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Résumé 

Le Royaume, État ou territoire gouverné par un Roi. Chez les Akan, il est une synthèse 

de moyens religieux, magiques et historiques par lesquels, l’homme exerce ou tente d’exercer, 

sa domination sur la nature et ses semblables. L’objectif de cette contribution est de montrer 

la place qu’occupe la femme dans ce système politique en Côte d’Ivoire actuelle dès le XVIIIe 

siècle. Comment les femmes participent-elles à l’assise du pouvoir ? Quelle est leur impact 

dans ces sociétés ? Pour cerner ces préoccupations, ont été recoupés des documents obtenus 

des fonds des bibliothèques et des archives. Il ressort des analyses que le pouvoir royal se 

conçoit avant tout, autour de la femme. Elle joue un rôle central dans la désignation et 

l’intronisation du monarque, marque sa présence dans le protocole royal. En d’autres termes, 

elle symbolise la courroie de transmission des rituels et codes des royautés Akans.  

 

Mots-clés : Royauté, royaume, pouvoir, leadership, Akan.  

 

Abstract 

The Kingdom, State or Territory ruled by a King. Among the Akan, it is a synthesis of 

religious, magical and historical means by which man exercises, or attempts to exercise, his 

domination over nature and his fellows. The objective of this contribution is to show the place 

occupied by women in this political system in present-day Côte d'Ivoire from the 18th century. 

How do women participate in the establishment of power? What is their impact in these 

societies? 

To identify these concerns, documents obtained from library and archive collections were 

cross-checked. It emerges from the analyzes that royal power is conceived above all, around 

women. It plays a central role in the designation and enthronement of the monarch, marks its 

presence in royal protocol. In other words, it symbolizes the transmission belt for the rituals 

and codes of Akan royalty. 

Keywords : Royalty, kingdom, power, leaderskhip, Akan. 
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INTRODUCTION 

L’histoire nous apprend en substance qu’Abla Pokou1, une des initiatrices 

de la marche qui aboutira à la fondation du royaume Baoulé de Sakassou, 

hébétée dit « Ba oulé » c’est-à-dire « L’enfant est mort.». Les Ashantis de 

son clan, qui s’installeront dans le centre de l’actuel Côte d’Ivoire, 

adopteront ce nom. Pokou, qui devait mourir en 1760, laissait derrière 

elle un peuple, qui a gardé en mémoire le geste héroïque d’une femme 

capable de sacrifier la chair de sa chair à l’intérêt public (J. Sorel et S.M. 

Gomis, 2004, pp.207-213)2. 

 

Ce passage, convainc à travers le sacrifice suprême consenti, la spécificité de la femme 

et la place centrale que celle-ci ne cessera d’occuper dans le monde akan et dans les royautés 

qui en découleront (cf. Carte).  

Ce groupe ethnolinguistique installé au Centre, à l’Est et au Sud-est de la Côte 

d’Ivoire, comprend, entre autres, les Agni, les Baoulé, les Attié, les Bron et les Abouré. Ils se 

désignent eux-mêmes par le vocable Kotoko c'est-à-dire guerrier. Ils parlent une langue 

apparentée à l’Ashanti, frappent de la même manière le tam-tam parleur attoungblan et disent 

être de la même origine : Anyuan-nyuan signifiant "du sable à l’infini" (M. Samson 1971, 

p.75). Venus par vagues successives de l’actuel Ghana au début du XVIIIe siècle (J.N. Loucou 

1984, p.156), ses composantes fonderont divers royaumes dans les régions ivoiriennes 

précitées.  

 

 

 

 

                                                           
1 Abla Pokou, plus belle des filles de l’Ashanti, reçu à 17 ans, une éducation princière. Celle-ci lui permit d’être 

au fait des coutumes de la cour du Roi Osseï Toutou, son oncle. A la mort du Roi des suites d’un combat contre 

la tribu des Akims, elle restera à la cour de son successeur Opokou Waré. Ebiri Moro, lors d’une seconde attaque 

des Akims, la fait prisonnière. Opokou Waré envoie un de ses lieutenants, Assoué Tano, son futur époux, la 

libérer. Il en naîtra Kouakou, dont le sacrifice a permis au peuple de se libérer du joug Ashanti (Sorel et Gomis, 

2004, pp.207-213).  
2 Suite à la mort du Roi Ashanti Opokou Waré pour cause de maladie, Dakon le frère d’Abla Pokou, et Koussi se 

disputent le trône. Dakon est assassiné et Pokou, doit fuir avec la partie du peuple, qui comme elle avait soutenu 

Dakon. Sous la conduite des guerriers et des prêtres, ils buttent après des jours de marche, sur le fleuve Comoé. 

