
YVES BERGERET 
 

LE TRAIT QUI NOMME 
Poèmes-peintures au Mali 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

I 
LA MAIN QUI OUVRE 

sixième séjour, août 2002 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 3 

7. Le don du nom 
 
 
Quelques jours auparavant, après un très bel orage qui avait multiplié les joies dans le 
cœur de chacun, les cinq peintres de Koyo et moi avons passé au village une journée tout 
à fait heureuse. Les peintres se sont arrangés, malgré les travaux de leurs “jardins”, pour 
se rendre disponibles afin que nous fassions de nouvelles œuvres sur tissu. L’air lavé de 
toute poussière, les sons clairs des cascades un peu partout, les suintements luisants sur 
les dalles, tout est facile. Nous disposons le matériel sous un des baobabs du village, près 
d’un filet d’eau qui sera commode pour diluer les couleurs et nettoyer les pinceaux, 
quand ce ne sera pas nos propres mains. A côté de l’arbre, tout au bord de la falaise qui 
plonge vers l’Est, de grandes dalles plates où les tissus, en plein soleil, sécheront 
aisément. Bien des gens nous tiennent compagnie. On parle fort, on rit, on s’interpelle, 
Alabouri et Belco ne cessent d’échanger des plaisanteries. Sur une natte de paille qu’on a 
apportée d’une maison proche, j’étale un premier tissu; j’y travaille avec Hamidou, de 
manière aussi heureuse que déliée et simple; Hamidou peint à larges traits bleus et 
mauves, peu nombreux, épanouis. Puis Dembo. Puis chacun. Ainsi passent les heures. 
On nous apporte un plat de riz que nous mangeons ensemble. Puis du thé qui mijote 
longtemps sur des braises. Bientôt le petit stock de tissus que j’ai montées de Boni est 
épuisé. Je veille soigneusement, si loin de Bamako, à ne pas utiliser toute la réserve de 
matériel trop vite: je retrouverai d’autres poseurs de signes dans les semaines à venir, à 
Hombori à une centaine de kilomètres d’ici, et il nous faudra bien sûr alors aussi de ces 
tissus que je fais préparer à Bamako. Pourtant tout est si heureux qu’il est impossible de 
s’arrêter; la fatigue et la chaleur m’y inviteraient bien… Le seul tissu vierge qui me reste 
pour aujourd’hui est celui de mon long chèche. Mais il est jaune-beige, mesure cinq 
mètres de long, un et demi de large: il m’a été donné il y a quelques années par des 
Tamashek dont j’étais l’hôte de la tribu, dans le désert au Nord de Gao, à quatre cents 
kilomètres d’ici. J’en parle aux peintres: un tel support pour les poèmes-peintures? Un tel 
format, -mais tout de suite c’est précisément ce format qui me paraît intéressant-? Le 
pari cependant est risqué. Sans la moindre hésitation, les cinq peintres décident que, oui, 
nous devons créer quelque chose avec et sur ce tissu du désert1. On apporte une seconde 
natte, que l’on met au bout de la première, afin que notre sol soit mieux égal. Nous nous 
installons au pied même du baobab, entre deux grosses racines qui courent encore à la 
surface du sol avant d’y plonger; nous voici entre les bras terrestres de l’arbre. D’autres 
gens nous rejoignent pour voir ce qui va se passer. Les paroles, les rires, les plaisanteries 
redoublent. J’écris et peints en noir les lettres des mots sur le jaune du tissu; je les fais 
danser, tel membre de phrase en haut, tel autre en bas, d’un bout à l’autre de la longueur 
du chèche, en laissant comme toujours sur le tissu beaucoup de place aux peintres.  Pris 
de court par la rapidité de l’événement, je décide d’ailleurs de reprendre les mots du 
                                                           
