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4. Le damier d'action 
Peintures dans la maison de Hamidou 

 
 

 
 
 
Une des grandes surprises de ce séjour est l'ensemble des nouvelles peintures 
qu'Hamidou a faites chez lui. Il me les montre dès le premier jour. Je retourne ensuite 
souvent les regarder et les analyser, autant que possible, dans sa maison.   
 
 
Sur le mur immédiatement à droite de la porte d'entrée, en haut de celui-ci, une curieuse 
frise, à peu près horizontale: Hamidou la présente comme la figuration des grands 
poèmes-peintures sur tissu de cinq mètres de large et d'un et demi de haut que nous 
réalisons depuis trois ans sur les grandes dalles de Bonodama, juste à côté du village, ou 
sous le grand baobab le plus proche; et ce sont toujours des sortes de fêtes de l'amitié et 
de la joie, dans un plaisant brouhaha des peintres et de leurs proches, en somme une 
sorte de cérémonie collective où ensemble les peintres, devancés et guidés par mes mots 
et par mon geste physique de les peindre, dansent littéralement au sol sur le tissu, avec 
leurs mains et leurs bras, l'incarnation de leurs signes graphiques, jusqu'à ce que, au bout 
d'une heure ou deux, la grande œuvre collective soit enfin présente, belle, complexe, 
allant et rythmée sous le grand ciel. 
Hamidou a peint sa frise au mur comme une sorte de filet à larges mailles, dont les 
poissons, si c'en était, sont des louches faites en demi calebasses qu'il a figurées elles 
aussi. Etrange peinture, comme posée en palimpseste sur la peinture précédente; le grand 
tissu de cinq mètres, sorte d'écharpe jetée en travers de l'espace, sorte de filet jeté en 
travers de l'horizon de l'art que Hamidou ne cesse de rapprocher puis d'éloigner puis de 
rapprocher sur les murs de sa maison. De l'extrémité inférieure droite de sa frise, 
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Hamidou a peint l'ondulation, qui se développe ensuite parallèlement au tissu vers la 
gauche, et qui figure, dit-il, le vent. Vent, enfant du poème-peinture. 
 
 
La grande surprise, et elle est vraiment monumentale, se trouve sur le mur face à la porte 
d'entrée. Ce mur, qui portait déjà en palimpseste quatre étapes de peintures, très 
différentes les unes des autres, Hamidou l'a entièrement (sauf tout en haut) recouvert 
d'une couche légère et pourtant très présente de blanc. Un énorme oiseau, de profil et 
tourné vers la gauche, debout sur ses pattes qu'il croise, porte sur son dos un "génie", 
celui-ci peint de face mais sans jambes : le "génie" lève un bras pour poser sa main sur la 
tête de l'oiseau. Une large auréole noire coiffe sa tête. De sa bouche sort en belle 
diagonale épaisse le vent tumultueux. A gauche, sous la tête de l'oiseau, la paume d'une 
main posée, juste elle, et ses doigts écartés, en aplat noir. A la gauche de cette main le 
cou et la tête d'un autre oiseau, plus petit, tourné vers le premier et, immédiatement au 
dessus de lui, c'en est à se demander s'il n'est pas posé sur l'oiseau, un taureau noir. Du 
poitrail de celui-ci un bras sort, peut-être symétrique au bras que le génie tend sur le 
grand oiseau. Au dessus de la tête du grand oiseau et de celle du taureau, à la limite du 
fond blanc, qui n'atteint pas le plafond de la pièce, Hamidou a peint un cercle que se 
partagent en six portions de cercle égales le noir et le blanc: un ballon, si j'en crois la 
manière dont les peintres représentent habituellement les ballons. Mais ce cercle-sphère 
est aussi mille autres éléments aux formes rondes; et d'ailleurs je crois que la femme 
d'Hamidou est à nouveau enceinte.    
L'aspect mythique de ces nouveaux motifs me frappe. Mais je remarque en même temps 
qu'Hamidou a introduit un peu partout des mots qu'il sait maintenant écrire en lettres 
latines, avec des caractères "bâtons", dans une orthographe beaucoup plus phonétique 
qu'exacte; il s'agit de mots et même parfois de phrases courtes en toro tegu ou en 
français. Je lis ainsi ces mentions:  

Le vent / Merci Yves / Le bal (sans doute pour le ballon) / Les larmes de l'oiseau / 
La main/La langue /La parole / Yves Hamidou merci le toko la parole /  

et d'autres encore que j'ai de la difficulté, non pas à déchiffrer, mais à comprendre. 
Hamidou s'est donc rendu maître de la graphie de la lettre latine. Presque du mot. Ses 
graphies sont toujours horizontales. Leurs emplacements sont francs, parfois larges, 
toujours sur le fond blanc. Hamidou a ainsi réalisé seul, sans le poète, ce qui est peut-être 
son premier poème-peinture mural.  
 
