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Résumé : 
Un regard rétrospectif sur le patrimoine culturel ivoirien révèle qui celui-ci est en proie aux 
mutations culturelles. Certains pans de cette identique culturelle sont méconnus ou peu connus 
parce que trop souvent transmis de bouche à oreilles. Résultat : ces pans culturels tendent à 
disparaitre. C’est le cas des alliances inter-ethniques et des parentés patronymiques à 
plaisanterie et des anthroponymes authentiques. Nous pensons qu’il faut actualiser, moderniser 
la voie de transmission, c’est-à-dire, mettre abondamment l’écriture au service de la culture, la 
meilleure voie pour sa protection, sa conservation, sa pérennisation et son développement. 

 

Mots-clés : Culture, alliance, patronymie, anthroponyme, développement, écriture. 
 
 
Abstract : 

A retrospective look at the Ivorian cultural heritage reveals that it is subject to cultural changes. 
Some parts of this cultural identity are unknown or little known because they are too often 
transmitted from mouth to mouth. As a result, these cultural segments tend to disappear. This 
is the case with inter-ethnic alliances and joking patronymic relationships and authentic 
anthroponyms. We believe that we must update and modernise the means for the transmission 
of culture, that is to say, to put writing at the service of culture as the best way to protect, 
conserve, perpetuate and develop it. 
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Introduction : 
 

L’écriture se définit comme un système de signes visibles représentant le 
langage parlé. Elle traduit la pensée individuelle ou /et communautaire. En 
nous référant aux travaux de ROVAND BARTHES (le degré zéro de l’écriture 
,1963), l’écriture peut être définie comme étant une méthode de communication 
avec un ensemble de techniques utilisées pour rapprocher la littérature et le 
langage. Elle est la manière d’écrire ou le style propre à un auteur. Dans 
l’ensemble l’écriture peut se résumer à cette forme d’expression basée sur les 
signes visibles (lettres, chiffres, tracés) avec des codes et règles établis pour son 
actualisation. Elle est le contraire de l’oral caractérisé par la parole, les gestes. Et 
malgré le poids de l’analphabétisation et surtout des difficultés financières (et 
de l’auteur et du destinataire), cette forme de communication est perceptible 
dans tous les domaines de la vie en Afrique et surtout en côte d’ivoire.  
Cependant, son usage dans le domaine culturel nécessite qu’on s’y attarde car, 
dit-on, nos sociétés africaines voire ivoiriennes sont des sociétés d’oralité dans 
lesquelles le savoir, les valeurs culturelles se transmettent de bouche à oreilles 
et où certains pans du patrimoine culturel sont tenus au secret volontairement. 
Alors doit-on abandonner l’écriture dans ce domaine ? Autrement dit, quel est 
l’apport de l’écriture dans la protection, la valorisation et le développement de 
patrimoine culturel en côte d’ivoire ? par le canal d’une méthode d’analyse 
plurielle, qui combine narratologie, intertextualité, sociocritique et  
structuralisme ,nous voudrions ici porter un regard dans le vaste domaine des 
alliances et parentés à plaisanterie et les anthroponymes en pays Akan et Bhété 
de côte d’ivoire dans le but d’une valorisation par l’écriture. 

 
1. Alliances et parentés à plaisanterie   

Ici, il est à noter l’existence de deux types de rapports à plaisanterie : 
Les plaisanteries fondées sur des alliances inter-ethniques et celles basées 
sur des parentés patronymiques au sein d’un même lignage, un même 
groupe ethnique. Nous y reviendrons dans des tableaux spécifiques. 
Cependant le tout converge pour les définir comme des pratiques sociales 
conventionnelles qui autorisent les membres conventionnés à se railler ou 
s’insulter de façon conviviale. Ces pratiques, à l’exception des dérives 
langagières, interdisent les affrontements physiques, l’écoulement du sang. 
Elles sont désignées par des termes spécifiques selon : chez le mossi du 
Burkina -Faso on dira Rakiré, kal chez le wolof du Sénégal. En côte d’ivoire, 
chez le malinké et koyaka appelés communément Dioula, c’est le terme 
Djon, Terêferê chez le senoufo, Mèlignon chez les Dida, Godié, Bakwé, 
Gbalignon chez kroumen et Néo, Gbelépagnon chez les Bhété et Toukpê 
chez les Akan. « Ce dernier terme est en passe de devenir le générique de 

désignation des alliances en côte d’ivoire. (Adigran Jean-Pierre, 2019, 
p.128) 
 

Selon le même auteur qui se réfère aux travaux d’Amoa Urbain pour 
donner l’origine du mot Toukpê qui appartient à la langue Twi originellement 
parlée par les Akan, il en donne le sens : « La pratique du Toukpê est la 
pratique d’une philosophie existentielle, un art social de vivre en bonne 
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intelligence avec ses semblables ». (Idem, 129). Mais à quand remonte cette 
pratique ? 

