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Ce roman, qui pénètre dans le passé de l’univers Akan, conte 
l’histoire d’un monarque putschiste très cruel, PATAPA, qui finit 
par se jeter lui-même dans les mailles inextricables de l’opprobre 
et du ridicule. 

En effet, sous le règne du roi Kotché Kotché du royaume 
d’Atotiajia, vivait Gbôkou, le brave prince héritier aimé de tous. 
Ce dernier mourut tôt avant le monarque. 

Cependant, à la mort du roi, un individu vulgaire à 
l’ascendance brumeuse nommé Patapa, à la suite d’un putsch, 
priva les descendants du prince Gbôkou du pouvoir au grand 
dam du peuple. Mais l’indigne et effroyable personnage cumula 
idiotie sur idiotie, iniquité sur iniquité et mourut ridicule et reclus 
dans son propre palais. 

Ainsi PATAPA demeura dans le monde Akan le symbole de la 
bêtise, de la brutalité et de la cruauté. 

Né en 1955 à Botro en Côte d’Ivoire, Georges Lèdji, Professeur 
Licencié de Sciences Naturelles de l’Ecole Normale Supérieure 
(ENS), devint successivement Professeur Certifié, Censeur, 
Proviseur puis Secrétaire Général de DREN. Aujourd’ hui à la 
retraite à Botro, il fut Inspecteur Général et Directeur Régional 
de la fonction publique à Abengourou.

PATAPA
ou les loufoqueries d’un roi maudit

Roman
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