Pour échapper à leurs poursuivants, les oracles révèlent que la déesse des eaux accepte d’ouvrir un passage aux 

fugitifs en échange du sacrifice d’un enfant de sang noble. Pokou se voit obligée de livrer Kouakou son fils 

unique. Le tenant par les mains, elle se hisse sur le rocher qui domine les flots, les élèvent au ciel avant de le 

précipiter dans les rapides qui, engloutissent le jeune prince. Aussitôt le ciel s’assombrit, le vent se mit à 

souffler, les arbres se déracinèrent et tombèrent pêle-mêle sur le fleuve, formant un pont étroit pour favoriser la 

traversée du peuple (Sorel et Gomis, 2004, pp.207-213). 
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Carte : Les royaumes akans de Côte d’Ivoire d’hier à aujourd’hui 

 

 

 

On peut citer, le royaume Bron de Gyaman, qui est une évolution vers les royaumes du 

monde akan, les royaumes Agni composés du Sanwi, du Ndényé, du Djuablin et du Moronou, 

le royaume Baoulé composé du royaume de Sakassou et les royaumes Akan lagunaires 

constitués des royautés Abouré, N’Zima et Ehotilé. Dans leur mise en place et leur 

consolidation, la femme symbole de vie et de renouvellement des générations, jouera un rôle 

prépondérant.  

 On est alors fondé à se demander ici, comment la femme akan légitime-t-elle dans 

cet ensemble le pouvoir royal ? Mieux, comment participe-t-elle au choix du souverain et à 

l’assise du pouvoir ? et Quelle est son influence dans ces sociétés ? 
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 Pour cerner ces questionnements, qui fondent cette réflexion, il s’est avéré 

nécessaire de dépouiller des travaux d’historiens et d’anthropologues tels qu’Ablé, Assoi, 

Niangoran-Bouah, Perrot, Sié, Terray et Viti. Ces auteurs ont collecté des sources orales qui 

permettent de faire une lecture des us et coutumes akan. Les données qui s’en dégagent 

permettent de décliner notre démarche en trois parties à savoir : le rôle de la femme dans le 

processus de désignation et d’intronisation du Roi, sa position privilégiée dans le protocole 

royal et sa place dans la perpétuation du patrimoine immatériel des royautés akan. 

 

1- La femme dans la désignation et l’intronisation du Roi  

Le début de règne de tout nouveau Roi est légitimé par la femme. Son rôle est 

observable dans les étapes des funérailles, dans le choix des candidats au trône et dans 

l’intronisation. 

 

1.1- La marque de la femme dans les funérailles du défunt Roi 

Les funérailles d’un souverain, événements particuliers dans le monde akan, sont 

toujours annoncées par des métaphores. Ainsi, il est généralement dit : « Le roi a mal aux 

dents, Le Roi s’est cassé la jambe, Le Roi a mal à la jambe, Il est en traitement, La terre a 

tremblé, Le fromager est déraciné, Le monde à la tête baissée ou Le monde est éteint. ». (C.H. 

Perrot 1982, p.118 ; E. Kindo-Bouadi s.d, p.16 ; E. Terray 1995, p.854). Ces formules, qui ont 

pour unique but de montrer la qualité de l’être disparu, constituent une transition vers 

l’installation du nouveau Roi. Celle-ci obéit dans les royautés akan à un certain nombre de 

rituels, qui font intervenir la femme dans ses principales étapes. 

 

  Chez les Abouré, à la mort du Roi, la famille royale, ses parents paternels et les 

notables mlintin tiennent au secret la nouvelle (J-A. Ablé 1978, pp.235-241, G. Niangoran-

Bouah 1965). Un conclave, réunissant les parents proches et les femmes les plus âgées du 

clan, se tient dans la nuit du lendemain du décès pour définir les modalités des funérailles. 

Suit la toilette funéraire du Roi. Il est vêtu de beaux habits, paré de bijoux en or, exposé sur 

une natte dans son salon intime où les femmes de la famille royale, le veillent.  

