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Ces dernières années, nous assistons à une renaissance 
de la poésie dans l’espace littéraire guinéen. Cette 
renaissance a favorisé l’édition de plusieurs recueils 

poétiques. Dans le présent livre, Amadou Sadjaliou jette un 
regard critique sur ce qu’il convient d’appeler la poésie de la 
nouvelle génération d’écrivains. L’auteur évoque également les 
souvenirs doux-amers de son cycle universitaire. Ainsi, « L’Art 
d’être poète » peut être considéré comme une sorte de manifeste 
pour cette nouvelle génération de jeunes poètes et pour le 
public lecteur amoureux de la poésie.

Ce livre est un enseignement de la technique poétique que 
propose l’auteur à travers des critiques constructives et des 
conseils pour une meilleure pratique de l’art de créer des vers. 
C’est un abreuvoir pour tous ceux qui voudraient étancher leur 
soif de connaître l’essence de la poésie. Cette poésie n’est ni une 
poubelle ni un verbiage. La lecture constante et l’apprentissage 
des notions essentielles de ce genre littéraire demeurent une 
nécessité pour les jeunes poètes et leur public lecteur.

Amadou Sadjaliou Barry est né dans les années 90 à Conakry, 
République de Guinée. Titulaire d’une licence ès arts lettres 
modernes (2018) à l ’université Général Lansana Conté de 
Sonfonia, il est le président-fondateur du Cercle littéraire de 
ladite université (CLUS), ancien membre du club littéraire 
du Centre culturel franco-guinéen (CLCCFG) et membre du 

bureau exécutif de l ’Association des jeunes écrivains de Guinée (AJEGUI). Il 
est actuellement bibliothécaire et assistant de direction au groupe scolaire Les 
Écureuils de Lambanyi. Bercé par la littérature, Française en particulier, il n’a 
pas tardé de découvrir en lui cette passion irréfrénable d’écrire. L’art d’être poète 
est son premier livre.

Critique poétique



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20221116114804
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



