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KAYDARA: LE PHILOSOPHER AFRICAIN DE L’ENIGME DE L’ETRE

BIAKA ZASSELI*

Résumé

 Kaydara, de l’écrivain malien Amadou Hampaté-Ba, est un poème et récit didactique de 
l’enseignement traditionnel des Peuls de la boucle du Niger. C’est un conte initiatique relatant le 
voyage de trois jeunes gens vers Kaydara,  dieu de l’or et de la connaissance. L’étude part de la 
question : qu’est-ce que Kaydara ? pour exposer l’ontologie peule définissant l’être comme 
énigmaticité énigmatique de l’énigme d’une onto-politique. 

Mots clés : conte, énigmaticité, énigme, être, Kaydara, Peul, onto-politique, ontologie

Abstract:

 Amadou Hampaté-Ba is a Malian writer and author of the poetry Kaydara. It is a didactic poem 
and story of the traditional teaching of the Fulani of the Niger. This is an initiatory tale 
chronicling the journey of three young people to Kaydara god of gold and knowledge. The study 
deals with the question: what is Kaydara? to expose the Fulani ontology defining human being 
as enigmatic riddle of the enigmatic of an onto-political.

Keywords : fairy, the enigmatic, enigma, to be, Kaydara, fulani, onto-political, ontology
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INTRODUCTION: se penser pour penser 

 1. La dignité de la tradition. Il y a un demi-siècle, lors du Deuxième Congrès des 
Ecrivains et Artistes Noirs qui s'était tenu à Rome, en 1959, la «Sous-commission de Philoso-
phie», dans une résolution, avait émis le vœu de voir le philosophe africain se mettre à « l'école 
des traditions contes, mythes, proverbes» pour pouvoir en tirer «les lois d'une vraie sagesse 
.africaine complémentaire des autres sagesses humaines»1; un demi-siècle, qu'elle avait exhorté 
le philosophe africain «face aux .philosophes totalitaires ou égocentriques de l'Occident à se 
dépouiller d'un complexe d'infériorité possible qui l'empêcherait de partir de son être africain 
pour juger de l'apport étranger»2.

 Aussi, pour exaucer cet ancien vœu, choisirons-nous Kaydara3 de l'écrivain malien 
Amadou Harnpaté Ba -Kaydara, poème et récit didactique de l'enseignement traditionnel des 
peuls de la boucle du Niger - pour penser. Que veut dire penser ici ? Nous parvenons à "penser" 
quand nous pensons nous-mêmes, lorsque nous aimons ce qui est en soi, "la chose à considérer", 
C'est-a-dire, ce qui, d'ores et déjà, nous aime de lui-même, nous aime dans notre être, en tant qu'il 
s'incline vers celui-ci et que, d'un autre coté, nous le retenons dans notre mémoire qui est le 
rassemblement de la pensée qui vise ce qui nous tient dans l'être, pour autant qu'il trouve en 
même temps, près de nous, considération. 

 Seule l'Afrique, dans notre existence d'homme et l'actualité de nos sociétés, obéit a cette 
définition du penser. C'est pourquoi, penser pour nous, c'est penser l'Afrique. Mais l'Afrique telle 
qu'elle se tient devant nous et à la face du monde est-elle le monde qu'exprime le poème peul ? 
Certes, entre le monde peul et le monde africain il y a l'événement colonial, c'est-a-dire la 
conquête militaire des territoires, la domination politique et l‘exploitation économique des socié-
tés d'Afrique, d'Amérique et d'Asie par les sociétés d'Europe occidentale, à partir du XVIe siècle, 
marquant, par ailleurs le début des Temps modernes. La colonisation est, précisément,  la 
destruction et la transformation selon des finalités européennes de toutes les communautés 
semblables au monde peul. Leur abandon et leur mort sont les conditions de la venue à              
l'existence du monde africain. Celui-ci ne veut plus vivre et voir les communautés, dont le 
concassage l'a engendré, qu'a travers l'appareillage scientifique de l'ethnologie et de           l'an-
thropologie qui sont aux sciences de la société ce que l'archéologie est à l'histoire : l’étude de ce 
qui est passé, dépassé, froid, perdu. 

 Si, malgré l'abîme que la colonisation institue entre le monde peul et la société 
africaine, si penser, pour nous, aujourd'hui encore, c'est penser l'Afrique dans le monde qu'ex-
prime le poème peul, c'est parce que, comme le dit C.H. Kane, «je ne suis pas un pays des Diallo-
bé distinct, face à un Occident distinct ... Je suis devenu les deux. Il n'y a pas une tête lucide entre 
deux termes d'un choix. Il y a une nature étrange, en détresse de n’être pas deux»4 ; c'est-à-dire 
deux visions du monde ; d'une part, celle qui se manifeste dans Kaydara, dans la conservation de 
ce qui se donne spontanément aux hommes sous forme de nature et, de l'autre, celle qu'inaugure 
la colonisation par la création de la société africaine, et qui se caractérise par la transformation 
destructrice du naturellement donné. 

 

1. CF Mbambi (Monga Oliga) “l’approche herméneutique de la philosophie africaine”, in recherches philosophiques  
     africaines, Kinshasa, 1978, n°3, p.71.
2. Ibidem
3. Ouvrage publié par les Nouvelles Editions Africaines (N. E. A.),  Abidjan-Dakar, 1978.
4. Kane (Cheikh Hamidou), L'aventure ambiguë, Paris, Julliard, 1961, p. 164. 

