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BRÛLURE DE L’ÂME
Avez-vous déjà entendu ou même imaginé le bruit que fait 

une âme quand elle se brise ? Ne dit-on pas qu’il faut vivre les 
choses pour pouvoir les raconter ? Amina, de la façon la plus 
innocente et pour la première fois de sa vie, fait l’expérience de 
l’Amour. Son regard et son destin croisent au hasard d’un soir 
ceux d’Ibrahim. C’est presque le coup de foudre, surtout pour 
Amina qui tombe éperdument amoureuse. Mais, après un bon 
moment passé sur un nuage, à donner tout l’amour dont son 
cœur était capable, son âme connait ses premières brûlures. 
Ibrahim prend ses distances. Comment finira cette histoire ?

Ce récit romanesque est une incursion au cœur d’un 
sentiment universel, noble et merveilleux, mais parfois sans pitié. 
L’Amour bien entendu ! Il propulse ses « victimes » au sommet du 
bonheur pour les précipiter ensuite dans le gouffre du désespoir. 
C’est l’âme anéantie, de façon poignante, avec beaucoup 
d’émotions et de courage qu’Amina replonge dans un chapitre 
sombre de sa vie pour partager sa douloureuse expérience. 

Djeti Soumano est étudiante en troisième année 
de licence de journalisme en France. Sa passion 
du livre lui a été transmise par son père. Auteure 
de Lueur d’espoir paru chez Harmattan Mali en 
2018, elle signe son retour à travers Brûlure de 
l’âme.

Djeti Soumano
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