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Au cours d’une certaine saison sèche avancée, un drame survient à la 
gare du paisible village de Hoorè Fello : la disparition de Karamoko 
Alpha, le chef. Arrivé par le train, le garde Koïkoï s’enivre à mort 
puis provoque et agresse un groupe de jeunes adolescents, tue Farba 
Geddho, ils du grand Farba, et blesse Alfa, le ils du chef de village. 
Il est aussitôt neutralisé à mort par Alsény, qui se trouvait là avec ses 
compagnons et qui prend la fuite. Alfa et tous les blessés sont évacués 
au centre médical de M… Mais le prince est retenu là par le com-
mandant de cercle. Ce dernier expédie une troupe de gardes à Hoorè 
Fello, à la recherche du fugitif qui demeure introuvable. La troupe 
réussira-t-elle sa mission ? Qu’arrivera-t-il à Hoorè Fello ? 

La mort précoce de Farba Geddho, les enseignements du vieil 
imam à son ils hierno, notamment sur l’ingratitude humaine, les 
frustrations de Kesso dans les mailles d’une tradition où la polyga-
mie s’est installée, sont autant de repères d’une société conservatrice, 
au sein de laquelle l’école et la gare tentent d’entrouvrir les portes de 
la modernité ! 

Hady BAH est né à Labé. Il est diplômé en économie des finances, économie bancaire, 
gestion bancaire et audit de l’université de Conakry, de l’université Boconi de Milan 
(Italie), de l’Institut international de Chypre, de l’université El-Azar du Caire et de 
l’Institut suprême de contrôle de Washington DC. Ancien inspecteur, directeur, et 
vice-président du Conseil africain de comptabilité, professeur de comptabilité ana-
lytique à la faculté de Belle Vue, procureur général de la Cour des comptes, inspec-
teur général d’État et chef de département à la banque islamique de Guinée, il est 
actuellement consultant et fondateur du cabinet d’ études Habaran CEGET-SARL. 
Hady Bah est marié et père de trois enfants. Une vie à Hoorè Fello est sa première 
publication.
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