Né à Bamako au cœur du quartier populaire de Medina-Coura,
Aboubacar
Eros Sissoko fait ses premiers pas à l’école fondamentale de son quartier
natal. Plasticien de formation, il est diplômé de l’INA (Institut National
des Arts du Mali) et de l’École supérieure des Beaux-Arts de Toulouse. Il
poursuit la formation DEFA aux CEMEA et devient tour à tour animateur
socioculturel et éducateur spécialisé dans la région parisienne. Passionné par
l’écriture, il est aujourd’hui auteur de nombreux ouvrages.
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À la veille des élections municipales, la commune rurale de Niobougou
sombre dans un drame : les disparitions d’enfants deviennent monnaie
courante. Les jumeaux Oumou et Modibo sont recherchés activement.
Quelques jours plus tard, Sambala, maire de cette même localité, est retrouvé
pendu au milieu d’un champ de mil. Cette succession de drames crée une
véritable psychose dans le pays. Les plus hautes autorités de l’État prennent
l’aﬀaire en main. Les services de sécurité sont mobilisés pour retrouver les
criminels. Kountou, le doyen, chef de village et guide coutumier, outré par
la lenteur des enquêtes, recourt au pilon magique. Pourquoi Sambala est-il
mort ? Qui se cache derrière ces meurtres ?
L’auteur nous entraîne ici dans une enquête à l’africaine. C’est une histoire
qui soulève avec talent, humour, ingéniosité et malice les problèmes qui
gangrènent et rongent le Mali contemporain à la veille de chaque élection.
C’est l’état des lieux d’un pays qui se cherche dans une mine de problèmes
savamment créés et entretenus par lui-même.
Mais qui a tué Sambala ? explore les contradictions ﬂ agrantes de la
société malienne en pleine mutation et questionne la tradition. Les sages
sont-ils toujours dignes de sagesse ? Le maire prend-il vraiment en compte la
souﬀrance des habitants de Niobougou ?
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