
Conakry, 

La Guinéenne 

Il y a quinze ans, au cours d’une escale, qui est devenue un point d’ancrage, de mon périple 

socioculturel, intellectuel et artistique, « Nimba » m’a été offerte comme un lien et une 

question Guinéenne et universelle. 

Nimba, un être féminin qui s’annonce comme la déesse de la fécondité corporelle et 

spirituelle ; généreuse, fertile et abondante. 

Mon identité déjà fortement métissée accroît son processus de mutation. 

La Guinée m’est apparue comme une forme flamboyante. Un attachement qui m’engage vers  

une substance qui m’introduit. Les rites initiatiques sont masqués, des forces invisibles qui 

agissent. Elles se déplacent, mutent. Des formes hybrides en lien avec la Nature et la Culture 

peuvent nous troubler, nous figer, nous obliger ou nous permettre d’oser. 

Dans un premier temps, j’ai mis mon corps à l’épreuve, ma main par l’écriture m’a permis 

d’exprimer mes émotions, en enfilant des mots, tel un collier qui se créé au fil du Temps, de 

mes Voyages et de mes Rencontres. Chaque perle peut être définie comme une dimension 

d’un presque. 

Délicatement, ma poésie s’est exposée, langage court qui divulgue de la fulgurance. 

Puis, dans une continuité inconsciente, mon regard a approché l’autre et son ethno-

esthétisme. Le sujet réside dans l’étude du rapport que chaque peuple entretient non 

seulement avec les concepts, les règles et les techniques pour améliorer ses connaissances et 

représenter le réel mais aussi avec ses capacités conscientes de produire des objets. 

Par l’intermédiaire de la photographie. J’ai entrouvert un angle inanimé. Je me suis sentie 

fragile et forte dans ma démarche, à partir d’un nouveau support d’expression, pour me 

confronter à ma vision étriquée de l’Autre et du Monde. 

Le Monde est une œuvre mouvante. Depuis de longues années, je suis et je vais vers la 

souffrance et la sublimation humaine, énergie multiple, qui côtoie la beauté. Je suis 

apostrophée par ce qu’elle m’évoque et me renvoie. 

En tout état de causerie, mon travail de recherches en tant que voyageuse-chercheuse et 

auteure me permet de vivre et partager l’indicible de mon sensible. 

 

I.D. 


