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L’été 1978, j’ai dû renoncer à partir dans les montagnes orientales de l’Afghanistan. Les 
coups d’état y étaient de plus en plus graves. Celui d’avril s’était suivi de jacqueries dans 
les campagnes: dangers excessifs, à commencer par celui que je me retrouve coincé à 
Kaboul dans un hôtel pour étrangers: lugubre… Je suis donc resté dans les Alpes du 
Sud. Nombreuses ascensions, dans un paysage familier. Une fois, je suis parti seul, pour 
plusieurs jours, sur des crêtes que j’empruntais en enfilade le long de la frontière 
italienne. Toutes entre 2600 et 3300 mètres d’altitude. Je dormais à la belle étoile. 
Parfois, de l’escalade dans des rochers à vrai dire peu stables. Un bonheur léger et aérien, 
dans le rythme lent et calme de la marche et de l’altitude entre terre et ciel, entre versant 
gauche et versant droit: c’est là, précisément là, que j’ai eu l’intuition de la forme du 
poème. Le poème comme l’inscription, dans la matière des mots, du souffle du corps, du 
rythme de la marche qui donnent cette vision profonde et lointaine depuis la crête: 
l’intuition poétique, l’énergie et la puissance de la métaphore qui donne l’évidence 
dynamique de notre vie et de notre espace, tels que nous entreprenons sans fin de les 
bâtir. 
 
Cette expérience est de celles qui me font penser toujours au poème “en espace”. Je suis 
attentif au signe qui fonde l’espace: pas seulement qui le balise, le situe ou même 
l’approprie. Non, le signe qui crée et ouvre un espace, qui l’élance dans l’aventure de la 
nomination, à nu et à vif, qui démultiplie la turbulence de la vie. Et l’homme en 
turbulence est ce poète, est ce marcheur, est cet habitant, qui fonde du sens, qui lance du 
signe, qui ouvre sans cesse le présent à qui passe et à qui passera par là. Le poème, par le 
mot et par le mot mis en métaphore, fonde l’espace. Je suis, dans l’espace où je vis, ce 
poseur de signes qui élance et relance la vie et l’énergie heureuse et déliée de l’espace. 
Je dialogue avec l’espace; je l’observe, l’interroge et l’ouvre. Il me voit, me secoue, 
m’inspire et m’élance. Notre vigoureux dialogue est heureux. Or l’espace est ce que les 
hommes qui y vivent en font. Le meilleur dialogue, le plus actif dialogue est celui que je 
peux entretenir avec les autres poseurs de signes de cet espace.    
Loin de tout académisme, loin de tout dogmatisme, qui ont ce savoir-faire mortel de 
clore l’espace et de l’étouffer, je choisis d’aller vivre, d’aller marcher, d’aller dormir à la 
belle étoile, là où l’espace est en turbulence, est ouvert à la querelle inachevable du sens. 
Je vis, je marche, j’écris dans les Antilles, à Chypre, en Sicile, dans le Sahel. Dans les 
montagnes penchées sur le bord du désert.    
 
J’ai cherché les signes qui fondent l’espace si beau et si étrange des extraordinaires 
montagnes tabulaires orange dans le Nord du Mali. Des plateaux, des aiguilles, des 
cylindres verticaux érigés au milieu du vent et de la lumière. Quelques sources; autour 
d’elles des villages de terre et de pierres. Pas ou très peu d’écriture. Mais les cultures de 
l’oralité, somptueuses et à lente initiation: peul, songhaï, dogon, tamashek, bella, rimaïbé. 
Murs de terre des maisons, juste une porte basse que ferment des planches posées sur 
deux pivots de bois. Lorsque j’ai été invité à entrer dans une de ces maisons, puis dans 
une seconde et dans d’autres encore, j’ai enfin vu ces signes que je cherchais. Sur le mur 
intérieur, face à l’ouverture ténue de l’entrée, de splendides peintures, faites à la main 
avec les couleurs naturelles. Et en août 2000, je suis monté seul sur un plateau de grès 
sombre alors balayé par les vents et les orages; à son extrémité Sud, les maisons beiges 
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d’un village, Koyo. Très étonné d’y voir arriver un étranger, on m’y accueille. On me 
conduit saluer Antao, le chef coutumier, vieillard aveugle, particulièrement aimable, que 
chacun respecte mais qui a remis tous ses pouvoirs effectifs à un parent plus jeune, 
Alabouri. On me demande ce que je veux donc, en venant ici. On me demande qui je 
suis. Je réponds que je suis poète, que, avec ma main et avec les signes, j’écris ce que je 
vois et ce que je comprends, ce que peu à peu j’arrive à comprendre; et qu’ici, je souhaite 
comprendre comment on vit dans un espace aussi beau, aussi rude, aussi dépouillé dans 
sa beauté épique. Je souhaite écouter ce que dit cette montagne. J’ajoute que je serais 
heureux de voir de la peinture, s’il en existe au village. On me répond que, un jour, oui, 
peut-être, s’il y en a, on m’en montrera. 
 
