Un stage de français langue étrangère au Centre international
d’études pédagogiques (CIEP) de Sèvres permet à l’auteur de ce récit
de découvrir Paris, sa tour Eiffel, son Arc de triomphe, son métro,
l’avenue des Champs-Élysées, la chapelle de la Médaille miraculeuse de
la rue du Bac, la basilique du Sacré-Cœur, Notre-Dame, le RER, les
bateaux-mouches, et « Galpi », le supermarché de la licence et du sexe.
D’autres Guinéens, une Dominicaine, une Libanaise, deux
Léonaises et des Vietnamiens sont ses compagnons de stage.
Animé par un personnel à la hauteur, celui-ci les tiendra en
haleine d’octobre à juillet, agrémenté, de temps en temps, de sorties,
pendant lesquelles l’auteur va découvrir la Normandie, la Gironde,
et la Bretagne… Des Baconnets à Denfert-Rochereau, s’offrent à ses
yeux des villas coquettes à travers cette banlieue devenue carrément
tentaculaire.
Dans ses contacts avec certains de ses amis de la diaspora, il se
rend compte que Fama et son régime ne sont pas en odeur de sainteté.
Mais d’autres amis sauront se rendre agréables… Et, à Massy, il va
faire la connaissance de personnes hautes en couleur : Fory Gilbert,
Mame, Tangar…
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 « héâtre et
liberté en Afrique noire francophone de 1930 à 1985 ». Après avoir été vicerecteur chargé des études à l’université Gamal-Abdel-Nasser de Conakry de
1991 à 2002, il est actuellement professeur de lettres à l’université GénéralConté-de-Sonfonia, dans la banlieue de Conakry. Il écrit des contes, romans
et poèmes.
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