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SARSAN-NOUSSAN

Dans le village de Matchèrè’Pénou, l’enfant Noussan a vécu 
de nombreuses scènes de ménage et devient très tôt hostile à 
la polygamie. Tou’han, sa fiancée qui était d’une grande beauté 
ne désirait pas conclure son mariage avec lui. Quand elle fut en 
âge de se marier, elle fut remise à Noussan. Mais comme elle 
persista dans son refus même après avoir eu une relation avec 
son mari, ce dernier dut s’avouer vaincu. Il s’engagea alors 
dans l’armée coloniale. Des années plus tard, elle le rejoignit à 
Niamey où il avait été affecté. Le couple retourna au village lors 
d’une permission. Pendant le séjour d’un mois, un malheureux 
incident se produisit qui amena le militaire à se séparer de sa 
femme. Il partit au Viêt-Nam pour participer à la guerre coloniale 
et se maria à Chio Ma Ping. 

De leur union naquit Bijou-d’or. Elle fréquenta l’école jusqu’aux 
études supérieures dans la capitale du Mali. Quant à Tou’han, 
elle s’était installée à Bamako, s’était remariée à Clézégué et 
avait donné naissance à Tézana qui se retrouva, des années plus 
tard, dans la même école que Bijou-d’or pendant leurs cursus.

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, Destin de paysan, Par qui 
arrive le malheur, et Nuit de miracle.
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