
L’adoption du nom de sagesse  
 

Le nom de jeune adulte est le premier et le dernier qu’une femme peut choisir librement. 
Pour l’homme, la liberté de choix demeure. En effet, lorsque l’homme parvient à un stade où 
il apparaît clairement qu’il a assuré ses responsabilités d’homme (avoir au moins une femme, 
être père d’enfants déjà parvenus à l’âge de jeunes adultes, assurer les besoins de sa famille) il 
peut espérer entrer dans la classe des sages. L’admission dans la nouvelle classe d’âge donne 
au bénéficiaire deux droits : celui de se laisser pousser la barbe et celui de prendre un nom de 
sagesse appelé ���������	.  

Le nom de sagesse est choisi au sein d’une liste de noms qu’ont dû porter des ancêtres 
lointains. La liste compte des noms d’animaux ou de goûts reconnus pour leur capacité de 
nuisance, tels que : 

 
T

� Tou Eléphant 
G

�� Gouni Nom propre du lion 
A����� Agoro Nom propre du scorpion 
A����� Akala Nom propre d’un type d’aigle 
K������� Késiré Nom propre d’un type d’aigle 
N��� Nilé Nom propre du poisson électrique 
N�	�� Gnéni Amertume (goût) 
C����� Tchangaï Piment 
 

Elle comprend aussi des noms d’ancêtres, de lieux ou de pays anciens, tels que :  
 
A�� < Ali De l’Empereur Sonni Ali Ber 
S������ < Songhaï L’Empire Songhaï du temps des frères Sonni 
G�� < Gao Capitale de l’Empire Songhaï 
 
Parmi les noms de signification oubliée, une partie est faite de noms à préfixes /a-/ : 
 
A���� Abodji     A���� Adjana 
A��� Adoyi     A�	�� Adjèï 
A���� Afada     A���� Akara 
A������� Agbandaou     A����� Akondo 
A�����	 Agrignan     A���� Akpo 
A���� Aguia     A�
 Apou 
A�����

 Agodomou     A������ Atakora 
A�
�
 Agoulou     A���� Ayéva 
A���� Agouda     A����� Azana 
 

et une autre sans préfixes :  
 
B����� Bang’na        K���� Koriko 
B��� Bodi        K��� Koura 



I�� Ifa        ����� Sabi 
J��� Djéri        S��� Sama 
J���� Djobo        T����� Tagba 
G�	�		 1 Gbèlè        T������ Takpara 
 
Le nom d’enfance, celui de jeune adulte, le nom de sagesse, sont les noms, attribués ou 

choisis, que l’on porte d’une classe d’âge à une autre. Selon sa classe d’âge le même individu 
s’appellera Aguéou, Salifou ou Djobo s’il est un homme, Agboro, Alima s’il est une femme. 
Mais pour distinguer un individu parmi d’autres portant le même nom, ces noms individuels 
ne suffisent pas. Il est nécessaire de les accompagner d’un nom supplémentaire dont l’objet 
est de repérer le nommé. 
 

                                                 
1 Se dit aussi G�	�	�, I��	�	� dans l’Assoli 


