
À l’euphorie du départ des gardes, succédera un malheur dans la 
concession de Karamoko Alpha, sous la forme du décès de sa petite 
enfant Rouguiatou Lamaranah, emportée par sa longue ièvre. Entre-
temps survint la cérémonie de sortie du ruisseau pour les jeunes illes 
excisées, qui avaient terminé leur période d’initiation. Alfa retrouvera 
Fanta après deux semaines d’examens scolaires à M… Tiguidanké 
subira les afres d’un mariage forcé auquel elle mettra in par une 
fuite. hierno bénéiciera d’autres sages enseignements de son vieux 
père. Ensuite, ce sera la fête du 14 Juillet délocalisée à Hoorè Fello 
par le commandant Robert, qui it ainsi le pari de la paix et de la 
concorde. L’évènement fut une réussite, malgré la peridie de hierno 
Mouctar, un cousin rival au trône, qui tentera en vain de faire empoi-
sonner Karamoko Alpha et son hôte de marque. Fatoumata Binta, la 
coépouse et rivale de Yaaye Kanny, dénoncera cette dernière auprès de 
leur époux pour adultère. L’intéressée sera répudiée. 

Enin, après leurs réussites aux examens, ce sera le grand départ de 
hierno et d’Alfa pour la France, d’où ils ne reviendront en pèlerinage 
que pour prier sur leurs racines, près de vingt ans après.. 

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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