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6. Le regard du signe 
 
 
Face au soleil levant, à l’extrémité Est du plateau totalement entouré de grandes falaises 
verticales, Koyo se partage en trois hameaux rapprochés; dans les intervalles de ceux-ci 
se dressent cinq vieux énormes baobabs. Koyo vit depuis des siècles isolé et fort bien 
protégé par la nature elle-même. Une source pérenne jaillit au pied d’une petite falaise 
couleur de feu qui s’élève cinq cent mètres à l’Est du hameau le plus à l’Est. Les violents 
orages de l’hivernage et leur eau généreuse, s’écoulant ensuite lentement sur les dalles de 
grès du plateau, permettent d’entretenir de nombreux “jardins”, où les habitants de 
Koyo font croître des légumes et quelques céréales. Minuscules parcelles aménagées avec 
beaucoup d’ingéniosité, arrosées de l’eau puisée avec des calebasses dans les mares 
temporaires. Lors de l’hivernage tout le village s’active aux cultures, dès l’aube. Les 
anciens attribuent les parcelles nouvelles ou aménagent la répartition actuelle s’il le faut. 
Tous apparentés les uns aux autres, les gens de Koyo, en très bonne entente et en 
harmonie, maintiennent avec vigilance et lucidité leur autonomie et leur autosuffisance; 
le marché de Boni, au pied de leur montagne, le jeudi, leur sert aux achats indispensables, 
du sel, du sucre, du tissu qu’ils se procurent en vendant leurs excédents de légumes. Le 
Sous-Préfet de Boni et son ami le commandant de la brigade de gendarmerie, qui joue au 
moins autant un rôle de juge de paix, constatent l’autonomie, voire l’indépendance de 
Koyo, où ils ne parviennent pas avoir de contact et dont ils n’ont pratiquement pas 
d’information; ils ne savent pas ce qui s’y passe, me disent-ils. Ils s’étonnent d’ailleurs (et 
approuvent avec chaleur et peut-être quelque envie) que je sois toujours accueilli si 
amicalement par le village, dont ils voient bien que je finis par connaître beaucoup de 
choses. Les habitants de Koyo m’ont en effet souvent parlé de leur organisation et de 
leur production agricoles, des difficultés qu’ils éprouvent pour accroître leurs parcelles; 
ils m’ont parfois demandé une aide que j’ai pu leur donner ou que j’ai su leur trouver en 
France. Nos relations, de fait, sont excellentes, fondées sur une grande confiance, 
heureuse, simple, fidèle; je remonte au village chaque fois que je reviens dans la région, 
apportant du courrier (que je lis moi-même), des objets, des photos; mais surtout j’y 
retrouve cinq poseurs de signes, qui sont devenus des amis, Hamidou, Alguima, Hama 
Alabouri, Dembo et Belco. En effet j'avais dès mon premier séjour vu à Koyo deux 
maisons dont les peintures intérieures sont d'une richesse exceptionnelle. L'une avec ses 
signes beiges sur un fond rouge, encadrés par de grandes bordures peintes en bleu selon 
une structure en damier, peut faire penser à une réappropriation "laïcisé" d'une peinture 
de  signes dans un auvent de circoncision; de plus, à droite de cette sorte d'abécédaire 
cosmogonique, figure un personnage dont la tête de profil et le torse de face sont formés 
d'une juxtaposition de signes; l'autre maison présentait, car les intempéries l'ont depuis 
fortement détériorée, une "installation", au sens de l'art contemporain avec de grandes 
projections murales de peinture bleue et la suspension au plafond de pages 
désassemblées d'un livre, selon une structure reproduisant, elle aussi un plan de damier. 
De ces cinq peintres, le plus jeune doit avoir vingt-cinq ans, l’aîné quarante. J’ai d'ailleurs 
eu quelque difficulté à bien savoir qui était qui, lorsque j’y ai réalisé les premiers poèmes-
peintures sur tissu: car elles se réalisaient en plein air au milieu d’une petite foule très 
enjouée, les poseurs de signes se mêlant les uns aux autres, se relayant volontiers pour 
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tenir le pinceau au cours de la réalisation de la même bannière. Mais tout s’y est fait avec 
une sorte de joie active et paisible. Et peut-être est-ce la raison principale pour laquelle 
l’accueil de Koyo m’est si heureux. 
 