 
1.1. De l’origine des alliances  

De toutes les personnes enquêtées, aucune n’a pu dire avec exactitude 
l’origine des alliances et parentés à plaisanteries, si ce n’est depuis l’existence de 
nos parents, depuis les temps primordiaux. Cette inexactitude dans les faits est 
due à l’absence de traces écrites. 

Cependant, deux axes possibles se dégagent. L’un basé sur le mythe du 
pacte du sang entre les ethnies alliées et l’autre sur le mythe de l’ascendance 
commune avant la scission d’un groupe originel apparenté. Ces pratiques 
reposent ainsi sur l’histoire commune des peuples, sur des légendes, des 
mythes toujours rapportés à l’avantage du peuple auquel appartient le conteur. 
L’origine de ces pratiques se perd donc les temps fabuleux et immémoriaux de 
l’existence des peuples. On peut ainsi conclure que les véritables garants de 
celles -ci sont nos ancêtres, nos aïeux. Mais à quelle occasion a-t-on recours à ces 
pratiques ?  A la pratique, on note qu’elles interviennent dans toutes les 
circonstances sociales mettant en scène les conventionnés. Cependant nous 
retiendrons les situations de vive émotion, quand la gravité des faits est 
palpable. Pour nos propos, nous relisons Monnè, outrages et défis. Lorsque les 
troupes françaises envahissent Soba par surprise, Djigui Kéita, roi de Soba, 
demande ou commandant de cette troupe, par le biais de l’interprète, quelques 
minutes pour se mettre (lui et ses hommes) en position de combat et que leur 
acte est lâche et méprisant. L’interprète fit le contraire et au moment où le roi 
voulut monter à cheval, il lui dit : 

Tu as deux fois la chance. Ta première chance n’est qu’aucun des officiers 
blancs ne comprend le malinké (…). Le second est que je me nomme 
Moussa Soumaré. Je suis du clan des Soumaré, les frères de plaisanterie des 
Keita, et en raison du pacte qui lie nos deux clans depuis les temps 
immémoriaux, je ne peux te faire du mal .il ne peut exister que plaisanteries 
entre Keita et Soumaré en toutes circonstances (…) je suis ton frère de 
plaisanterie, donc je te connais. Comme tous les Keita tu es un fanfaron. Je 
n’ai pas traduit un traitre mot de tes rodomontades ». Surpris, le roi Djigui 
Keita répond : « perfide, fils d’esclave ! (…). Menteur de fils d’esclave ! si tu 

n’étais pas un soumaré. (Ahmadou Kourouma 1990, p37). 
 

En défit de ces invectives et en vertu de la parenté à plaisanterie, Keita et 
Soumaré évitèrent la guerre aux deux camps. Les hommes de Soba furent 
ordonnés d’abandonner les armes et de rentrer chez eux paisiblement. 

Dans la bible et le fusil, lors des funérailles de Ba ’a assazan, père de l’Abbé 
Noé, des pleureurs et pleureuses, près du lit mortuaire, profèrent des jurons et 
injures tels que : 

 (…) je bats la mort, moi !  
Et cet enfant que je bats te cloue au sol 
Je suis donc plus forte que toi ! 
Vaurien de phallus qui n’a craché que des vauriens ! 
Lève- toi et dis-moi que tu es un homme ! 
Ah ! tu n’oses pas ? 
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Puis elle éclata de rire, poussant des jurons. 
Un autre homme vint se planter devant le corps et hurla : 
Assazan héééééé ! (…) 
Je dis que tu es un chien ! 
Pourquoi disais-tu être mon ami ? 
N’est -ce pas que les amis partagent tout ? 
Pourquoi donc as-tu refusé que je couche avec  
Ta femme, un jour que je te l’avais demandé ? 
Eh bien, maintenant que ta tête a heurté le sol  
Ta femme est désormais mienne ! 
Lève-toi et viens me la disputer ! 

