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BÉRÉGNOUMA 
À L’ÉCOLE DE LA VIE

Ce récit de vie peut être considéré comme un roman 
autobiographique à contenu sociologique, ethnologique et 
anthropologique, didactique et moralisateur. Il comporte deux 
grands moments :

– Bérégnouma à l’école de l’Ancien Monde
– Bérégnouma à l’école du Nouveau Monde

L’opposition Ancien Monde/Nouveau Monde reste la 
thématique qui est le fil conducteur du récit. Et la fréquence 
d’apparition du lexique « école » montre à suffisance que le 
thème de l’éducation et la formation demeure le problème 
majeur des sociétés traditionnelles en contact avec le monde 
moderne occidental.
Le personnage principal dont l’évolution est narrée, décrite, 
expliquée ou commentée, est tour à tour petit garçon d’un 
village de brousse, enfant scolarisé au village, enfant en 
situation d’étranger dans un autre village, adolescent devenu 
lycéen puis séjournant dans une cité urbaine à l’internat et 
en fin de parcours du cursus scolaire, étudiant dans une 
grande école en ville pour décrocher un diplôme de 
magistrature. Ce parchemin en poche, Bérégnouma va se 
battre pour s’insérer dans la vie professionnelle libérale.

Bary Bréhima Sidibé a fait ses études de premier et 
second cycle successivement à Guélélinkoro, à Siékorolé 
dans le cercle de Yanfolila et ses études secondaires et 
supérieures au lycée de Badalabougou et à l’École Nationale 
d’Administration du Mali. Avocat de profession, Sidibé est un 
observateur attentif des évènements. Il est aussi chercheur, 
analyste et écrivain.

Bary Bréhima Sidibé
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