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2. Une parole 
 
 
Lors de mes séjours de création, les peintres-paysans consacrent des journées de leur 
temps à ce travail de création avec moi, décidant parfois de différer celui de leurs 
champs. Le travail, dans son ensemble, pour moi, ne manque pas: réunir en France le 
budget nécessaire au voyage en avion, au séjour, au matériel, aux multiples 
rémunérations, etc. Des mois à l’avance, je fais donc conférences, articles et diverses 
autres tâches pour financer tout cela. Mon activité, dois-je dire mon travail, sur place: 
opérer les salutations, longues, indispensables, fondatrices de tout acte; essayer de 
comprendre telle peinture sur un nouveau mur intérieur que je découvre; parler avec les 
“poseurs de signes”; concevoir une œuvre; préparer le sol, en particulier en trouvant et 
en disposant une natte de paille; préparer le tissu; préparer les couleurs; bien sûr 
concevoir et rédiger un nouveau poème; l’écrire sur le tissu par terre en très larges traits 
au crayon; le reprendre à la peinture; aider ensuite le “poseur de signes” à peindre en lui 
mélangeant sans cesse les couleurs (il veut toujours que je le fasse moi); tendre sans répit 
avec mes mains à plat le tissu au sol pendant qu’il peint; veiller à la propreté du tissu; le 
tendre ensuite vertical; écrire au revers de l’ourlet du haut les noms des créateurs, le lieu, 
la date; et, tout du long, photographier et prendre des notes sur un petit carnet. 
 
 
Parfois je me fais accompagner1 d’une ou deux personnes, étudiants en arts plastiques ou 
en médiation culturelle, pour lesquelles le travail, on le voit, ne manque pas: les voici 
régisseurs, voire intendants. Ils en sont d’ailleurs heureux et même fiers. Aller de la sorte 
“au bout du monde” et se trouver en contact actif avec ces extraordinaires créateurs au 
très fort tempérament n’est pas commun! 
 
 
Cet été j’ai embauché deux jeunes, VP et NM, qui me semblent donner quelques 
garanties de sérieux, en particulier VP qui a déjà été mon assistant au Mali un an 
auparavant. Long voyage, en avion jusqu’à Bamako, en car, enfin à pied sur une 
piste jusqu’à Boni; salutations, présentation. Le soir le travail commence enfin mais, au 
bout de deux heures, la nuit arrive. A ce moment voilà que NM prend l’initiative d’une 
bizarre offensive verbale contre moi: c’est fatiguant, ce n’est pas intéressant, diverses 
insultes et autres sottises que j’ai oubliées. Nous venons d’arriver, peut-être ont-ils peur 
d’être “si loin de tout”. La nuit porte conseil, on verra demain matin. A l’aube ils 
m’annoncent leur départ, refusant de considérer tous les frais déjà engagés, refusant 
surtout de réfléchir à la tempête destructrice qu’ils vont certainement provoquer non 
seulement dans mon travail de création, mais aussi, ce qui est encore plus grave, dans 
celui des huit poseurs de signes qui m’attendent et dans celui de tous les gens qui, d’une 
manière ou d’une autre, extrêmement pauvres, attendent les travaux divers, bien sûr 
rémunérés, qui leur sont comme chaque fois confiés. Je pars seul à un village proche où 
nous sommes attendus, pensant que cette crise s’apaisera bientôt. Là-bas je découvre 

                                                 
1 note de novembre 2010 : j’ai cessé de me faire accompagner après 2003, à de très rares exceptions près.  
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alors que de l’argent a disparu de mon sac dans la nuit. Au retour, les deux compères ont 
disparu2.  
 
  
Me voilà seul, dira-t-on. A aucun moment ne me passe par la tête l’envie de renoncer et 
de partir à mon tour. Aucun découragement. Il me faut sans tarder inventer comment 
me réorganiser. C’est la première fois que je me trouve, de manière si soudaine et 
brutale, seul face aux gens de ces montagnes. Mais “seul face” est vraiment une 
expression fausse. Seul avec? Je constate aussitôt la solidarité de tous, profondément 
scandalisés de ce départ. Mille paroles, mille gestes, mille signes me le disent. Et au fur et 
à mesure des jours, tout change, d’une manière que je pouvais pressentir, mais allant bien 
au delà de tout ce que je pouvais imaginer.   
 
