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Dans son pays, la Guinée, un pays de contraste aux multiples visages, en 
Afrique et ailleurs dans le monde, de nombreux et importants ouvrages ont 
été écrits sur les goulags. Mais la manière dont procède Lamine Kamara, 
en parlant de la détention politique sous le régime de Sékou Touré, ne 
ressemble à aucune autre.

Sous forme romancée, il construit son récit autour d’une véritable trame, 
tout en restant rigoureusement fi dèle aux faits vécus par le prisonnier dans 
sa chair et son sang.

La façon de Lamine Kamara de faire se côtoyer le rire et les 
gémissements, malgré les monstruosités de l’univers carcéral, et son goût 
pour la description dans les plus petits détails, qui semble plus relever de 
l’impressionnisme en peinture que de l’écriture à proprement parler, ne 
sont pas les moindres des surprises qui attendent le lecteur dans ce roman 
« vrai ».

Auteur de Safrin ou le duel au fouet, bien connu dans son pays et en 
Afrique de l’Ouest, Lamine Kamara est professeur de lettres modernes. Après 
avoir enseigné dans les deux plus grandes universités guinéennes : Gamad 
Abdel Nasser de Conakry et Julius Nyerere de Kankan, il a été successivement 
membre du bureau exécutif du Conseil transitoire national de la Guinée ; 
ambassadeur en France, Angleterre, Espagne, Portugal, Suisse, auprès de 
l’Unesco et de la francophonie ; ministre des Aff aires étrangères ; ministre 
de l’Emploi et de la Fonction publique. Par la dimension qu’ il confère à 
l’ humain dans Guinée. Sous les verrous de la révolution et Les racines de 
l’avenir. Réfl exions sur la Première République de Guinée, la portée de son 
œuvre dépasse de loin les limites étroites de la Guinée.
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