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Pour la formation de l’homme, titinga PacERE

Le 30 janvier 2012, un lundi ensoleillé, Laetitia Kiemtoré, 
Ramata Nafissatou Ouédraogo et moi avions un entretien 

avec Maître titinga Pacere, premier avocat du Burkina Faso, 
Ministre des coutumes à la cour de Manéga, ancien bâtonnier, 

écrivain prolifique (plus de cinquante ouvrages), 
défenseur et conservateurs des cultures africaines. 

Ses distinctions honorifiques internationales seraient longues à énumérer. 
il est aussi le fondateur de ce « Musée des traditions » à Manéga que nous venions de visiter 

avant d’avoir la chance de le rencontrer sous un « hangar » de bois et de paille, en pleine nature… 
Respect des cultures vernaculaires et échanges entre les cultures de partout, 

traditionnelles et modernes, 
pour imaginer ensemble un monde plus équilibré : 

deux pôles de sa réflexion humaniste et cosmique… 
Un regard sur les dérives du nord qui joue trop souvent 

à l’apprenti sorcier…

Hugues Robaye
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J’avais préparé un questionnaire mais après avoir exposé 
brièvement le projet de mon association, Maître Pacere 
a directement embrayé sur ce sujet du développement 
endogène, de l’échange des savoirs Nord/Sud, des pro-
blèmes du Nord…

Maître Pacere Titinga : Avant que je n’oublie, l’organisme 
c’est… Des gens qui sont révoltés…
 
Les altermondialistes ? 

Non, c’est un titre qui est presque…
 
Les casseurs de pub ?
 
C’est presqu’une injure, les…
 
Les indignés ?
 
Oui ! Ou quelque chose comme cela. 
Vous pouvez enregistrer. Je vous remercie de m’avoir 
approché parce que sur votre objectif, il y a beaucoup de 
recherches qui, de notre temps, s’imposent. 
On a l’impression que le monde est dirigé par des appren-
tis sorciers ou un apprenti sorcier. On a déclenché un sys-
tème qu’on ne peut plus gérer. On ne sait pas pourquoi, 
mais malgré toute cette science, tous ces ordinateurs à 
tout calculer et prévoir, l’Europe, en maints domaines, se 
retrouve grippée. On a beaucoup d’organismes sous  

l’angle des Indignés qui se révoltent. 
Ce n’est pas normal que, avec tout ce que nous avons 
de savoirs emmagasiné, et utilisé pour exploitation, qu’il y 
ait tant d’impasses à tous niveaux, au niveau des Améri-
ques, au niveau de l’Europe. Et au niveau simplement des 
conséquences : la famine, alors qu’il y a de quoi nourrir 
toute la planète. C’est pour cela que je dis qu’on a l’im-
pression que les dirigeants du monde, avec tout le respect 
que je leur dois, s’avèrent être des apprentis sorciers. On 
était sûrs d’une chose : le monde évolue vers la paix et le 
bonheur et on est arrivé à un endroit aujourd’hui où dans 
notre monde, on a les guerres. Un dénominateur com-
mun : on a les incompréhensions, on a des révoltes dans 
tous les États. Ce qui fait que tout le monde réfléchit. 
Il y a eu et cela figure dans mon livre, Burkina Faso, 1897-
2003, les travailleurs migrants, parce que le Burkina Faso 
est considéré comme le plus grand pays concernant les 
travailleurs migrants, en Afrique. Et j’ai eu à raconter cette 
anecdote. 
Il y avait un monsieur, utilisons l’expression du milieu, un 
Blanc, un jeune Européen qu’on a trouvé comme cela, 
sous un caïlcédrat à Ouagadougou. Il ne dérangeait 
personne. Il avait acheté son réchaud qu’on voyait. Il se 
préparait à manger... Et le soir, il va en boite de nuit, il 
s’amuse, il intéressait même les gens mais il intriguait 
parce que voilà un Blanc (pour les Africains, le Blanc est 
toujours celui qui est riche), et voici ce Blanc qui vit sous 
un caïlcédrat et pour les gens, c’est un sans-papier ! Alors 
la police a fini un jour par le prendre par le fond de la 
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culotte. On l’a vu, on lui a dit: comment tu t’appelles ? Il a 
refusé de décliner son identité. Et on dit: qu’est-ce que tu 
fais ici, où sont tes papiers ? Il n’a rien dit et malheureuse-
ment, il paraîtrait qu’on l’a un peu malmené quand on l’a 
enfermé et il a lâché son nom… 
La police savait quoi faire. On a vite saisi le Ministre des 
Affaires étrangères... Il s’est avéré que c’était le fils d’un 
Président d’une République de l’Europe. Qui a décidé qu’il 
allait dans les îles Sous-le-Vent, à Bora-Bora. Pour des 
vacances. Et il prend son avion et il vient à Ouagadou-
gou... 
Le matin, il peut aller dans un cyber café, il ouvre l’inter-
net. Qu’est-ce qu’on fait à Bora-Bora? Il y a ceci, telle 
manifestation. Il dit : Papa, Maman, je suis à Bora-Bora. 
Hier, voilà ce que nous avons fait… Et il était là. Jusqu’à 
l’incident et on lui a demandé ce qui se passe. Il dit : 
« Non, ma vie en Europe, cela ne va pas. J’ai tout ce qu’il 
me faut, même si je ne fais rien. Mais ce n’est pas cela qui 
fait l’homme. Ce qui fait l’homme, c’est la chaleur humai-
ne, c’est le milieu, la paix, vivre dans un milieu équilibré où 
tout le monde se sent bien. Cela veut dire qu’un homme 
qui est riche mais qui sait qu’il y a la misère autour de lui, 
il ne peut pas être heureux. » 
C’est du moins ce qu’a dit ce jeune. 
«Et j’ai décidé : on m’a parlé de ce pays dont le nom me 
plaisait, Burkina Faso. Et j’ai été là-bas, je me sens heu-
reux. Et je m’amuse, j’ai des copains maintenant. Voilà 
pourquoi je suis venu.» 
Paraît qu’on a voulu affréter un avion pour ramener  

