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Safi atou prit le soin de s’assurer qu’il n’y avait 
plus personne dans l’immeuble. Elle prit la corde 
qu’elle venait d’acheter, l’attacha solidement à 
quelque chose fi xé au plafond. 

Les yeux embués de larmes, Safi atou monta sur 
une chaise, elle passa la corde autour de son cou. 
La jeune fi lle observa une dernière fois, tous les 
coins et recoins de la maison. 

Son regard se posa une dernière fois sur la note 
qu’elle avait adressée à Idrissa. Elle lui avait expliqué 
tout, du début jusqu’à la fi n, sans rien oublier. 

Elle leva les yeux au plafond et vit que la corde 
était solidement nouée au plafond. Safi atou ferma 
ensuite les yeux et sauta dans le…

Ramata FLEUR-MANÉ est de nationalité guinéenne. 
Elle est titulaire d’un diplôme de Licence en 
Relations Internationales de l’Université La 
Source de Ratoma-Bonfi . Elle a fait actuellement 
o�  ce d’Assistante de cabinet. C’est en classe 
de 6ème année que Ramata a véritablement été 

mordue par la lecture. Elle dévorait de nombreux livres. Cet 
amour du Livre l’a conduite aujourd’hui, à passer de l’état de 
grande lectrice, à celui d’Écrivaine. Dans un français simple, 
limpide et accessible à tous, elle o� re au lectorat guinéen son 
tout premier recueil de Nouvelles. « À Chaque jour son petit 
laïus » est un recueil comprenant sept Nouvelles toutes très 
courtes, très palpitantes, mais surtout très surprenantes. Elles 
dépeignent dans leur ensemble, dans un langage vertical, le 
tabloïd de la société.


