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3. La ligne qui fend 
 
 
La première fois que je suis passé devant la “concession” d’Hama Babana Dicko, à Boni, 
j’ai été frappé par la beauté simple des murs des maisons du fond de la cour. Des 
échancrures triangulaires avaient été pratiquées en haut des murs, selon un rythme 
souple, très agréable à l’œil, tout simplement élégant. Les avancées de petits pans de mur 
faisant le tour d’une porte, devant une autre porte l’auvent de branchages que portent 
des piliers de terre tout aussi sobres et élégants, tout cela retient aussitôt le regard. Oui, il 
doit y avoir aussi, dans au moins une de ces maisons de terre, de la peinture: des signes 
graphiques où celui qui bâtit ainsi entreprend de poser la “signature de qui il est”. Je me 
suis présenté un matin, on m’a accueilli, “oui, tu peux regarder l’intérieur de cette 
maison”. Splendide. Sur le mur ocre un grand personnage blanc, de taille humaine, ouvre 
largement ses bras. Accueille-t-il? Protège-t-il? Interdit-il de ses bras, un passage vers l’au 
delà derrière le mur?  Est-ce vraiment un personnage? Un oiseau, une effigie sacrée? 
Devant lui, sur lui, on a peint un très vigoureux treillis de larges traits noirs qui compose 
la structure d’un damier incomplet ou une sorte de construction verticale inachevée, des 
échelles inégales dressées verticales. L’affirmation d’une énergie qui se lève, qui bâtit, qui 
dresse son élan devant la grande effigie blanche et mystérieuse. J’ai demandé qui a peint 
cela. “Il n’est pas là”. J’ai mis longtemps avant de le rencontrer. Une femme plutôt âgée 
m’a souvent accueilli, mais il était fort difficile de parler avec elle et il semblait que même 
la traduction n’aurait su y parvenir. Mais enfin, un matin, il y a six mois, alors que, dans 
la maison qui un peu plus loin m’héberge je peignais avec une femme Tamashek une 
nouveau tissu, parmi tous ceux qui nous regardaient, se trouvait Hama, extrêmement 
attentif: non seulement parce qu’il se trouvait ici dans la maison de ses maîtres, lui, 
descendant d’esclave et encore sous le joug d’une autorité sévère; mais aussi parce qu’il 
est lui-même peintre et m’a-t-il dit quelques jours après, l’auteur de ces si belles maisons 
dans l’une desquelles j’avais vu cette peinture énergique: il y habite avec les siens. Cette 
femme à la très forte personnalité avec laquelle j’avais de la peine à parler est sa mère. 
 
 
Nous avons, depuis, commencé un long travail, parmi les plus féconds. Je n’ai vu qu’une 
fois son père, allongé, très malade sans doute. C’est Hama maintenant qui dirige la 
famille. Il a cinq frères, sa femme Naforé, très jeune, a déjà un enfant. Il cultive ses 
parcelles, fend parfois le bois dans sa cour, s’occupe de ses vaches qui reviennent seules 
de la brousse chaque soir; le jour du marché de Boni, le jeudi, de riches personnages en 
grands boubous blancs qui viennent de loin et le maintiennent aussi dans leur 
suzeraineté, laissent à sa garde leurs chameaux qui baraquent dans un angle de la cour. 
Hama, avec une énergie que rien ne tempère et une sensibilité toute de vivacité et de 
générosité, reçoit chacun et agit sans cesse. Il aime parfois le soir chanter en peul ou en 
tamashek en s’accompagnant du godyè qu’il a fabriqué: une demi-calebasse, une peau de 
varan, un manche avec une corde unique en crin, qu’il pince. Oui, c’est lui qui a peint ce 
si beau mur. Il me montre aussi la pièce où il dort avec Naforé et leur fils, quatre ans, qui 
ne parle pas encore: à larges traits fermes, ocres comme le sol lui-même, voici des 
camions, un hélicoptère, une curieux signe carré dont il m’explique que c’est une maison, 
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et, en nombre, des oiseaux à longues pattes croisées, rappelant les outardes que l’on voit 
facilement en brousse par ici. Tout cela d’un dessin simple et vigoureux. 
 
