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Dans son ouvrage, Dialy Foda, un maître de la rhétorique 
mandingue (L'Harmattan, 2016), Dr Koutoudio insistait sur 
l’urgence de sauver de la disparition ce qui reste encore du 
patrimoine culturel légué par les Anciens et connu sous le 
vocable de tradition orale.

Aussi, après Dialy Foda, cet éminent poète que l'auteur a 
retenu pour la beauté, la profondeur de ses paroles et 
l’humanisme qu’elles véhiculent, Dr Koutoudio nous invite 
dans cet ouvrage à découvrir une figure bien connue dans le 
Brassou-Pakao, et même bien au-delà : Ansou Massing 
(Ansoumana Mané). 

Les griots, à partir des actes qu’il a posés, et par un art 
consommé, ont fait de lui la cristallisation des principales 
valeurs de sa communauté. Alors, même si l’accompagne-
ment musical, la magie du verbe articulé, les rites et 
autres usages qui président à la déclamation de nos récits 
épiques ne peuvent pas être sauvegardés, Dr Koutoudio a 
pensé utile de fixer par l’écriture au moins l’ossature du récit 
qui fait d’Ansou l’une des figures héroïques les plus célèbres 
du Brassou.

Amadou Bouyé Koutoudio appartient à la caste des 
Ñamakala, communément appelés griots. Instituteur de 
formation, il est aujourd’hui chercheur en tradition orale et 
promoteur culturel. Dans ce cadre, il a publié des articles et 
un essai intitulé : Dialy Foda, un maître de la 
rhétorique mandingue (L'Harmattan, 2016).
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Ansou Massing, 
une épopée de Brassou
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