20



 Dans «L'Aventure ambiguë»5 de l'existence africaine, il ne s'agit pas, dans le question-
nement d'un récit de l'enseignement traditionnel peul, de ranimer le passé pour sa dignité de 
passé dépassé comme le font l’ethnologie, et l‘ethnophilosophie. Mais, plutôt, d'une injonction à 
penser l'originaire qui échappe même, peut-être, aux idées originelles du poème et se laisse, 
cependant, dire, de loin en loin, en quelques paroles. Il s'agit d'une injonction à    conquérir, à 
partir de ce que dit le texte Kaydara, ce qui était et est, depuis toujours, en jeu dans ce dit et qui 
excède, peut-être, les limites de ce dit lui-même : le retrait des hommes de l'immédiat et de 
l'envoûtement des choses de la domination reconnue de l'homme et de l'aliénation des besoins et 
des passions humaines. 

 2. La conquête de Kaydara. « Ce que tu as reçu de tes aïeux, pour le posséder comme 
ton propre, dit Goethe, conquiers-le»6. Notre conquête : Kaydara. Le premier symbole rencontré 
ne confie-t-il pas : «Mon secret appartient à Kaydara le lointain et bien proche Kaydara…»7 ? 
En outre, le prologue du conte avertit l'intrépide sur sa polysémie : «je suis à la fois futile, utile 
et instructeur»8. Mais surtout, sur la patience et la maturité qu’il requiert pour être véritablement 
compris : «Pour les mentons velus et les talons rugueux, c'est une véritable révélation »9. A 
preuve, de l'aveu de Hampaté Ba lui-même, il n'est pas arrivé, malgré de nombreuses recherches 
et des années durant, à déterminer «le sens» de Kaydara. S'en tenant à l’étymologie, il suggère 
que «Kaydara pourrait signifier "arrêté ici" : but, limite, borne, fin » à partir des racines "Dara" 
s'arrêter et "Gay" : ici ». Signification énigmatique qui interpelle l'auteur lui-même : «Mais 
pourquoi est-ce un but, pourquoi vouloir à tout prix atteindre, à travers 1000 épreuves,                    
le mystérieux Kaydara10» ? La réponse qu'il propose n'est pas rassurante :                                  
«C'est que Kaydara n'est rien de moins que le dieu de l'or et de la connaissance»11. Elle est 
réponse précipitée, exposée dans le poème pour, «les bambins qui s'ébattent au clair de lune » et 
pour «les fileuses de coton»12 Nous demeurons à la surface du poème. Nous en saisissons les 
images et les symboles étalés à profusion devant nous ; nous en oublions le message, celui qui 
reste le même par-delà les variations de forme et selon les époques : la parole, l'unique parole 
dont retentit le conte depuis l'origine et qui ne mourra jamais.  

 « Puissance de la parole en Afrique Noire, s'exclame L.S. Senghor. La parole parlée, le 
Verbe est l'expression par excellence de la force vitale de l'être dans sa plénitude ». La Conquête 
de Kaydara est donc la conquête de la Parole sacrée par-delà le dôme du temps et contre l'actuali-
té des Temps modernes. Elle est, de ce fait, le retour pacifique vers l'Origine, non point au sens 
de début de l'histoire de la société africaine, mais au sens de ce qui, de tout temps, selon  la 
généalogie mythique de Njeddo Dewal - autre ouvrage ‘de Hampaté Ba’, est « la demeure de 
l'Etre-Un », au sens de l’étrange fond dont le mystère porte, peut-être, toute l'histoire de 
«Neddo», l'Homme primordial, « synthèse de tous les éléments de l'univers, les supérieurs 
comme les inférieurs , réceptacle par excellence de la Force suprême en même temps que 
confluent de toutes les forces existantes bonnes ou mauvaises »13.

 

5. Titre de l'ouvrage de Cheikh Hamidou Kane cité en note 4.
6. Faust cité par Renaut (Alain), «La nature aime se cacher » in Revue de Métaphysique et de              
    Morale,  Janvier-Mars 1976, n° 1, p. 62.    : 
7. Kaydara, p. 24 (pour les prochaines références nous nous contenterons de donner la page). 
8. p.17.
9. p.17. 
10. Introduction, p. 10. 
11. Ibidem. 
12. Ibidem 
13. p.17.
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 Le pas en arrière, le pas de retour est l'allure conquérante de la pensée sereine qui, à la 
découverte de l'identité de Kaydara, tente de retrouver la Parole qui révèle l'Etre-Un. Dans une 
telle perspective la question évidente de l'identité : qui est Kaydara ?  Appelle, à l'horizon, une 
question essentielle : Qu'est-ce que Kaydara ?