l’enfant. Une partie de la population de Ouagadougou qui 
était au courant s’est révoltée. Non, l’enfant veut être ici 
avec nous ! Maintenant qu’on sait qui c’est, c’est notre fils, 
c’est notre frère. Tout, il faut qu’il reste. Malheureusement 
l’enfant a quitté. 
Mais si je vous en fais état, c’est pour dire que malgré les 
performances économiques que l’humanité connaît, même 
dans les pays hyper développés, il y a un malconfort. Il y a 
une sorte d’incomplétude, de recherche vers la paix. 
Ce qui fait que la quête que vous faites, la recherche que 
vous faites des valeurs au Nord… Mais aussi, il doit y 
avoir des valeurs au Sud. Ce qu’on a découvert au Nord 
qui peut servir de tremplin à accroître la confection, la réa-
lisation du bonheur au Sud, on présente cela pour exploi-
tation. 
Mais aussi ici au Sud, et cela, je tiens toujours à le rappe-
ler, ici, l’homme n’a pas deux yeux. Il ne faut pas regarder 
l’homme avec deux yeux, il ne faut pas regarder sa vie 
avec deux yeux, mais trois yeux, parce que l’homme n’est 
pas ramené aux dimensions de sa propre peau. Et sou-
vent certains ne le savent pas. La nourriture ne suffit pas à 
l’Africain, ce n’est pas cela qui l’intéresse. 
Je me rappelle, j’ai écrit mon livre, Ainsi on a assassiné 
tous les Mossé, et j’ai été attaqué, violemment attaqué 
par beaucoup de chercheurs de l’Occident. Maître Pa-
cere, vous avez écrit ce livre, mais au moins, on ne les a 
pas tous assassinés, il y en a au moins un qui a échappé, 
c’est vous ! On aurait pu m’assassiner, je réponds, et il 
dit : vous devez savoir une chose : quand la colonisation a 
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commencé, votre peuple n’avait que �7 ans d’espérance 
de vie. Nous sommes actuellement autour de �7 ou �0 
ans d’espérance de vie. Et vous, vous avez (à l’époque) 
60 ans ; vous seriez mort deux fois, pratiquement… Et 
donc on vous a apporté une certaine longévité que vous 
ne pouviez pas du tout avoir. 
Ma réponse l’a surpris : mais qui vous a dit que moi je 
cherche à vivre longtemps ? Voilà le problème : à quoi 
me sert de vivre, tout en sachant à 60 ans que, autour de 
moi, c’est la misère. Je suis resté malheureux jusqu’à mes 
soixante ans. Je préfère mourir à �� ans mais dans la joie. 
Pas ma joie, mais la joie de mon peuple qui vit dans la 
joie. 
L’Africain n’a pas à être ramené à son ventre. Il n’a pas 
à être ramené à des éléments matériels. Le spirituel, le 
cultuel, la morale, les valeurs qui font partie de la définition 
de l’homme, et pas seulement les éléments physiques, 
c’est cela qui constitue l’Afrique. 
Ce sont des éléments à prendre en considération, non 
seulement pour le connaître mais et surtout, pour le 
contexte, pour le construire et l’aider à se construire et à 
construire le monde. 
Ce qui fait que des approches, des rencontres, des échan-
ges – parce que l’homme peut apporter toujours quelque 
chose à l’homme : il n’y a personne qui détient toute la 
vérité, toute la science, ce n’est pas possible – mais c’est 
une communauté, une réflexion commune qui peut débou-
cher sur quelque chose. 
Et sous cet angle, une année, j’ai été impressionné par 

