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      A mon père qui m'a appris à reconnaître et à aimer l'air du chant des 
revenants ; 

      A mon père dont j'ai compris le silence, hélas un peu trop tard... 

Remerciements 

      Je souhaite ici dire toute ma reconnaissance au Professeur Michel Beniamino-Vigon, ce 
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Français francophone des îles comme des continents, du « centre » comme de la 
« périphérie ». Son amitié et son dévouement dans la direction de ce travail m'ont porté à 
bout de bras. 

      J'ai une pensée profonde pour tous ceux qui m'ont fait découvrir ma passion pour le 
théâtre : Prosper Kompaoré, Marie Jo, Monique Blin, Aimé Césaire, Kateb Yacine et tous les 
paysans avec qui nous avons joué dans la poussière de Lougsi au Faso. 

      A tous ceux qui y ont cru et qui comme Barbara et Guy Courbarien m'y ont encouragé, il 
y a une quinzaine d'années ; ceux qui comme Nadine Chausse, Geneviève Prévost, Thierry 
Dauchart, Béatrice Castaner, Bernard Devalois m'ont relayé auprès de l'administration ou 
quelque fois offert le gîte au vagabond... Merci à la Maison des Auteurs du FIF. Merci à Denis 
Lepage, Martine Panardie et la Compagnie Parole coproductrice de « Comme des flèches ». 

      J'ai voulu arrêter ma course effrénée pour réfléchir sur le théâtre francophone. Il fallait, 
pour accueillir mon errance, une « cave vigie. » C'est la ville de Mexico qui à travers le 
Parlement International des Ecrivains, son Secrétaire Général Christian Salmon et son 
Président Wole Soyinka, m'a répondu : « accroupis-toi ici, jeune homme, à l'ombre de 
Quetzalcoatl...Voici le logis et le couvert ! » Agradezco de todo corazon el carino de la Sra 
Alexandra Frenot, del Sr. Philippe Olé-LaPrune y de la Sra. Maria Fernanda Alvarez ! 

      Aux Cinq femmes de ma vie, celles qui comme une constellation d'étoiles m'entourent, 
m'éclairent de leurs tendresses et qui me répètent : « Fonce Koukou, on t'aime toujours ! 
Malgré tout ! » 

      Merci à tous ceux qui m'ont offert un moment d'amitié sur ce parcours ! 

[Suivant] 
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