Vaurien ! Vaurien !!!  (Maurice Bandaman, 1996, 24-25) 
 

Et l’auteur par la croix du narrateur d’expliquer l’attitude de ces pleureux 
et pleureuses. 

 
Ça vous surprend qu’on injurie un mort ? 
Et bien, si vous étiez un B…… authentique, vous souhaiteriez que 
vos ‘’toupkè fouès’’ [personne ou famille avec qui on est lié par un 
acte de non-agression] vous injurient pendant que votre corps est 
exposé (…) les injures, dit-on, rincent le mort de toutes les 
pourritures, tracent un chemin luminescent sous ses pas et le guident 
sans peine à blolo, la paisible cité de nos aïeux. (Idem, p25)  

 
Les propos ci-dessus permettent de dresser un tableau des parentés 

patronymiques et des alliances inter-ethniques à plaisanterie et d’en décliner les 
fonctions. 
 

1.2. Les tableaux récapitulatifs 
Ici, les tableaux que nous dressons ne sont pas des tableaux exhaustifs, 

mais plutôt des spécimens, des échantillons à enrichi par tous. 
 
Tableau 1 : Parentés patronymiques à plaisanterie. 
 

Patronymes  Patronymes parentés  

Ahidara  Kamara  

Bamba  Diaby -Kéita -Touré-Coulibaly 

Coulibaly  Diarra -Kéita -Koné-Ouattara-Traoré  

Doumbia Sidibé -Konaté-Diakité 

Kéita  Bamba -Coulibaly -Soumaré 

Koné  Traoré -Coulibaly-Diarra 

Kourouma  Konaté  

Ouattara  Coulibaly  

Traoré  Coulibaly -Diarra-Kanté-Koné 
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Tableau 2 : Alliances inter-ethniques à plaisanterie 

 

Ethnies  Ethnies alliées 

Abbey  Dida  

Abidji  Adjoukrou  

Agni  Baoulé- koulango 

Akyé  Dida -Mbatto-Kroumen 

Baoulé  Agni -koulango 

Bhété  Ouby  

Dida  Abbey -Akyé -Abidji -Alladjan  

Godié  Dida -Abbey -Akyé -Kroumen -Adjoukrou  

Gouro  Djimini -Guéré -Sénoufo -Taywana 

Koulango  Abron -Agni -Baoulé -Koyaka -Sénoufo 

Lobi  Julla -Birifor -Goin 

Sénoufo  Gouro -Koulango -Koyaka -Lobi -Mahouka -
Yacouba  

 
De ces tableaux, nous constatons qu’une famille patronymique peut être 

alliée à plusieurs familles patronimiques comme les Bamba alliés aux Diaby, 
Kéita, Coulibaly et Touré ; les Kéita aux Bamba, Coulibaly et Soumaré et que les 
Ouattara alliés des Coulibaly eux-mêmes alliés aux  Bamba et  aux Kéita, ne 
sont pas alliés à ces deux derniers .Nous faisons le même constat avec les 
alliances inter -ethniques les Gouro sont les alliés des senoufo et les senoufo ne 
sont  alliés  aux Agni, ni  baoulé, tous deux alliés aux koulango alliés des 
senoufo  comme eux. Pour certaines alliances, le mariage inter ethnique est 
proscrit pour éviter de verser le sang de l’allié et sauvegarder le pacte de paix 
scellé par les ancêtres. Ceci nous conduit au but de ces alliances et parentés a 
plaisanterie. 

 
1.3. La fonction des alliances inter-ethniques et les parentés à plaisanterie  

Nous ouvrons ce volet par les travaux d’Adigran qui étale la finalité des 
alliances à plaisanterie sur huit échelles. Selon lui, il s’agit : 

- Le respect de la dignité de l’être humain du point de vue moral, 
physique et social ; 
-  L’atténuation des différences sociales entre maitre et esclave, entre 
grand -parents et petit -fils ; 
- L’égalité entre les groupes sociaux et les groupes ethniques ; 
- L’obligation de respect mutuel ; 
- Le devoir de fraternisation et d’assistance mutuelle ; 
- Le devoir d’humanisation des rapports sociaux ; 
- L’observation de la paix perpétuelle entre les peuples concernés 

- L’obligation de désarçonner ou de dédramatiser tout confit naissant ou 

en cours. (Op. cit., pp.152-153)  
 