  Les différents traits constitutifs de l'identité de Kaydara foisonnent dans le récit au 
point de le défigurer. Aussi Hampaté Ba tente-t-il une synthèse de tous les portraits dans cette 
définition : «Kaydara n'est rien de moins que le dieu de l‘or et de la connaissance»14. Sitôt cette 
image de Kaydara peinte, elle s'évanouit dans la blancheur aveuglante que la clarté et la simplici-
té de la définition répandent. Est-il tout à la fois l'or et la connaissance ou est-il détenteur de l'or 
et de la connaissance? Questions légitimes d'autant que les explications restent évasives :                   
«Dieu de l'or, il se trouve comme l'or, sous la terre... »15. L'adverbe «comme» est une dénégation 
qui transforme l'identité en analogie, en ressemblance. Il marque l'impossibilité d'une coïnci-
dence de Kaydara et de l'or. C'est une périphrase pour aider l’esprit humain à se faire une idée de 
ce qu'est Kaydara. De même, dire que Kaydara est la connaissance parce qu'il est «la structure 
du monde et du temps»16, c'est établir encore une équivalence qui n’en est pas une. Dans une 
telle posture, il ne peut-être que l'objet de la connaissance.

 L'introduction de l'auteur, au lieu de faciliter l'accès à la compréhension de Kaydara, la 
complique davantage. Kaydara reste toujours un mystère identitaire qu'il faut élucider. 

I – VOYAGE 

 Kaydara enseigne à le découvrir dans le mystère qu'il propose et qu'il constitue. Et le 
premier indice qu'il donne de lui-même, c'est qu'il se révèle au terme d'un voyage. Le voyage 
constitue-t-il Kaydara ou est-il seulement un indice ? Nous pensons le voyage d'une façon à peu 
près complète, si nous considérons trois éléments : le lieu de départ, l'itinéraire emprunté et le 
lieu d'arrivée du voyage.

 Le motif ainsi que la destination du voyage sont inconnus des voyageurs. Certes, après 
le sacrifice du fourmilier, «Une voix très bruyante» leur annonce qu'ils vont «au pays des 
nains»17. Mais, aucun d'eux ne le connait. Le mystère du voyage transforme le voyage en 
aventure et fait du chemin qu'il exige, un chemin qui ne mène nulle part. L'endroit d'ou partent 
les voyageur lui-même n'est pas mentionné. On peut donc dire que le voyage auquel convie 
Kaydara se présente, d'emblée, comme l'Inconnu. C'est l'Inconnu qui s'ouvre à l'homme dans cet 
«escalier de neuf marches qui conduisait sous terre»18.

 «Sous terre» se trouve «le pays des nains». C'est la seule indication possédée sur le 
voyage. Ce vers quoi les voyageurs sont appelés ne se montre en pleine lumière qu'a l'arrivée : 
«un être à sept têtes, douze bras et trente pieds...  Kaydara qui change à volonté de forme sans en 
avoir une qui soit permanente»19. Au départ du voyage, dans l'espace et le temps, Kaydara est 
dans le lointain. Pour autant qu'il interpelle les voyageurs et qu'il demeure, Kaydara reste dans la 
proximité, à savoir dans celle qui conserve le lointain comme lointain alors qu'elle y pense et 
qu'elle pense vers lui.

14. Bâ Hampaté (Amadou), Njeddo Dewal, Abidjan, N.E.A.1985, p.11.
15. Introduction, p. 10.
16. Idem, p.11.
17. Idem.
18. p.21.
19. p.21.
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 La proximité du lointain, cel1e qu'appelle Kaydara en se tenant dans la distance 
s'appelle la curiosité. Sainement appréciée, la curiosité est le souci, le soin de voir et de 
connaître. Parce qu'il apparait dans l'indétermination et pousse à la découverte de l'inconnu, 
Kaydara réveille en l'homme le désir prométhéen de savoir, de lever le secret, le mystère, de 
résoudre l'énigme de son identité : la non-occultation, le dévoilement. 

 Si les voyageurs peuvent accepter toutes les épreuves, tous les obstacles, c'est parce 
qu'ils sont mus par le désir pur de découvrir ce qui reste caché. Hammadi représente, ici, cette 
passion ouverte sur l'indéfini qu'est la curiosité. A travers ce personnage qui accepte de perdre 
toute sa fortune20, nous apprenons que la curiosité est une maladie ; elle est la douleur que nous 
cause la proximité du lointain, le savoir du non savoir, le présent de l'avenir. La curiosité ouvre 
à  l'angoisse métaphysique dans laquelle plonge le voyageur curieux, Hammadi, au pays de 
Kaydara. 

 Ainsi se trouve tout désigné le mobile du voyage sur le chemin de l'Inconnu : la révéla-
tion du mystère de Kaydara, suscité par le désir humain de la non-occultation manifesté dans ces 
questions de Hamtoudo : «Comment s'appelle-t-il et où est-il»21 ?

 A l'écoute de la parole du poème lui même, nous apprenons qui est Kaydara : «Kaydara 
est le lointain et bien proche»22. Pourquoi est-il tout a la fois lointain et bien proche ? La réponse 
est donnée à la fin du poème initiatique comme une révélation à l'initié Hammadi :                       
«… lointain parce que sans forme, et il n'est pas donné à tout le monde de me deviner et de       
profiter de mon enseignement... Bien proche parce qu'il n'y a ni obstacle ni distance entre les 
êtres et moi. Je prends la forme que j'estime adéquate et je laisse tomber les voiles et supprimer 
la distance si cela me plaît… »23. Méditons maintenant cette identité que Kaydara propose 
(donne) de lui-même.