 

 
 
 
Ce matin, arrivant accompagné de Hamidou et de Bacaye et entrant dans le premier 
hameau juste avant le veau et son cortège, je retrouve chacun. Nous allons aussitôt saluer 
le vieux chef aveugle, son fils, les anciens et Alabouri: c’est lui, père d’Hama Alabouri, 
qui exerce, en fait, une autorité respectée et tolérante sur la vie du village. Bacaye et lui 
sont parmi les très rares qui y ont appris à lire et écrire. On me fait poser mes affaires 
dans la chambre d’hôte de la maison du chef. De nombreuses personnes viennent me 
voir, que je reconnais. En voici de nouvelles. Les enfants se pressent, certains nus; 
quelques-uns d’entre eux me prennent par la main, qu’ils ne veulent pas lâcher, me 
caressent les bras. Bientôt nous pouvons commencer de peindre un premier tissu que j’ai 
posé à plat sur un rocher au pied du plus vieux baobab: c’est d’abord Alguima, homme 
profond et d’une sensibilité fine et secrète, qui pose auprès de mes lettres des signes 
orange dont il dit qu’ici c’est un homme couché, là un arrosoir fait de plusieurs 
calebasses, ici un oiseau sacré, là un visage de profil, et voici l’oiseau à hautes pattes 
croisées: en fait un mystérieux fragment d’abécédaire orange, splendide et serein, auprès 
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des jambages et des courbes de mes lettres noires. Hamidou, si fidèle et si solide, à son 
tour crée avec moi un nouveau tissu, en peignant, en alternance avec mes mots, trois 
petits groupes de personnages rouges, de face. Puis c’est Belco qui peint avec moi, plein 
de verve et de vivacité, puis Dembo et Hama Alabouri, hommes tous deux très 
intériorisés, posant de larges signes simples et mystérieux. On nous apporte un plat de 
riz qu’en passant près de sa maison de terre Hamidou a demandé à sa femme de nous 
préparer; avec le riz, les œufs des pintades de Bacaye. Lui-même nous prépare alors le 
thé. Bientôt Alabouri nous dit de venir avec lui; Hamidou, Alguima et moi sortons du 
village, gagnons vers le Nord les grandes dalles que le soleil et le vent frappent tant 
qu’elles en noircissent. Dans un léger creux, une grande mare d’eau que retient un petit 
barrage de pierres et de terre édifié là depuis peu. Alabouri me montre une belle pierre 
plate rectangulaire posée debout contre un gros rocher qui domine une extrémité du 
barrage. Alabouri, qui parle assez bien français, m’explique que c’est avec un don de moi, 
précédemment, que Koyo a pu acheter pioches et burins, plus quelques sacs de ciment et 
a édifié cette retenue dont l’eau, mieux gérée, permet une irrigation régulière en aval. 
“Mais Koyo, ajoute-t-il, veut que tu écrives un poème sur cette pierre que nous avons 
choisie spécialement et apportée jusqu’ici”. Pour la première fois des gens des 
montagnes du désert ont pris l’initiative d’une “installation” avec les mots du poète. J’ai 
souvent fait de telles “installations”, en étant toujours accompagné des villageois; certes 
j’y compose sur place les mots qu’aussitôt j’écris à l’acrylique noire sur la pierre. Mais ce 
n’est pas sans y avoir pensé des mois et des semaines auparavant. Aujourd’hui situation 
nouvelle. Impossible de ne pas accepter. “Merci, mais je ne veux le faire que si sur cette 
très belle pierre plate les mots sont accompagnés des peintures d’Hamidou et d’Alguima, 
qui sont ici”. Oui. Je trouve peu à peu les mots. Nous couchons la pierre, peignons à 
genoux, sous un soleil brûlant, mots et signes. Enfin nous dressons notre stèle, qui 
regarde la retenue et la surface de l’eau que frise un peu de vent. Silence, une grande 
émotion. La parole et l’eau sont ici vitales, tant dans la pensée quotidienne du village que 
dans la mythologie Dogon; pour moi aussi. L’eau, la roche, la parole, le vent. L’eau 
salvatrice, la roche protectrice, la parole actrice, le vent libre. Il y avait en effet une 
nécessité à ce qu’un signe de nous, peintres et poète, regarde l’eau et regarde les passants 
du plateau et du bord de l’eau; la retenue d’eau, regardée par notre signe existe enfin 
complètement.  
 