 
Mais voici encore plus étonnant. A l'extrémité gauche de ce mur, Hamidou a composé 
un damier vertical de vingt-quatre cases, par rangées horizontales de trois et colonnes 
verticales de huit. Il a donc recomposé, en plus condensé, le damier originel de ses murs, 
large et si beau, que j'avais découvert en 2001. Rouge, blanc, noir sont les seules couleurs 
qu'il y utilise. Comme dans les toutes premières peintures que j'ai vues dans la région. 
Comme celles tracées, peut-être tout simplement au doigt, sur le plafond de l'auvent de 
Bonsiri.  
Hamidou commence seul à me donner la signification des signes apparemment abstraits 
qu'il a minutieusement peints dans chacune des vingt-quatre cases de son damier. Il parle 
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de manière heureuse et profuse, d'une grande fête dogon, le "Dina", annuelle, dont le 
signe de chaque case représente la participation et la présence active d'un village. 
Alabouri arrive alors, inopinément, et Hamidou reprend ses propos de la sorte: 
 
 

 
 
 
Première rangée, case de gauche, le signe peint désigne le "Dina dogon", réunion 
annuelle de tous les villages dogon (de la région, je suppose, et où l'on parle le toro tegu 
dans ses diverses variantes); "lors du Dina, on sacrifie un taureau noir" 
 
Première rangée, case centrale, le signe désigne la grande calebasse sacrée que l'on frappe 
pour annoncer le décès du chef et pour annoncer le sacrifice du grand taureau noir lors 
du Dina dogon 
 
Première rangée, case de droite: "les gens refusés au Dina dogon" 
 
Deuxième rangée, case de gauche: "la montagne de Koyo" 
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Deuxième rangée, case centrale: "les deux retenues d'eau construites à Koyo" (au moyen 
des aides financières que j'ai trouvées en France et apportées au fil des années)  
 
Deuxième rangée, case de droite: "la grotte de Panga ka komo" (presque à l'extrémité 
nord du plateau sommital de Koyo et nous nous y sommes rendus ensemble trois fois 
pour y faire des poèmes-peintures; cette grotte servait il y a encore quelques décennies 
de refuge lorsque dans la plaine s'aggravait le risque de razzia touareg pour capturer des 
enfants et jeunes adultes à réduire en esclavage) 
 
Troisième rangée, case de gauche: "les bâtons parlent" 
 
Troisième rangée, case centrale: "on chasse les touristes" (nous avons en effet parlé à 
plusieurs reprises des incursions, pour le moment minimes, de groupes petits, ou même 
un peu plus nombreux avec leur "guide", qui s'annoncent pour venir voir cette fameuse 
affaire de poèmes-peintures à Koyo; des agences m'ont demandé mon tarif pour que je 
les y guide…Nos discussions à ce sujet montrent notre unanimité dans une extrême 
méfiance à leur égard) 
 
Troisième rangée, case de droite: "la retenue d'eau des hommes" (la première dont dès 
2001 j'ai financé la construction) 
 
Quatrième rangée, case de gauche: "la montagne de Yuna Koyo" (nous y allons 
ensemble depuis un an, après en avoir auparavant parlé prudemment puis plus 
ouvertement, nous y avons fait une "installation" de poèmes-peintures sur pierres ; j'ai 
appris ces jours-ci qu'en cas de retard des pluies, deux Anciens de chaque village Dogon 
des environs se rendent à son sommet pour y faire tous ensemble un sacrifice)  
 
Quatrième rangée, case centrale: "les sorciers la nuit, les êtres qui veulent du mal la nuit 
aux gens" 
 
Quatrième rangée, case de droite: "un vieux génie" 
 
Cinquième rangée, case de gauche: "union et amitié entre nous tous, peintres et poète" 
 
Cinquième rangée, case centrale: "Yves parle de Koyo et de Die aux peintres" 
 
Cinquième rangée, case de droite: "une bonne parole, elle tourne"  
 
Sixième rangée, case de gauche: "Yves en arrivant l'été déclenche les premières pluies" 
 
Sixième rangée, case centrale: "les enfants courent à la rencontre d'Yves" 
 
Sixième rangée, case de droite: "une femme a vu Yves arriver et court en chantant à sa 
rencontre" (les femmes de Koyo, je le rappelle, chantent certaines nuits, de longs chants 
très beaux, a capella, dont les paroles sont de courts poèmes en toro tegu très soutenu, 
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courts poèmes dont la forme et le sens sont très proches de ceux que je crée pour les 
poèmes-peintures, toujours diurnes eux)  
 
Septième rangée, case de gauche: "les pierres de Koyo reconnaissent Yves" (le voient 
arriver) 
 
Septième rangée, case centrale: "horizon et vue au lointain" (la notion d'horizon, je crois, 
n'existe pas dans le monde de la brousse ; le lointain infini est, justement, la proche 
brousse avec ses esprits, génies, fauves et brigands dont la réalité est tangible, mouvante 
et incontrôlable; Hamidou a vite été intrigué par cet "horizon" que je nomme parfois 
dans mes poèmes, me l'a fait longuement expliquer et, un beau jour, l'a adopté)   
 
Septième rangée, case de droite: "Koyo" (sans doute s'agit-il du village même et de sa 
montagne autour de lui) 
 
