
Oumar Karambé

Cet ouvrage parle de faits imaginés mais qui ne sont pas 
sans rapport avec la réalité. Les âmes qui parlent est un 
pamphlet qui retrace les maux de notre société à travers 
les personnes décédées.

Le poète n’a-t-il pas dit que « les morts ne sont pas 
morts  »  ? Effectivement les âmes des morts planent au-
dessus de nous et nous observent.

Les âmes des morts, comme des oiseaux, volent dans l’air 
et nous regardent, très souvent à travers nos rêves, nous 
sommes interpellés ou guidés par nos morts. Les âmes 
qui parlent est une interpellation pour un changement de 
comportements au sein de la société.
 
Enfin Les âmes qui parlent rend hommage à nos illustres 
morts, à ces femmes et ces hommes qui ont fait le Soudan 
Français, le Mali. Volez « âmes qui parlent », volez haut, 
observez votre nation qui tangue. Cette nation grâce à vos 
bénédictions ne chavirera pas !

Oumar Karambé est né le 27 février 1955 à Bandiagara, 
République du Mali. De l’école primaire à l’obtention de 
son baccalauréat, il étudie à l’école catholique (Cathédrale 
de Bamako). Contraint à l’exil en Côte d’Ivoire où il obtint 
un diplôme de technicien supérieur en comptabilité, il 
travailla à la Société ivoirienne pour le développement 

de l’automobile (SOCIDA) puis à la Société pour le développement de 
l’automobile de la Haute-Volta (SOVODA).
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