1 Note de novembre 2010: j’ai su des années après que les peintres de Koyo avaient parfaitement 
compris la signification de ce tissu et de la peinture sur celui-ci. Ils savaient que ce tissu est le signe 
d’une tribu tamashek particulièrement cruelle dans ses razzias d’esclaves; ils décidaient de poser leurs 
signes d’hommes libres sur le tissu de maîtres impitoyables de la plaine. 
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poème que j’ai écrits sur la stèle devant la retenue d’eau et que tout le village a été voir. 
Les peintres se répartissent également l’espace, cinq mètres, cinq peintres. Et leur 
création se déroule harmonieusement, à bon rythme, simplement. Pour la première fois 
ils utilisent le blanc, (puisque le fond est coloré) dont jusqu’ici les tubes restaient presque 
entier, ne servant que fort rarement à compléter des mélanges. Peindre avec le blanc 
n’est pas anodin, puisque c’est créer une ligne, une trace, une silhouette, un signe enfin, 
avec une couleur qui n’en est pas vraiment une, qui se présente plutôt comme une 
“réserve” voire une suspension de la présence lyrique des choses par la vertu de la 
couleur, blanc qui, certainement, a une qualité sacrée. D’ailleurs Dembo, Hamidou, 
Belco utilisent ce blanc pour souligner certains de leurs traits colorés en bleu ou en rouge 
et leur donner un statut de signe singulier: doublés de blanc, de même que le mot, avec 
sa capacité poétique, est rendu présent, touchable, réel et visible par le noir que je pose. 
 
 

 
 

 
Lorsque enfin cette longue oeuvre horizontale est finie et qu’elle a rapidement séché au 
soleil de l’après-midi sur les dalles brûlantes, impossible d’en rester là. Nous prenons les 
cinq tissus précédents et celui-ci, les portons jusqu’au hameau le plus à l’Est. Je propose 
d’en faire l’ “installation”, comme j’avais déjà fait les années précédentes, sur le long mur 
de briques de terre de la maison qui fait face au vieux baobab de ce hameau. C’est la 
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maison du chef coutumier et de sa famille; avec l’accord de tous, et du chef en 
particulier, les poèmes-peintures viennent déposer leurs propres paroles et leurs propres 
signes sur l’oralité ancienne que tous respectent et dont tous se nourrissent ici. 
Palimpseste en espace. Mais tant d’œuvres: il nous faut une bonne vingtaine de mètres 
de long: cette fois-ci nous allons largement déborder sur les maisons voisines. Les 
peintres et moi passons des baguettes de bois dans les ourlets que j’ai fait coudre en haut 
et en bas des tissus; avec des longs clous que j’ai aussi apportés de Bamako, puisqu’on 
n’en trouve pas sur place, nous suspendons les tissus; tous ces gestes se font 
naturellement, simplement. Enfin l’“installation” est en place, les mots noirs de poèmes 
courant sur les pièces de tissu, les grands signes peints s’y dressant debout, rythmant cet 
immense livre souple dont les pages, séparées les unes des autres, bougent dans le vent 
léger du soir, sur les maisons. Les habitants de Koyo se réunissent, ceux qui étaient déjà 
tout à l’heure avec nous, ceux qui rentrent de leurs “jardins”, les femmes qui rapportent 
l’eau de la source; tous regardent, commentent, touchent les tissus, s’écartent un peu 
pour regarder encore; les cinq peintres racontent à leurs parents, à leurs amis tout ce que 
nous avons fait. La lumière devient dorée. Un peu de brume du soir efface la base des 
montagnes tabulaires, que l’on voit très loin vers l’Est par dessus les maisons qui portent 
les oeuvres. Les tissus blancs prennent une teinte orangée. Le son de toutes les voix, 
polyphonie heureuse et joyeuse, se fait plus doux; beaucoup sont maintenant assis; avec 
Alabouri et Hamidou je m’allonge sur un gros rocher gris au pied du baobab, nous 
sommes heureux, tout trois en silence. 
 
 
Quelle dramaturgie s’est ainsi mise en place, devant les poèmes-peintures? Plus rien ne se 
joue ici dans un intérieur de maison; nous sommes tous dehors, face à l’Est où un peu de 
nuit vers l’horizon se prépare déjà. Sur les formes carrées et rectangulaires des maisons, 
sur les formes rectangulaires des tissus, les mots et les signes jouent pour nous une 
longue et très vieille histoire que nous regardons en silence. Son sens et son origine nous 
échappent, nous entraînent cependant, nous ne savons pas vers où.  
 
