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L I V R E S  :  
 

� Chroniques de Guinée: Essai sur la Guinée des années 90 ; Paris, 
Karthala, 1994. (176p.). Autobiographie ISBN: 15 euros 

 
Retrouver la tombe d'un mari disparu, traiter avec des fonctionnaires, rencontrer des délateurs au coin de la rue ou un ancien tortionnaire à la 
tête d'un ministère, autant de passages obligés qu'il faut emprunter après la mort d'un tyran. Heureusement, dans la 
Guinée d'aujourd'hui, l'occasion est aussi offerte de croiser des hommes intègres, des femmes vaillantes et novatrices, des exilés dynamiques, 
des chercheurs de démocratie. 

 

� L'Oeil du Héron : Radiographie de la Guinée d'aujourd'hui ; Paris-

Conakry: Tabala, 2005. ISBN 2-35253-002-4 ; 12 euros 

 

 Alpha est cireur de chaussures dans les rues de Conakry. Il rêve de quitter cette ville dépotoir pour visiter son pays avant, peut-être, de 
l'abandonner pour toujours. Mais la police l'arrête pour un vol qu'il n'a pas commis. Incarcéré durant plusieurs mois, oublié de tous, il se laisse 
mourir. Cependant, un gardien lui explique comment son esprit peut s'évader à la fois de son corps et de la prison. Au moment de son 
transfert à l'hôpital, l'enfant décide de fuir en se glissant dans le corps d'un héron perché sur l'arbre à pain de Coronthie. Et pendant qu'à 
l'hospice son corps dort sans son âme, Alpha-oiseau va parcourir son pays natal, s'émerveiller de le trouver si beau, revoir sa mère et 
rencontrer des animaux qui seront ses initiateurs. C'est ainsi qu'il apprendra la vie de l'âme... 
 

� L'Accusé : Ed L’Harmattan, 2014 ;    18 euros                              

 
«Il s’agit du procès fictif, dans les espaces interstellaires, du 1

er
 président-dictateur de Guinée, Ahmed Sékou Touré. Procès que 

personne n’a réclamé ni de son vivant, ni depuis 30 ans qu’il est mort. Et pourtant, un procès donne toujours l’occasion de faire la 
part des responsabilités et de dévoiler ce qu’on essaie de cacher. Comme dans un vrai procès pénal, j’ai fait défiler témoins à 
charge et témoins à décharge, tous morts bien sûr, Guinéens ou étrangers. J’ai cité des experts et donné la parole à l’Accusation 
mais aussi à la Défense. Et je vous laisse le plaisir de découvrir la Sidérale Sentence du Tribunal Pénal Interstellaire.» (Nadine 
Bari)  
 

� Le livre de recettes « Cuisines de Guinée » ; 18 euros 
 
Il collationne 78 recettes de différentes régions de Guinée, données par différentes cuisinières dont le nom figure au bas de la recette.  Une façon de rendre 
hommage aux femmes de Guinée souvent analphabètes, mais sans qui les Guinéens ne pourraient pas survivre au quotidien… -Ces recettes ont été testées 
pour vous et adaptées aux gazinières et cuisinières électriques modernes par toute une équipe en France et en Guinée - Le livre est illustré de nombreuses 
photos en couleurs, superbes, et d’aquarelles des deux peintres qui ont leur atelier dans le jardin de Nadine Bari  à Kipé-Dadia, Ibrahima Barry et Youssouf 
Keita. 
 

 

 



F I L M  
 

� "Hier encore je l'espérais toujours" ; 10 euros 

 

Nadine Bari nous emmène sur une route en Guinée à la recherche de son mari guinéen. En chemin elle nous raconte sa longue bataille 

auprès des autorités politiques pour découvrir la vérité sur la disparition de son mari. Parsemée de grands espoirs et de profonds désespoirs, 
son histoire ressemble à celle de milliers de femmes qui cherchent encore aujourd’hui la vérité sur le sort de leur mari, père, frère et fils 

disparus lors de la dictature de Sékou Touré. 

 

 

C O U R T S  M E T R A G E S   
 

� « Voyage vers l’espoir » de Souleymane DIALLO, Guinée-Conakry ; Documentaire ; 26 

minutes ; Juin 2013 ; Africadoc ; 10 euros 
 

 
NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR 

En 1958, la Guinée disait « Non » à la France. Cela fait cinquante ans que sa population attend encore un lendemain meilleur. 
A Saint-Louis du Sénégal, dans une voiture, sur ces routes qui tendent vers l’infini, en faisant escale sur une gare rpoutière, à la 
gare du train, à l’aéroport…. Je cherche le chemin qui mène vers l’espoir. 
Je revisite le passé de mon pays à travers les discours des différents hommes politiques. 
Questionner le présent avec le quotidien d’un exilé guinéen Sadou Barry qui pense avoir trouvé l’espoir dans la culture de 
l’oignon… 

 

� La journée de N’Ga TOURE,  de Billy Touré, Guinée-Conakry  ; Documentaire ; 26 mn ; 

2014 ; 10 euros 

 
Le quotidien d’une femme qui vit depuis des années de la vente de riz qu’elle prépare pour alimenter les clients du marché de 
Madina … 
  
 

C L I P S  v i d é o   
  

� « Au secours » de RASTA SAVANé ; 10 euros 
 

Rasta, mal voyant, est président du MOURAG (mouvement rasta de Guinée).  
Le clip est un appel à changer le regard sur le handicap et un hommage au travail de Guinée Solidarité. 
 

� CLIP de Oury DIALLO, chanteur et musicien non-voyant du groupe « blazing 
musical flames »  

 
Tourné dans les paysages naturels du Fouta Djalon. 
 

 

Commande à envoyer à jeannecousintreguery@yahoo.fr 

Les frais de port s’ajoutent au prix des articles. 

Chèque à rédiger au nom de « Guinée Solidarité Bordeaux sud-ouest »  
 
 

 -  M e r c i  p o u r  v o t r e  s o u t i e n  -  

 