 

           Un mois avant les funérailles proprement dites, les parents paternels du défunt et les 

notables de la famille royale avisaient leurs parents de Bonoua et d’Ebra (cas de Moossou) ou 

de Moossou et d’Ebra (cas de Bonoua) et les parents royaux de Dabré-Domolon, Ahobaklo, 

Abadjin-Doumé et le Roi de Krindjabo. Les funérailles sont inaugurées le dimanche soir 

kyankyô-mihin par plusieurs coups de fusil. Les princesses et les filles royales entraient, à 
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cette occasion en pleur jusqu’à ce que les condoléances leurs soient présentées. Le rôle de la 

femme transcende cette phase. 

 

1.2- Le rôle de la femme dans l’accession du nouveau Roi au trône 

  Dans les royaumes Akan l’héritier au trône n’est pas le fils du Roi, c’est plutôt le 

système matrilinéaire qui est de mise. En effet, seuls les « enfants de femme » blabla en 

Baoulé peuvent prétendre à la succession. L’héritage se transmet d’oncle à neveu utérin. 

C’est-à-dire, à l’enfant de la sœur ou des sœurs du Roi et non pas à celui de son frère ou de 

ses frères. L’enfant de la sœur est considéré comme le véritable héritier de l’homme dans la 

mesure où, c’est elle qui peut assurer la continuité de la lignée royale. Même si elles ne 

l’exercent pas, c’est aux femmes dans ce système qu’il revient de transmettre le pouvoir (A. 

Assoi 1964, p.7 ; E. Terray, 1995 p.817 ; C.H. Perrot 1979, p.219).  

 

Le Roi est choisi par le conseil des femmes de la famille royale coiffé par la Reine-

mère, c'est-à-dire la mère ou la sœur utérine du Roi. C’est à elle qu’appartient en réalité le 

pouvoir (A. Assoi 1964, p.7 ; E. Terray, 1995 p.817 ; C.H. Perrot 1979, p.219). Les auteurs 

précités montrent clairement qu’elle le légitime et représente la Mère du Pouvoir, de tous et 

du Roi. Ils informent que la Reine-mère et le conseil des femmes, analyse en priorité les listes 

généalogiques du clan royal pour identifier la personne qui mérite d’accéder au pouvoir. Cette 

personnalité de premier ordre est choisie, eu égard à ses qualités morales, par les notables de 

hauts rangs à l’issue d’un sondage auprès des femmes de leur clan : choix qu’entérine le Roi. 

Elle a droit à un siège bia. Mariée à un dignitaire du royaume, la Reine-mère réside dans la 

cour royale entourée de jeunes filles à son service et des doyennes des différentes familles 

avec qui elle forme le conseil des femmes. 

Anciennement, elle assurait les fonctions de Roi lorsque celui-ci s’absentait pour des 

raisons de guerre par exemple. Elle et sa suite se chargeaient de transformer les prisonniers de 

guerre en esclaves. Cette femme noble intervient également dans les affaires de mariages, de 

divorces, assiste à toutes les cérémonies et à toutes les assemblées. Elle accompagnait 

toujours le Roi dans ses voyages, sauf s’il s’agissait de guerre. La Reine-mère choisissait au 

Roi sa première femme qui avait des droits sur ses coépouses. Si le peuple n’était pas satisfait 

d’un jugement rendu par le Roi et le Conseil des Sages, c’était à elle qu’étaient adressées les 

pétitions. 

 

  Le clan Zanzan du Gyaman a aussi tenu compte de la puissance de cette femme (J.N. 

Loucou 1984, p.156 ; Terray 1995, p.818). Il en est de même dans le royaume Ndényé. Dans 
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cet espace, on peut préciser également que la succession repose également sur la Reine-mère. 

En effet, en collaboration avec les femmes les plus âgées de la famille qui sont reconnues du 

fait d’avoir élevé beaucoup d’enfants malata, elle désigne le nouveau Roi parmi les enfants de 

la sœur aînée du défunt Roi. Les femmes au cours de cet exercice crucial pour l’avenir de la 

royauté pour ne pas se tromper, s’appuient sur la position généalogique des candidats (C.H. 

Perrot 1979, pp.219-223). Elles tiennent aussi compte de la moralité et de la situation 

matérielle des candidats au trône. Les parents de sexe masculin du clan abuswà royal, en 

dernière instance, jugent de la capacité de l’heureux élu à exercer les fonctions royales (E. 

Kindo-Bouadi s.d, p.14). 