le président du château de Versailles qui m’a invité et 
qui a invité le Grand Chef Raoni de l’Amazonie (celui qui 
lutte contre la déforestation de l’Amazonie), afin que nous 
parlions du choc des cultures, de l’implication des cultures 
aussi bien sur l’écologie que sur, tout simplement, la vie 
des hommes. Pour que nous apportions notre connaissan-
ce, notre réflexion, notre réalité culturelle de peuple indien 
ou de peuple africain, à l’Occident, à l’Europe, parce que 
l’homme peut toujours apporter quelque chose à l’homme. 
Et cela nous a, enfin, m’a beaucoup édifié. 
C’est pour cela que votre recherche et tout ce que vous 
luttez pour ce rapprochement entre les peuples, rappro-
chement des connaissances, des civilisations afin de 
construire justement, particulièrement le Sud (puisque 
vous êtes aujourd’hui au niveau du Sud), cela en tout cas 
est à saluer. Et puis vous avez mon entier soutien, comme 
je vous l’ai dit. Des valeurs de culture à pouvoir construire 
l’humanité ; je suis prêt, à ma modeste échelle, à vous li-
vrer ce que moi j’ai reçu de mes ancêtres et de mon milieu 
culturel. 

Je vous rends grâce, je vous remercie pour ce que vous 
avez dit là. Pour revenir à votre exemple du Blanc qui 
vient au Burkina, j’ai invité récemment un dramaturge à la 
maison – Éric Durnez. Il a écrit une pièce où il montre des 
Blancs qui sont réfugiés politiques en Afrique et donc, il a 
anticipé une sorte d’écroulement. Et deuxième chose, je 
viens d’acquérir un recueil de textes du Professeur Ki-
Zerbo et il y a ce texte tout à fait fondateur de sa notion 
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d’endogène qui est « ubuntu », ce mot zoulou qui veut 
dire la personne reliée, la personne qui n’est pas limitée, 
qu’on ne peut pas voir avec deux yeux mais qui est reliée 
aux autres, à la communauté, au spirituel. Et à voir tout 
ce réseau des associations ici au Burkina (et justement 
Laetitia fait un travail d’aide aux associations), (l’associa-
tion qui fait ce sac [je montre à Pacere Titinga mon sac fait 
à partir de sacs plastiques recyclés], c’est GAFREH ; mais 
c’est un consortium d’associations.  Ici, il y a des associa-
tions d’associations), il n’y a jamais une personne unique, 
même une personne juridique associative unique ! Je suis 
très sensible à cela depuis que je suis ici (c’est mon pre-
mier voyage en Afrique, donc je suis aveugle et comme 
disait Nafissatou, « Je suis ton bâton d’aveugle… ») 

Ton guide…
 
Oui, guide…
Ce qui me semblait étonnant chez vous, c’est ce lien entre 
le droit moderne et le droit coutumier. Est-ce que c’est 
conciliable ? Parce qu’il y a tellement de niveaux de droits 
différents dans les sociétés africaines…

