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ACKAH GNOAN GEORGES ET LA CIVILISATION DU RIRE
Par AGBROFFI Diamoi Joachim
PREFACE
El Gungre. Sokpukpan, Djiguidjan A Gogo Mago, Gô. Gbagli.
Ce sont là, quelques sobriquets d’Ackah Gnoan Georges, mon ami. La vie nous a mis ensemble
depuis octobre 1953 à Grand-Lahou lorsque pour des raisons d’école lui et moi avions quitté nos
villages respectifs pour nous retrouver à la Mission Catholique de Grand-Lahou Kpanda
(Blignan).
Je crois que c’est en étant fidèle à soi-même, au charisme qui nous caractérise que l’on conquiert
le monde. Notre vie est un chemin qu’il faut découvrir et emprunter les moyens à mettre en
œuvre pour y avancer.
Depuis son enfance, Georges a su attirer, retenir, capter des circonstances de la vie, son
entourage. Je pourrai loin de toute exagération affirmer que l’Esprit du Dieu de la joie habite en
son cœur. Sa seule présence est un réconfort, une séduction, une assurance. Dans notre jeune âge,
il nous était difficile de croiser nos regards au cours d’une célébration eucharistique ou une
cérémonie quelconque sans s’esclaffer.
Il est fidèle dans ses amitiés et sait se faire présent dans les moments de joie et de tristesse.
Sa vie durant, il a été confronté à des épreuves de toute nature, perte d’être chers : mère, père,
frère, mieux, nièces, accident, maladies graves et autres, mais en tout cela soit son attitude a
rendu les consolateurs inconsolables soit lui-même s’est transformé en consolateur pour rendre la
situation soutenable.
Je voudrais ici, rendre hommage au Docteur Agbroffi Diamoi Joachim, Anthropo-sociologue qui
a su mettre en exergue cette vertu profonde comme une importante rivière qui coule au-dedans
de ce bien-aimé frère Ackah Gnoan Georges.
Ce livre permettra à de nombreuses personnes de dire, parlant de lui, comme le traçait dans son
œuvre l’Idiot, l’écrivain russe Fédor Michaelovitch Dostoïevski, « Mon oreille avait entendu
parler de toi, mais maintenant mon oeil t’a vu. C’est pourquoi j’exprime mon bonheur et atteste
que tu m’as permis de passer un moment agréable en ta compagnie ».(1)
Georges est un témoignage de vie et lorsque l’épreuve, la douleur ou la souffrance s’empare de
nous et épuise notre combustible intérieur, alors lui, Georges, rallume en nous la flamme
d’espérance pour nous rappeler que la vie est épreuve, confiance, espérance, amour et par son
rire et les bonnes dispositions de son cœur, il nous fait passer de l’enlisement à l’émerveillement
et au réconfort. A travers cet ouvrage, goûtez vous aussi cet être spécial et laissez vos cellules
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s’illuminer de la joie, de la bonne humeur et de ce don. Puisez une gorgée de Georges et soyez
heureux.
(1) Fédor Michaelovitch Dostoievski : L’Idiot, Tome I, Paris, Plon 1968; p12

