L’auteur fait un résumé des évènements politiques marquants de la Guinée
française à la ﬁn de la période coloniale, de la première République et du régime
militaire. Elle donne des références sur la vie économique et sociopolitique du
pays de l’ère postcoloniale et aussi sur sa vie familiale et personnelle.
Le passé récent de la Guinée est également analysé, qui se confond avec les
temps de crises, avant d’esquisser des réﬂexions sur les perspectives d’avenir.
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Cet ouvrage est un témoignage autobiographique de l’itinéraire de l’auteur, de
la période coloniale à nos jours. Il retrace les souvenirs d’enfance d’une jeune
ﬁlle dans les villages des parents et dans la ville de Labé. Puis il passe en revue
les étapes de son éducation, à l’école coranique, à l’école primaire de Diari, au
collège de jeunes ﬁlles de Conakry, au lycée classique de Donka et pendant sa vie
d’étudiante à l’Institut Polytechnique de Conakry.
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