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4. Théâtre et personnage 
 
 
Ce matin, je retourne à Nissanata: une heure de marche depuis Boni, le long de la grande 
falaise orange de la montagne de l’Ouest, qui s’appelle Banaga1. Village très pauvre où 
vivent des Rimaïbé, c’est-à-dire des vassaux des Peul et même, jusqu’à il y a peu de 
temps, leurs esclaves. Mais les cultivateurs de Nissanata se sont organisés pour 
développer une remarquable activité de tissage: en saison sèche, on tisse, sur une bonne 
vingtaine de métiers en plein air, de grandes “couvertures” où des carrés de couleurs 
sont répartis en damier. Dans plusieurs maisons de terre de ce village j’ai vu certaines des 
plus remarquables peintures murales de la région: à l’évidence le signe graphique y tend 
vers l’écriture.  
 
 
Hama m’accompagne; si je ne me trompe pas, il ne connaît pas ce village. Je lui ai parlé 
des peintures que j’y ai vues. J’attends beaucoup de ces retrouvailles et espère convaincre 
un des peintres du village de commencer un travail avec moi; je n’ai pas, à l’avance, 
d’idée particulière sur ce que Hama va faire avec nous. Juste avant l’arrivée au village, le 
chemin longe le pied de l’éboulis tombé de la falaise; des enfants jouent en chantant. 
Hama insiste alors pour que nous montions dans les rochers voir un “sangaldé”; “c’est 
très beau, tu vas le voir”, insiste-t-il, “si, allons-y”. Nous ne venons pas ici pour chercher 
à voir cet animal dont il me semble comprendre, d’après les exhortations d’Hama, qu’il 
s’agit d’un grand oiseau rare à très longues plumes; il est vrai que plus haut dans une 
partie sans falaise de cette montagne j’ai vu courir des hardes de singes; c’est vrai qu’un 
peu plus haut des anciens de Nissanata il y a presque deux ans m’ont conduit jusqu’à une 
grotte secrète y voir des peintures murales très anciennes, dont ils m’ont peu à peu révélé 
quelques aspects, en particulier pour des rites Dogon de divination lorsque des Dogon 
habitaient encore à mi-pente de cette montagne. 
A son sommet, l’an passé, j’avais fait une “installation” de poèmes sur des pierres beiges 
que j’y avais dressées. Cette montagne a décidément quelque pouvoir magique: le signe y 
court, la couleur y chante. Soudain, à grands cris les enfants, nous indiquent de monter 
encore un peu vers ce gros rocher marron, là, encore un peu plus haut. Hama court de 
rocher à rocher: “oui, le “sangaldé” est là, viens vite”. Il est tapi au pied du rocher, je le 
découvre à mon tour: un énorme porc-épic, sans doute affolé, qui remue à peine et 
ébouriffe ses très longs piquants noirs et blancs. Hama est totalement émerveillé; 
l’animal, mais aussi Hama m’émerveillent; cette montagne où courent les merveilles et les 
légendes m’émerveille. 
 
 
Lorsque, redescendant, nous entrons entre les maisons du village, on me reconnaît; 
l’accueil est  chaleureux. Un ancien, particulièrement noble et aimable, vient à ma 
rencontre. C’est lui qui avait pris l’initiative de me conduire dans la grotte aux peintures 

                                                           
(1) Note de novembre 2010: le nom de cette montagne change selon l’ethnie de celui qui la nomme, ou 
Banaga, ou Zuku, ou Kongori, etc. 
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anciennes tout là-haut. Salutations, thé, salutations encore; je reconnais plus d’un 
tisserand, certains enfants; beaucoup sont nus, parfois en piètre santé. Je présente Hama. 
Bientôt on me conduit, avec Hama, revoir les intérieurs de quelques maisons peintes que 
j’aime tant. Oui, elles sont toujours aussi belles. Dans une maison on a curieusement 
ajouté des points rouge vif au milieu des effigies humaines blanches peintes sur un fond 
très noir: pourquoi? Hama écarquille, enthousiasmé, ses yeux. Le fils de l’ancien si noble 
nous invite à boire le thé chez lui. Il s’appelle Yacouba Tamboura, Tamboura comme 
presque tous les habitants de Nissanata; aussi noble que son père, extrêmement souriant, 
son visage exprimant une grande bonté en même temps qu’une réserve élégante. On 
nous sort, devant la maison de Yacouba, une natte de paille, signe d’honneur: nous nous 
y asseyons, déchaussés, pour boire le thé. Yacouba, cependant, nous dit d’entrer un 
moment dans la maison. Un saisissement: elle est entièrement peinte. Je n’y étais encore 
jamais entré. Près du plafond de branchages, des mouchetis très denses de points bleus, 
blancs, noirs, ocres et gris; plus bas ce que je comprends immédiatement être des portails 
en claie ajourée d’enclos à bétail, figurés ici en sortes de peignes blanc crème; plus bas 
encore, sur une très large bande horizontale, tout un peuple de signes blancs, noirs ou 
marrons sur un fond presque rose: des outardes et des pintades, des arbustes, des bœufs, 
des éléphants, des silhouettes de personnages, des signes sans doute abstraits: toute une 
foule heureuse, aérée, où rien ne se presse ni ne se bouscule, allant toujours vers la 
gauche. Rythme léger et noble, traits simples allant de leur amble généreux sur le mur, 
comme j’imaginerais un chant polyphonique roulant parmi les pentes de la montagne 
entre "sangaldé" et singes, alors qu’en bas les cris et les jeux des enfants rebondissent. La 
maison de Yacouba est une véritable splendeur. Nous sortons boire le thé, Hama et moi 
parlons à Yacouba de sa peinture. Il répond peu, gardant son large et si beau sourire. Je 
sens que je peux enfin lui proposer de réaliser avec moi une bannière poème-peinture. 
Silence. Puis Yacouba dit à voix douce que c’est un peu difficile à faire. Silence. Il ajoute 
que ce n’est pas lui qui a peint ici. Silence. 
 