 La première : "... lointain parce que sans forme, et il n'est pas donné à tout le monde de 
me deviner et de profiter de mon enseignement...» Le lointain est ce qui est à une grande distance 
dans l'espace. Ce dont la forme est à ce titre flou, difficile à voir et même invisible. Quant à la 
forme, elle définit l'identité de la chose, ce par quoi el1e gagne en révélation pour devenir visible 
... Deviner, c'est découvrir, dévoiler ce qui se cache sous les voiles de l'apparence, de l'immédiat. 
Et enseigner, c'est éclairer, illuminer, montrer le chemin à celui qui en a besoin ; c'est dispenser 
un savoir. Comprenons : Kaydara enseigne : il enseigne lui-même, parce que c'est encore lui qu'il 
faut deviner dans ce que nous ne voyons pas dans l'espace et dans le temps. Kaydara enseigne 
l'absence de forme dont il constitue l'énigme. Kaydara est donc l'énigme qu'il faut découvrir. 

 La seconde : "proche parce qu'il n'y a ni obstacle ni distance entre les êtres et moi. Je 
prends la forme que j'estime adéquate et je laisse tomber les voiles et supprime la distance si cela 
me plaît…». Kaydara est dans l'espace et ce qui est voisin, immédiatement visible, accessible et 
dans le temps, ce qui s'approche, qui arrive, imminent. Il est proche. Il est ainsi parce qu'il 
exprime et s'exprime dans toutes les formes; il est protéiforme Kaydara se révèle dans toutes ses 
formes. Il se révèle librement, loin de toute contrainte extérieure, dans l'indépendance la plus 
totale.

20. pp.47- 48
21. cf. Le serment p. 50 : «Je ne chercherai ni a être, ni à arrondir davantage ma fortune. Je ne désire point nager dans  
      l'opulence, Je suis décidé à dépenser tous mes revenus s'il le fallait pour connaitre la signification des symboles et  
      énigmes du pays des nains ». 
22. p.22.
23. p.24.
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 Il apparaît, de prime abord, que ces deux caractères de Kaydara qui le définissent sont 
opposés. Kaydara est simultanément proche et lointain, polymorphe et amorphe, révélé et 
dissimulé. A y regarder de près, on se rend compte, que la seconde proposition n'est que la 
converse de la première : la contradiction s'évanouit dans l'excès qu'elles expriment. L'excès de 
proximité rend Kaydara lointain, l'excès de révélation le dissimule et la profusion de formes en 
entraine l'absence. 

 En réalité, cette contradiction de Kaydara même constitue l'énigme que l'enseignement 
qu'il propose doit révéler, élucider. Aussi, Kaydara pourrait-il dire en ces termes ce qu'il a dit 
auparavant : "Je suis Kaydara, ma  propre énigme que j’enseigne», Kaydara est une «pensée 
proposée sous une forme obscure et allégorique, dont le sens est à deviner, L'énigme ésotérique 
a pour but d’amener a l’éveil ou a l'illumination en présentant des images, des analogies sous 
forme d'une recherche mentale».

II-LE CHEMIN DE KAIDARA L'ENIGMATIQUE 

 Kaydara est le chemin ou nous pousse l'angoisse métaphysique de la non-occultation, 
C'est pourquoi tout le chemin de l'aller est dominé par la souffrance du désir où les voyageurs 
poussés, hors d'eux-mêmes, s'éloignent d’un lieu vespéral sans motif apparent. Ils sont dominés 
par «une force mystérieuse» et «esclaves très soumis»24. La distance entre la cité du voyageur 
et la demeure de Kaydara est le lieu du désir : un projet qui s’étire comme appel, mais dont la 
réalisation dépend de l'aide protectrice. D'où la prédisposition intellectuelle d’Hammadi pour 
assister à  l’apparition symbolique de Kaydara. L'appel implique déjà l'inadaptation à l'habituel, 
l'inconfort de l'habitat humain pour l'esprit qui décide d'aller vers la sagesse. Tel est le sens de la 
décision d'Hammadi en ce qui concerne la destinée du trésor obtenu du divin : «"Quant a moi" 
dit Hammadi, "je ne chercherai ni à être chef, ni à arrondir davantage ma fortune. Je ne désire 
point nager dans l'opulence. Je suis décidé à dépenser tous mes revenus s'il le fallait, pour 
connaître la signification des symboles et énigmes du pays des mains. Je n'ai point d'autres rêves 
en tête"25. Hammadi désire : c’est la limite des forces humaines, -le désir de l'impossible à 
moins qu’une aide divine ne se substitue a l'impuissance humaine26. Aussi se confie-t-il à la 
chevauchée irrationnelle qui devance la question qui aurait pu maitriser l'exigence. 

 La contemplation de l'être, sa non-occultation est précédée par le dépassement de la 
limite de l'ethos de l'homme ; son appel est déjà un savoir : «Scorpion d'inimitié, que faire dans 
ton pays de mystère pour trouver l'eau, mère de toutes les vies ?»26.savoir qui est moins     
connaissance de ce qui va advenir que de ce que 1'on refuse. Le désir d'Hammadi implique une 
droiture qui éloigne le désir au sens habituel de Passion, d'émotion aveugle ou de sentiment sans 
lien direct avec la connaissance.

 Là où vont les voyageurs, là se trouve l'origine de cette force mystérieuse, là est aussi 
la source de leur angoisse métaphysique. Ceux qui voyagent comme ceux qui les accompagnent- 
Les êtres symboliques de la Forme Kaydara - sont en route vers le retour à leur être propre. «Mon 
secret appartient à Kaydara / Le lointain et bien proche Kaydara / Fils d'Adam, passe ... »27.