En février 2001, je remonte la pente abrupte qui conduit au village, salue les Anciens et 
le chef. On me fait asseoir sur une natte de paille que l’on déroule devant la maison de ce 
dernier; on me fait boire du thé, un verre, un deuxième verre. Puis on me dit de suivre 
cet Ancien, qui a bu le thé avec moi et qui se lève. Trois jeunes paysans, assis aussi au 
bord de la natte, se lèvent ; nous partons ensemble. On nous ouvre une porte de bois, 
sur laquelle est peint un damier avec des carrés noirs et des carrés non peints : dedans, 
sur le mur face à cette entrée, voici une splendide peinture, dont quatre ans après je 
n’arrive toujours pas à comprendre comment on a pu la peindre. Une impulsion 
extraordinaire a guidé la main de celui qui a posé cet ensemble de signes blancs sur un 
grand enduit rouge que de larges traits bleus organisent en damier. Abécédaire d’une 
écriture qui n’existe pas. Cosmogonie de celui qui fonde, dans le privé de sa maison, un 
ordre pour le monde et un cheminement pour son destin dont ainsi, parmi les bourrelets 
de roche de son plateau et entre les rafales du vent du désert, il parcourt l’aventure 
étrange. 
 
En juillet 2001, je reviens dans ce village, au bout de sa montagne, si loin de la vieille 
Europe. Ayant salué le chef et les Anciens, ayant ensuite passé sous les étoiles une 
nouvelle nuit de paix, je retourne dès l’aube voir l’abécédaire. On me montre ensuite 
deux autres maisons dont à l’intérieur le mur de terre face à la porte d’entrée est, lui 
aussi, peint, l’un d’un grand geste lyrique de peinture bleue, l’autre d’un damier noir et 
blanc avec quelques motifs animaliers stylisés. La pensée par la peinture murale, oui, 
existe bien dans ce village. Je propose alors que nous tentions de créer, s’il se peut, une 
œuvre commune. Le support en sera un pièce de tissu blanc, que j’ai fait préparer à 
Bamako et comme j’en ai déjà travaillé plus d’un ailleurs avec tel ou tel peintre. Un 
poème que les lieux m'inspirent et que j'écris puis peins à la main au sol sur le tissu blanc; 
le peintre peint avec moi ce qu’il souhaite peindre dans le même esprit que le poème, 
peut-être en résonance avec celui-ci, en contre-jour, si je puis dire, et, en tout cas, en 
profond accord avec l’esprit des lieux. Oui, me dit-on, essayons. Je déploie sur un large 
rocher plat entre deux maisons de terre le tissu d’un mètre sur deux: la taille d’un corps 
allongé, un drap, un linceul. J’écris les mots d’un poème qui dit, comme je l’ai vécu, 
comme je l’ai pensé en montant au village depuis la plaine, la marche à pas lents, forts et 
fourbus, la vie par la roche jusque dans les articulations du corps et dans les ressorts de 
la pensée. C’est alors que le peintre-paysan qui habite la maison de l’abécédaire et, sans 
doute, a réalisé celui-ci, se saisit de mon pinceau, le trempe dans du rouge et commence 
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en haut à droite du tissu et en faisant aller sa main de la gauche à la droite, en regard de 
mes mots, quatre signes qui peuvent aisément être des lettres latines majuscules, passe à 
une deuxième ligne où les majuscules, encore tracées de la gauche vers la droite, sont 
moins identifiables, une troisième ligne où le signe graphique se fait ludique puis se 
transforme en profil d’outils: les lettres, à peine maîtrisées dans leur tracé, deviennent 
peu à peu hermétiques, c’est-à-dire privées, puis outils. Quelque chose dans le voisinage 
de ma personne, dans son côtoiement insolite, quelque chose dans l’alentour agissant de 
la métaphore poétique et de la graphie concrète du mot écrit a provoqué la graphie du 
signe alphabétique qui bientôt se résout dans le profil de l’outil de vie, la simple “daba”, 
houe que tout paysan utilise chaque jour. 
Cette première émergence du signe graphique hors de la maison, sur ce support étalé au 
sol, s’est produite aux yeux de tous. Une petite foule enjouée nous entoure, regarde de 
tous ses yeux, commente ce qui se passe, exhorte le peintre et le poète. Quand le peintre 
lève la main et ne la repose plus sur le tissu, tous relèvent aussi leurs torses, leurs têtes; 
on se met debout, on parle encore plus d’abondance, la parole court et vole comme un 
oiseau ivre parmi nous. 
 
