cesse, depuis, de glisser sa plume sur du 
papier pour dénoncer les tares de la société sénégalaise. Le 
journaliste-écrivain s’est assigné comme mission d’écrire pour 

contribuer à changer les mentalités et les comportements. Pétri d’ambition, 
l’objectif de S.O.F est de contribuer au rayonnement de la littérature 
sénégalaise partout dans le monde. 

Papa Waly Ndao est né à Dakar et a grandi dans le populeux 
quartier des Parcelles Assainies. Passionné de sport, il se 
reconvertit en reporter au quotidien sportif sénégalais 
« Stades » en 2004. Après cinq années passées dans les salles 
de rédaction, il se rend aux États-Unis pour une nouvelle 

expérience. Au pays de l’oncle Sam, il contracte le virus de l’écriture, grâce au 
concours de son fidèle ami et frère Samba Oumar Fall avec qui il coécrit cette 
œuvre tirée d’une histoire réelle.
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