De ce qui précède, nous retenons que les alliances inter-ethniques et les 
parentés à plaisanteries ont une fonction ludique en ce sens qu’elles permettent 
de dédramatiser des situations affligeantes, conflictuelles pouvant entrainer  
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vengeance. Nous pouvons également décliner une fonction à valeur sociale car 
ces pratiques nous invitent à la tolérance et au vivre ensemble, à l’acceptation 
de l’autre avec ces différences. La troisième fonction est cathartique, 
thérapeutique car ces jeux d’alliances permettent d’exorciser des maux qui 
pourraient menacer la quiétude, la paix. Enfin nous retenons une fonction 
didactique car nul doute, c’est un enseignement qui nous révèle un vécu 
commun d’une histoire par des peuples ou familles dont la pérennisation et la 
divulgation par l’écriture peuvent être d’un grand atout pour développement 
culturel et social de la côte d’ivoire. Qu’en est-il des anthroponymes ? 

 
2. Les anthroponymes 

L’onomastique est la science qui étudie les noms propres des personnes 
(anthroponymes), des espaces (toponymes) et des évènements (prosopopées). 
Et en Afrique, « un nom propre doit toujours être interrogé, soigneusement, car 
le nom propre est, si l’on veut dire, le prince des signifiants.  Ses connotations 
sont riches, sociales, symboliques. » (N’DA Pierre, 2003, p.21).  

C’est-à-dire, que ce sont des marques identitaires essentiels, soit par leur 
signification, soit par leur attribut, soit par leur fonction ou tout à la fois. Il 
existe ou il se crée, ainsi de façon naturelle, une relation ontologique (relevant 
de Dieu) et symbolique qui permet de saisir le sens de ces noms. Et pour J.P. 
Adigran « la pérennisation d’un nom dans le temps et l’espace permet la 
continuité d’une telle relation et par conséquent la préservation des 
caractéristiques de la personne ou de la chose dans la vie sociale » (2019, pp163-
164). Pour notre étude nous nous limiterons aux anthroponymes baoulé et 
bhété en côte d’ivoire. 

 
2.1. Les anthroponymes Baoulé  

Chez les baoulé de Côte d’Ivoire, en général, les anthroponymes sont en 
fonction du jour de la naissance. Ce qui donne le tableau ci-dessous 
 

Jour de la semaine Anthroponymes 

Masculin Féminin 

Lundi  Kouassi  Akissi  

Mardi  Kouadio  Adjoua  

Mercredi  Konan  Amenan /Amlan  

Jeudi  Kouakou  Ahou  

Vendredi  Yao  Aya  

Samedi  Koffi  Affoué  

Dimanche  Kouamé  Amoin  

 
Cependant, parallèlement à cette classification anthroponymique, qui 

permet la transmission et la conservation des jours de la semaine, l’on note des 
anthroponymes particuliers communs aux Agni et aux Baoulé, qui sont 
attribués selon l’ordre de naissance chez un même géniteur sans distinction de 
sexe. Ce qui nous conduit au tableau ci-dessous. 
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Ordre de naissance  Anthroponyme  

3è  N’guessan  

4è N’dri  

5è X 

6è X 

7è X 

8è X 

9è N’Goran /Niangoran/N’krouma 

10è Brou  

11è Edoukou /Loukou /Ekon  

12è Egnon  

 
Nous avons en plus Amani(e), anthroponyme de l’enfant qui nait juste 

après des jumeaux ou des jumelles à qui on attribue le nom N’da. Cet 
anthroponyme jumellaire correspond à Atta et Attawa chez les Abron, à Zadi et 
Zaha chez les bhété. En dehors des anthroponymes attribués selon les deux 
principes de dénomination qui ont donné les tableaux dressés plus haut, nous 
avons des anthroponymes liés à des divinités. C’est l’exemple de Yoboué 
/Yobouet qu’on trouve dans des familles qui adorent une roche, Goli en 
rapport avec la danse et masque éponymes. 

Enfin, nous avons Kanga, Ouffouet/ (Houphouët) et Attoungbré attribués 
à celui qui nait après plusieurs décès consécutifs d’enfants d’un même géniteur 
pour le premier, à un enfant dont la génitrice a ressenti les premières 
contractions prénatales alors qu’elle se trouvait ou revenait d’un dépôt 
d’ordures ménagères pour le second, et à un enfant né alors que sa mère 
revenait du champ ou en route pour le lieu d’accouchement pour le dernier 
(Attoungbré). 

