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Ce recueil rend compte d’un certain nombre de phénomènes et 
d’épiphénomènes où nous baignons presque, tous en 
permanence et ce, des « Souffrances de l’Afrique » à Cavemus 
sengensis Leonsis.
Y sont évoqués des thèmes qui ne laissent personne 
indifférent : l’amour au quotidien d’un couple de gens simples, 
une idylle qui a les relents d’une symphonie inachevée, la traite 
négrière et ses tribulations intra et extra-muros, l’hommage à 
un Maitre de la parole, l’amitié et ses exigences, l’engagement 
au service du peuple, le meurtre, les villes, les revers de la vie, le 
mal du siècle, la misère humaine , les ravages des produits 
éclaircissants, les dangers du lavage des cerveaux surtout envers 
les jeunes.
En l’espace de « trente poèmes », Jean Marie Touré passe au 
crible sa vision du monde sur nombre de problèmes.

Jean-Marie Touré  est né en 1955 à Marara (Boffa), dans la région de Boké, en 
Guinée. Après une maîtrise de lettres à l’université de Conakry, il passe un DEA de 
lettres modernes à Lille (France) en 1988. En 1997, il obtient un doctorat de lettres à 
l’université de Cergy-Pontoise, sur le thème « théâtre et liberté en Afrique noire 
francophone de 1930 à 1985 ». Après avoir été vice-recteur chargé des études à 
l’université Gamal-Abdel-Nasser de Conakry de 1991 à 2002, il est actuellement 
professeur de lettres à l’université Général Conté-de-Sonfonia, dans la banlieue de 
Conakry. Il écrit des contes, romans et des poèmes.
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