 
Certes je me retrouve seul Blanc, dépourvu de cette “instance seconde” d’un assistant; 
celui-ci fait équipe solidaire et étroite avec moi, mais se trouve moins engagé 
humainement que je ne le suis, parce que non créateur et participant occasionnel des 
rencontres; cependant j’ai jusqu’ici certainement été perçu et reçu comme le poète avec 
ce discret double qui agissait auprès de lui  efficacement et, jusqu’ici, aimablement; 
d’ailleurs les assistants précédents ont toujours été appréciés de mes hôtes des 
montagnes du désert. Mais j’étais le poète presque entier dans sa présence car me donnant 
sans détour dans la parole et les gestes alors qu’en même temps l’assistant conservait, 
voire créait quelque distance; le propre de son regard était plutôt d’être témoin, voire 
observateur; ainsi le percevait-on. Seul, je suis maintenant encore plus entier, mais sans 
arrière-plan, sans, si je puis dire, arrière-garde. Mon corps, mon sommeil, mes mains, 
mes yeux, ma parole sont simples, présents, vraiment vulnérables; très loin de Bamako, 
je fais entièrement confiance à ceux qui me reçoivent et je comprends que très vite ils me 
donnent à leur tour leur confiance plus entière encore qu’elle ne l’a jamais été. C’est alors 
que cette nouvelle situation, sans le regard un peu distant de l’assistant, sans cette 
médiation que c’était le propre de sa présence d’introduire, se renouvelle totalement et 
que des initiatives entièrement inattendues sont prises. 
 
 
Ma parole elle-même se transforme. En effet je n’ai plus de compagnon de conversation 
qui emploie comme moi cette langue, ce lexique, cette syntaxe, et donc cette pensée, 
d’une certaine rationalité européenne; je n’ai plus la possibilité de commenter avec 
quelques outils de l’ethnologie, de la sociologie, de l’esthétique ou de l’histoire de l’art ce 
qui se passe au jour le jour entre les poseurs de signes et moi. Plus de mise à distance par 
la conversation de deux regards analytiques ou critiques. Il me resterait certes l’usage du 
monologue intérieur, usage un peu fastidieux; et il est vrai que, dans cet été d’étrange 
solitude, je ne cesse de penser à ce que les poseurs de signes et moi faisons. A 
l’exception deux ou trois fois, cet été, de Modibo et d’Effad, deux fonctionnaires maliens 
en poste à Boni, mais personnalités très à part dans l’oasis, amis l’un de l’autre, je ne 

                                                 
2 La gendarmerie et la justice maliennes s’occupent maintenant des deux étranges voyageurs. Qu’ils soient des escrocs, des voyous 
écervelés ou des petits trafiquants : mystère... 
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peux plus parler au moyen des termes de l’analyse et au moyen de concepts avec 
personne. Je ne puis plus, si je puis dire ainsi – car c’est encore un préjugé de la parole 
rationaliste -, parler que dans l’usage pragmatique du quotidien et, surtout, c’est d’ailleurs 
pour cela que les gens m’attendent et maintenant m’entourent et, s’il le faut, me 
défendent si bien, que dans l’usage du poème.  
 
 
L’usage du poème qu’ici les poseurs de signe pratiquent est celui d’une parole orale 
ancestrale fortement ou entièrement sacralisée; l’usage qui est le mien et qu’ils voient, 
qu’ils voient de tous leurs yeux, est celui d’une parole brève écrite, graphiée de ma main, 
au sol, sur le tissu ou sur la pierre que je dresse. Plus d’assistant: ma parole est comme le 
geste d’un acrobate qui évolue maintenant sans filet. Certainement elle se densifie, dans 
une densité plus directe et plus agissante. 
 
 
Mais plus encore, les modalités et les contenus des dialogues avec les poseurs de signes 
influent directement sur ce que, maintenant seul, je dis et écris. Car leur propre parole est 
celle de l’espace tactile et, très loin de la parole européenne, elle se déploie sans distance 
conceptuelle. Elle est pour eux l’outil sonore qui agit sur le réel, non pas le réel matériel 
immédiat, la main ou l’outil y suffisant largement; mais qui agit sur cette épaisseur 
spatiale et temporelle du réel où la relation à l’autre se tisse, que l’autre soit le parent, 
l’étranger, l’ancêtre ou la turbulence permanente des esprits et des dieux, qui, 
particulièrement dans la brousse entre les villages, déploie ses dangereuses splendeurs. 
Cette parole éprouve, tâte, saisit, touche; elle ne s’écrit pas. Elle a sur le réel un effet 
concret immédiat et, souvent, un effet concret prolongé dans le temps et l’espace. Magie, 
vœu, certes; mais aussi salutation embrassante, ordre au vassal, à l’enfant ou à l’esclave, 
information prédictive, récit épique.    
 