24. p.95. 
25. p.48. 
26. p.50. 
27. p.27. 
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 D'ou le peu d'importance accordée dans le poème - au départ - au lieu que quittent les 
voyageurs Ce qui compte désormais, c'est le parcours vers le propre de l'Etre, origine de l'appel 
pour se retrouver.

  Le parcours constitue l'abandon des formes primaires constituant toute science pour 
placer l'homme devant l'état natif d'ignorance qui permet le parcours initiatique «Tu le sauras 
quand tu sauras que tu ne sais pas et que tu attendras de savoir»28. Kaydara n'est-il pas le Dieu 
de la connaissance ?  Même l'homme qui sait devient un ignorant devant lui; c’est la possibilité 
même du parcours initiatique vers Kaydara. Il ne peut-être mis en rapport qu'avec l'apparence du 
symbolique dont il se détache et avec le symbolique auquel il s'associe.

  La route offerte par la divinité se profile déjà comme un cheminement unique par oppo-
sition au morcellement de la situation humaine. Cela se précise dans la disposition même de 
l'écoute. L'écoute s'approfondit de l'enfant à l'homme adulte. « Pour les bambins qui s'ébattent au 
clair de lune, mon conte est une histoire fantastique. Pour les fileuses de coton pendant les 
longues nuits de la saison froide, mon récit est un passe-temps délectable. Pour les mentons velus 
et les talons rugueux, c'est une véritable révélation»29 .Ainsi, on voit se profiler la toile de fond 
d'ou part l’aventure : la demeure des hommes mise en contraste avec la demeure divine.              
Le voyage définit en son aller et retour le renversement. 

 Il  est question du passage d’une manière de vivre, de voir, d'écouter, d'ordonner le 
monde, par les traces d'une existence humaine s'incarnant dans les personnages de Dembourou 
et d'Hamtoudo, à une manière de vivre, de voir, d’écouter, d'ordonner le monde par la maitrise 
d'un dire divin, réalisée ici par Hammadi.  Le geste amical de Kaydara est l'accueil de l'hôte,       
l'enseignement, lui, est la confidence. Partir et revenir du voyage décrit ce renversement dans 
l'existence humaine.

  Le voyage qu’exige Kaydara pour se découvrir est une fuite nécessaire de l'errance. 
Mais, auparavant, l'homme a su que sa demeure n'abrite pas la vérité, que son être est enchaîné 
par le soupçon de ses limites. L'homme qui saura sera celui qui, par son désir dresse son être dans 
l'attente de l'inconnu. Il fait le choix de l'inhabituel, de l'aventure de la non-occultation. 

 L'aventure humaine de la non-occultation a pour terme Kaydara. Il est ce qui est à voir. 
C'est pourquoi il est ça-voir - ce dont la vue étanche l'angoisse de l'inconnu et rejette hors de la 
pensée, dans l'oubli et l'ombre de l'insignifiance, tout ce qui s'est présenté avant comme lui. Mais 
s'il surgit à la vue de la pensée au bout du voyage: «je suis …»30. Kaydara est aussi le révélateur, 
celui qui enseigne le dévoilement de l'énigme : «le fruit de la science et la montagne de la 
sagesse»31, où s'exposent, se déchiffrent, apparaissent le sens des symboles avant de s'éclairer 
dans la lumière qu'ils jettent sur eux. D'ou la garde de l’identité de tous : «mon secret...» appar-
tient à  Kaydara».

28. P.26.
29.  P.24.
30. P.22.
31. P.17.
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 Mais ce que dévoile Kaydara de son identité, ce qu'il révèle de son être, c' est le voyage 
lui-même en tant qu'il se constitue comme énigme de Kaydara à découvrir dans son enseigne-
ment. Le voyage vers Kaydara est Kaydara, il est le chemin même qui conduit à lui. A travers les 
symboles il en constitue les obstacles - événements qui font que le chemin n'est pas un simple 
espace, une voie à  parcourir d'un point à l'autre. Sous le pas des voyageurs se tient Kaydara. 
Parce que Kaydara est le chemin et qu'en celui-ci il se dissimule, alors nous arrivons à cette 
énigme de plus : le chemin qui mène à Kaydara est le chemin qui éloigne de Kaydara. C'est en le 
suivant dans le retrait qu'il se dévoile. Dès lors, l'Aventure de la non-occultation apparait 
d'emblée comme l'Aventure de l'occultation, l'Aventure dans le monde ou l'Etre aime à se cacher.

 Le retrait de Kaydara s'effectue au centre d'un cercle que suggèrent le dernier symbole 
du pays des nains de la case nauséabonde, le trou «béant» qui «se transforme en une vaste pièce 
odoriférante au milieu de laquelle (il) trônait»32.

 Le voyage reconduit donc au centre et ce faisant à l'origine de toutes choses puisqu'il est 
la destination des voyageurs et le dépôt du secret des symboles. La quête de Kaydara transporte 
à la source, à l'enracinement de ce qui est. C'est la recherche d'un centre d'ou s'ordonne le monde 
en une perspective divine qui délie la Parole du soupçon, libère l'oreille du bruit et arrache les 
yeux a la vacuité d'un regard errant. «Dans l'étendue homogène et infinie, ou aucun point de 
repère n'est possible, dans laquelle aucune orientation ne peut s'effectuer, la hiérophanie révèle 
un «point fixe», un centre»... Rien ne peut commencer, se faire sans une orientation préalable,et 
toute orientation implique l'acquisition d'un point fixe... Pour vivre dans le monde, il faut le 
fonder ... La découverte ou la projection d'un point fixe- le Centre du monde – équivaut à la 
création du monde»35.