Il faut dire que les civilisations sont originales les unes par 
rapport aux autres. 
Je vais d’ailleurs réagir à votre « bâton d’aveugle » ! Vous 
savez, dans ce milieu, on dit que l’étranger ne connaît pas 
les trous. Et c’est là le principe. C’est pour dire à l’homme 
qui vient sur un terrain nouveau d’être prudent. Souvent 

ce qu’il voit c’est une apparence et il peut se tromper. Il n’y 
a rien de tel que d’être modeste et d’avoir un guide, même 
un enfant. 
Ce que nous avons souvent à déplorer en Afrique, c’est 
que beaucoup d’Occidentaux arrivent ici en terrain 
conquis et la nature de l’Africain fait en sorte que quand 
il a affaire à un tel personnage, il ne réagit pas. Il le re-
garde mais il ne s’ouvrira pas car il dira : le monsieur ne 
me comprendra pas de toute façon ; c’est pas la peine de 
réagir et de lui expliquer. Et celui qui vient ici découvre ce 
que lui-même connaissait parce que c’était ce qu’il voulait 
découvrir. Il y en a qui pense que l’Afrique n’a rien inventé 
et ils viennent pour voir si l’Afrique n’a rien inventé. Ils 
constateront que l’Afrique n’a rien inventé… Pourquoi ? 
Parce qu’ils ne peuvent pas comprendre autre chose 
que ce que, eux, ils ont déjà décidé. Être même butés, 
et refuser de voir certaines réalités. Voilà ce qui peut être 
regrettable ici.
Sous l’angle du droit, c’est assez complexe. 
Assez complexe, mais je suis tolérant. Je veux dire que, 
en cette matière, toutes les civilisations se valent, à moins 
de ne pas chercher à comprendre l’autre. Je suppose 
pour vous (excusez-moi de parler ainsi), le droit moderne 
connu, les droits de l’homme défendus par la Déclaration 
de 1789, 19�8, etc. 
Mais je vous donne un exemple. En 1998, au cinquante-
naire de la déclaration des droits de l’homme, ��0 ONG 
m’ont demandé de parcourir le continent et de prononcer 
une même conférence : les droits de l’homme dans l’Afri-
que traditionnelle. 
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Cela est singulier, parce qu’il y a des originalités. Par 
exemple, les Mossé qui allaient créer l’Empire du Mogho 
Naba, ils ont colonisé les peuples qu’ils ont trouvés sur les 
terroirs, au XIIe, XIIIe siècles. Quand ils ont colonisé, ils 
ont trouvé deux peuples en grand nombre, les Nionionsé, 
ceux qu’on appelle Sawadogo, Kutaba, Compaoré, Ya-
méogo, etc. Ils ont trouvé un autre peuple qu’on appelle 
Ninissi, par exemple ceux qui s’appellent Tabsoba et eux-
mêmes sont descendants de Ouédraogo. 
Quand ils ont colonisé le terroir, ils ont, dans leur gouver-
nance, gardé pour eux tout le pouvoir politique. Mais ils 
ont réparti les autres pouvoirs avec les autres groupes 
qu’ils ont colonisés. À titre d’illustration : aucun de ces 
groupes ne peut être Mogho Naba. Aucun ne peut être 
chef coutumier. Mais, en sens inverse, pour éviter des 
frustrations, ceux qui s’appellent Yaméogo, Sawadogo, 
etc., les Nionionsé – le quart de la population du Burkina 
Faso, ce sont des Nionionsé, beaucoup sont d’ailleurs des 
Nionionsé qui s’ignorent… Donc à ces Nionionsé, on leur 
a donné la gestion de la terre. D’ailleurs leur chef est ap-
pelé le Teng soba, chef de terre. Cela veut dire quoi ? Le 
Mogho Naba est l’empereur, donc le roi. Le suprême, sur 
le Plateau central. Mais s’il a besoin d’une terre, s’il a be-
soin d’éléments à lier à la terre et même s’il meurt et qu’il 
faut l’enterrer, les Mossé sont incompétents pour trouver 
le lieu d’inhumation du Mogho Naba. Seuls ceux qui ont 
trouvé. Et ceux-ci ont l’exclusivité. 
Cela veut dire que quand ils ont fini de coloniser, ils ont 
responsabilisé les autres peuples dans des domaines 

exclusifs que eux-mêmes ne maîtrisent pas. Pour qu’il n’y 
ait pas de frustration.
 
Répartition, équilibre des pouvoirs ? 