 
C’est ici que la parole écrite de mon poème intervient: je la fais apparaître en couvrant du 
tissu le sol, en l’étalant, en lissant de ma main ce tissu qui pourrait aussi bien être un 
drap, un linceul, un tapis de prière, en y traçant au crayon les courbes des lettres, en 
appuyant le pinceau chargé de noir sur ces traces3, en repassant s’il le faut de la peinture. 
Et, voici, la parole du poème existe. Or ce qu’elle dit, c’est toujours ce que ces lieux me 
font vivre (je ne peux écrire qu’en y dormant, qu’en y marchant), ce que ces lieux me 
montrent et ce que j’y comprends et y partage de la vie de ceux qui y habitent. La 
métaphore du poème est cette saisie par les mots, à bras le corps, du réel où nous 
respirons et allons, poseurs de signes et moi; elle est une formulation avec un 
vocabulaire simple où je n’emploie aucun mot abstrait et où l’épaisseur étrange du réel, 
dans le temps et dans l’espace, s’ouvre à une aventure, à une vision, à une hypothèse, à 
une question que chacun découvre et vit. Je remarque qu’en effet mes brefs poèmes, lus 
par quelqu’un qui a été alphabétisé, sont toujours respectés, commentés et, si j’ose dire, 
admirés pour leur vérité de vie ou, plutôt, leur profondeur d’expérience. 

                                                 
3 Note de novembre 2010 : à partir de 2004 je peins directement les lettres du poèmes, sans tracé préalable au crayon. 
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De plus ma parole orale s’approche également de la parole de l’espace tactile, mais d’une 
manière toute particulière. Ne parlant que quelques mots des langues Dogon, Songhaï ou 
Peul, qui sont en usage dans la région, je suis obligé de limiter ma parole courante, que, 
si nécessaire, on a toujours la gentillesse de traduire. Mais lorsque je propose de réaliser 
une œuvre, lorsque je sens cela possible, lorsque je sens telle situation favorable, je 
prends la parole, énonce un projet et, voici, quelques heures après, toujours ce projet est 
réalisé: rendu réel. Ma parole agit et crée, bâtit. Les poseurs de signes le savent très bien 
et m’en ont souvent parlé. Ma parole, comme la leur, hors toute abstraction est 
responsable. Et, après le départ des deux filous, je ne suis plus que dans cette parole. Ma 
parole de poète est maintenant, sans aucune médiation, en contact avec la parole des 
poseurs de signes. 
Tout change alors, par rapport à mes séjours précédents. 
 
 
Le corps aussi change. Je ne suis plus seul du tout. Ayant rejoint la parole de l’espace 
tactile, ma présence physique la rejoint aussi. Oui, je marche; oui, je dors sur le sol sous 
les étoiles; oui la chaleur m’étreint. Oui je caresse, strie, effleure de ma main le tissu que 
je peins. Oui, je mange et bois avec chacun. Voilà que la frontière entre les corps 
disparaît. Ici, un corps ne s’appartient pas; cette formulation même n’a plus de sens. On 
dort ensemble, dans le désordre mobile du sol de la cour. On mange ensemble, on 
partage le premier, le deuxième, le troisième verre de la théière. On bêche ensemble les 
parcelles pendant l’hivernage. Pas de noyau familial; mais une vaste famille élargie où 
l’on va et vient et où chacun est totalement solidaire de chacun. On saisit souvent la 
main, pour marcher, par amitié, par confiance, de telle personne, en allant au marché, en 
allant à la boutique chercher le sucre.   
Je perçois au fur et à mesure des jours une sorte de solitude participative; mais encore 
n’est-ce pas l’expression juste; je crains que la langue française, imprégnée de tant de 
siècles de rationalité et de positivisme, n’ait pas de terme pour ce mode de relation 
humaine tactile. Combien de fois tel ou tel poseur de signes, une fois le tissu achevé, me 
prend la main lorsque nous partons chercher de l’eau, lorsque nous allons à la boutique 
nous refournir en thé. Le geste maintenant me surprend moins que les premières fois. 
Confiance et amitié, certes, manifestées par le toucher: comme je le vois faire souvent 
dans les villages. Mais saisir ma main, c’est saisir, et saisir aux yeux de tous, celle du 
poète, celle qui touche le sol et qui nomme, celle qui écrit et peint les lettres, celle qui 
révèle et ouvre. Celui qui me prend la main se prend lui-même en main en prenant la 
mienne. 
 
  

 


