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8. La danse du mot 
 
 

 
 
 
Nuit écourtée par les chants de tard le soir, et encore un thé, et encore un plat de riz 
qu’on nous apporte très tard comme Alabouri et Hamidou me tiennent compagnie, 
discutant doucement tous trois allongés sous les étoiles sur la longue pierre plate où je 
passe mes nuits. Plusieurs fois je me réveille dans le peu d’heures de mon sommeil, 
regardant les étoiles, pensant aux événements de la veille. Dès que l’aube se prépare 
derrière les plateaux du lointain, je m’habille et me lève; je pars aussitôt, seul, suivant le 
bord de la grande falaise de l’Est; le seul bruit est celui d’une fine cascade qui quelque 
part saute dans la nuit du contrebas. A peine un lézard file entre deux rochers. Singes et 
oiseaux restent silencieux, sans doute dans leur sommeil. Je m’éloigne du village, 
descends quelques petites barres rocheuses et m’avance sur le long replat, étrangement 
uni, où j’avais déjà réalisé il y a deux ans une “installation” de poèmes sur pierre; l’encre 
de Chine que j’avais utilisée n’avait pas résisté au soleil, au vent, à la poussière ni aux 
terribles orages de l’hivernage. Les Dogon de Koyo m’avaient demandé dès mon retour 
suivant d’en rafraîchir les lettres. Ce que j’avais fait. Je passe près de ces pierres, où je 
vois que l’acrylique a beaucoup mieux tenu. Les pierres regardent le vide vers l’Est, les 
mots sur elles regardent le village. Sous de grandes roches plates s’ouvrent des auvents 
profonds, parfois curieusement précédés d’alignements de blocs orange, comme si on 
avait voulu dessiner le tracé d’un enclos cyclopéen. Une large et longue terrasse naturelle 
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devant les roches plates et les blocs alignés, comme une très large gradin pour regarder, 
pour s’allonger et regarder l’horizon vers l’Est. Personne; presque aucune trace. Un peu 
d’eau filtre de ci de là, en cherchant son chemin jusqu’à la lisière du vide où elle se 
précipite. Au loin où une brume grise hésite, le soleil apparaît tout juste sur un plateau 
parfaitement horizontal: à cinquante kilomètres, sans doute. Je m’assieds, regarde. 
 
 
Lorsque je reviens au village, des gens s’activent déjà sur les parcelles cultivées, des 
femmes descendent de l’eau de la source, dans de grands seaux qu’elles portent sur leur 
tête. On me salue, je réponds. Près de la pierre plate qui me sert de lit en plein air je 
retrouve Alabouri, Belco et Hamidou. Un grand adolescent arrive, tenant à la main deux 
poulets qui s’égosillent tant qu’ils peuvent, tête en bas; il parle avec Alabouri. “Les 
femmes, me dit-il, t’offrent ces poulets pour ton déjeuner, en remerciement de tout”. Je 
remercie pour le cadeau, ne l’accepte que si nous le mangeons ensemble, étant de plus 
tout à fait conscient que tuer puis manger la chair des deux poulets signifie, 
résiduellement si ce n’est encore totalement, prendre part à un sacrifice animiste: on 
s’approprie la force vitale, le nyama, de l’animal sacrifié, en entrant ainsi en contact avec 
la force universelle et avec les esprits dont on avive la présence active. Par le sacrifice on 
régénère la permanence dynamique de la vie. De cette permanence, les mots du poème 
font certainement active partie, comme un sang d’une toute particulière nature. 
 
 
Mais préparer les poulets prend beaucoup de temps; je n’ai pas vu comment on les a 
tués; Hamidou me dit: “on s’en occupe”. Le temps passe et le soleil monte. Je propose 
aux cinq peintres, maintenant réunis avec Alabouri et moi, que nous allions travailler sur 
le grand replat au bord du vide où je me suis promené seul à l’aube. L’endroit est 
vraiment très beau. Si le tissu est complètement épuisé, j’ai encore dans mon sac des 
feuilles de papier chinois, un mètre quarante sur trente centimètres, que je plie en huit 
volets: des bannières plus petites, souples et très aériennes. Nous décidons de tenter 
quelque chose avec elles là-bas. Nous attendons le plat annoncé. Hamidou nous fait du 
thé. L’heure passe. Enfin vers dix heures on apporte les poulets dans du riz. Nous 
mangeons en silence. Et nous partons.    
 