   Dans le Djuablin les dignitaires du royaume et le peuple sont de prime abord invités à 

se prononcer sur la question à savoir : « Doit-on oui ou non désigner un successeur ? » Ceux 

qui ont des objections à faire, peuvent séance tenante l’exprimer. Une fois ce détail réglé, sept 

personnes désignées vont alors se retirer en « conclave », en compagnie de la Reine-mère. Le 

nom du nouveau Roi est proclamé à l’issue de leur délibération (K. Sié 1985, p.5). 

 

Concernant les cas de régence, qui interviennent lorsqu’il n’y a pas d’héritiers mâles, 

on assiste à la prise en main effective de la direction du lignage par une femme. Dans le cas 

des royaumes Agni, ce rôle est assumé par une Dihyé : une femme au fait de toutes les affaires 

familiales importantes, passées et présentes (C.H. Perrot 1979, pp.219-223). L’autre 

possibilité revient à confier la régence à un auloba, c'est-à-dire à quelqu’un qui est né d’une 

captive et d’un homme du lignage, mais qui n’en est pas membre à part entière. La femme ici 

encore devient un pilier essentiel pour la survie du pouvoir.  

Dans la même veine, lorsqu’il surgit une crise de succession d’une certaine ampleur, il 

arrive qu’une Dihyé devienne un personnage de premier plan, dans la prise en main directe 

des affaires du royaume. C’est ainsi que, comme l’a recueilli C.H. Perrot (1979, pp.219-223) 

dans le Ndényé, à la fin du XIXe siècle, Tano Ama une Dihyé, réussit à faire triompher la 

cause de son fils et à le faire introniser avec le soutien de l’autorité coloniale sous le nom 

d’Amoakon Dihye. Chez les Abouré de Moossou, au début du XIXe siècle, après la mort du 

Roi Vanga Ahoba, sa sœur la princesse Vanga Atchiman, a confié la direction des affaires du 

royaume à son époux Attékéblé du clan Kévié ou Assôkôpouè (J.A. Ablé 1978, p.215).  

Chez les Baoulé dans la phase de transition, le pouvoir peut être confié à un étranger à 

la descendance utérine, des fondateurs de l’unité territoriale nvle, sans que le souverain en 

question assume en même temps le contrôle du trésor du siège, l’adja bia. Ces charges étant 

assurées par les mi-bla, gardiennes du trésor, des symboles du pouvoir et de l’orthodoxie 
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coutumière (F. Viti 1999, pp.293-295). La femme quoi qu’il en soit n’est jamais bien loin du 

point névralgique de l’exercice du pouvoir.  

 

            A l’analyse, les cas de régence constituent, une appropriation hors cadre du pouvoir 

donc, le contrôle d’un royaume avant l’heure. L’intronisation d’un souverain élu selon les 

voies légales d’accession au trône de ses ancêtres, recouvre un rituel clairement définit et des 

réalités bien plus fédératrices. La femme, de par sa présence dans cet autre épisode, permet au 

souverain de recouvrer son importance, à travers par exemple le siège symbole de 

légitimation de son pouvoir.  

 

1.3. L’intervention de la femme dans la légitimation du pouvoir royal 

par le bia  

 Le bia, siège sculpté dans une seule pièce de bois léger, plus ou moins volumineux et 

souvent large et bas de 0,50 m, symbolise le pouvoir temporel, spirituel et politique du Roi 

(J.A. Ablé 1978, p.220 ; G. Niangoran-Bouah 1965, p.88 ; Idem 1978, pp.129-131 ; E. Terray 

1995, pp.852 ; M. Samson 1971, p.141 ; A. Assoi 1964, p.11). On note le bia de couleur noire 

bia bile rectangulaire ou rond, symbole sacré de l’unité du peuple agni et de la reconnaissance 

du pouvoir royal ; le bia blanc attribué aux notables, aux hommes et aux femmes (C.H. Perrot 

1982, pp.124-128). Concernant le Roi, il lui est attribué deux types de bia, celui qui sert le 

jour du rituel d’intronisation du nouveau Roi et qui n’est plus jamais utilisé, et le second qui 

n’est utilisé que pendant les cérémonies rituelles et en séance de conseil. 

