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José est une jeune fille d’une famille mercantile, et est amoureuse 
de Bern, issu d’une famille pauvre. Le père de José s’est endetté 
auprès d’un vieux richard épris de sa fille. Pour annuler sa dette, 
il décide de donner José en mariage à son créancier, ignorant que 
cette dernière est enceinte.

José s’inquiète, et, avec la complicité de son amie, s’administre 
un médicament qui la rend à nouveau vierge. Un mois après 
le mariage, un test médical révèle deux mois de grossesse. Une 
situation extraordinaire ! L’espoir d’une famille avare est en jeu… 
L’histoire deviendra très émouvante.

À travers l’aventure tragique de José, l’auteur, jeune écrivain 
guinéen, met en relief la misère, la délinquance juvénile, le 
chômage, et les coutumes de tout un pays : la Guinée.

Les griffes de l’amour est un roman à la fois sentimental et 
philosophique, qui dépeint  la cruauté de l’amour.

Oumar MAGASSOUBA est né en 1985 à N’Nzérékoré, en 
Guinée forestière, dans une famille modeste. Son père, Kabinet, 
un musulman pieux, le scolarise dès l’ âge de sept ans dans une 
école coranique. Mais l’enfant est passionné par la langue 
française et la liberté qui caractérise l’ éducation occidentale. 

Il rejoint alors l’ école française à l’ insu de ses deux parents avec l’aide de 
sa sœur aînée Aïssatou. Admis au collège, il part à Conakry poursuivre sa 
scolarité. Timide et très brillant, il rêve d’ être parmi les lauréats, mais ce rêve 
est brisé par la maladie. Toutefois, il décroche son baccalauréat et est orienté 
à l’Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba, d’où 
il sort ingénieur en technologie alimentaire. Il est célibataire et travaille au 
centre régional de recherche agronomique de Kindia.
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