Le choix de Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, a réveillé en chacun
de nous un brin de fierté. De la capitale dont on nous a tant vanté la beauté
à celle d’aujourd’hui, qui est à la recherche de ses marques, les gens ont de
grandes attentes.
Néanmoins, avec ce choix et les activités qui ponctueront l’événement, on
peut espérer que Conakry se réveille et s’affiche comme un modèle de ville
flamboyante.
C’est l’esprit qui anime l’auteur qui s’est glissé dans la peau de Conakry,
évoquant l’origine du nom même de « Conakry », la vie de certains quartiers
et de leurs habitants, l’intérêt des principaux monuments de la ville, mais
aussi et surtout l’histoire prenante de cette capitale au destin étonnant...
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