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Poèmes

LA CHANSON DE LA VOIX DU TEMPS
La République de Guinée, véritable scandale culturel 
ploie sous le poids de ses secrets. Les voir est une 
excellente affaire. Les discerner, c’est encore mieux ; 
mais le meilleur, c’est de les partager. C’est l’ambition 
que se donne ce recueil de poèmes flirtant avec la 
demoiselle Guinée sur tous les terrains.

Le poète propose un recueil tout à l’image de sa nation : De 
l’expression du bonheur d’appartenir à un pays plus riche 
de sa diversité culturelle que de ses faramineuses 
richesses géoloqiques à la dénonciation fracassante 
des tares humaines, en passant par les carences 
institutionnelles, les réflexions philosophiques et 
religieuses, l’admiration du beau, la condamnation 
de sa destruction, et pour finir, les jeux de langues et 
d’écriture, La chanson de la voix du temps est un 
carrefour de la culture universelle, car, tout à la fois, 
un hommage rendu à la tradition de la parole action 
des ancêtres, et une mise en valeur moderniste de 
l’évolution des techniques de la poésie. 

Né en 1944 à Dabola, ville carrefour entre le Fouta et La Haute Guinée, 
de parents venus de Tindoh (Douako) du Sankaran profond, ancien 
élève de l’École Normale Supérieure Julius Nyéréré de Kankan, DEA de 
Lettres modernes à Paris X Nanterre, critique littéraire, le « profart » 
Lansana Condé a commencé très tôt à exercer sa plume même s’il a 
été porté à l’édition sur le tard.  Après un long périple qui l’a conduit 
du Collège de Thyndel (Labé) à l’Université de Kankan, en passant 
par tous les postes clés de l’enseignement universitaire, aujourd’hui, 
cet excellent communicateur, répartit son temps entre les activités 
académiques dans les Universités René Lévesque, Mahatma Gandhi 
et celles du RENACOT, ONG nationale dont il est le président et qui 
occupe une place de choix dans l’instauration d’une culture de paix 
dans son pays.
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