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Poète charmeur et poète des sans voix, de l’engagement au 
romantisme, ce recueil trace sa voie. Il chante les châtiments 
et les sentiments. Une poésie classique avec des versifications 
séduisantes dans une cadence variée. 

L’auteur s’évade dans un monde imaginaire beau où place 
est à l’amour et au rêve. Souvent rappelé à la réalité par ce 
qu’il ressent et ce qu’il voit. Il dénonce et critique à travers des 
satires la prolifération de criminels à col blanc dans le monde 
et beaucoup plus particulièrement en Afrique. Les criminels 
de notre société ne sont plus des loubards armés semant la 
terreur dans la cité. Nous sommes au temps de la trahison 
parfaite. Les criminels de notre société sont ceux-là mêmes 
qui sont censés la protéger. Ainsi, notre société est prise en 
otage par des chiens qu’elle a élevés, nourris et chéris. Des 
intellectuels qui ont épousé la forfaiture, l’individualisme 
et l’incivisme. Dans cette anthologie, l’amour est célébré. 
L’amour de l’autre, de la nature, de la culture, du respect, de 
la liberté, de l’Afrique, des Africains et l’amour d’un monde au 
bonheur partagé.

Mamadi Koïta est né dans le district de Dorah (Préfecture de 
Siguiri). Il suit ses études primaires et secondaires à Siguiri, 
puis obtient un bac + 4 en Economie Minière à l’Université 
Roi Mohammed VI de Conakry. Ecrivain, il est l’auteur des 
ouvrages « L’AFRIQUE QU’ON TERRASSE » publié en 2018 chez 
Édilivre et « LES INTRIGUES DU POUVOIR » publié en 2020 aux 
éditions l’Harmattan Guinée. Il est aussi coordinateur général 
et conseiller financier à l’EMT/MS partenaire d’ECOBANK.
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