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Ces mots d ’hivernage

Albakaye Ousmane Kounta est né le 7 février 1935 à Tombouctou. 
En tant qu’instituteur, il a dû enseigner en très peu de temps dans 
plusieurs villes du Mali (Tombouctou, Ségou, Banankoro, Sikasso, 
Ké-Macina et Bamako).
Après des études économiques et de planification, il a été conseiller 
technique auprès de plusieurs ministères chargés de planification et 
de transport. Il a ensuite quitté l’administration pour créer plusieurs 
sociétés dans le secteur privé : Mali Métaux, société immobilière AL, 

société d’exploitation forestière et agricole SEFAL, et d’autres en voie de création. 
Cette activité ne l’a pas empêché de s’investir plus intensément dans la littérature. Il 
y produit dans tous les genres.
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Palabres pour Tombouctou

Quand auront passé
Ouragans
Et vents
Et tempêtes 
Sur la tête des dunes

Quand les hamadas
Auront frémi
Aux caresses
De l’harmattan
Je viendrai
Dans mon boubou ample
Gonflé de bises
Et de gifles de sable
Vous conter la légende
Des dunes verdâtres
Et du silence des oasis.

L’azur de mon turban
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