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Ce livre est un traité sur les faits de violence observés à travers le 
spectre de la rébellion, telle qu’elle a été vécue et combattue dans 
une partie de la Guinée Conakry, un pays qui, auparavant, jouissait 
d’un merveilleux équilibre environnemental. 

La narration bénéficie de la paternité de l’une des nombreuses 
victimes de la rébellion qui, en dépit de ses capacités intellectuelles 
hors normes, traîne avec elle des séquelles sérieuses de sa traversée 
du désert, une traversée manipulée par des groupes de rebelles aux 
comportements déplorables.

Reflet de propos partagés de bouche à oreille, ce livre bénéficie des 
avantages de l’écrit sur l’oralité en concentrant les données éparses 
sur la rébellion et en les délivrant des commentaires de l’opinion 
publique et d’un processus de disparition lente, mais imprescriptible.

Fara Pascal TONGUINO est né en 1947 à Gbessé, 
en Guinée Conakry. Après ses études primaires 
et secondaires à Guéckédou et Kissidougou, 
il a fréquenté l’École normale primaire de 
Macenta (1963–1964). Sa riche expérience 
accumulée dans l’exercice de «  notre beau 
métier » d’éducateur, ainsi que le bénéfice des 

études supérieures à l’École normale supérieure de Manéah (1982-
1985) puis à celle de Dakar (1986-1988) lui ont permis de passer 
avec succès tous les examens professionnels donnant accès aux 
différents corps des instituteurs, des professeurs et des inspecteurs 
de l’enseignement reconnus en République de Guinée. Il a occupé de 
nombreux postes de responsabilité, dans le secteur de l’éducation, 
en Guinée et à l’étranger. Il est actuellement recteur de l’Université 
privée (University International College) UNIC-Conakry. Sa première 
œuvre littéraire, Témoignages sur l’Éducation, a été publiée par 
L’Harmattan en 2016.
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