 
La stèle porte ces mots: “La montagne enfante l’eau, sœur de la parole entre nos 
visages”. 
 
 
Ici, devant la retenue d’eau, les mots de mon bref poème sur la stèle sont complètement 
entrés dans la langue-espace de Koyo. Mes mots répondent, comme mes autres poèmes, 
aux questions de vie et de sens que me pose le lieu; mais par l’intervention d’Alabouri et 
des habitants de Koyo, mes mots sont ici entrés paisiblement dans la chair du lieu et 
rejoignent tout ce qui en elle nous regarde et nous appelle. Cette situation nouvelle est 
pour moi un véritable aboutissement de l’itinéraire que je souhaite au poème, jusqu’à 
l’espace extérieur, jusqu’au nœud physique de sens qui fait et même qui fonde l’espace 
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extérieur. Les mots du poème rejoignent le lieu lui-même en le fixant et, en même temps, 
en l’ouvrant à tout vent, à tout homme. Cette situation, profondément heureuse va se 
renouveler à Koyo quelques soirs plus tard. 
 
 

 
 
 
Dans cette si belle et si particulière situation, le lieu se creuse lui-même pour évider son 
trop plein d’être et pour ainsi faire apparaître le besoin du sens: le bord de la retenue 
d’eau a, c’est évident aux yeux d’Alabouri, requis la parole poétique qui lui a été un 
besoin; j’ai pu répondre. 
 
 
Le bord du plateau sommital est, du côté de Koyo, légèrement relevé en un bourrelet de 
grès presque vertical de quelques quarante ou cinquante mètres de haut; mais ce bord du 
plateau, du côté de la plaine et de Boni, c’est une falaise lisse qui fait parfois jusqu’à cinq 
cents mètres verticaux. Or, dans ce léger rebord, non loin du passage presque secret qui 
permet de monter ou de descendre du plateau, un grand trou oblong s’est dégagé 
naturellement, comme une vaste grotte dont le fond aurait disparu; ce trou a la forme en 
amande d’un grand œil et par cet œil, on voit le ciel. Chaque fois que j’arrive ou que je 
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pars de Koyo, je regarde cet œil, qui, bien sûr, me regarde comme il regarde toute 
personne qui passe par ici. A son milieu se trouve une sorte de barre verticale, 
incompréhensible de loin. J’ai parfois demandé, dans mes précédents séjours à Koyo, ce 
qu’était cette barre verticale au milieu de l’œil. Jamais de réponse ou des phrases si 
vagues que je les comprenais dilatoires. Ce jour-ci, qui est le dernier de mon séjour au 
village cet été, les cinq poseurs de signes, Alabouri bien sûr, Bacaye et bien d’autres me 
raccompagnent jusqu’au bout du plateau, là où on le quitte pour descendre dans la 
falaise. Soudain Alabouri me dit que nous allons monter à ce que j’appelle l’Œil. Nous 
obliquons tous vers celui-ci; montée rapide en franchissant des petites barres rocheuses, 
en grimpant sur des blocs; enfin un peu d’escalade qui me demande de l’attention alors 
que les Dogon, pieds nus ou en Tong, courent sur la face de la petite falaise, jouant avec 
le vide. Nous voici dans l’Œil. De l’autre côté, en bas, la plaine, la montagne de Banaga, 
la damier des maisons de Boni, la plaine encore, quelques longs filets de nuages du côté, 
au Nord, du Sahara. Du côté de Koyo, les longues lignes horizontales du plateau, les 
bourrelets sombres de la roche de l’autre côté du plateau, vers l’Est, et déjà presque 
enfouies dans les roches les maisons de Koyo. La voûte de l’Œil forme un bel arc de 
cercle orange. Certains s’assoient au bord du précipice, les jambes ballant dans le vide. 
Hamidou se tient debout tout au bord. Belco et Dembo me montrent ce qui paraissait 
une barre verticale: une corde suspendue à la voûte; à mi-hauteur le bout de la corde est 
noué à une petite chaîne de maillons métalliques en bas de laquelle sont accrochés, ne 
touchant pas le sol, cinq ou six objets métalliques, couvercles de boîtes de conserve, 
carrés de ferraille. Devant mon étonnement, Belco m’explique que cela sert, avec le vent 
à produire des sons. “Pour faire fuir les singes, qui abîment nos jardins”. Je regarde en 
contrebas, pas de jardins dans les rochers, ou, alors, déjà assez loin. Je demande si cela ne 
sert pas aussi à autre chose. Silence. 
 
