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Dans les années 1870, la région du Toron et les environs sont secoués par 
des guerres fratricides. Les vaincus sont réduits en esclavage et les femmes 
données en mariage forcé aux vainqueurs. Séré Bréma, un chef musulman, 
tente de convertir ces populations majoritairement animistes à l’islam. Il 
lance des guerres saintes. Des villages entiers sont saccagés, incendiés.

La cité de Gbéléba n’échappe pas à ce sort. Elle est attaquée par les troupes 
de Séré Bréma. Les villages voisins lui portent secours. Peine perdue, le 
village est détruit. Des cadavres jonchent le sol. Parmi eux un nouveau-né 
de moins d’une semaine est découvert par ses pleurs par Banfa, un guerrier 
venu d’un village voisin qui le ramasse et l’emmène dans sa famille. Il 
con� e son éducation à Sira, sa première épouse.

Le récit relate une histoire de vie et de mort dans un environnement 
socioculturel con� ictuel où se côtoient la logique islamique et la 
métaphysique de la philosophie traditionnelle africaine.

Ce roman est une photographie de l’histoire très agitée de la région du 
Toron, noyau de l’Empire du Wassoulou, à l’aube de la pénétration 
coloniale.

Mohamed Condé, né en 1950, a fait ses études à I’Institut 
polytechnique de Kankan et au Centre international de journalisme 
de Paris. Il a été animateur des émissions Un chant et son 
contenu et Tribune de l’Histoire africaine à la radio nationale, 
avant d’être directeur général de l’Agence guinéenne de presse, puis 
directeur national de la Communication, conseiller du ministre 
de la Communication, coordonnateur national du programme-
cadre de la communication et consultant pour plusieurs institutions 

internationales. Il est actuellement secrétaire général du ministère de l’Information et 
de la Communication. Il est également enseignant chercheur dans des établissements 
d’enseignement supérieur où il enseigne le journalisme. Il est coauteur d’ouvrages didactiques 
et professionnels et auteur de nombreux articles publiés dans des revues étrangères. Ce livre 
est son deuxième roman. 
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