De ce qui précède, nous retenons, que les anthroponymes chez les Baoulé 
sont fonction des sept jours de la semaine, de l’ordre de naissance chez un 
même géniteur et du lieu de naissance si celui-ci n’est pas conventionné (bien 
indique). Qu’en est-il chez les bhété ? 
 

2.2. Les Anthroponymes Bhéte  
Chez le peuple bhété, les anthroponymes sont une conservation et une 

perpétuation du patrimoine ancestral. Ainsi celui qui nait reçoit le nom d’un 
parent vivant ou défunt qui l’a reçu lui-même d’un grand -parent qui l’a lui 
aussi reçu de son père. Au besoin, des divinités ou des initiés sont consultés 
pour attribuer l’anthroponyme qui convient car le bhété croit à la réincarnation 
qui témoigne de la participation des ancêtres, pour ne pas dire des morts, à la 
vie socio-culturelle au quotidien.  

De plus, tout anthroponyme bhété a deux dérivés méconnus de l’état civil. 
L’un appelé Gnéné-kadé (grand-nom) prononcé lorsqu’on n’est pas content du 
nommé et l’autre dit Bhézé-Gnéné (nom de caresse) prononcé pour faire les 
éloges du nommé ou lui manifester un contentement. Pour l’étude nous nous 
attardons sur le dernier dérivé : bhézé-gnéné dont nous dressons ici deux 
tableaux non exhaustifs différents selon le genre car chez les bhété, les 
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anthroponymes ne riment pas en genre sauf le cas des jumeaux et jumelles à qui 
on attribue respectivement (Zadi pour le garçon et Zaha pour la fille) 
 

2.2.1. Les Anthroponymes Masculins Bhété 
 

Anthroponymes  
Racines  

Anthroponymes de caresse  

Ahibo  Magro  

Bawa  Zogbrè 

Blé  Kagbro /Wangui  

Bouabré/Bouagblé  Guissi  

Bouazo  Doukouri /Kaka/ Oworo 

Dali  Gbité /Gbouha  

Digbeu  Saki / Diazi 

Djédjé  Dégbo 

Gbadié  Gropê 

Gbagbo  Seplou / Gnénéme 

Gnahoré  Glèwa /Gbrokouli 

Gnoléba  Kalouha  

Gouaméné  Dôdô  

Koléa   Gbeuliha 

Kanon  Bada 

Kipré /kiplé Zegbeu  

Koré   Gadou 

Lagô  Bakou 

Lorougnon  Liaba /Dégba 

Logbô /Lêgbô Kamê  

Madi  Zimai  

Madou  Gosso /Gbi 

Nadjé  Tahourou  

Naki  Koléa / Zoukou  

Néa  Gbôkora / Lékéhi  

Plégui  Gougouma  

Sahiri Zigbi 

Sédi  Bougouléhi  

Séri /seli  Djati 

Sokouri  Vavô  

Srolou  Guimai  

Takaléa  Gbibèlô 

Tapé /tapê  Agui /Kokolou 

Tchétché  Gbagba 

Togba  Zagoré 

Yokoré  Zro 

Zabla  Déka 

Zadi  Vaka 
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Zébé  Kohi /ouli  

Ziki Dôva 

Ziré Yadi 

Zohouri Gôgôgbô 

zokou Dôgbô 

 
 

2.2.2. Les anthroponymes feminins bhete 
 

Anthroponymes  
Racines  

Anthroponymes de caresse  

Bougouléhi  Djêkagbro 

Dèbô  Azia  

Dèmai  Blêka  

Gbahi  Guina  

Gbelé  Zébouhali 

Gbata  Guéhiahibo 

Gossi  Gbalézro 

Guébli  Gbabzokou  

Légbo  Zêbô  

Mahié  Djékou 

Maka  Owandoum  

Ohoua  Ouahourou  

Sahoua  Bléme  

Sia  Djékou  

Soko  Bôzouha  

Wassiha  Gbikou  

wawê blidé 

Yohoun  Zéké  

Zaha  Douayara /Douéyara  

Zakéhi /Zaguéhi Doguizro /Ozouha 

Ziriwron  Blè  

Zoukou  Gbrigui  

 
De ce qui précède, nous constatons qu’un anthroponyme racine peut avoir 

plusieurs noms de caresse. Cela s’explique par l’existence de différentes 
sonorités linguistiques chez le peuple bhété. C’est l’exemple de blé qui a pour 
anthroponymes de caresse Kagbro chez le bhété de saioua et wangui à Issia et 
Daloa. C’est le cas de Gbagbo qui rime avec Gnénéme attribué aux femmes à 

