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Le projet de ce recueil de poèmes en série a pour but de 
conserver dans un outil intellectuel les proverbes, parlers 
anciens et courants de notre mémoire collective culturelle 
malienne pour les générations présentes et futures.

Que m’excusent les grands maîtres de la parole !
Ceux à qui fut donnée la parole dans l’héritage du grand 
Mandé !
La parole est divine !
La parole est sacrée !
La parole est transcendante !
La parole est réconciliante !
La parole est un art ! 
Celui qui ne la maîtrise pas
Doit s’en remettre aux maîtres de la parole !
Kumabèmogodun ka a sorokumadonbaliyatè

BRAÏKA Aminata BORÉ est licenciée en 
journalisme/communication. Elle est aussi 
détentrice d’une maîtrise en lettres modernes 
et d’un master en communication pour le 
développement durable et la citoyenneté active. 
Actuellement professeure de développement 
personnel et art oratoire, elle a débuté sa 

carrière d’écrivain avec un ouvrage intitulé ‘’Tremper la plume 
dans les plaies’’, édité chez l’Harmattan Mali en janvier 2018. 
Elle signe ici son deuxième ouvrage.

TOME II



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210920085609
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