Lorsque je reviens en février 2002, les choses changent déjà. J’emploie ici délibérément 
le mot chose, si vague, car je ne suis pas alors à même de comprendre ce qui 
concrètement et précisément a changé et encore moins pourquoi. Mais à Koyo même on 
me montre trois autres maisons peintes; à Boni, le gros village-oasis, en bas de la 
montagne, on me montre une demie douzaine de maisons de terre pourvues en intérieur 
de peintures vigoureuses; dans un village de plaine voisin, Nissanata, on me montre 
quatre maisons peintes, toujours à l’intérieur, d’une manière abondante et fine. Je 
découvre tout cela à l’occasion de longues marches à pied, de jour en jour, alors que je 
vis dans les villages, partageant la vie des habitants, dormant à la belle étoile avec eux. 
Là-haut, au village de Koyo, si beau dans son dénuement au bout de son long plateau de 
grès sombre, tourné vers le levant, je reprends le travail de création en dialogue. Après 
les salutations, après le thé, après la nuit sous les étoiles, dès l’aube, je propose que nous 
commencions à inventer de nouveaux poèmes-peintures. Toujours une petite foule 
autour de nous. Cinq paysans s’accroupissent autour du tissu, avec moi. J’écris des vers 
plus courts, dans une graphie où le jambage des lettres s’élargit: le signe alphabétique 
devient plus graphique et plus visible en temps que signe de peinture noire, avec sa 
souplesse et son énergie plastiques. La métaphore est plus directe, comme une racine 
qui, dégagée d’un humus de surface, plonge directement dans une profondeur et gagne 
l’air, le tronc, le vent dans les rameaux. Les peintres ne posent plus leurs signes alignés 
horizontalement. Leurs signes s’aventurent dans la surface du tissu, plus nécessairement 
à l’aplomb des signes alphabétiques. Je commence à connaître et à comprendre les noms 
des peintres, dont les visages me sont maintenant familiers: ils sont cinq. Le plus jeune, 
Hama Alabouri doit avoir vingt-cinq ans; l’aîné, Alguima, approche la quarantaine. 
Aucun ne possède l’écriture. L’état civil, qui fixe les âges et les noms, n’existe pas ici. 
Quand un des peintres pose avec mon poème ses propres signes, il n’explique pas ce 
qu’il peint(1); il pose, simplement et cela est pour lui, pour les Anciens, pour la 
communauté du village suffisant; pour les ancêtres et les esprits aussi. La joie à créer 
ensemble est toujours aussi grande, tant pour les peintres et moi que pour le village. Il 
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me semble d’ailleurs que les rapports entre les mots du poème, ou bien directement 
compris en français, ou bien traduits minutieusement par Alabouri, le chef réel du 
village, francophone, toujours présent dans nos séances de travail, et les signes 
graphiques des peintres s’approfondit: une sorte de jeu de répliques se met en place.  
 
