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PAR QUI ARRIVE LE MALHEUR

Dans le village de Kototala une femme perdit 
de nombreux enfants après la naissance de son 
premier. Puis elle eut une fi llette à qui on donna le 
nom de Gnaman qui signifi e «ordure».  Muette de 
naissance, elle retrouva mystérieusement la parole 
à douze ans, à l’étonnement de tous particulièrement 
de son fi ancé qui habitait Bendougou un village 
voisin. Elle fi t un parfait ménage avec ce fi ancé 
devenu son mari des années durant.

Mais un malheureux incident survint entre 
Gnaman et une voisine qu’elle considérait comme 
une amie. Comme à Bendougou certaines rumeurs 
soutenaient que les habitants de Kototala avaient un 
penchant pour la sorcellerie, deux jours de houleux 
débats n’aboutirent à rien. Il fut fi nalement décidé 
de recourir au pouvoir des forgerons.

Ce livre retrace la vie dans les villages dans 
les temps anciens et comment le hasard conduit 
souvent au doute et le doute à l’accusation. 

Karaba TRAORÉ, né au Mali, est Ingénieur 
Géologue. Il fut successivement Chef de Projet 
d’hydraulique villageoise dans différents cercles 
du pays et Chef de la Cellule Alimentation 

en Eau Potable et Assainissement du Programme 
National d’Infrastructures Rurales (AEPA/PNIR). Il 
occupa le poste de Directeur Régional de l’Hydraulique 
dans la Région de Ségou puis dans celle de Gao avant 
de prendre sa retraite en 2015. Il est l’auteur de quatre 
autres livres : Les enfants du Ko-dou, Sarsan Noussan, 
Destin de paysan et Nuit de miracle.
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