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AKROMAN ADJOBIA ET L'AMABILITE EXCEPTIONNELLE
INTRODUCTION
Akroman Adjobia symbolise l’amabilité, la gentillesse, la politesse, l’obligeance, les
prévenances, la civilité, l’affabilité, la sociabilité, l’attention, la délicatesse.
I – BONTE
A – Grâce familière
Ce qui domine dans la personnalité d’Akroman Adjobia et la rend exceptionnelle, c’est la grâce
familière. Elle agit partout comme si elle était en famille. Il se passe comme si elle n’a pas de
famille à elle. Sa famille est celle de tout le monde. Elle a une grande facilité à fondre dans tout
groupement humain. Elle est d’une grande intelligence. Elle s’adapte à toute personne.
Elle vit en permanence dans un système de lignage toujours croissant. Les relations sociales et
humaines qu’elle a tissées autour d’elle, sont celles qui prévalent dans les sociétés lignagères.
Par ses services, elle a créé un monde de réciprocité vaste et dynamique. L’immensité de son
monde et sa dynamique sont dues aux nombreuses qualités de l’intéressée.
Elle a un grand pouvoir de mobilisation. Elle a eu un pouvoir immense de mobilisation qui, si
nous ne nous abusons pas, dépasse de loin celui de certains chefs de communauté.
Aussi, lorsqu’elle se trouve dans une situation qui nécessite de l’aide des autres, elle n’a pas
besoin de faire appel. Son besoin seul suffit à mobiliser plus de personnes qu’il ne faut.
En pareille situation, elle court dans tous les sens, en vue de contenter les personnes qui viennent
à son aide, mais en vain. Cette situation l’a toujours gênée.
Aussi souvent tente-t-elle de se cacher pour agir. Mais étant donné que par ses qualités, elle fait
beaucoup d’endettés envers elle, elle est toujours aidée plus qu’il ne faut. Sans lui souhaiter
d’ennuis, ni lui vouloir un malheur, nombreuses personnes autour d’elle cherchent des occasions
pour lui exprimer leur profonde gratitude.
Elle a une autorité sociale de grande envergure. Si elle avait été à l’école, elle serait devenue une
grande femme dans la politique.
B - Accueil et réception
Par sa disponibilité et son sens de partage, elle sait offrir un accueil qui apaise et met en
confiance. Dans les réceptions, elle a l’art de s’occuper de chacun et de tous à la fois. De ce côté
également elle jouit de dons particuliers.
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C – Personne aimée
Elle est une personne qui plaît par la grâce familière des formes de ses actions, de son allure, de
ses manières fraternelles. Elle a des gestes qui plaisent par la délicatesse morale, la douceur et la
bienveillance.
D – Amabilité
Tout en elle porte sur la recherche du plaisir fraternel et amical pour le prochain. Elle est
l’expression de l’amabilité. Elle est très disposée à être aimable. C’est un plaisir pour elle de
l’être.
E - Prévenance
Adjobia aime devancer les gens dans l’accomplissement de ce qui leur fait plaisir. Même pour
quelqu’un qu’elle n’a jamais vu, elle fait comme si elle le connaît. Elle aime et sait faire plaisir.
Elle a des dispositions qui lui permettent d’aller toujours au devant des désirs d’autrui. Comme
Maupassant l’a dit d’une autre personne, Adjobia a « des prévenances inimaginables, des
attentions délicieuses, des gentillesses infinies ». Elle est très portée sur ce qui peut exalter,
réjouir autrui.
F – Volontariat
Elle répond à tout, volontiers avec un dévouement inhabituel. Rarement on la désigne pour une
action ; elle se porte toujours volontaire. Elle est très disposée et très disponible.
G – Affabilité, écoute
Elle est une personne à qui on peut parler sans difficulté. Elle écoute de bonne grâce ceux qui
s’adressent à elle.
H - Sourire
Elle est très souriante et gracieuse. Chaque fois que son regard rencontre celui d’une autre
personne, elle répond par le sourire. Le sourire est sa deuxième caractéristique. Elle en est si
riche qu’elle en distribue là où la colère paraît inévitable. Pour un rien, certaines personnes
perdent le sourire et même le rire. Elle a un dynamisme remarquable en matière de sourire et de
rire.
II - DEVOUEMENT
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En cas de maladies, de décès, de funérailles ou d’évènements heureux (naissance, baptême,
mariage…), elle consacre tous ses efforts à servir la personne concernée et les membres de sa
famille et à leur être agréable à tout moment du déroulement des actions. Rien ne la laisse
indifférente. Même malade, elle agit comme si de rien n’était. Elle se caractérise par la
bienveillance, la bonté, l’affection, l’amour, l’attachement, le cœur.