En juillet 2002, je peux rester plus longtemps à Koyo. Pour la première fois, nous 
créons une œuvre sur un tissu de très grand format, de cinq mètres de large sur un et 
demi de haut. Nous nous étions trouvé à court de tissus blancs d’un mètre sur deux.  
Seul tissu alors encore disponible, mon chèche, long turban beige: aussi chargé de sens 
humain que le tissu d’un mètre sur deux. Celle-ci est le corps allongé dans le repos, le 
sommeil ou la mort, allongé sur le sol où vaquent les âmes des ancêtres. Le chèche 
enveloppe la tête lors de ses relations dures avec l’air en turbulence: tempête de sable, 
chaleur folle. 
 
Lorsque je quitte Koyo pour descendre passer quelques jours, au pied de la montagne, à 
Boni, et y travailler, d’ailleurs, avec d’autres peintres-paysans, Alabouri, le chef, Alguima 
et Hamidou, deux peintres, m’accompagnent jusqu’au bord du plateau, là où un itinéraire 
de descente plonge dans un repli de falaise. Nous passons devant une retenue d’eau dont 
j’ai vu le début de la construction: cette levée de petits blocs de grès, de cailloux et de 
terre permet de retenir cinq ou six jours l’eau déversée par les très violents orages de 
l’été; ainsi on peut commencer à gérer une irrigation prolongée des petites terrasses 
cultivées. Mais le village n’ayant pas les moyens de construire, me les avait demandés; je 
les avais trouvés en France et apportés. La retenue d’eau s’élève maintenant à une 
hauteur d’un mètre et demi(2). Lorsque nous passons devant elle, Alabouri me montre 
une fine dalle de grès. Il me dit que “le villane” l’a dressée précisément à cet endroit 
parce qu’ “il faut ici un poème”. Je comprends certes la demande; mais je l’accepte en 
proposant que soit posé sur la dalle un poème-peinture, c’est-à-dire des mots faisant 
métaphore et, avec eux, les signes graphiques d’Hamidou et Alguima, puisque, 
justement, ils sont présents. Alabouri accepte. A trois nous créons donc cette œuvre 
simple qui légitime avec les mots et avec les signes peints l’érection de ce “barrage” et la 
nourriture heureuse que la bonne irrigation donnera à l’automne.  
 
Lors de mon séjour suivant, en février 2003, Hamidou me montre la peinture au mur de 
sa petite maison. Surprise! Lui, homme d’organisation calme, d’une sensibilité aiguë et 
d’une efficacité inébranlable, avait auparavant couvert son mur d’un damier ocre, blanc-
beige et bleu-gris: la maîtrise de l’ensemble était remarquable. Sur ce que je comprends 
dans ce damier, si fréquent dans les peintures de mur et dans les ornements de certaines 
portes en bois, j’ai déjà écrit ailleurs. La maison d’Hamidou, à cet égard, est, ou plutôt, 
était une des plus éloquentes à Koyo et même dans la région. J’avais remarqué à Koyo 
aussi celles de Belco, son frère, et d’Alguima. Lorsque, ce mois de février, Hamidou me 
fait visiter à nouveau sa maison, tout y est changé. En effet chaque carré de ce damier est 
maintenant habité, je choisis à dessein ce mot, par un dessin qu’Hamidou a réalisé depuis 
mon séjour précédent. Les dessins, à la peinture noire ou bleu foncé, montrent des 
personnages, des animaux, des sortes de constructions, ici une barque poussée par une 
perche que dresse un homme debout, ici un char de face tiré par deux chevaux partant 
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chacun dans une direction, ici un cavalier dont la monture se cabre. Que s’est-il passé? 
Hamidou a fait venir sur le mur de sa maison un ensemble, qui ne doit pas être aléatoire, 
où des histoires et des figures mythologiques s’exposent. S’exposent au regard 
d’Hamidou et de sa femme; à celui de ses parents et amis; à mon regard, car Hamidou a 
fermement tenu à ce que j’entre dans sa maison.    
Au fur et à mesure des journées lors de ce mois de février, je vois souvent venir sous la 
main de Hamidou, posées calmement sur le tissu à peindre au sol, certaines des figures 
qu’il a déjà peintes, auparavant, sur le mur de sa maison. D’où tient-il ces figurations? 
Son imagination n’est sûrement pas la seule à lui fournir un lexique si varié et si 
complexe d’images. 
 
