Mariame Sadjo DIALLO est née le 11 mai 1986 à Dabola,
Foundeng II, en République de Guinée. Études
primaires à l’école de Hérémakono de 1994 à 1999,
puis secondaires au collège Barry Diawadou de Dabola,
elle est très tôt membre du club littéraire Aboubacar
Kanté. Après le baccalauréat unique, session 20062007, elle intègre le département de Lettres modernes
de la Faculté des Langues et Lettres du Centre universitaire de
Kindia. Aujourd’hui, elle est vice-doyenne chargée de la Recherche de
ladite faculté et doctorante à l’Université Général Lansana CONTÉ de
Sonfonia Conakry.
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Tènin est une élève de la 10e année à Barry Diawadou, un
des prestigieux collèges de la Préfecture de Dabola. Une
année, elle se rendit à Dogomet, son village natal pour
fêter la Tabaski. Là, elle fit la connaissance de Madou,
un jeune étudiant venu de Bagataye pour la même
circonstance. Avant la fin des évènements, Madou et
Tènin deviennent de « véritables amants ». Un mois après
leur séparation du village, Madou vint à Dabola pour un
séjour auprès de Tènin. Par la suite, Tènin fut constatée
enceinte et Madou nia toute implication dans cette
affaire. Tènin encourut le renvoi de chez ses parents.
Ainsi commença pour elle une aventure désastreuse.
Elle finit par abandonner les études. Et, de désespoir en
désespoir, elle se retrouva dans toutes les choses que la
morale réprouve. Attention aux faux pas de la jeunesse,
car comme on le dit à Dabola, la vie n’a pas de brouillon…
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