Voilà, équilibre des pouvoirs. Et par exemple, en cas de 
nomination du Mogho Naba dans la coutume, ceux qu’on 
appelle à l’origine, les Minutes d’État, il y a en a quatre. 
Des quatre, il y a deux Nakomsé de la famille du Mogho 
Naba et il y en a deux qui sont de ceux qu’ils ont colonisé, 
les peuples d’origine. Donc, il y a toujours une parité.
Vous comprenez alors : en Afrique, les hommes ne nais-
sent pas libres et égaux parce que, au niveau de la gou-
vernance des Mossé, les Nionionsé ne peuvent pas être 
des chefs coutumiers. 
N’importe qui ne peut pas occuper n’importe quoi. Il y a 
une division du pouvoir. Allez au Sénégal, voyez un griot. 
Dites : nous allons destituer votre chef et on va faire de 
vous le roi. Il va vous tuer... 
À Ouagadougou, au Mogho, une des devises des captifs 
de la couronne (c’est les gens de Dapoya, ils se promè-
nent au niveau rituel, avec des gourdins) ; une de leurs 
devises dit qu’à aucun moment, je n’accepterai de lâcher 
ma captivité pour être un roi. 
Je vais vous donner un exemple : le roi de Tenkodogo, 
dans la coutume, c’est le pair du Mogho Naba de Ouaga-
dougou. J’ai eu à discuter avec le roi de Tenkodogo, Naba 
Tigré – paix à son âme, il est décédé. Il m’a dit : « Maître, 
est-ce que vous savez que dans mon royaume, si moi 
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je meurs, ce n’est pas quelqu’un de mon groupe ethni-
que qui va diriger, c’est le chef des captifs. » Et celui qui 
est considéré aujourd’hui comme le premier ministre du 
Royaume de Tenkodogo, le roi considéré comme le pair 
du Mogho Naba, celui qui est le premier ministre, c’est le 
chef des captifs de la couronne. 
Donc, voici la réalité : n’importe qui ne peut pas occuper 
n’importe quoi. 
Et à Ouagadougou, le chef de Ouagadougou, c’est-à-
dire quand les Mossé ont pris la zone, (à l’époque c’était 
Wemtenga, aujourd’hui Ouagadougou), le chef de Oua-
gadougou (pas l’empereur) depuis le XIIe siècle jusqu’à 
aujourd’hui, n’a jamais été un Mossi. 
J’ai dit, à de Français, c’est comme si aujourd’hui, depuis 
la colonisation de la Gaule par les Francs, le maire de 
Paris n’avait jamais été un Franc mais jusqu’aujourd’hui, 
toujours un Gaulois. 
Donc, la colonisation, du moins le principe de gouvernan-
ce, le principe de vie, ce n’est pas la même chose qu’en 
Occident. 
J’ai donc dit et répété, pour le soixantième anniversaire 
de la déclaration, on m’a interviewé à la télévision et à la 
radio des Nations-Unies pour me poser des questions sur 
les droits de l’homme dans l’Afrique traditionnelle. Donc, 
j’ai rappelé cela.
Donc, en Occident, nous avons notre droit, les hommes 
naissent libres et égaux. Vous pouvez faire la loi, mettre 
sur ordinateur et à la place de certaines entrées mettre les 
hommes et les femmes, l’ordinateur répond et c’est ma-