 

 Assis donc sur le bia et devant la Reine-mère, le Roi lui prête serment et s’assoit à sa 

droite pour signifier qu’elle est la représentante du Pouvoir Suprême. C’est aux femmes que 

sont confiés tous les rôles d’organisation de l’intronisation. A Bonoua c’est à la plus âgée des 

femmes Samandjé (Reine-mère) que revient la responsabilité de nouer, autour de la tête du 

Roi et du pied gauche, une feuille de palmier, plante au pouvoir protecteur. Elle adresse une 

prière aux ancêtres, prend ensuite le souverain par les mains et le fait asseoir sur son trône 

Ebien. Elle est aidée dans sa tâche par le chef de lignage paternel du futur Roi ou le maître de 

cérémonie (G. Niangoran-Bouah, 1965, p.88 ; J.A. Ablé, 1978, pp.219-220). Elle a aussi droit 

à un bia. Ce privilège, qui est en principe dévolu aux seuls hommes destinés au trône, confère 

également à la femme d’autres avantages.  
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2- Le protocole royal : autre expression de la position privilégiée de la femme 

dans la société akan 

 Le protocole royal ; instrument qui marque la hiérarchisation de la société, en 

maintenant une distance entre le Roi et ses sujets, et qui marque aussi le lien étroit entre le Roi 

et le palais royal, compte tenu du fait que le Roi détient les pouvoirs politique et militaire ; 

vaut à la femme d’occuper une place particulière.  

 

 En effet, l’arrivée et le départ du Roi, toujours annoncés par le porte-canne (J-A. Ablé 

1978, pp.233-234; E. Kindo-Bouadi, pp.24-25), est précédée d’une purification de la cour par 

les prêtresses Komian. Elle consiste à invoquer les ancêtres pour demander leur assistance et 

leur protection.  

 

 Fait saisissant, lorsque le monarque entre dans la cour, la forme de la civilité ordinaire 

veut que, tout le monde se tiennent débout excepté les femmes. Les femmes, dans ce système, 

sont considérées comme la mère du Roi. Elles ont par rapport à cette position, prééminence 

sur tous les segments de la société. Outre cet instant, elles interviennent également dans la 

pérennisation de rites importants.  

 

 

3- La femme : courroie de transmission des rituels et codes des royautés 

Akans 

On peut citer dans ce domaine qui relève des forces occultes, le recours à la femme au niveau 

de l’adoration des chaises royales et des rites de purification qui ont pour mission de revigorer 

le Roi et son pouvoir. 

 

3.1. De la présence de la femme dans les pratiques liées aux chaises 

 royales et les fêtes annuelles 

  La vénération des chaises royales bia, qui traduit également le culte des ancêtres 

royaux et consolide le pouvoir des souverains régnants dans la sphère Akan, voit 

l’intervention de la femme. On notera premièrement qu’à Bonoua, tous les samedis de la 

semaine rituelle kyankyô, le Roi régnant part prier devant les chaises, tôt le matin, à jeûn et 

après s’être abstenu la veille de relations sexuelles (J-A. Ablé 1978, pp.241-244). Les sièges 

sont sortis du biasua et transportés chacune sur la tête des filles de la famille royale qui 

partent en procession et par ordre de succession les laver dans la lagune.  
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  Deuxièmement, la fête de l’igname, célébrée deux fois par an autour du Roi le vendredi 

saint ananya de la semaine faste abiélé, voit l’intervention de la femme (G. Niangoran-Bouah 

1978, pp.129-131 ; F. Ahoua et S. Adouakou 2009, p.72 ; C.H. Perrot 1982, p.130 ; M. 

Samson 1971, p.141 ; E. Kindo-Bouadi, pp.20-21)3.  

 

En effet, pour son succès, la veille de la fête, les prêtresses Komian purifient le village 

pour prévenir tout événement fâcheux dont pourrait être victime le royaume (E. Kindo-

Bouadi, pp.20-21). La fête consacre officiellement la consommation de la nouvelle igname et 

marque la nouvelle année. Cette manifestation lie l'esprit des vivants à celui des ancêtres et 

favorise leur intercession pour le règlement des situations difficiles. La nouvelle igname est 

pilée par les femmes pour obtenir le foliè ou Nvoufou auquel on ajoute de l'huile rouge. La 

pâte sert à l'adoration des chaises royales, familiales et des mannes des ancêtres aux différents 

carrefours et aux abords des cours d'eau. On ne touchait à la nouvelle igname qu'après le 

rituel. Des dispositifs visant la purification et impliquant la femme sont connus. 