 

 
 
 
Non seulement Hama est cet homme, descendant d’esclave à une ou deux générations 
près, qui orne les maisons de sa concession avec ce sens de l’élégance et du rythme qui 
se remarque dès l’abord, mais aussi il est ce peintre qui fait parler les murs de ce monde 
tout horizontal ou vertical; sa concession, rectangulaire, se découpe entre les falaises 
verticales de la montagne de l’Ouest et de la montagne de l’Est. Or Hama a pris 
l’initiative d’ajouter à ces modes de construction, de décoration et de peinture, les 
courbes, fermes et sobres. Dans un angle de la concession il a tracé avec une ligne de 
pierres un spacieux arc de large cercle à l’intérieur duquel on aime se tenir le soir; l’enclos 
qui sert pour se laver et pour les besoins naturels, habituellement orthogonal et dans un 
angle de la concession, est ici un large arc de cercle aussi. Et encore: deux jeunes arbres, 
l’un en plein centre de la cour, l’autre juste devant la maison d’Hama, développent leur 
légère frondaison sphérique en projetant au sol le cercle de leur ombre qui tourne 
lentement avec le soleil. Dans sa chambre, Hama me montre deux calebasses, demi 
sphères orange qu’il a pyrogravées. Qui est donc ce jeune cultivateur, si vif,  si décidé, 
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qui invente signes et formes et engage des aventures de signes et de formes que 
personne n’attend jusqu’ici?  
 
 
Nous nous voyons souvent. Le jour de nos retrouvailles de cet été, tandis que nous 
marchons dans Boni pour faire quelques salutations et deux ou trois achats, Hama ne 
lâche pas ma main. Ceux-ci effectués, en franchissant avec lui la large échancrure dans ce 
mur de terre qui marque le bord de sa concession, je remarque une autre porte, plus 
étroite, plus ancienne sans doute, maintenant condamnée au moyen d’un empilement 
inachevé de briques de terre sèche et, surtout, d’un vieux et très grand mortier à piler le 
mil renversé tête en bas, cylindre indispensable à la nourriture quotidienne, plus beau 
encore et tragique; Hama l’a retourné pour en faire la garde de la maison et, en fait, la 
signature simple et hardie de sa personnalité, effigie de vieux bois face aux passants du 
village.   
 
 
Hama veut travailler avec moi sans désemparer. Un jour, comme rien ne semble l’arrêter, 
nous créons six tissus d’affilée; sur les deux premièrs, le poème évoque, invoque, 
convoque le sel, qui, depuis Taoudeni, à l’extrémité Nord du Sahara malien, chemine 
jusqu’ici en longues et lentes caravanes de chameaux1, le sel qui crépite lorsqu’on en jette 
quelques cristaux dans la feu. La main d’Hama, le pinceau que je lui ai apporté 
bondissent. L’œuvre poème-peinture est elle-même sel qui pique la langue et les yeux et 
relève soudain l’espace et le silence où nous ne dormons jamais complètement tout à 
fait, ni Hama ni moi, ni Naforé ni l’enfant muet, ni les vieux esclaves qui extraient là-bas 
au Nord ce sel, ni ceux restés dans la grisaille froide de l’Europe. Sur les deux tissus 
suivants le poème dit la main qui se pose sur le nuage fertile, métaphore de l’attente 
heureuse et finalement comblée de l’orage de l’hivernage qui abreuve l’oasis asséchée, 
puis dit la main qui se pose sur la parole qui vole avec l’oiseau, métaphore de la parole 
libre, la nôtre bien sûr, qui fend l’air et que l’air caresse. Et Hama avec une énergie 
heureuse, à genoux comme moi sur les tissus, peint à grands gestes les traits, les 
contours, les profils des oiseaux qui courent en brousse en croisant leurs longues pattes; 
Hama peint le “merveilleux hélicecoptère”, dit-il, qu’il a vu un jour dans le ciel de Boni, 
oiseau de métal et de féerie qui saute par dessus les montagnes. Le soir approche. 
Encore deux tissus, où nous avançons dans le mot, dans le signe et tout cela danse dans 
la main, devant les yeux, et le sol de la concession d’Hama chante avec nous; chacun de 
la famille vient voir, s’assied, repart, revient encore; des passants regardent par dessus le 
petit muret de pierres qui borde la concession, s’arrêtent; les premières étoiles arrivent 
par dessus la montagne de l’Est. Alors nous relevons les six tissus, maintenant tout à fait 
secs, et, au moyen de quelques longs clous que j’ai apportés de Bamako et de baguettes 
de bois, les “installons” sur le long mur de la maison du fond, deux à deux: grand repos, 

