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Le roman s’inspire de certains faits réels de la Guinée en particulier 
et de l’Afrique en général, avec par endroit la présence du ‘’Moi’’ de 
l’auteur. Ecrit d’une plume aisée et engagée. 

Dans cette œuvre, l’auteur retrace la vie difficile d’un jeune guinéen : 
Joe, qui est le personnage principal, victime de l’injustice de la part 
des autorités de l’éducation de son pays lors du Baccalauréat, où il 
sortira 2ème de la République et verra sa bourse d’étude attribuée à une 
jeune fille au nom d’une prétendue promotion féminine sous le regard 
indiffèrent des autorités en place. Dégouté de la vie, Joe empruntera le 
chemin de la migration clandestine avec Diouldé le fils de son tuteur. Ils 
seront confrontés à d’innombrables dangers au cours de leur aventure 
pour l’Eldorado. 

Les thèmes traités sont : le retour aux sources (la tradition), la maladie 
à virus Ebola qui secoua les trois pays à savoir : La Guinée, le Libéria, 
la Sierra-Léone, la corruption dans l’administration, la problématique 
sur l’insertion des jeunes, l’immigration clandestine, la traite des noirs 
sur les routes de la Libye sont autant de thèmes que l’auteur aborde 
avec style et élégance dans la plume. Un roman vraisemblable avec des 
histoires attrayantes qui sont contées dans un langage accessible. 

Valentin Khaba Kamano est né en 1998 à Mamou, d’un père 
enseignant et d’une mère du corps médical. Brillant élève, en 
2014 il décrocha avec brio son BEPC avec la mention : Bien. 
Après avoir décroché son baccalauréat en 2017, il sera orienté 
en faculté de Droit à l’UGLC-SC. En 2020 il sortit major de sa 
concentration carrières judiciaires de la 11ème promotion Droit 

de ladite Université, ce qui lui valut une bourse d’étude au Master Droit privé 
fondamental. Aujourd’hui, l’auteur est en Master 2, spécialité Droit des obligations 
civiles et commerciales, finalité recherche, en même temps assistant de cours 
en Licence 3 Droit à l’UGLC-SC. Tout ce qui est rédactionnel, l’auteur le doit en 
grande partie à son père qui l’initia depuis son jeune âge.


