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Pataman est le dernier-né d’une famille paysanne. 
Au cours d’un jeu d’enfants au clair de lune, il 
s’endormit sur la place publique et se réveilla plus 
tard quand la lune avait fait place à l’obscurité. 
Dans une ruelle, il rencontra deux hommes dont 
un qu’il reconnut comme le plus terrible sorcier de 
leur communauté. Il le suivit discrètement jusqu’en 
dehors du village. Ce qu’il vit cette nuit-là, il le 
raconta à son père, le patriarche de son clan qui, 
pendant toute une année, consulta les devins du 
terroir. Il était question du destin de Pataman.

Karaba TRAORÉ, né au Mali, est Ingénieur 
Géologue. Il fut successivement Chef de Projet 
d’hydraulique villageoise dans différents cercles 
du pays et Chef de la Cellule Alimentation 

en Eau Potable et Assainissement du Programme 
National d’Infrastructures Rurales (AEPA/PNIR). Il 
occupa le poste de Directeur Régional de l’Hydraulique 
dans la Région de Ségou puis dans celle de Gao avant 
de prendre sa retraite en 2015. Il est l’auteur de quatre 
autres livres : Les enfants du Ko-dou, Sarsan Noussan, 
Destin de paysan et Par qui arrive le malheur.
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