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Ce récit au réalisme criant, aux messages qui 
claquent, nous fait voyager sur le fleuve loin 
d’être tranquille de la République de Guinée qui, 
inlassablement, cherche son estuaire. 

Tissant en filigrane une atmosphère romanesque, 
notamment avec la rencontre entre Fantagbé Sylla 
et Mansakê Kaba, l’auteur aborde avec acuité et 
objectivité des thèmes que l’on ne peut occulter, 
armé de son amour inconditionnel pour sa patrie : 
la démocratie, la colonisation, le despotisme, la 
situation économique, etc. Autant de sujets pour 
faire prendre conscience au lecteur, le faire réagir, 
pour insuffler ce sursaut de réveil et d’orgueil.

Tout en retenue et en pudeur, mais avec un ton 
dynamique, Les espoirs perdus nous rappellent 
notre condition d’êtres humains et notre ultime 
aspiration : la Liberté. Cette liberté totale, entière 
qui nous libèrera de toutes nos entraves.

Après ses études supérieures en médecine à l’université 
Gamal Abdel Nasser de Conakry (Guinée), N’Famara Camara 
va ensuite s’inscrire à l’université d’Aix-Marseille (France) en 
Master Santé Publique où il obtient successivement le diplôme 
de Master Science de la Santé, à finalité professionnelle, 
mention Santé Publique, spécialité problème de santé et de 

développement des systèmes de santé dans les pays tropicaux, ainsi que le 
diplôme des études supérieures universitaires de nutrition, diététique et santé. 
Il est l’auteur du roman Âme noire en péril, Edilivre, 2016.
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