Huitième rangée, case de gauche: "tous et même les pierres sont tristes lors du départ 
d'Yves" 
 
Huitième rangée, case de gauche: "Yves parle avec les gens de Koyo des projets et aussi 
des aides qu'il cherche pour le village" 
 
Huitième rangée, case de gauche: "Yuna et Koyo se réunissent lorsque Yves arrive" (je 
pense que les deux noms désignent aussi bien les villages que les montagnes qui leur sont 
proches) 
 
 
 
La beauté de ce damier, qui doit faire un mètre soixante-dix de haut sur quatre-vingt 
centimètres de large, s'impose immédiatement. Grande table verticale, fortement 
structurée en traits épais rouges parsemés de points blancs, qui sont sûrement des 
figurations de pierres, et/ou de larmes et/ou de paroles. Les signes dans chaque case, 
peints en noir, sont également parsemés de points blancs, qui ont sûrement la même 
valeur; ils semblent danser et habitent chacun généreusement leur case. Gravité, 
noblesse, élégance, beauté.  
 
Quant à ce que Hamidou m'en a dit, voilà qui m'intrigue beaucoup. Ce damier à vingt-
quatre cases ou vingt-quatre signes manifeste une pensée complexe, une succession dans 
une causalité animiste. Les peintures des peintres font souvent apparaître des cadastres 
dont le déroulement de l'action de les peindre est aussi signifiant que le résultat final 
d'ensemble. On connaît chez les Dogon de la région de Bandiagara les tables de 
divination du Renard Pâle, damier à double colonne dont le devin lit les signes et surtout 
la perturbation de ces signes ; mais je n'ai jamais entendu parler à Koyo de ces tables du 
Renard ni n'en ai vu. Hamidou en a-t-il connaissance? Certaines des peintures 
qu'Hamidou m'a fait voir sous l'auvent de Bonsiri, plus petites que son damier, sont aussi 
des petits damiers, peut-être des petits cadastres. 
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J'ai demandé à Hamidou le sens de ces signes; Hamidou a commencé une explication par 
cette grande fête de tous les villages Dogon de la région, disant que chaque case 
représente un village. A ce moment précis Alabouri entre dans sa maison. Hamidou 
continue en tenant les propos que je transcris ci-dessus. Hamidou a-t-il dévié alors son 
propos et préféré donner une deuxième signification à ce qu'il a peint sur son mur? Ces 
deux significations existent peut-être ensemble. Même si Hamidou a eu l'intelligence et 
l'imagination pour inventer, à l'improviste, ce que je rapporte ici, il l'a fait avec une 
aisance et une gravité que je l'ai déjà vu manifester lorsqu'il dessine ou peint ses motifs et 
lorsqu'il me les nomme ou même explique. Le propos, quelles qu'en soient la motivation 
et l'opportunité, est de toute façon très riche.  
 
 
De plus, Hamidou dans la signification originelle de son damier ou dans celle qu'il vient 
de lui inventer et lui ajouter sous le regard vigilant et l'écoute validante d'Alabouri fait 
jouer un rôle, grandissant de case en case, à ma personne. J'avais déjà perçu des indices 
de ce rôle actif que les peintres et les gens de Koyo m'assignent ou, plutôt, pensent que 
je joue dans leur vie profonde. Ce qu'il y a ici de remarquable, c'est que Hamidou 
m'investit par le signe plastique d'un rôle et d'une fonction magiques efficaces, concrets 
et actifs. Je représente et suis beaucoup de choses pour lui et pour sa famille ; je le suis 
pour les peintres et pour le village. Le damier d'Hamidou manifeste par la pérennité 
(relative, car les pluies violentes de l'hivernage dégradent vite les maisons de terre) du 
signe peint que, homme de la parole, j'existe par mon corps et par ma relation de 
symbiose agissante avec les montagnes et les pierres; les habitants le comprennent, le 
chantent et le dansent. Les effets de ma présence et leurs manifestations en signes 
graphiques trouvent leur place dans la succession et le récit de la succession de ces signes 
dont le départ est la grande fête des villages Dogon. C'est, explique Hamidou, pour cette 
grande fête, le "Dina", que l'on sacrifie le taureau noir, qui apparaît juste à droite du 
damier et dont l'arrière du corps est caché par celui-ci. Puis, encore un peu plus à droite, 
Hamidou a peint de nombreuses lettres et de nombreux mots parmi ses motifs sur le 
fond blanc. Hamidou, dans le récit qu’il improvise ou a bâti dès le départ et qui structure 
en récit son damier, par la présence des mots écrits en lettres latines ailleurs sur fond 
blanc de ce mur, fait entrer complètement ma personne dans l’espace de sa maison, plus 
encore dans celui de sa pensée et dans celui qui, mouvant, instable, ouvert, inachevé et 
heureux, se crée à l’avant de la coutume, du rite, de la mémoire –celle de lui et de tout le 
village. Il peint sur ce mur l’aventure de la création en dialogue d’un poète et d’un 
peintre, parmi les montagnes du désert.  L'œuvre sur ce mur est parfaitement cohérente. 
Elle est splendide. 
 