 
Deux cigognes noires, des jabirus je crois, arrivent alors droit devant nous de l’Est, 
tournent en planant au dessus du hameau et des oeuvres, planent jusqu’au baobab, à cent 
mètres, au pied duquel nous avons tous les six travaillé toute la journée, se posent enfin 
sur une de ses plus hautes branches. Tous regardent dans le plus grand silence. Elles se 
tiennent maintenant immobiles, debout sur leurs longues pattes. Alabouri se rapproche 
de moi: “au début de tous les hivernages deux cigognes noires viennent ici; en 
choisissant un des trois grands baobabs elles décident combien nous ferons de récoltes 
cette année. Tu vois, elles ont choisi celui-là, où nous étions tout à l’heure. Nous savons 
que c’est le baobab des deux récoltes. En se tournant, une fois posées, vers le Nord, 
comme elles font en ce moment, elles nous disent aussi que nous aurons des légumes en 
quantité suffisante. Leurs têtes vers le Sud, ç’aurait été mauvais pour nous. Elles 
repartiront demain. On ne les chasse jamais”  
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Lorsque la nuit arrive tout à fait, après que la femme d’Hamidou nous a préparé un plat 
de mil, Alabouri et lui m’emmènent dans une autre partie du village. Malgré la nuit 
profonde, beaucoup de monde; on parle fort, des enfants courent en tous sens. 
Quelques lampes à pétrole, des faisceaux de lampe de poche ne permettent pas de 
comprendre, dans la poussière, ce qui se passe. “Les femmes vont chanter, me dit 
Hamidou. Assieds-toi avec nous ici.” Plus de monde encore, des cris, des rires, on se 
hèle dans l’obscurité. A droite, dans le brouhaha, deux ou trois femmes commencent à 
chanter. D’autres femmes les rejoignent. Leurs voix semblent se rapprocher; je n’ose 
braquer ma lampe dans cette direction; oui, elles se rapprochent, et je distingue peu à 
peu quatre femmes qui avancent au rythme de leur chant, se courbent non loin de nous, 
puis s’en retournent dans la nuit noire. Les conversations et les rires continuent 
cependant. Maintenant c’est à gauche que des chants naissent, s’approchent; les femmes 
avancent jusqu’à nous, se courbent, touchent enfin le sol devant moi, du revers de leurs 
mains. Plus tard, c’est encore à droite. Rythmes identiques, une chanteuse principale, en 
majeur, à laquelle répondent en mineur trois chanteuses; leur succède un chœur féminin 
plus fourni, et la chanteuse principale reprend son bref couplet. Chants vraiment beaux; 
je les avais déjà entendus dans deux de mes séjours précédents, une fois en plein jour, 
une autre fois la nuit, dans un grand mouvement de poussière que striaient les lampes, 
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les chants alternant avec des danses sur percussions. Les chants de ce soir non pas 
luttent, mais s’entrecroisent avec les conversations. Bacaye me traduit les paroles 
chantées: des poèmes brefs, des sortes d’aphorisme sur la vie de ces lieux, sur la saison, 
sur la récolte attendue, sur les deux cigognes noires; soudain je reconnais à travers la 
traduction de Bacaye, à laquelle Alabouri joint la sienne, un des mes propres poèmes que 
j’ai écrit tout à l’heure avec Hamidou; et j’en entends un autre, que j’ai écrit avec Belco. 
Puis cet autre chant, et encore cet autre, dont la formulation des paroles est si proche de 
mes poèmes. Alabouri me dit alors qu’en début de soirée, devant la grande “installation” 
des six tissus face au lointain du soir, les femmes ont préparé ces chants. Ainsi se 
renouvelle l’aboutissement du poème, comme il avait déjà eu lieu sur la stèle devant la 
retenue d’eau. 
 
 
“Ecoute bien ce qu’elles chantent en ce moment, ajoute Alabouri. Elles parlent d’un 
homme qui vient maintenant au village, qui revient régulièrement au village, qui l’aime et 
que le village aime. Ecoute bien ce mot qu’elle chante, Bienu. C’est le nom de cet 
homme. C’est le nom d’un vieux sage Dogon, qui vivait dans des temps très anciens. 
Elles et nous avons décidé de te donner ce nom”. 
 
 