Ses actes ont toujours témoigné d’un sentiment réel et profond de dévouement par lequel tout le
monde sent qu’elle veut du bien à tout le monde sans aucune exception. Elle a une grande
disposition envers toute personne en situation difficile. Elle met en valeur les personnes pour qui
elle intervient, ainsi que leur famille. Elle se montre généreuse, indulgente, favorable à l’égard
des personnes dont les difficultés font traîner les pas aux autres.
Elle se caractérise par une grande qualité qui la porte à faire le bien. Ses actes sont le signe même
d’altruisme, d’attendrissement, de clémence, de compassion, de pitié. Ce sont ces qualités qui la
rendent présente et dévouée partout.
Sa sympathie qui naît de la connaissance des souffrances d’autrui et lui fait souhaiter que ces
souffrances soient soulagées est très grande. Elle est connue comme une personne qui a
beaucoup pitié des autres. Elle prend tous les enfants comme ses propres enfants. Elle est remplie
d’un grand amour maternel et fraternel.
Cette disposition d’âme et de cœur fait qu’elle se met dans un état psychique de grande douleur
lorsqu’il arrive un malheur à autrui et dans un état affectif totalement opposé au premier,
accompagné de réel plaisir quand un évènement heureux se produit.
Elle a un attachement désintéressé et profond qui se manifeste dans tout ce qu’elle fait. Aussi
tout ce qu’elle fait, le fait-elle avec amour, soin, le souci de perfection. Elle a un goût très vif de
ce qu’elle fait. Elle n’est pas une personne qui agit malgré elle. Elle est un être qui est toujours
entier dans ce qu’elle fait.
Le sentiment qui la porte à plaindre et à partager les maux d’autrui est très grand, parce qu’elle a
un cœur très accessible à la compassion, à la sensibilité. Dans les décès et funérailles, nous la
voyons tous toujours très touchée de compassion.
Lorsqu’elle est obligée de juger quelqu’un, elle le fait avec beaucoup d’indulgence. Elle a une
grande disposition à pardonner généreusement. Elle a beaucoup de ‘‘ sensibilité à la misère, au
malheur d’autrui’’. Elle n’est pas une personne qui condamne avec fermeté les coupables. Elle a
beaucoup de pitié par laquelle elle pardonne au coupable. Ses rares colères sont toujours suivies
de pardon facile.
Fille de chef de communauté, elle est une autorité. Toute faute commise envers elle, peut prendre
des proportions importantes. Mais elle n’est pas celle qui fait craindre l’autorité par la sanction,
la violence. Elle a une vertu qui consiste, de sa part, à pardonner les offenses et à adoucir les
châtiments. Tout cela fait que le sentiment qui l’unit aux personnes et aux choses qu’elle
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affectionne, est très fort. Ce qui est remarquable chez elle, c’est la constance dans la fraternité et
dans l’estime. Elle se recommande par l’attachement indéfectible.
Elle partage ce qu’elle a avec les autres. Elle est très disposée à s’intéresser et à se dévouer à
autrui.
Au moment où elle faisait du commerce de poissons et d’attiéké au débarcadère à Treichville,
elle faisait tellement de cadeaux que ses clients se demandaient si elle ne ferait pas faillite. Elle a
une grande disposition à donner plus qu’elle n’est tenue de le faire. Elle se caractérise par une
qualité qui l’élève au-dessus d’elle-même et la dispose à sacrifier son intérêt personnel, son
avantage à celui des autres. Elle s’oublie elle-même. Son sentiment d’humanité la porte à se
montrer bienveillante même avec les animaux. Elle donnait du bon poisson aux chiens qui
faisaient pitié, errant dans les alentours du marché. Elle est d’une grande générosité. Lorsqu’elle
a à donner quelque, elle le fait avec largesse.
Chez Adjobia domine un sentiment ; il s’agit de celui qui la porte à accorder à l’être humain une
considération admirative, en raison de la valeur qu’elle lui reconnaît, et qui l’amène à se
conduire envers lui avec réserve et retenue. Tout le monde (petit et grand, normal et anormal) lui
inspire respect. Pour elle, tout être a une dignité. C’est cette dignité qui suscite un grand respect
et non les situations et les états passagers qui ponctuent le cours de la vie. Cette conception fait
qu’elle a un respect constant envers tout le monde. Sa fidélité dans la considération admirative
est basée sur le respect de l’engagement établi par Dieu envers la dignité.
