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Cet essai restitue l’enfance, l’adolescence et la vie 
adulte du bouillant capitaine Moussa Dadis Camara de 
manière vivante en plongeant le lecteur au cœur du 
récit.

Les scènes sont en effet authentiques, tragiques, 
sensibles et touchantes. La violence des combats, 
les ruses visant à sauver la vie du président Dadis, les 
méditations silencieuses et douloureuses de ce dernier 
après le massacre du stade du 28 septembre sont ici 
relatées sans bienveillance, certes, mais sans rancœur 
non plus.

Plus qu’un récit, cet ouvrage est aussi un essai sur 
l’histoire récente de la Guinée.

Né à Conakry qu’il quitta avant de fêter son 
premier anniversaire, Yamoussa Sidibé passera 
toute sa jeunesse à Fria. Il quittera cette ville 
industrielle avec le baccalauréat pour la capitale 
guinéenne. Fils d’un ancien combattant de la 
guerre d’Indochine, il a fait des études de Lettres 
modernes à l’École normale supérieure de Manéa. 
Sa passion pour le journalisme le conduira très tôt 

sur le parvis de la RTG, la Radiodiffusion Télévision guinéenne. 
Après une formation à Bordeaux et des stages à Cologne et à 
Lille, il peut intégrer l’effectif de la RTG, dont il gravira tous les 
échelons avant d’en devenir directeur général de 2013 à 2017. 
Capitaine Moussa Dadis Camara, une parenthèse guinéenne est 
son quatrième livre. 
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