 
Je lui demande si je peux entrer à nouveau dans la maison: mais oui. Mais d’où vient 
donc une peinture si heureuse, si unie, si inventive? Yacouba me permet de la 
photographier. Je propose alors que nous en reportions au crayon les dessins sur le 
papier: “oui, tu peux”. Hama, Mohamed, un jeune Tamashek de Boni qui écrit de très 
beaux poèmes et qui vient de nous rejoindre, se partagent les pages d’un cahier d’écolier 
que je leur propose et dessinent. C’est la première fois qu’Hama dessine sur le papier. 
Longs moments studieux où Hama, Yacouba, Mohamed et moi, assis sur la terre battue, 
parlons peu, regardons, regardons la danse des signes sur les quatre murs. Quelque chose 
de ces signes, quelque chose de cette danse vient dans nos yeux, vient dans nos têtes, 
une joie silencieuse et profondément heureuse. Au bout de longues demi-heures, je 
prends cependant la parole pour dire que j’aimerais tant écrire sur un tissu les mots du 
poème qui iraient avec la danse de ces signes merveilleux. Très simplement, Yacouba et 
Hama sont aussitôt d’accord pour qu’Hama s’inspirent de ces signes: qu’une œuvre 
naisse par et avec ces signes, une œuvre heureuse et libre dont l’origine nous est encore 
mystérieuse. “Revenons après-demain”, propose Hama, qui doit entre-temps cultiver ses 
parcelles à Boni. C’est alors que Yacouba nous dit que ces peintures sont réalisées par les 
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femmes, non pas une femme, mais les femmes, qui s’accordent lors de certaines fêtes du 
village pour repeindre ensemble les murs de plusieurs maisons où elles passent en 
cortège: création collective itinérante. Ces jours-ci, les femmes sont aux champs ou 
autour du puits et rien ne se passera avec elles. 
 
 

 
 
 
Je comprends aujourd’hui qu’ici la peinture est également un théâtre itinérant. Une 
troupe passe et joue à poser, joue en posant de la main ses signes colorés sur les murs. 
Elle crée un décor. Ce jeu rituel crée un décor de théâtre. Pour que l’on joue quoi devant 
lui? Et derrière ce décor qu’y a-t-il? Qui ou quoi se tient comment dans les coulisses? 
Quoi se cache et pourrait bien surgir derrière ce qui est peut-être un rideau de scène? Et 
nous devant ce décor, qui devenons-nous? Sommes-nous, à notre tour, les acteurs 
poussés à jouer, mais quoi?, par ce décor fabuleux. Fabuleux comme une légende qui se 
chante de toute la force des couleurs et de l’énergie de ses lignes. Yacouba qui habite ici, 
entouré de ces peintures, qui dort au centre de ces peintures, qui devient-il par elles, 
grâce à elles? Est-ce ici que va se révéler la raison de son si constant et si beau sourire? 
Quelque chose comme une dramaturgie et une liturgie commence à se formuler et se 
laisse percevoir dans le rythme heureux et aérien de ces signes peints sur les quatre murs. 
 
 
De retour à Boni le soir, je travaille encore avec Hama sur le sol de sa cour, jusqu’à la 
nuit noire. Quand son plus jeune frère nous prépare le thé, Hama reprend le petit cahier 
d’écolier et se met à dessiner, d’un trait immédiatement ferme et dynamique, des 
personnages: il les campe vigoureusement stylisés, debout les jambes écartées pour une 
ferme posture, les bras grands ouverts comme vu de face l’oiseau en ouvrant ses larges 
ailes nous mime l’horizon que son vol touche. Ce soir, Hama parle d’abondance avec 
moi; il chante avec son godyè. Il dessine pour la première fois la personne humaine, 
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vaste idéogramme figuratif à bras largement ouverts, éprouvant la générosité de l’espace, 
embrassant la vie.  
 