thématique.
En Afrique, ce n’est pas cela : les hommes ne sont pas 
interchangeables et c’est cela qui joue sur le droit. C’est 
pour cela que je dis : ce n’est pas tout à fait pareil. Au 
niveau de la loi, ce n’est pas pareil, il y a des originalités. 
Mais tout, à mon sens, peut être défendu. 
C’est comme si vous preniez la mathématique. Si vous 
prenez le système décimal, 11 : une fois la base plus 1. 
Cela vous fait 1, 1, ça fait 11. Mais si vous prenez par 
exemple la base de � ; 11, ça fait deux fois la base + 1… 
Tout dépend de la base qu’on utilise. Et il ne faudrait pas, 
comme on dit, prendre du tô préparé ici par des excisées 
et aller prendre la sauce préparée par les non excisées. 
Cela fait une sorte d’amalgame qui ne va pas. 
Sinon, il n’y a pas de problèmes si tant est qu’on reste sur 
la base, on devrait, à mon sens, comprendre la société.
Évidemment, dans notre monde aujourd’hui, la civilisation 
occidentale est en train de s’implanter et l’ordinateur est 
en train de tout accaparer et donc, toutes les civilisations 
sont en train d’évoluer. Vers une civilisation unique. 
J’ai été amené à prononcer une conférence en Occident, 
sur le plan des langues. Un professeur de Ouagadougou a 
dit que d’ici 100 ans à 1�0 ans, la langue mooré, la langue 
des Mossi va disparaître. J’ai prononcé une conférence 
à Louvain, sur la diversité des langues dans la société 
burkinabè. 
Il y a soixante-sept groupes ethniques. Les Mossé repré-
sentent �� % de la population. Si dans 1�0 ans, le mooré 
va disparaître, c’est vous dire que toutes les ethnies sous 
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l’angle des langues, auraient disparu et bien avant. 
Et c’est un drame, parce que toute civilisation, toute lan-
gue emporte des valeurs de culture qui ont le droit d’être 
préservées. Voilà donc le drame qui nous vise et il faudra 
au moins sauver un minimum.
Sinon les lois peuvent être toutes bonnes, tout dépend de 
la base, de la constitution, de la civilisation.

J’ai constaté que votre travail littéraire était vraiment un 
travail de conservation des traditions, de mise par écrit 
des traditions orales. Quelle est la part de l’écrivain Pace-
re dedans ? Est-ce un travail au service de la tradition ? Il 
y a notamment ce livre sur les contes où interviennent des 
animaux, dont magistralement vous expliquer les significa-
tions par rapport aux humains. Travail de conservation ou 
de création ?

Il y a les deux. Pour ma part, il y a d’abord un travail de 
conservation. Une très grande partie de Maître Pacere, 
c’est un travail de conservation. Dans, mon livre qui a 
remporté le grand prix littéraire de l’Afrique noire, La poé-
sie des griots, je m’explique là-dedans. Dans beaucoup de 
mes ouvrages, poésie, sociologie, il y a des notes expli-
catives. Dans plusieurs : �00 à �00 notes. Mon dernier 
livre programmé pour sortir cette année : � volumes, 1�00 
pages…
Mais cela porte vraiment sur une expression pure de l’ex-
pression culturelle, littéraire du milieu et il y a toutes ces 
notes : 199� notes ! pour expliquer. 

Cela veut dire quoi ? Maître Pacere, il n’écrit pas pour 
qu’on le comprenne. On a souvent dit qu’on ne comprend 
pas Maître Pacere dans sa propre conception. Qu’on me 
comprenne, c’est bien, mais qu’on ne comprenne pas 
Maître Pacere, cela ne le dérange pas. 
On dit que Maître Pacere c’est le porte-parole de la 
deuxième génération des poètes de l’Afrique. La première, 
c’est Senghor, Aimé Césaire: tous sont morts. Donc Maî-
tre Pacere est le porte-parole actuellement des poètes du 
continent africain. Mais le problème : on ne le comprend 
pas ! Si je tiens à ce que l’on me comprenne, ce n’est plus 
la culture que je vais diffuser : je vais diffuser ce qui peut 
être compris. Je préfère diffuser la culture telle qu’elle se 
présente. Et mettre des notes explicatives : si je dis com-
me cela, voilà le sens. 
Mon objectif d’abord, c’est d’enregistrer, de préserver, de 
sauvegarder. Et je dois avoir plus de �000 cassettes…De 
vieux qui sont morts… Il y en même un qui est mort trois 
heures après mon passage. 
Mon problème, c’est de sauver la civilisation, mais aussi 
de montrer ses valeurs et j’exploite moi-même. C’est pour 
cela que beaucoup de mes livres de poésie, c’est une 
exploitation de mes recherches portant sur l’anthropologie, 
la sociologie. 
Ce qui fait que mes écrits reposent aussi bien sous l’angle 
de la préservation, de la diffusion de la culture qu’en même 
temps une introduction à mon objectif : exploiter moi-même 
et permettre aux jeunes générations d’exploiter cela. 
Imaginez-vous que quand je devais animer à l’Acadé-
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mie française des sciences d’Outre-Mer, on m’a proposé 
comme thème de développer les langages non écrits et 
non parlés de l’Afrique, les langages des tam-tams et des 
masques. Parce qu’on s’est aperçu que ces langages 
emportaient des valeurs de culture assez terribles. Et qui 
permettent de former l’homme.
Je vous donne cet exemple que j’ai donné à mon entrée 
à l’Académie des Sciences : le masque, vous en avez vus 
dans le musée, peut danser, « danser » entre guillemets 
car j’ai toujours dit que le masque ne danse pas. 
Ces mouvements, au même titre que le bic, le porte-plume 
ne dansent pas, ces mouvements matérialisent des carac-
tères qu’on appelle «alphabet», qui sont intelligibles. Asso-
ciés, ils constituent le discours écrit. Au même titre que la 
fumée chez les Indiens : on met des paliers pour bloquer ; 
et quand ça diffuse, c’est un langage. Et donc, de même, 
les tambours qui battent, c’est pas du bruit, c’est un lan-
gage. Là aussi, quand le masque se lève, se prosterne, 
s’éloigne et revient, c’est un langage par le mouvement. 
Le masque peut « danser » (expression littéraire) ; le mas-
que peut « danser » la « danse » du mille-pattes. 
Et le mille-pattes dit : « Je suis le mille-pattes, je suis le 
mille-pattes, je suis le mille-pattes. Une jambe brisée 
n’empêche pas d’aller au champ, je suis le mille-pattes. » 
L’être peut mourir à l’est tout en étant vivant à l’ouest. 
L’être peut être vivant et mort à la fois. L’être peut mourir 
en divers lieux à la fois. « Je suis le mille-pattes. » (bis). 
Et j’avais expliqué le sens : le masque s’exprime à des 
moments graves, puisque c’est toujours devant un cada-