 
Nous nous installons sur le sol très plat, près d’un feuilletage de grandes dalles orange 
superposées. Sous elles semble s’enfoncer une grotte basse dont l’ouverture regarde vers 
l’horizon. La lumière éclatante se réverbère sur les dalles de grès. Beaucoup plus haut la 
petite falaise couleur de feu qui protège la source résonne de chants d’oiseaux.  
J’allonge le premier papier, qu’aussitôt le vent soulève. Alguima et Dembo se précipitent 
pour poser des petites pierres sur ses bords. Je trouve les premiers mots et les pose avec 
mon pinceau à encre de Chine, beaucoup plus souple que ceux pour l’acrylique. La main 
vole sur le papier comme l’oiseau dans l’air, l’encre noire resplendit, le mot trouve son 
amble sur le sol; les cinq peintres regardent de tous leurs yeux. Je prépare les couleurs et 
d’autres pinceaux. Alguima peint le premier, à son tour à genoux auprès du papier. Des 
grands traits rouges orangés lui viennent sous la main, qui jouent avec les courbes des 
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lettres des mots. Lui et moi faisons un deuxième papier aussitôt. Belco souhaite 
enchaîner, je pose de nouveaux mots à l’encre; Hama se saisit des pinceaux, les fait 
danser avec du bleu et du mauve. La chaleur est très forte, le soleil éclatant. L’ombre des 
rochers raccourcit. Alabouri s’allonge dans un évidement horizontal étroit entre deux 
dalles superposées, à deux mètres du sol, corps allongé dans un presque demi-sommeil 
pour toujours; il s’endort parfois, rouvre les yeux, nous parle un peu, s’endort à nouveau, 
se réveille parfois pour traduire; sa tunique, ce matin, est du même beige et du même 
ocre que les dalles entre lesquelles il s’allonge. J’écris encore les poèmes de deux papiers 
et commence à ressentir la fatigue de tant d’événements, de la nuit très courte, de la 
chaleur si forte sur ces rochers face à l’Est, chauffés depuis l’aube. Quand Hamidou à 
son tour prend les pinceaux et l’acrylique, j’essaye, en me tassant contre un rocher, de 
trouver un peu d’ombre. J’écris à nouveau, en plein soleil, des mots qui me viennent. 
Chaleur et fatigue deviennent trop fortes. Je ne pourrai plus continuer ainsi longtemps: je 
précipite les choses, en ce qui me concerne, et propose de bousculer notre rituel: je peins 
d’affilée à l’encre les mots auxquels je pense sur toutes les papiers restants. Les peintres 
regardent ma main qui danse, mon dos qui se voûte, ma main qui danse. Je dois parfois 
m’arrêter quand la tête me tourne trop. La main danse seule, heureuse, le trait d’encre 
noire va sa musique sur le papier, trace son chemin sur le papier, roule son chant sous le 
soleil; les montagnes tabulaires dans la plaine au loin dont la brume s’est complètement 
effacée grésillent et bougent. Je m’arrête enfin, tombant à l’ombre du premier rocher et 
vois, au dessus de moi, la tête dépassant d’Alabouri: je suis au pied des dalles entre 
lesquelles il s’est allongé. Si la situation dépasse mes forces, les cinq peintres eux ne se 
résignent pas. En parlant doucement, en riant à l’occasion, ils continuent de poser leurs 
signes en alternant les couleurs et les mains. Ainsi pendant deux ou trois heures; le soleil 
a atteint son zénith. Les peintres jouent avec le sol et avec l’horizon; ils jouent avec les 
traits noirs des lettres, avec les visions des poèmes, avec les couleurs qui se cambrent 
sous le soleil. Ils chorégraphient la parole, dans le matériau des mots noirs, dans le 
matériau des signes verts, rouges, orangés et mauves, ils dansent seuls et ensemble, unis 
et évidents, sans plus avoir besoin de discuter de ce qu’ils vont faire; l’œuvre avance 
d’elle-même, jouant son simple théâtre sous le soleil sur la roche plate, directement 
devant le grand vide et l’horizon, mieux encore qu’hier au coucher du soleil lorsque les 
six œuvres et en particulier la sixième, faite à nous six sur le grand tissu jaune, 
s’étendaient sur les murs comme un décor jouant devant l’horizon. Je suis presque 
épuisé, Alabouri est fatigué, Hamidou, Alguima, Belco, Hama et Dembo commencent 
sans doute à se fatiguer; mais une liberté ailée, une grâce heureuse nous habitent tous. La 
trace du geste traçant le mot, traçant le signe nous allège. La plaine là-bas et l’horizon 
bougent lentement au rythme de nos respirations, de notre respiration. Le signe et le 
mot, le mot au creux du signe, base rythmique de l’espace. Le souffle du mot, base 
pneumatique de l’espace.  
 
Le mot, base respiratoire de l’espace. 
 
Le mot, souffle de base de l’espace. 
 
 


