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Pour toute solution, elle choisit de rentrer au pays.
« Tu n’y penses pas ! Ils ne feront que te rajouter aux autres membres 

de la famille ; en te sauvant, tu les sauveras… Je suis ta plus proche 
parente aujourd’hui… Crois-moi, ta mère t’aurait donné le même 
conseil… » Heureusement, Nouwai écouta sa copine.

Très préoccupées chacune à chercher à prendre pied dans un pays 
qu’elles découvraient, elles se perdirent de vue.

Le quadrille est une danse en contredanse dans laquelle sont engagées 
quatre jeunes filles, des amies inséparables, qui seront frappées par 
un même destin, des vies traversées de fissures et de fractures…

Il se danse à quatre, comme les quatre jeunes filles d’ethnies 
différentes, à travers lesquelles s’entremêlent plusieurs faits, dont le but 
est de faire voyager le lecteur à travers des épisodes qui ont ponctué 
la vie de cette jeune nation guinéenne qui n’a jamais cessé d’étonner,  
en bien comme en mal.

Me Aminata Barry est née à Conakry, en Guinée. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en droit privé–carrière des affaires et d’un DEA de l’université 
d’Abidjan. Elle a servi comme chef de département juridique administratif 
chargée du contentieux maritime de la COFRUITEL (Coopératives des fruits 
et légumes de Côte d’1voire), avant de rentrer définitivement en Guinée et 
travailler comme notaire depuis 1986. Ex-membre du Conseil économique 
et social, membre de la Commission des droits humains au sein de l’Union 
internationale de notariat latin, elle a été décorée chevalier de l’Ordre national 
du Mérite français. Elle est par ailleurs membre de l’Association des enfants 
des victimes du Camp Boiro.


