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Sia raconte, Sékou écoute et écrit.

C’est le récit d’une femme qui traverse la catastrophe 
d’être une femme, par temps de guerre, par temps 
d’excision, par temps d’intolérance entre les religions, par 
temps de migration vitale, par temps de non-accueil, par 
temps de réparation, aussi.

Cet homme, qui aime et écoute, et qui se raconte aussi, 
à travers leur histoire à tous les deux, découvre ce que bien 
des hommes ignorent.

Un couple français tente de les comprendre, de mettre 
en forme, de rendre lisible, avec eux, ce qui s’est passé 
très loin d’ici et ce qui se passe, maintenant, pour eux, en 
France.

    

Sékou Magassouba et Sia Camara sont né.e.s dans les années 
1990 en Guinée. Alors qu’ils étaient étudiants, ils ont dû fuir leur 
pays pour vivre leur amour — elle est chrétienne, lui, musulman. Ce 
livre est le fruit de leur décision de raconter, parfois l’irracontable, 
d’écrire, parfois l’indescriptible, ce qui leur est arrivé. À Rouen, ils ont 
rencontré Dominique Hurier, enseignante, et Philippe Ripoll, écrivain, 
et ont sollicité leur collaboration.
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