Hamidou est un excellent escaladeur; comme, à vrai dire, tous les Dogon qui vivent dans 
les montagnes. Je suis aussi un homme des montagnes, que, dans les Alpes ou ailleurs, je 
pratique depuis toujours. Vers le milieu de mon séjour, Hamidou, le comprenant, 
m’invite, avec l’accord des Anciens de Koyo, à monter, depuis Boni à son village, par un 
autre itinéraire que celui par lequel on passe d’habitude. Des habitants de Koyo se 
récrient: “C’est trop dangereux! J’y suis allé une fois, j’ai cru mourir. Les grandes pierres 
allaient tomber sur moi. Yves, n’y va pas”! Mais j’ai confiance en Hamidou: celui-ci l’a 
compris, Alabouri aussi. On me parle d’une fissure si étroite qu’on y peut mourir 
étouffé. On n’y progresse que transformé en serpent. A l’aube Hamidou et moi partons 
vers cette fissure mystérieuse. A vrai dire c’est l’escalade des grands blocs en haut de la 
pente d’éboulis et juste au pied de la falaise qui demande un soin attentif. Puis la falaise 
s’entrebâille à peine pour la fissure. Celle-ci n’est pas verticale, comme je le supposais, 
mais s’enfonce en oblique, en effet fort étroite entre les masses de grès. Vers la fin, 
soudain, Hamidou qui grimpe en premier me dit de me presser. Vite, plus vite! J’aperçois 
au débouché de la fissure Alabouri, le chef, en haut du plus haut rocher; il fait aussi de 
grands signes pour nous hâter. Essoufflés nous débouchons enfin sur le plateau. 
Alabouri nous rejoint. Hamidou et lui disparaissent en courant derrière un rocher, je 
cours pour les suivre, encore un rocher. Hamidou se retourne pour me demander “mon 
couteau”: je n’en ai pas. Il me fait alors comprendre que nous avons débusqué un 
caracal: un gros lynx, féroce et très sauvage, qui chasse la nuit et tue le rare bétail du 
village; il est très mystérieux, doté de pouvoirs si magiques qu’on l’admire plus qu’on ne 
le redoute. Le caracal s’est réfugié dans un creux de rocher, impasse mortelle pour lui: 
Alabouri et Hamidou le battent à grands coups de bâton. Le caracal a beau rugir et 
cracher, rien n’y fait, le voilà presque assommé. Hamidou le tire alors de son abri inutile 
et, d’un trait net avec un couteau qu’un cultivateur accouru lui a prêté, l’égorge sur la 
roche. Peu de sang, la bête ne se débat déjà plus. Cette chasse au caracal, très rare, vaut 
aux enfants du village le soir de consommer sa chair, repas exceptionnel donnant à ceux 
qui le partagent les vertus de la bête. On m’offre deux bouchées de l’animal. Sacrifice 
animiste, bien sûr, par bien des aspects. Mais, par d’autres, sacrifice et geste cérémoniel 
totalement neufs, car c’est l’ascension du poète et du peintre dans la fissure légendaire 
qui a déniché l’animal; c’est la course et la volonté des deux créateurs, validée par la 
surveillance et la présence d’Alabouri, qui a capturé l’animal; c’est la main du peintre 
poseur de signes sur le mur de sa maison et sur les tissus dans le voisinage des mots du 
poème, qui a accompli l’égorgement sacrificiel. Le poète, le peintre, sous le regard du 
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chef, ont ajouté dans le damier des lieux extraordinairement beaux de la montagne de 
Koyo une nouvelle légende. Hamidou et moi avons ajouté au palimpseste des lieux notre 
geste épique de l’ascension culminant en sacrifice. 
 
