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« Peut-être qu’il eût fallu me comporter comme Limanatou… Mais 
je n’eus pas ce courage de la désespérance générée par l’accablement... 
Je n’eus pas, non plus, le courage de Dyan Diouldine : le courage de 
vivre par-dessus le mal-être. » 
En se réveillant ce matin du 28 septembre 2009, Rouyibata était 
dans une jubilation presque enfantine. Et c’est avec un empressement 
fébrile qu’elle se prépara, sortit du domicile et s’embarqua pour le 
Stade du 28 Septembre.  
Près de deux heures après son entrée dans l’enceinte, elle gardait 
encore l’espoir et l’enthousiasme qui l’habitaient à son réveil. Mais, 
subitement, elle vit des hommes, des femmes, des jeunes filles et des 
jeunes garçons tomber autour d’elle. Elle se mit alors à courir pour 
s’extirper de l’arène mortifère. Dans sa fuite, Rouyibata fut happée 
par un « tourbillon de clous » qui la souleva, la fit virevolter avant 
de la laisser choir dans un gouffre aux limites imprécises. Elle va 
s’efforcer d’en sortir. Y parviendra-t-elle ?

 

Ibrahima II Barry est né le 12 août 1954 à Mamou, 
en République de Guinée. Il fut successivement professeur 
d’ histoire de la philosophie à la Faculté des sciences sociales 
de l’Université de Conakry, enseignant-chercheur à l’Institut 
pédagogique national, conseiller technique principal pour 
l’Unesco sur des projets éducatifs en Côte d’Ivoire, avant 

d’entamer une carrière de consultant international. C’est en cette qualité qu’ il 
continue à prendre une part active dans les missions d’appui technique aux 
projets et programmes dédiés aux femmes et aux jeunes dans les domaines de 
la santé et de l’ éducation. 
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