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Sidiki Bakaba et ses œuvres en 26 lettres. L’intitulé du livre d’André
Banhouman KAMATE en appelle et convoque une double métaphore.
Celle de la totalité et du cheminement. La première, la totalité,
se déploie dans l’idée du tout. Précisons-en des séquences. Le
livre s’est écrit en 26 points. Il s’agit des 26 lettres de l’alphabet
français. Elles représentent la base de toute création lexicale
donc la séquence des axes paradigmatiques et syntagmatiques.
Elles cernent et originent les discours et matérialisent l’idée. Elles
donnent corps à la pensée. […]
Semblable à la visite d’un Musée, la lecture de ce livre est un
plaisir du texte qui fait découvrir un auteur, son œuvre et ses mots
pour le dire. C’est par l’œil et l’esprit que l’auteur propulse son
lecteur dans l’Univers de Sidiki Bakaba. Galaxie de 26 planètes,
l’Univers Sidjirien est composite. Chaque découverte est un délice
du texte.
(Extrait de la préface du Professeur DIANDUE Bi Kacou Parfait)
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Cette collection regroupe des monographies et travaux d’études divers sur la vie
culturelle en Afrique. Organisée par thèmes, elle concerne l’ensemble du continent
africain du nord au sud.
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