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Poète à l’inspiration féconde, l’auteur aborde des thèmes 
phares tels que la corruption, la migration clandestine, la place 
de la femme, etc. Il fait aussi l’apologie de l’amour maternel, la 
force de l’espoir et la foi en Dieu, qui, pense-t-il, assurent les 
arrières et peuvent constituer un tremplin pour une jeunesse en 
quête d’un lendemain meilleur. 

Surnommé le Prince de la rime, il transmet des messages 
percutants par le biais d’une versification puissante où cohabitent 
savamment le fond et la forme par la beauté des métaphores, 
des sonorités et des rimes qui rendent ses vers très agréables à 
lire. Et tel un rossignol, il chante d’une voix mélodieuse son 
Wassolon ancestral en participant à la revalorisation de son 
riche patrimoine culturel à travers des textes captivants. 

En le faisant, Olivier a innové dans la poésie en lui assignant, 
après la mission sociale de Victor Hugo, une nouvelle mission : 
la mission culturelle ! D’ores et déjà, avec ce second recueil, 
le jeune homme s’affirme comme étant l’enfant prodige de la 
poésie guinéenne.    

Aboubacar Olivier Diallo est né à Man en Côte d’Ivoire où il a 
effectué une bonne partie de son cursus scolaire. Après l’obtention 
de son Baccalauréat première partie au Lycée Morifindjan Diabaté 
de Kankan, et deuxième partie au Lycée de Fria, il est orienté à 
l’Université Julius Nyéréré de Kankan au Département des Lettres 
d’où il sort avec une maîtrise. Étudiant brillant, il est recruté au 

sein de cette université comme homologue avant d’y être, quelques années plus tard, 
engagé en qualité d’Enseignant-chercheur en Lettres. Aussi, titulaire d’une Licence 
en Sociologie à l’ISFAD, il obtient brillamment en 2018 un Master en Lettres 
modernes à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry. Aboubacar est 
actuellement inscrit à l’Institut de Pédagogie universitaire de Bamako au Mali pour 
poursuivre ses études postuniversitaires. Il est enfin l’auteur d’un premier recueil de 
poèmes intitulé Le Sourire d’un Innocent publié en 2018.
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