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« La balafrée est un roman qui rappelle l’univers de l’écriture 
Balzacienne car, l’auteur y fait preuve d’une réelle maturité. Son 
récit est une véritable fresque de la société. L’auteur y représente, 
avec force acrimonie, deux types de personnages. D’un côté, ceux 
qui sont épris de valeurs morales, éthiques et qui apparaissent 
comme des anges à l’instar d’Ange. Et de l’autre côté, ceux qui 
agissent comme des possédés assoiffés d’accomplir les maux les 
plus inimaginables comme la tante d’Ange. Pour les rendre plus 
vivants, l’auteur les enracine dans des milieux où l’immoralité est 
à son comble ! Où misère et richesse se côtoient sans se toucher ! 
Où l’hypocrisie et la méchanceté des femmes est sans appel ! Tout 
comme Balzac, Bernard Necké est un « admirable peintre des 
mœurs et des caractères ». Ce style d’écriture est surtout servi par 
une technique ingénieuse et souple, une aisance dans la description 
minutieuse des lieux, une dextérité d’artiste impie qui accorde 
une importance capitale au moindre détail. Son réalisme cru et 
dur est souvent nourri d’une dose d’humour franc et gai, parfois 
hilarant. Ses personnages, souvent choisis parmi le peuple, 
apparaissent comme des prototypes du genre humain. Sa 
peinture de la société est si réaliste qu’elle paraît généralement 
sombre, cruelle et implacable. »

Extrait de la préface de M. N’KLO Amédée,
Critique littéraire

C’est le 22 novembre 1973 à Abobo, commune d’Abidjan que 
naquit Bernard Necké. Licencié de l’Université de Cocody, 
l’auteur rejoint l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan en 2004. 
Après sa formation, il est affecté au lycée moderne Lucien Yébarth 1 
de San Pedro, en tant que professeur certifié d’espagnol depuis 
2006. 
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