
Quand le père de Bintou Barry, très conservateur, surprend 
sa propre fille dans les bras de Bouba Touré, beau-père de 
la meilleure amie de Bintou, sa décision est radicale : cet 
homme devra épouser sa fille ou voir son image détruite ! 

Ce dernier, tenant beaucoup à sa réputation et voulant éviter 
de porter préjudice à sa carrière d’avocat dans l’un des plus 
renommés cabinets du Sénégal et de la sous-région, décide 
donc de prendre Bintou pour épouse.

Une malheureuse élue, car ce mariage transforme le rêve de 
la jeune fille au cœur d’adolescent en un calvaire sans fin… 
Mais l’amour n’a peut-être pas dit son dernier mot !

Au-delà du roman, Les audaces de l’amour met en exergue 
une société tiraillée entre tradition et modernité, les épines 
du mariage, les ruptures amicales douloureuses, les liaisons 
impossibles, les amours secrètes, les contraintes morales 
du veuvage ou encore les relations conflictuelles entre une 
épouse et sa belle-famille…

Ibrahima Sory Sakho est né à Conakry, en Guinée. 
Diplômé d’une maîtrise de droit, il reste un grand 
passionné de littérature. Déjà auteur d’un roman, 
Une vie très particulière, et d’un recueil de réflexions, 
Mots et Pensées, il est actuellement professeur 
chargé de cours de littérature africaine et de 

philosophie dans les lycées de son pays. Il est également rappeur-
producteur et membre de nombreuses ONG et associations.
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