 
Le surlendemain à l’aube, Hama et moi revenons à Nissanata. Yacouba, son père et sa 
famille nous attendent. Yacouba sort une natte de paille et l’étend devant sa maison, puis 
une deuxième natte; mais avant de commencer le travail, nous entrons une nouvelle fois 
regarder la peinture si heureuse qui danse sur ses murs. Hama me montre certains 
dessins qu’il a aimé tracer sur ses feuilles de cahier. Il fait encore tiède lorsque, tous 
dehors, à genoux sur les nattes, nous engageons les choses. Je prépare les couleurs et les 
mélange. Curieusement, les poseurs de signes veulent toujours que ce soit moi qui 
prépare les couleurs, leur dilution, leurs mélanges: il leur importe sans doute que ce soit 
ma main qui initie le matériau de la couleur. De même importe-t-il que les matériaux 
utilisés pour peindre l’intérieur des maisons de terre soient, dans certains villages, 
préparés lentement et longuement par les femmes, à certaines époques précises et selon 
les rituels adéquats, avec de la terre, de l’eau et des écorces broyées. De nombreux 
enfants nous entourent. Des adultes. Un grand gaillard arrive en vélo, nous regarde de 
tous ses yeux nous installer. Nos échanges des jours précédents et de ce matin, Yacouba, 
Hama et moi, me font écrire alors les poèmes, très brefs, de la parole qui danse et court 
comme le vent dans la montagne. Métaphores dynamiques en phrases nominales ou 
interrogatives. Lorsque intuitivement j’en sens la formulation aboutie, je prends mon 
crayon et trace sur le tissu les lettres dansantes de ces mots; je prends ensuite le pinceau 
chargé de noir, et, lentement, parlant avec Hama et Yacouba, leur répondant, je peins les 
lettres qu’ils ne lisent pas mais dont ils voient la course légère et la graphie souple, allant 
au sol de ci de là sur le tissu. Hama se saisit alors du pinceau: c’est la première fois qu’il 
le fait en dehors de chez lui. Il le trempe dans les couleurs, trace avec une assurance 
claire et heureuse le contour ferme de l’oiseau à longues pattes croisées, les bras de 
l’étoile, le tronc et les branches en épi d’un arbre: le poème-peinture vient au jour, au 
grand jour, dans la cour, danse heureuse et lente de nos mains avec les mains, autour des  
mains des absentes qui par leurs propres traces verticales sont presque présentes juste 
derrière le mur. Théâtre que, elles et nous, nous nous jouons de part et d’autre du mur, 
avec cette langue secrète de l’invisible qui nous partage et nous unit. Premier tissu, 
deuxième tissu.  
 
 
Le soleil cependant est monté dans le ciel, la chaleur est devenue forte. J’ai encore trois 
tissus: trop chaud pour continuer ainsi. Yacouba nous emmène alors à l’autre bout de sa 
cour, avec tout le matériel, sous ce que dans le français de cette région on appelle un 
“hangar”: ici un petit et très bel édifice, en briques de terres laissant à intervalles réguliers 
entre elles passer la lumière et un léger vent; des piliers d’angle, en terre eux aussi, 
portent un toit plat de branchages: c’est là que nous créons trois autres tissus. Hama est 
insatiable; la fatigue qui me guette semble l’épargner. Dès qu’un tissu est achevé, nous le 
portons précautionneusement dehors, pour qu’il sèche en plein soleil, pose à même le sol 
de terre, de sable et de fins graviers. Quand nous le relevons pour le présenter vertical et 
lorsque ensuite, plié, nous l’emportons à Boni, de minuscules graviers constellent son 
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revers, adhérés à la peinture maintenant bien sèche qui l’a traversé. On nous apporte un 
grand plat de riz et de sauce à la viande, cadeau de Yacouba et de son père; nous 
mangeons ensemble, accroupis à l’ombre du hangar. Cinq tissus, beaux et droits, rythmés 
où la parole et les signes dansent alors que parmi ces derniers apparaissent pour la 
première fois, de la main d’Hama, des silhouettes humaines, sortes de bâtonnets 
articulés; mais deux d’entre elles sont à l’endroit du ventre dotées d’une belle sphère, 
courbe parmi les courbes, arc de cercle comme Hama aime en inventer sur le sol de sa 
propre cour, comme ma main graphie les lettres du poème. 2 

                                                           
2 Note de novembre 2010: peu à peu Yacouba est devenu un personnage essentiel de notre groupe, 
alors que Hama Babana s’en est trouvé à l’écart assez rapidement pour des raisons assez troubles 
concernant ses relations peu respectueuses avec les Dogon de Koyo. La première attitude de Yacouba, 
comme on l’a vu dans ses lignes de 2002, est toute imprégnée de cette “pulaku” Peul, cette réserve ou 
pudeur ou encore réticence élégante qui exclut que l’on s’exprime ou s’affirme directement. En fait 
Yacouba a peint abondamment, en palimpseste, par-dessus les peintures rituelles de femmes dans sa 
maison; il n’a cessé de développer ensuite un art graphique monumental, magistral et d’une grand 
raffinement, dans les  trois puis six maisons de terre, qu’il a construite sur les côtés de sa “cour” grâce 
aux produits de nos expositions en Europe. 
 
 