saioua et Issia et avec Seplou à Gagnoa où il est attribué aux hommes. 
L’autre constat que nous faisons est qu’un même anthroponyme de 

caresse peut appartenir à plusieurs anthroponymes racines. L’exemple de 
Djékou qui rime avec Mahié et Sia. Au-delà de ces constats, tous nos enquêtés 
reconnaissent que les anthroponymes dérivés ne sont connus que de la famille 
bhété. C’est-à-dire inconnus des registres de l’état civil. Alors comment 
conserver ce patrimoine culturel, le pérenniser si l’écriture n’y a accède pas ? 



327 

 

Conclusion  
 

Au terme de notre réflexion, nous retenons que la problématique du 
développement culturel et de l’écriture mérite qu’on s’y attarde car elle reste 
d’actualité. Tout développement durable fut il endogène, nécessite une 
formation. Et la formation rime avec transmission de savoirs. Doit-on continuer 
à transmettre nos valeurs culturelles par l’oral ou intégrer l’écriture ? 

Par cet exposé, nous pensons que les deux systèmes de communication 
sont indispensables. Le premier, parce qu’une pédagogie sans parole est amère. 

Cependant, avec les mutations culturelles, l’écriture doit être mise 
abondamment au service du patrimoine culturel pour son développement. Seul 
moyen efficace pour conserver et pérenniser nos valeurs culturelles. L’exemple 
des alliances inter-ethniques et parentés patronymiques à plaisanteries et des 
anthroponymes authentiques qui tendent à disparaitre nous interpellent. La 
culture doit vivifier l’écriture qui la rendra à la postérité. Ainsi nous pouvons 
paraphraser Z.K.P (2019, p140) en disant que l’écriture doit être à la culture 
pour son développement ce que le sang est au corps. 

 
 

Bibliographie 
 
ABDALLAH P., 1991 « Langues et identité culturelle » in Enfance, N°4, paris  
ACHEBE C., 1958, Le monde s’effondre, Présence Africaine 
ADAFFI J-M., 1980, La carte d’identité, CEDA, 
ADIGRAN J.-P., 2019, Regards contemporains sur l’Afrique noire, Edilivre.  
ALAIN R., 1995, Littérature d’Afrique noire, des langues au livre, Seuil. 
BANDAMAN M., 1997, la bible et fusil, CEDA. 
BENOIST J. M., 1977, « Facette de l’identité » paris in identité, séminaire 

interdisciplinaire, P.U.F  
BOKIBA A.-P., 1998, Ecriture et identité dans la littérature africaine, Harmattan. 
CANUT V. C., 2004, « Sissao Alain Joseph. Alliances et parentés à plaisanterie 

au Burkina Faso, mécanisme de fonctionnement et avenir » in cahiers 
d’études africains, mis en ligne L17 -04-2008, URC, http/études 
africaines revues.org. /4884. 

DIVAULT A., 2001, « mondialisation et perte de l’identité culturelle en Afrique 
» in concilium, n°293, paris. 

GOUSSEFF C., 2003, « identité fonctionnelle, identité communautaire, identité 
ethnique » in revue d’études comparatives est-ouest N°04, paris, P.U.F. 

KANE C. H., 1961, L’aventure ambigüe, Julliard. 
KOUROUMA A., 1990, Monnè, outrages et défis, seuil. 
LEVY C., 2001, « le double lien entre écriture et identité : le cas des écrivains 

juifs contemporains de langues françaises » in sociétés contemporaines 
n°44, Harmattan. 

NDA P., 1994, « onomastique et création littéraire : les noms des chefs d’Etat 
dans le roman négro-africain », in présence francophone, n°44, Québec, 

NDA P., 2003, L’écriture romantique de Maurice Bandaman ou la quête     
d’uneesthétique africaine moderne, Harmattan. 



328 

 

NEA M. R., 2014, Ecriture des identités : le cas de Ahmadou Kourouma, Jean -Marie 
Adiaffi et Maurice Bandaman, U.F.H.B, UFRLLC, Département de 
lettres modernes. 

ZIGUI K. P., 2019, « Temps, talents et trésors d’une enseignant-chercheur », 
Lettres d’ivoire. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