                                                 
1 J’ajoute, en novembre 2010, que ces caravanes de sel sont une des marques les plus claires du monde 
tamashek (touareg) qui au nord du Mali et au Niger, outre sa brutalité fière, outre sa mainmise 
impitoyable sur des Bella (“ captifs ”) par dizaines de milliers, traverse régulièrement le désert en 4x4 ou 
en caravane de chameaux aussi bien pour le commerce que pour les trafics de tabac, d’armes ou de 
drogue. Hama Babana est un Bella qui s’estime libéré. 
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grande joie, la parole par le mot du poème, la parole par le signe graphique, danse 
lentement, clairement, avec son assurance droite, ferme et simple, formidablement libre 
et rythmée, sur le tissu que la dernière lumière du soir, oblique, éclaire et caresse. La 
parole respire et nous nomme et nous donne et donne à chacun de ceux qui regardent 
avec nous la danse des signes sur le vieux mur de terre ocre entre les deux montagnes 
que la nuit bientôt avale.  
   
 
Dans l’espace tactile, tout repose sur l’intermittence de soi, ne serait-ce que par le rythme 
quotidien de la veille et du sommeil et par celui, de chaque instant, des poumons: 
inspirer, respirer; plus secrètement perceptible le cœur bat. D’où cette sensibilité, faut-il 
écrire cette pensée, en damier; tout l’espace ici est d’ailleurs damier, cubes et 
parallélépipèdes des montagnes, carrés des champs, des parcelles et des terrasses, carrés 
des concessions, des enclos et des maisons, peintures à la manière des couvertures 
dogon sur certaines portes, répartition des signes graphiques sur le mur peint à 
l’intérieur. La pensée du lointain, de l’horizon physique, la rêverie de l’utopie, de la fin, la 
linéarité de l’Histoire, la perspective du projet, tout cela n’appartient pas à la langue-
espace des ces lieux. Selon l’heure, le jour, selon les états du corps on est en plénitude 
active ou en plénitude d’attente, dans la case noire ou dans la case blanche du damier. 
Dans la case vide, serait tenté de dire un Européen nourri de quelque culture mystique: 
erreur! Pas de vide ici, mais un état de l’être différent: cette turbulence ambivalente 
comme je le disais en parlant de la “brousse” pour le parcours de laquelle Nouhoum et 
Hassan accroissent leur corps d’un bâton.  
 
 

 
 
 
Je n’ai pas souvenir d’avoir vu une seule fois Hama en suspens, pour dire ainsi. Son 
énergie, très vive, aiguise sans cesse son attention, son activité physique déborde; parfois, 
en peul, et surtout en tamashek, qui est la langue de ses maîtres, il retourne l’autorité 
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implacable de ceux-ci par d’extraordinaires jeux verbaux, à la limite de la glossolalie ou 
de non-sense rhymes qui font se tordre de rire tout le monde, les maîtres y compris. J’en 
suis venu à me demander si Hama reste toujours l’homme de l’intermittence et du 
damier. Oui, bien sûr, par sa vie quotidienne; oui, parce que les signes graphiques qu’il 
peint sur son mur ou avec moi sont répartis dans une heureuse frontalité rythmée de 
manière égale en façon de damier. Cependant sa sensibilité, sa posture agissante 
d’homme allant vers le monde, s’élançant dans l’espace, et non pas le subissant, allant au 
devant des gens, tout cela semble montrer que son corps touche presque toujours une 
case noire du damier. Tempérament original. Je n’en suis pas sûr, mais je me demande si 
ce n’est pas le propre du poseur de signes, ici dans ces villages de montagnes, d’être à 
l’aube de la sensibilité du projet, voire de la pensée du projet. Le poseur de signe n’est-il 
pas celui qui émerge du damier et s’aventure dans un autre espace, dont la substance en 
majorité reste tactile mais évolue déjà vers quelque chose d’encore inconnu? Le tracé de 
la lettre, puis du mot, la présence physique et visuelle de la métaphore sur le tissu, le tissu 
étalé au sol puis brandi vertical, contribuent à créer quelque chose de tout à fait inconnu 
et qui est certainement de première importance.  
 
