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Enfin, la vieille acceptait de répondre à une des interrogations de 
ses petits amis : « Mes chers petits complices, cette table représentait 
l’espérance d’un magnifique peuple soudé autour d’un idéal qui pouvait 
se décliner de diverses manières.

Même les adversités les plus féroces finissent autour d’un verre en 
trinquant… » 

La table est le symbole de la convivialité, de l’amitié, de la fraternité 
et de la famille. Elle scelle le pacte de coniance qui soude même les 
liens les plus distendus. C’est un espace de partage et de convergence. 
On ne convie pas n’importe qui à prendre part à un repas autour 
d’une bonne table.

Ce conte est la métaphore de l’histoire de la Guinée : doté 
d’une nature généreuse en sol et en sous-sol, ce petit pays allait 
marquer l’histoire du continent africain de son fabuleux et triste 
destin. Curieusement, on aurait dit que Dieu avait choisi de trier les 
habitants de ce pays en faisant d’eux un peuple ier, rebelle et doté 
d’une intelligence ingénieuse. Ce peuple, aussi épars que diférent, 
savait se rassembler aux instants historiques, comme des �eurs en 
un bouquet aux senteurs variées, pour faire cause commune…

Me Aminata BARRY est née à Conakry, en Guinée. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en droit privé–carrière des affaires et d’un DEA de l’université 
d’Abidjan. Elle a servi comme chef de département juridique administratif 
chargée du contentieux maritime de la COFRUITEL (Coopératives des fruits 
et légumes de Côte d’Ivoire), avant de rentrer définitivement en Guinée et 
travailler comme notaire depuis 1986. Ex-membre du Conseil économique 
et social, membre de la Commission des droits humains au sein de l’Union 
internationale de notariat latin, elle a été décorée chevalier de l’Ordre 
national du Mérite français. Elle est par ailleurs membre de l’Association des 

enfants des victimes du Camp Boiro.
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