 Le voyage mène au lieu ou surgit la Parole révélatrice du secret des symboles et de 
l'identité de Kaydara - une parole qui enseigne l'énigme et, ce faisant, déclare l'ordre et oriente le 
regard. Et ce lieu est le centre du cosmos selon une des notes d'Hampaté Ba : «La forme sous 
laquelle le dieu (Kaydara) apparaît aux trois voyageurs est une représentation du cosmos»36. 
Au centre des couronnes de l'univers se tient donc Kaydara qui gouverne toutes choses en 
détenant leur secret. Dans cette posture, le dieu réfléchit le symbole du centre comme lieu     d'au-
torité, comme axe sacré du sens de l'univers qui est, aussi, destination ultime de l'existence 
humaine : la nécessité de fixer la condition du penser et du parler pour le bien agir. 

 Le monde de Kaydara est celui du symbole ou ce qui est caché demeure à jamais non 
caché, comme le monde du clair-obscur. En effet, l'entrée dans le monde du dissimulé situent les 
voyageurs à l'écart du mode d'expérience humain37 Ce monde caché contient le monde tel qu'il 
est : c'est-a-dire le monde des apparences et le monde de l’Etre. Le monde symbolique marque 
la séparation des deux mondes. 

 Dans le "pays de la clarté", tout s'obscurcit dans l'écoulement du temps et l'immensité 
de l'espace. Dans le monde des apparences, aucune réalité n'est certaine pour s'y fonder.
 Et néanmoins, l'instruction de Kaydarase se donne dans le monde de la clarté d'ou le voyage 
paraissait avoir définitivement arraché l'initié. Ainsi s'explique l'incarnation de Kaydara dans la 
quotidienneté d'Hammadi.

32. P.95.
33. P.22.
34. P.47.
35. Eliade (Mircéa), Mythes,rêves et mystères,Paris, Gallimard,1957, p.26.
36. P.47, note 4.
37. cf.19 à 20.
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Comment comprendre que le monde du secret où veut vivre le disciple est reconduit et subsumé 
dans le monde du non secret par le dévoilement de Kaydara comme ambiguïtée même de ce qui 
est ?

 Le dévoilement de Kaydara dans le monde de l'immédiat est l'indice d'une co-incidence 
du monde de la dispersion aux perspectives d'un monde de l'unité. De là, les différentes méta-
morphoses de Kaydara s'achevant dans cet «être lumineux, absolument dissemblant de tout fils 
de Kikala et de tout animal des villes et des brousses» et révélant en définitive son identité dans 
cet «Etre» aux «deux ailes empennées d'or», «lointain parce que sans forme», «proche parce que 
prenant la forme qu'il estime adéquate»38.

III- KAYDARA LE SYMBOLIQUE

 L'instruction de Kaydara s'ouvre comme un appel. Avant même que sa parole ne se 
constitue, elle est une mise en situation symbolique. Kaydara réclame l'attention des voyageurs 
sur son enseignement dans la profusion des symboles où il se cache: «Votre voyage, au pays des 
nains sera une aventure, mais une  aventure heureuse”39 La parole magistrale est libérée au terme 
du retour dans le monde des apparences pour celui qui n'a pas succombé aux symboles du monde 
des apparences. Alors, peut avoir lieu le transfert du mysterère au voyageur qui a su écouter et 
garder la parole de la rupture : «Hammadi, tes deux compagnons ont choisi deux fins doulou-
reuses : la fortune et le commandement. Et ils en sont morts brutalement. Quant à toi, tu as choisi 
la vraie : le savoir»40.
 
  Le symbole est la promotion de la parole au niveau de l'enigme et du sacré, Ainsi 
Kaydara personnifie-t-il, dans le poème, l'unique possibilité pour que l'énigme soit transposée 
au-delà de son opacité par une parole qui, de par sa nature, aspire  à effacer la distance entre 
langage et réalité.
 
 Telle que la rationalité tribale l'a senti, l'énigme est la seule parole qui permet au 
mystère de se donner sans être trahi par l'écart que le langage postule. L'énigme du symbolique 
est la parole tribale de la présence, le creux de la croyance; c'est pourquoi le poème pose Kaydara 
comme origine absolue de la parole, comme maître du symbolique ; de là ce manque de distance, 
sa verité.

  Mais, en même temps, Kaydara enseigne; il impose de juger, de discerner par le logos, 
l'illusion qui le voile et égare les hommes dans le Pli du symbole. «Instruis-moi, dit Harnmadi, 
toi qui est de l'or enveloppé...»41. Par cette disposition, l'homme sans cesser d'être mortel, touche 
au mystère de l'énigme avec l'intelligence humaine. Cette rencontre est un dialogue; l'entrelace-
ment de deux formes du parler pour qu'une nouvelle pensée de l'Enigme soit possible. La 
jointure - axe de l'initiation de Kaydara -entre une parole qui prétend se poser sans distance avec 
la réalité (le symbole) et une parole qui repose sur son écart avec la réalité (révélation du 
vieillard)-  représente l'effraction dans la clôture sur soi de la langue. C'est pour cela que ce 
dialogue restera un appel à l'ouverture, puisqu'il s'inscrit un ton au-dessus de la pensée qu'il 
appelle, comme la ligne qui se déroule entre le trop de l'énigme et le rien humain.