 
C’est alors qu’un homme que je ne connais pas encore me montre au sol sous la voûte, 
parmi d’autres blocs de grès, un petit bloc très lisse, si lisse qu’il ne peut qu’avoir été 
soigneusement et longuement poli, prenant presque l’apparence du marbre. L’homme 
saisit une pierre dont il cogne la pierre polie: un son clair, très beau s’élève. Deux sources 
sonores dans l’Œil, l’une par le vent, l’autre par la main de l’homme. Les singes ne sont, 
c’est sûr, pas les seuls destinataires de ces percussions dont les auteurs ne sont pas 
seulement les hommes. L’Œil produit son signe. De l’autre côté du plateau, vers l’Est, 
Alabouri me montre l’emplacement du cimetière de Koyo. C’est alors que Belco, 
Hamidou et Alabouri me demandent d’écrire un poème sur un bloc au pied de la voûte. 
Que l’Œil, grande amande évidée dans l’épaisseur de la falaise, regardant et Boni et le 
plateau avec son village et son cimetière, donnant par intermittence ses signes sonores, 
puisse aussi donner le signe de son poème. Le lieu me paraît si beau et son sens actuel 
déjà si intense et complexe, je suis tellement surpris, que je ne peux répondre 
aujourd’hui. 
 
 
Que ce soit au bord du petit barrage, que ce soit dans l’Œil, les habitants de Koyo 
attendent que le signe regarde. Qu’il regarde l’eau de la retenue et donc la fertilité des 
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“jardins”, qu’il regarde Boni en bas, le plateau, ses maisons, ses tombes, ses “jardins”. Ils 
attendent que les mots écrits participent à ce regard que le signe du lieu porte sur eux. 
Les mots écrits, poème qu’ils sont, peut-être même par ce que poème, font sans doute 
passer ce regard issu du lieu à un statut autre, plus profond, plus agissant. J’ai déjà écrit 
ailleurs, en Guadeloupe puis à Chypre, dès 1997, “l’image et la parole te regardent et te 
mettent au monde”. Je me demande si ce ne sont pas les mots que je devrais écrire, lors 
du prochain séjour, sur un bloc de l’Œil. 
 
 Le soir approche, la descente vers Boni est tout de même assez longue et, par une telle 
chaleur, fatigante. Il nous faut partir. Hamidou et Bacaye vont m’accompagner jusqu’en 
bas. Au moment où nous allons nous séparer, Alabouri me montre la hache qu’il porte à 
son épaule depuis que nous avons quitté le village: très belle hache, au long manche 
lustré et légèrement courbe, à la tête renflée duquel est insérée la pièce plate de métal, 
ouvragée par un forgeron et aiguisée sur son tranchant. A la fois outil banal du 
quotidien, à la fois outil puissant voire sacré ne serait-ce que parce que tailler l’arbre rare 
dans ces montagnes si sèches est un acte grave. Alabouri, tenant alors le manche dans sa 
main, me la tend, me la donne; je l’accepte et la prends dans ma main. 
 
 

 


