
Koffi Adoum vient de soutenir avec succès sa thèse de doctorat 
en sciences politiques. Dans l’attente de son recrutement comme 
assistant dans l’une des universités de Côte d’Ivoire, il s’offre un 
peu plus d’un mois de repos à Adoumkrom, son village natal. 

Nanan Ban Kouadjo, son grand-père, accueille la nouvelle avec 
joie et fierté. Toutefois, il estime qu’à une personne qui n’a reçu 
que des connaissances purement livresques, il manque un atout 
essentiel pour affronter les réalités de la vie active : la sagesse. 

Depuis un bon moment, le vieil homme est alité par une maladie 
dont il perçoit l’évolution comme un préavis de fin de vie. Aussi, 
avant d’être rappelé à Dieu, tient-il à faire acquérir à son petit-fils 
les enseignements pouvant lui permettre d’assumer son destin. 

À la faveur du long séjour de Koffi Adoum parmi les siens, Nanan 
Ban Kouadjo entame son initiation à la sagesse ancestrale. 
Chaque soir, il lui consacre un entretien autour d’un proverbe qu’il 
décortique pour en dégager les enseignements. 

Au terme de la trentaine de soirées initiatiques passées avec 
son grand-père, le jeune homme repart à Abidjan muni d’un 
répertoire de proverbes dont la signification et la moralité sont 
consignées dans cet ouvrage, un précieux bréviaire de sagesse. 

Magistrat hors hiérarchie du groupe A et chef coutumier, 
Fodjo Kadjo Abo est né le 1er janvier 1959 à Adoumkrom, 
dans le Nord-Est de la Côte d’Ivoire. Il a occupé diverses 
fonctions dans son pays, notamment dans la magistrature 
ainsi qu’aux ministères de la Justice et de la Sécurité. Auteur 

de plusieurs ouvrages, il est sacré lauréat du Prix haut de gamme pour la 
littérature 2008, lauréat du 2ème Prix d’Excellence 2017 pour la littérature, 
commandeur de l’Ordre du mérite de la Fonction Publique, officier de l’Ordre 
national et chevalier de l’Ordre du mérite culturel.

Illustration de couverture de l’auteur.
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