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LA PART DE DIEU

Dans la première nouvelle qui compose ce recueil, il 
est question de souvenirs d’enfance à Magnadoué. Ce 
village où coule une rivière sacrée qui constitue l’âme de 
la localité tant elle innerve et vivifie Magnadoué. La force 
de l’affection et les vertus de l’amour du prochain y sont 
cultivées. L’auteur évoque l’amitié scellée avec Acratou, 
une amitié forte qui a su résister aux aléas du temps et 
de la distance. 

La deuxième nouvelle révèle un environnement et 
une époque totalement différents. L’arrivée des Fous de 
Dieu au Yatinga est perçue comme une malédiction, la 
source de tous les malheurs. Les populations vivant 
entre désespoir et désarroi se regardent en chiens de 
faïence. Malgré les difficultés, certains ont préféré rester, 
au péril de leur vie. D’autres, comme Zoureita, sont 
contraints de partir pour se livrer aux pires humiliations. 

Lauréat de l’Institut Supérieur de l’Information 
et de la Communication de Rabat (ISIC), 
Djibrilla MAIGA est journaliste-communicant 
et Expert en Communication Institutionnelle 
et en Communication pour le Développement. 

Sortant de l’École Militaire Interarmes (EMIA) de 
Koulikoro, il est aussi passé par le Prytanée Militaire 
de Kati (1998-2004) où il obtient son baccalauréat en 
Sciences Biologiques.
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