38. P. 95.
39. P. 20.
40. P. 92.
41. P.75
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 Dans ce dialogue - entrelacement du symbole et de l'intelligence humaine - réside dans 
la limite que l'enseignement de Kaydara veut surmonter. Le symbole exige un décrypteur 
d'énigme comme Œdipe. Alors la parole se déroule comme un filtre qui porte l’ambivalence de 
retenir dans 1’ombre ce qui ne s'adapte pas aux contours de ses pores. La parole symbolique 
« du pays des nains » est poreuse. La révélation du "pays de la clarté", par contre, supprime 
l'intermédiaire, elle ne comporte pas la malédiction de la médiateté, elle dénoue la parole symbo-
lique en silence. Kaydara va ramener l’énigme de son propre mystère à la simplicité du langage 
permettant au disciple Hammadi de reconduire sa pensée vers ce qui est la condition même de 
tout symbolique : l'énigmaticité même de Kaydara. I1 s’impose donc de distinguer deux niveaux 
dans l’énigme de Kaydara : l’identité symbolique, médiatrice et multiple, et la figure énigma-
tique de la neutralité de l'unité qui ne peut être présentée que dans la contemplation de l’énigma-
ticité. « Tu as médité longuement et longtemps tu as cherché, tu n’en avais vu que des signes et 
maintenant tu as la signification »42. Le symbole marque des signes pour préparer vers ce qui est 
au-delà de tout symbole et qui rend tout symbole possible : Kaydara. Les signes-il y en a sept 
dans le premier symbole43 - sont l'unique lecture de l'énigme de Kaydara. Ainsi, l’enseignement 
initiatique proposé par Kaydara sera une lecture des signes qui permettent de suivre l'énigmatici-
té de l'existence en se tenant aux marques montrent comment Kaydara est Kaydara. Ce nouveau 
voyage dans “le pays de la clarté” se caractérise par une herméneutique qui contraste profondé-
ment avec le caractère radicalement symbolique du voyage au "pays des nains''. Les signes des 
symboles sont les bornes du nouveau voyage vers Kaydara.

 Comment parlent les signes ? Les signes sont l'épreuve de l'intelligence humaine, la 
confrontation avec la limite de l’existence de la pensée et de la parole pour ramener 1’homme à 
se découvrir identique, même avec le symbolique, avec Kaydara. La route à suivre est le 
domaine logique, le niveau de l'anticipation expressive; mais la révélation aboutit à confronter 
l'homme avec son appartenance à Kaydara, avec l’unité de l'ambiguïté ou l'intelligence humaine 
ne trouvant pas l'écart qui permettrait de glisser l'expression, s'efface, devient silencieux. 

 Le parcours révélateur est marqué par l’ambiguïté des symboles. En effet, « chaque 
symbole a un, deux, ou plusieurs sens. Ces significations sont diurnes et nocturnes. Les diurnes 
sont fastes les nocturnes néfastes »44. Il montre que le Même et l'Autre, le Bien et le Mal, le 
mora1 et l'immoral, etc., constituent l'un de toute chose. L'ambiguïté des signes vide la pensée de 
la contrainte logique et des sens qui limitent l'expérience de l'existence à l'enceinte bornée par la 
naissance et le périssement. Ainsi la pensée est poussée pour assister à la révélation impossible 
de l'énigme énigmatique. Les signes font tourner les yeux vers l'énigmaticité de Kaydara par 
l'éloignement imposé par la négation. 

 Par cela Kaydara demeure dans le symbolique, tout en étant trans-symbolique, Cher-
cher un symbole et des signes symboliques qui l'envisageraient et le dévisageraient serait le 
limiter et faire de lui une chose individuelle. Kaydara est et sera le symbole car il est les signes 
présents, tout à la fois un et unissant. Il constitue les symboles, il les déchiffre, il les présente et 
les enseigne.

 Cette saisie de l'identité de Kaydara comme présence symbolique dégagée de tout 
symbole et de ses signes est exprimée par le "je suis" qui clôt l'explication logique des symboles 
et inaugure le dévoilement de Kaydara. Le fait d'existence de Kaydara est dit pour la première
42. p.78.
43. Voici les différentes significations du symbole du caméléon, à titre exemplaire:« 1) il charge de couleur à volonté ; 
     2) il a le ventre bourré d'une langue visqueuse, ce qui lui permet dene pas se précipiter sur sa proie, mais de la happer
     à distance ; 3) il ne pose ses pattes que l'une après l'autre, sans jamais se presser; 4) pour scruter les alentours, il ne se  
     retourne mais incline légèrement la tête et roule l’oeil qu’il tourne en tous sens dans son orbite; 5) il a son corps  
     comprimé latéralement ; 6) il a le dos orné d'une crête dorsale ;7) il possède une queue préhensible » p. 76.  Chaque  
     qualité possède des sens diurnes et nocturnes. Exemple : «changer de couleur, c’est au sens diurnes , être un homme     
     sociable plein de tact (...) Tandis que le sens nocturne symbolise l’ hypocrisie, la versalité» p. 76-77. 
44. p.76
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 Cette saisie de l'identité de Kaydara comme présence symbolique dégagée de tout 
symbole et de ses signes est exprimée par le "je suis" qui clôt l'explication logique des symboles 
et inaugure le dévoilement de Kaydara Le fait d'existence de Kaydara est dit pour la première 
fois à l'indicatif présent, au singulier universel : "je suis". Mais le concret de l'énumération des 
formes de Kaydara n'est rendu à l'abstrait de l'universel qu'a partir du "suis" ; le chemin des 
signes montre que l'Etre n'est pas un symbole encore moins une chose individuelle, L'expression 
symbolique organise la nécessité qui lie l'Etre à Kaydara. La nécessité de l'ambiguïté symbolique 
est immanente à l'Etre Kaydara et l'identifie comme Kaydara le symbolique qui explique les 
symboles mais qu'aucun symbole n'explique.

