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Le royaume de Bazou est frappé de plein fouet par le 
terrorisme et la rebellion avec leur corollaire de violences, 
d’atrocités et de massacres odieux. Pour mettre fin à cette 
tragédie, le devin de Bazou lui recommande de sacrifier 
Sarah, une jeune albinos. Fatigués de vivre sous le joug d’une 
tradition stupide et rétrograde, les albinos se révoltent pour 
revendiquer leurs droits inaliénables à la vie. Ils considèrent 
que Dieu dans sa mansuétude a créé les albinos, les Noirs, 
les Métis et les Blancs. Dans sa magnanimité, Il en a fait des 
borgnes, des aveugles, des paralytiques, des handicapés 
physiques et des débiles. Le spectre de Sarah, en courroux, 
réapparaît à un moment où le royaume vit sous le trauma des 
exactions et de la trahison, pour fustiger le sacrifice des 
albinos. Dans sa solitude et sa phobie, le roi fait son mea-
culpa. 

Professeur de Lettres au lycée public de Bafoulabé 
(2005-2008), Madou Diakité devient Administrateur  
des Arts et de la Culture en 2008. Il est affecté 
à la Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports, des Arts et de la culture (DRJSAC) de 
Tombouctou, puis à la Direction Régionale de la 
Culture de Sikasso en 2010, où il est nommé chef 

de la Division du patrimoine culturel. Depuis 2018, il est Chef de la 
Division des Arts et des Lettres à la Direction Nationale de l’Action 
Culturelle (DNAC). 
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