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«Ce qui est en cause derrière le témoignage lui-même,
c'est bien la valeur de l'homme qui témoigne… Or, c'est
dans les sociétés orales que non seulement la fonction de
la mémoire est la plus développée, mais que le lien entre
l'homme et la parole est le plus fort. Là où
l'écrit n'existe pas, l'homme est lié à sa
parole, il est engagé par elle. Il est sa
parole, et sa parole témoigne de ce
qu'il est.»
Amadou Hampaté Bâ
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