 Les symboles qui marquent la différence entre le "pays de la clarté" et le "pays des 
nains'' trouvent leur explication dans le dévoilement de Kaydara comme source d'enfantement et 
1imite. Kaydara est le présent éternel tout à la fois un et unissant. Kaydara est la présence. La 
négation de la distance :«proche et lointain» et de la forme: «sans forme» n'est pas une abroga-
tion de sa matérialité dans le spatio-temporel. C'est une libération du "paraitre" qui objective et 
finit toute individualité. De là, l'aspect de Kaydara dans le visage tracé par le renvoi de tout 
symbole : i1 marque la présence qui remplace tout symbole. Les symboles constituent le champ 
de sollicitation du "je suis". C'est pour cela que le "je suis" ne peut avoir d'attribut, tout attribut 
1imite l'existence et s'épuise dans l'existence - l'existence est l'inconditionné de la Parole accom-
plie de Kaydara. Le "je suis" devient trans-symbolique et donc énigmatique. hercher un attribut 
d'identification de l'Etre serait paraphraser l'Etre avec les limites de la génération et faire du "je 
suis' une chose. 

 Tout le dévoilement des symboles ramène la parole qui dit au cercle du "je suis", à 
Kaydara. Tant dans leurs significations diurnes que nocturnes, tous les symboles reviennent au 
même : "ce qui est". L'enseignement dévoilant conduit l'élève a se confronter au lieu de son 
jaillissement, en le faisant avancer sur l'arête infinie qui divise savoir et ignorance : l'être de 
Kaydara. Toute l'initiation se réduit à accepter que ce par quoi il ya existence et l'exister sont le 
même, ce par quoi il y a périsse et le penser sent le même parce que ce par quoi il ya le pays de 
la clarté et le pays de la pénombre sont le même. 

 Les différentes énumérations de l'identité de Kaydara se heurtent au "je suis" et à son 
énigme. La question de la passion du dévoilement que nous avons nommé curiosité "qui est" ? 
devient insensé. Elle fait place à cette autre question de l'écoute dans le recueillement et la 
contemplation "qu'est-ce que" ? Peut-il y avoir des signes de l'identité ? Plus de bornes, plus de 
route. Kaydara est la limite. Ainsi s'explique sa definition étymologique. Y- a-t il encore une 
parole ? Certes, Kaydara propose encore une autre initiation45 ; mais est-elle encore le lieu du 
discernement, de la disjonction ? la parole renseignée divise (Etre et existence) alors qu'elle veut 
dire appartenance "rempli de science et de sagesse"46 signifie le savoir que la connaissance de 
Kaydara, la connaissance de la vie et la vie sont équivalentes. Touts s’appartient et se tient dans 
la vie. 

  Kaydara a mené l’élève et l'initié au centre, là où commence le dévoilement et le rayon-
nement de tout ce qui vient à la vie. Les symboles étaient les marques de l'unite du "je suis", les 
traces de ce vers quoi on se tourne. Maintenant, la parole du Maître, Kaydara, ne ramène plus 
vers, elle est dans l'auto-rep1iement là où le manque d'écart, de disjonction consomme 

45. Cf. L’ultime parole de Kaydara dans le poème: «retiens bien ce que tu viens d’entendre; transmets-le de        
      bouche à oreille à tes descendants, et qu’il en soit ainsi de tes descendants à leurs descendants» pp.95-96.
46. p.96.
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l'échéance de sa fonction pédagogique. 

 L'enseignement de Kaydara donnait une route vers sa propre énigme, l'Enigme de la 
Vie. Parce que toute parole qui enseigne est un chemin vers l'inconnu où nous pousse la curiosité 
de l'à-venir. Mais la route mène vers la non-représentation et le non-dévoilement. La relation 
sujet-objet qui, permet de résoudre l'énigme dans le dévoilement n'est plus possible. Ce vers quoi 
conduit et appelle Kaydara ne laisse plus la marge de la trace, c'est l'aboutissement : le centre où 
l'on se tient, le lieu du repos de la Parole découverte dans l'énigmaticité de l'Enigme qu'annonce 
Kaydara. La sagesse de l'homme n'appartient plus à l'écoute, mais à la vision du souvenir. Le 
souvenir est le dialogue de ce qui, de l'homme, est déposé avec la présence qui, el1e-même, est 
passé com-posé de la vie.
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