
RETOURS AU MALI

Ismaïla Samba Traoré

Un expatrié malien posant un regard mi-amoureux mi-
amer sur son lointain pays, un ménage qui implose, un 
couple parti à la découverte de ses origines, une femme 
contrainte au pire pour échapper à la sécheresse et à la 
famine, des combattants luttant chacun à sa manière 
pour un Sahara meilleur. Autant de personnages, autant 
d’interrogations et d’exigences. Qu’ils soient déracinés 
ou dépaysés, qu’il aient fui pour se protéger ou qu’ils se 
soient engagés pour se défendre, ici et là-bas, le cœur de 
leurs préoccupations, c’est un retour vers un Mali à se 
réapproprier.

Ismaïla Samba Traoré est né à Bamako. Il a suivi 

des études universitaires de communication, de 

sociologie de la littérature et d’anthropologie 

à Bordeaux. Tour à tour journaliste, chercheur 

en sciences sociales, président d’associations 

culturelles et littéraires, professeur à l’université, 

haut fonctionnaire, il est l’auteur de plusieurs 

ouvrages. Il a notamment publié « Les ruchers 

de la capitale », roman nominé aux Grands Prix 

littéraires d’Afrique Noire de 1983. En 1993, il crée 

La Sahélienne, bureau d’études et maison d’édition.

Photographie de couverture : Alexandre Magot
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