vre ou à une époque funéraire. Cela marque l’opinion. Le 
masque dit : « Une jambe brisée n’empêche pas d’aller 
au champ. » Pour nous autres hommes de l’agriculture, 
une jambe brisée : l’homme, il est paralysé. Le masque dit 
qu’une jambe brisée n’empêche pas d’aller au champ. Lui, 
mille-pattes, il a mille pattes…Une jambe brisée ? Il est 
possible qu’il ne s’en rende même pas compte ! 
Le masque veut dire aux hommes, à l’assistance : méfiez-
vous ! Ce que vous prenez pour des vérités sont toujours 
des vérités relatives. Il ne faut jamais généraliser. Donc, il 
faut être prudent. Moi, j’ai mille pattes, une jambe brisée, 
je peux… Donc, c’est la sagesse. 
Mais le masque dit en donnant d’autres précisions. Le 
mille-pattes qu’on connaît se déplace dans le champ et 
les oiseaux rapaces aiment les mille-pattes… L’aigle vient 
pour l’emporter mais 9 fois sur 10, il n’y parvient pas mais 
les coupe en deux. La partie de la tête court vers l’est, 
la partie de la queue vers l’ouest. La partie de la tête qui 
court vers l’est peut tomber et mourir. Les gens qui sont 
du côté est disent : le mille-pattes est mort. La partie de la 
queue qui est vers l’ouest continue de courir. Les gens qui 
sont du côté ouest disent : le mille-pattes est vivant. Un 
être peut être vivant et mort à la fois. La partie de la tête 
est morte à l’est ; peut-être dix mètres ou quinze mètres 
ou plus loin ou plus tard, la partie de la queue peut mourir 
plus tard. 
Donc un être peut mourir deux fois. Un être peut mourir à 
des lieux différents. 
Donc le masque veut dire : Homme, sachez que ce que 
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vous voyez sur la terre, ce ne sont que des apparences, 
vous pouvez vous tromper, tout est relatif. 
Allez chez l’homme pratique : le masque veut dire par 
exemple à un roi : ne condamne pas à mort un homme et 
l’exécuter. Peut-être que ce qu’on t’a donné comme rai-
son, on n’a pas pu trouver toutes les raisons. Il faut être 
prudent.
Donc voici des messages d’ésotérisme, mais des messa-
ges de sagesse, des messages de formation d’homme.
Ces langages qui sont en train de disparaître emportent 
des valeurs pour dire à l’homme : tu ne dois pas être un 
jusqu’au boutiste, ne pas être un dictateur, ceci ou cela…

Voici ce qui peut être dit sous cet angle qui m’a poussé à 
vraiment travailler sur la littérature du milieu et à exploiter 
cela pour la littérature, j’allais dire, moderne et aussi, pour 
la formation de l’homme.