 

3.2. La contribution de la femme dans la purification de l’âme du Roi 

  Les rites spécifiques de purification de l’âme du souverain se font ; chez les Abouré, les 

Agni Ndényé et Morofoué ; une fois l’an, de préférence une semaine avant la première fête de 

l’igname. Ils visent à apporter une réponse au caractère vulnérable du Roi comme, le 

vêtement de grigris, sεbεtrarie dans le Ndényé, que le Roi portait lors de ses déplacements, 

pour se prémunir du mauvais sort (C.H. Perrot 1982, p.109). Ici aussi, on remarquera le rôle 

crucial de la femme. 

 

 En effet, à Nzaranou dans le Ndényé, où l’exemple le plus complet de purification de 

l’âme du Roi nous est parvenu, le monarque, la première de ses épouses et ses enfants tout de 

blanc vêtus, participent aux côtés du sacrificateur ekrabiafwe, à la cérémonie (G. Niangoran-

Bouah 1973, p. 212 ; Idem 1978, p. 131 ; C.H. Perrot 1982, pp.112-113). Le culte est couplé à 

celui du dja, le trésor royal qui est étalé par le sacrificateur l’ekrabiafwe. Celui-ci symbolisant 

l’âme, le double ou le kra du Roi, en laissant découvrir le contenu du dja composé de pépites 

et de poudre d’or, de cuillers, de boîtes et de balances à poudre d’or taillées sous forme de 

                                                           
3 La première fête de l’igname, celle des ancêtres et des divinités, ne concerne que les Rois et les chefs de clan. 

La seconde, populaire et grandiose, est celle du peuple. Elle a pour objectifs de débarrasser le pays des souillures 

de toutes sortes ; de rendre la terre, les femmes et les animaux fertiles et féconds ; d’annoncer la fin d’une année 

et le début d’une autre ; d’invoquer l’esprit du fondateur du royaume, symbolisé par l’âme du Roi qui se confond 

à celle de l’Etat et cimente la nation. 
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plumes d’oiseaux, d’yeux de poissons, de perles, de poids de bronze ou de laiton, 

géométriques ou figuratifs. Tout cet ensemble, renfermé dans des carrés d’étoffes anciennes 

noués, est soigneusement disposé sur la couchette du souverain aménagée spécialement pour 

le rituel qui doit correspondre, au premier jour de naissance du Roi qui suit la fête de 

l’igname.  

 

Le sacrificateur place le repas rituel dans la pièce royale, puis procède à des libations 

sur le dja après y avoir déposé des miettes du repas cérémoniel composé de purée d’igname 

rougie à l’huile de palme nvoufou, d’œufs et de viande de mouton. Après des prières adressées 

aux mannes des ancêtres, le repas est consommé par toute la famille royale. L’officiant 

récupère les restes du repas, les place sur le toit de la maison rituelle près du crâne du mouton 

sacrifié, jette ensuite l’eau d’une calebasse sur l’ensemble. Chaque membre de la famille 

royale, alors debout dans la cour en retournant dans la chambre, se précipite pour recevoir un 

peu de cette eau sur la tête et les épaules pour s’attirer le bonheur et la prospérité. Une fois 

dans la chambre, le Roi et sa famille s’étende sur une couchette près du trésor royal dja, et 

ensemble, ils crient à haute voix : Kra, Kô da o ! (âme, la cérémonie est terminée, va te 

coucher !) (G. Niangoran-Bouah 1978, p.131).  

L’analyse des rituels, codes et fêtes de la royauté ivoirienne, souligne sans ambigüité 

le statut particulier du Roi et partant de la femme. 

CONCUSION 

L’analyse du statut de la femme akan dans les royautés de ce groupe ethnolinguistique 

de Côte d’Ivoire, permet de se rendre compte qu’elle représente en réalité le pilier de l’édifice. 

Elle constitue à juste titre la personne qui légitime le pouvoir royal, qui consolide par sa 

discrétion ses assises et régule les forces matérielles et immatérielles en présence. 

  

C’est ici que la maxime, venant des hommes, qui consiste à dire que « La nuit porte 

conseil », prend tout son sens. Un repli stratégique, échappatoire idéal, pour recueillir en 

réalité l’avis de la femme, qui dans bien des cas, finit par dénouer les cas difficiles, en 

apportant des solutions appropriées, là où le « sexe fort » a marqué le pas. Le leadership 

féminin, on pourra le dire, est bien ancré dans les profondeurs de la nuit et dans une mesure 

certaine, dans les habitudes des sachants. Il reste juste à en faire la promotion pour la 

perpétuation des valeurs endogènes. 
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