Elle écoute tout être, lui parle, et le traite avec beaucoup de respect. Les signes extérieurs de son
respect sont nombreux. Pour saluer quelqu’un, elle s’arrête de marcher, marque un arrêt, avant de
prendre lentement la parole, s’incline légèrement et adresse la salutation, se relève doucement,
s’enquiert de la santé de la personne saluée ainsi que de sa famille, demande la nouvelle.
Lorsqu’une main lui est tendue, elle la sert, en saisissant la sienne. Elle le fait sans fixer du
regard la personne qui lui a tendu la main. Tous ces signes constituent les traits distinctifs de
respect par excellence de la civilisation nzema qu’elle maîtrise.
L’usage des mots tels que : frère et sœur, papa et maman, oncle et tante, grand-père et grandmère, fils et fille, aboussouan sont fréquents dans ses paroles. Elle vit en permanence dans un
réseau de tissu familial. C’est ce réseau qui conditionne et fonde ses nombreuses qualités. Elle
voue beaucoup d’honneur à autrui parce que son sens de respect, de famille, de soi-même et de la
beauté de sa vie et de celle de la famille est très grand.
Elle se soumet aux personnes humaines en se conformant aux règles, aux principes de la société.
Elle est connue par sa nature obéissante aux êtres humains et aux choses. La soumission qui
s’observe chez Adjobia a un caractère qui l’élève beaucoup. Par sa grande discipline, elle domine
en fait ceux et celles dont elle est l’obligée. Elle peut tout obtenir par sa soumission. Elle a une
vertu de douceur incomparable.
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Le sentiment qui pousse à éprouver vivement un bienfait reçu, à s’en souvenir et à se sentir
redevable envers le bienfaiteur est très fort chez elle. Chaque fois qu’elle rencontre quelqu’un,
elle le remercie d’un bienfait datant de longtemps dont lui-même ne se souvient plus. En ce
domaine, elle a une mémoire extraordinaire. Ses salutations se terminent toujours par
l’expression d’une profonde gratitude envers la personne saluée. Le sentiment d’affection qu’elle
ressent pour celui ou celle dont elle est l’obligée, témoigne de l’intérêt qu’elle accorde au
principe même du don plutôt qu’à la valeur intrinsèque de l’objet offert. Chez elle, le don est le
signe de l’estime, de l’élévation, de l’honorabilité, de la magnificence, exprimée à travers un
objet.
Pétrie de toutes ces précieuses conceptions, elle se confond en remerciements. La personne à qui
elle multiplie ces remerciements, lui dit assez souvent que c’est elle qui est à remercier, mais elle
continue. Plus d’une personne a senti réellement en elle, que ce n’est pas pour l’objet offert,
l’acte accompli qui la pousse à témoigner de la reconnaissance ; mais le principe divin du don,
du service. C’est Dieu qui permet d’être servie, de bénéficier d’un don. C’est Lui qu’on remercie
infiniment à travers la personne donatrice, serviable, chaque fois que l’occasion est donnée de le
faire. Dans ses envolées de gratitude, l’extase la rend moins attentive aux efforts qui visent à ne
plus remercier et lesquels (efforts) se ramènent en fait à rompre le contact établi entre elle et
Dieu. Elle se sent heureuse qu’elle ne sait comment vous remercier.
Lorsqu’elle fait un compliment à quelqu’un, ce qu’elle exprime, c’est sa joie pour l’élévation que
l’acte qui en est l’origine apporte à l’auteur et à sa famille. C’est moins ici bas les résultats
heureux d’un grand effort qu’elle salue que l’avancée décisive vers l’Etre suprême. Ses
compliments sont adressés, en fait, au Très Haut, par l’intermédiaire de celui ou de celle sans
lequel ou laquelle le succès ne serait pas possible aux yeux de tous dans l’ordre des humains.
C’est beau tout cela et elle-même, elle est une belle dame. Aussi bien dans la civilisation nzema
que chez elle, le beau chez la femme, est peint par : le respect, la solidarité, la mélodie, le délice
des plats, l’ardeur au travail, les traits physiques.
1) - Le respect Effectivement chez Adjobia, il y a du beau dans ses gestes, ses actes et ses actions
qui vouent un respect à autrui. C’est beau sa manière de respecter l’être humain, l’animal et les
choses.
2) - La solidarité et la fraternité africaines En ces domaines, elle a atteint un stade sublime qui
comble d’aise toute personne. C’est tout cela le beau. En toute circonstance où l’assistance est
nécessaire, sa seule présence suffit.
3) - La mélodie de sa voix Choriste, elle a une voix mélodieuse. Le timbre de sa voix réveille les
personnes exténuées de fatigue qui somnolent ou qui dorment profondément lors des veillées.