 
Hama vit plutôt par une dilution permanente de soi, comme par cercles concentriques 
s’éloignant successivement, sans que jamais cette énergie de soi existant par la 
décentration en arrive à s’épuiser. Au contraire, pour user ici du vocabulaire des peintres 
qui repassent la couleur, Hama vit par un “rafraîchissement” permanent de soi par ondes 
concentriques à centres multiples comme, après les grandes pluies, après les grands 
dépôts de la poussière par l’harmattan, la peinture sur les murs est rafraîchie sans 
désemparer, comme les échelles noires dressent et organisent l’espace et la vie dans la 
peinture de la pièce en face de sa maison. 
 
 
Hama parle beaucoup. Il aime même jouer avec la parole. Il chante la parole en la 
rythmant au godyè. Il passe sans cesse du peul au tamashek et à un peu de français, lui 
qui n’a jamais été à l’école. Je vois bien qu’il m’écoute avec une attention toute aiguë; 
d’un de mes séjours à l’autre, il m’attend; et ce n’est pas simplement un ami blanc qu’il 
attend, c’est l’homme d’une certaine parole, et d’une certaine parole que celui-ci écrit en 
grandes lettres souples sur un tissu presque sacré. 
Or ce que Hama dessine de son pinceau sur le tissu, auprès du tracé et du sens du mot 
est presque comme un idéogramme: oiseau, “hélicecoptère”, camion, maison (vraiment 
très stylisée). Une ferme ligne colorée qui parcourt en l’arpentant de manière très claire la 
surface du tissu; pas une hésitation; peinture toujours très propre et en net contraste. S’il 
le faut, Hama repasse le trait jusqu’à ce que la ligne soit parfaitement nette. Sa main qui 
peint, ou plutôt dessine avec un pinceau chargé de peinture colorée opère une avancée 
sur ce terrain textile sacré, dans la compagnie de mes mots dont il “tient la main”: une 
avancée pleine de l’énergie d’une décision très ferme, une avancée incisive. Hama poseur 
de signes tranche dans le vif, plutôt qu’il ne bâtit. Pour lui, poser le signe, c’est trancher 
et donc scinder, c’est aller de l’avant en fendant l’espace tactile, c’est “plonger” dans 
l’avenir (donc hors du damier), c’est “plonger” dans de l’inconnu. La parole du poème 



 8 

en tout premier lieu y aide, comme une sorte d’avant-garde, comme un éclaireur 
aventuré déjà au devant de lui; et lui, avec sa main qui pose le signe près du mot, entraîne 
avec son corps et sa personne sa famille, sa descendance, son destin, les dieux du village 
et la mémoire irretrouvée de l’enfant d’esclave qu’il est. 
 
 
Voilà, le tissu est peint; il a séché. Nous le dressons. Il reste un peu de peinture au fond 
des petits récipients que nous utilisons. Sans s’arrêter, avec nos restes d’acrylique il 
rafraîchit les peintures des murs de sa propre maison, avec une vigueur directe et 
lumineuse; mais seulement avec les fonds restant après la bannière: cette peinture restante 
est comme de l’eau bénite, sacralisée par ma main et la sienne et par son parcours dans la 
nomination et la création. Ainsi reprend-il, ainsi redéploie-t-il sur le mur intérieur de la 
pièce où il dort, les signes graphiques plus francs et plus audacieux encore, ces signes 
dont il pose sa signature de soi et dont il élabore, trait à trait, un cheminement de son 
destin. 
 

 

 
 

 
 


