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‘’ Le littoral guinéen, terre de légendes et de récits mythiques ’’ est 
un recueil qui met en lumière d’anciennes traditions orales de cette 
partie du territoire guinéen, adossé à la mer.

Il s’agit d’une œuvre littéraire destinée à la fois au public et aux 
pédagogues, pour la conservation et la retransmission des contes, 
des légendes, des récits mythiques, des anecdotes, des proverbes, 
des tabous, des totems et d’autres formes d’expression utilisées chez 
les locuteurs soussous.

Du royaume de Khabitaye, de celui de Kaloum au royaume de 
Moria en passant par le Tabounssou, le Soumbouya, le Kimambourou, 
on a affaire à de nombreuses traditions orales.

Face à la variété et à la richesse du répertoire de ces localités, 
l’auteur, Fodé Momo Soumah, a fait son choix parmi tous ces récits 
qui, jadis, étaient les plus populaires, et il en a fait une transcription, la 
plus fidèle possible.

Dans le présent ouvrage, l’auteur a compilé les paroles des anciens, 
gardiens des traditions, afin qu’elles ne s’évanouissent pas dans la nuit 
des temps et tombent dans l’oubli.

 « Verba volant, scripta manent », « Les paroles s’envolent et les écrits 
restent ».  

Fodé Momo Soumah est un enseignant chercheur en 
service à l’INRAP (Institut National de Recherche et d’Action 
Pédagogique). Ancien DPE (Directeur Préfectoral de 
l’Education), Fodé Momo Soumah a été aussi membre 
de plusieurs commissions de travail, tant au niveau de la 

restructuration des services déconcentrés du MEPU-EC que, dans le cadre 
de la rédaction du manuel de procédure de gestion pédagogique et 
administrative des IRE /DPE/DCE.  L’homme est actuellement à la retraite et 
est domicilié au quartier Nongo dans la commune urbaine de Ratoma.
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