Elle aide à veiller jusqu’au matin. C’est aussi beau cela. Elle seule représente un chœur de
grande valeur et pour tenir en haleine une assemblée des sens durement.
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4) – Le délice de ses plats Le beau étant dans les actes, pour être belle femme, c’est aussi celle
qui sait bien préparer et présenter les plats. Signalons en passant qu’en matière culinaire, elle est
un cordon bleu. Ce qu’elle met à table donne toujours de l’appétit à une personne qui paraît
n’avoir pas faim. Il y a de nombreuses histoires sur ses mets en ce domaine. Ackah Gnoan
georges sur qui nous avons aussi écrit est mieux placé pour les raconter. Ses repas ont rarement
du reste parce qu’ils sont les premiers choisis. Gilles Ambrofie se souvient encore d’une sauce
aubergine avec carpe (Mpolo) consommée en 1980 à Grand-Lahou.
5) – L’ardeur au travail Adjobia est infatigable dans ses activités. L’infatigabilité, le courage,
l’abnégation, l’assiduité sont les traits particuliers qui président à sa beauté dans un sens nzema
du terme. Comme le disent les vieux, c’est par ces qualités que Dieu a atteint la perfection dans
la création du monde dont la merveille est sans fin. Le premier moyen de succès de l’artisan, de
l’artiste, c’est le travail, la répétition. Adjobia est comme un homme en matière de travail. Elle
est un véritable artisan. Elle a des coups de maître. Elle exécute le travail avec beaucoup de
précision. Il y a du beau dans ses gestes.
6) – Le sourire et la blancheur de ses dents Pour plaisanter avec elle, certaines personnes lui
demandent de se fâcher un peu et de serrer son visage en quelques instants. Elle leur répond par
le sourire habituel. Le sourire est un élément important dans sa vie et dans sa beauté. Elle a les
muscles du visage toujours détendus par le sourire. Même dans ses moments difficiles son visage
est angélique. Elle ne peut qu’avoir un visage où rayonne le signe d’une jeunesse éternelle. Ses
pratiques participent à sa beauté. Elle accorde un soin particulier à ses dents. Aussi leur
blancheur donne-t-elle un plus à son sourire.
7) Les traits physiques Elle se remarque par la finesse de ses traits et la proportion dans toutes
ses formes. Elle est svelte.
Elle a fait beaucoup de jaloux. Si elle n’était pas de la lignée du chef de communauté nzema de
Grand-Lahou, sa beauté aurait suscité beaucoup de conflits ouverts entre les jeunes de sa
génération. (Peut-être qu’il y en a certainement eu). N’dah Ndiamoi Bruno saura vous en dire
quelque chose, il est proche de la famille.
8) – La propreté des mains et des pieds Dans la culture nzema, les mains et des pieds constituent
des éléments des canons de la beauté. Les doigts doivent être effilés. Ils ne doivent pas avoir les
défauts qui suivent : -de lunule (tâche blanche en forme de croissant à la souche de l’ongle) ; d’albugos (tâches blanches sur les ongles) ; -de cuticules ou envies (petites peaux se détachant au
pourtour des ongles) ; -d’onyxis (inflammation qui se produit au lit de l’ongle) ; -fendillement
des ongles. c’est la propriété des mains et des pieds. Suivant ce principe, les ongles ne doivent
être ni poussées ni regorgées de saleté. De là, est née l’habilité de les rogner très ras afin qu’on
ne sente pas qu’elles poussent. Après les avoir coupées, le reste doit être bien raclé.
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CONCLUSION
Avec Adjobia, ce qu’on apprend de la vie et des êtres humains, c’est que la vie, on la reçoit de
Dieu et il importe de la mettre au service de Dieu et des hommes. Cette manière grandiose et
philosophique de voir les choses est en même temps un mécanisme de grande qualité pour éviter
les dissensions sociales. Le fait de tout faire pour être constamment au service de Dieu, par
l’intermédiaire des services qu’on rend aux enfants de Dieu, amène à voir les conflits qui
naissent, les problèmes qui divisent, comme adressés à Dieu et non directement à soi-même. Ce
faisant, elle a pu éviter beaucoup de conflits. L’approche et la démarche n’ont pas fait d’elle un
esclave, une personne maltraitée comme on aurait pu le penser aujourd’hui, mais bien plutôt une
femme très respectée et enviée. Sa vie bien que marquée ces temps-ci- de nombreuses épreuves
familiales, est pleine de leçons d’humilité, d’amabilité, de paix, de confiance.

