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Il s’agit ici d’un monologue à la fois rugueux et névrotique qui 
se révèle interminable. Il s’agit de la parole d’une jeune fille sans 
repère qui n’a cure des convenances sociales et des barrières 
morales. Il s’agit de la parole d’une rebelle qui, tant bien que mal, 
essaie de revenir, des années après, sur les traces endolories de 
son viol, histoire de retrouver son enfance perdue.

Mais persuadée finalement que cette perspective n’est plus 
envisageable après la grande nuit, une seule option s’offre à elle : 
le suicide. Parviendra-t-elle à bout de son acte de suicide ? Ou 
sera-t-elle dissuadée par son instinct de survie activé par le 
pouvoir de la parole ?

Âgé de 23 ans, Aïdara est un étudiant inscrit à la faculté de 
droit. Parallèlement à ses études, il poursuit sa quête de vertiges 
à travers la littérature qui demeure sa passion première. Il est 
membre de la collection Sciences humaines et sociales chez 
l’Harmattan-Guinée et est co-auteur de l’ouvrage collectif Les 
Guinéennes, discrimination, liberté et émancipation. 
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