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L’auteur a le mérite de nous la faire revivre à travers une série de hirdès,
veillées traditionnelles, très courantes pour animer la vie culturelle des
villages. Les deux animateurs nous racontent ainsi, à travers des contes
et des chroniques locales, la saga des premiers peulhs musulmans, leur
infiltration dans le djalonkhadou, “la terre des djalonkhés”, et leur mainmise sur le pays, son islamisation et son nouveau baptème du Fuuta
Djallon, pays des fulbès et des djallonkés.
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Cet ouvrage traite de la création et des acteurs de la naissance de l’État
théocratique du Fuuta-Djallon, d’après les traditions populaires et les
chroniques locales.

Ainsi naît l’État théocratique du Fuuta Djallon, avec Karamoko Alpha
Ibrahima Sambégou, le père fondateur, son cousin et disciple, Almamy
Ibrahima Sory Mawdho, son successeur, qui a conduit la consolidation
de la théocratie musulmane du Fuuta-Djallon.

Modi Sory Barry est issu de l’Université guinéenne,
l’Institut polytechnique Julius Nyéréré de Kankan, où
il a obtenu en 1974 un Diplôme d’études supérieures
en Histoire-Philosophie. Après une brillante carrière de
journaliste, grand reporter à la Voix de la Révolution, il
rejoint le système éducatif, où il va assumer différentes fonctions et prendre
part à plusieurs rencontres internationales sur l’éducation, notamment les
Conférences générales de l’Unesco, où le Représentant permanent de la
Guinée à l’Unesco, S. E. Ambassadeur Amara Camara, l’a coopté pour être
son premier suppléant au Conseil exécutif de l’Unesco, au cours des deux
mandats de la Guinée, de 2013-2017 et de 2019-2023.
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È TAALI FUUTA DJALOO
La création d’un État théocratique

HIRDÈ TARIKHA È TAALI FUUTA DJALOO

De nombreux sujets sont abordés dans cet ouvrage, dont le
rapprochement du Fuuta avec le Batè de la région mandingue et la
création d’un quartier Timbo à Kankan, qui est plus qu’un symbole. La
mise en place des populations dans cette vaste région ouest-africaine,
l’éducation de l’enfant peulh, les valeurs qui fondent le vivre ensemble
des communautés qui y habitent, comme la fidélité, la trahison, l’humilité,
la patience, la solidarité ou la jalousie, sont également évoquées.
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