A la fin de mon séjour de février, j’invite Hamidou à quitter temporairement son village 
et sa montagne pour m’accompagner jusqu’à Mopti, le première ville, à trois cents 
kilomètres; j’y fais toujours halte lorsque, quittant ces montagnes, je retourne à Bamako, 
puis en France. Parmi la foule anonyme de Mopti, Hamidou se retrouve seul avec moi, 
seul avec lui-même. Nous y créons de nombreux poèmes-peintures, quelques-uns sur 
tissu, mais surtout sur des papiers chinois d’assez grand format, où je pose à l’encre de 
Chine les mots du poème que l’expérience et la vie de ces dernières semaines me 
donnent; et Hamidou à l’acrylique de couleurs diverses pose en parallèle, si je puis dire, 
les signes qui lui viennent. Le caracal trouve d’ailleurs sa large part dans notre 
inspiration. C’est alors qu’Hamidou se met à me nommer très précisément ce qu’il peint; 
et à plusieurs reprises, il me désigne la danse sacrée qu’il peint ici, le masque qu’il peint 
là, la roche sacrée près du village dont il figure ici la silhouette, l’ “esprit” qui habite le 
tronc du grand baobab: toutes choses que l’on ne m’a encore jamais montrées ni même 
nommées au village. Hamidou, à part de son village, dans le voisinage concret du poète, 
dans l’étape actuelle de son expérience de peintre sur le tissu et sur le papier, dans le 
voyage et le déplacement, peint et nomme explicitement les signes portés en lui par un 
savoir minutieux. 
 
Le lendemain de mon arrivée en juillet 2003, Hamidou attend d’être seul avec moi pour 
m’offrir un sac en cuir fait d’une peau entière de chèvre. Celle-ci a été sacrifiée 
rituellement dans les semaines précédentes. Selon les usages, le cadeau est de grande 
valeur. Or, sur la peau extérieure du sac, Hamidou a peint des signes nombreux qui, pour 
autant, ne se chevauchent jamais. Nouveau support pour une pensée graphique. La peau 
de la chèvre porte en elle le bagage du voyageur, le bagage du paysan partant bêcher son 
champ, de celui qui s’éloigne de chez lui pour quelque activité vitale. Sac viatique. 
Hamidou a utilisé les restants de tubes acryliques de février dernier; cette peinture a été 
validée par les usages sur les rochers, sur les tissus, sur les papiers. Sur les diverses parties 
du sac, je reconnais les oiseaux qu’Hamidou aime peindre, une maison, des visages, un 
grenier à toit conique, des signes géométriques, et d’ailleurs, parmi ceux-ci, un damier. 
Au milieu de la hauteur du sac et, en fait, de l’échine de la chèvre, Hamidou a figuré un 
poste de télévision posé sur un tabouret. Depuis huit mois Boni est équipé d’une 
antenne qui retransmet les émissions le soir; quatre ou cinq téléviseurs, branchés sur des 
batteries de voiture, fonctionnent alors, devant de petites foules. Leurs écrans sont des 
fenêtres sur les mondes lointains. Comme les objets les plus importants, comme les 
personnages les plus sacrés, selon les coutumes, on ne pose jamais le poste de télévision 
sur le sol;  et, dans ces lieux sans mobilier, on l’isole des contacts corrupteurs et périlleux 
par un tabouret. 
 
Je remercie Hamidou de son cadeau. Il me le reprend un instant des mains, l’ouvre: il 
défait le cordon de cuir serré autour du cou de la chèvre, là où précisément elle a été 
égorgée, et plonge sa main droite, celle qui peint, à l'intérieur. Il la ressort et me donne 
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une pierre dont il me révèle la puissance magique et dont il me fait promettre de taire le 
sens; il me donne aussi trois cahiers d’écolier, dont il ouvre aussitôt les pages une à une. 
Encore un nouveau support pour les signes graphiques. J’avais donné à Hamidou en 
février un petit cahier de dessin avec des pages entièrement blanches. Le nombre de ses 
pages lui a vite été insuffisant; il s’est procuré à Boni d’autres cahiers d’écolier, lui qui n’a 
jamais été à l’école. Sur les pages il me montre ce qu’il a dessiné au stylo Bic noir ou bleu 
et rehaussé à l’acrylique: ces mêmes figurations épiques ou mythiques que j’ai vues en 
février dans les carrés du damier sur le mur intérieur de sa maison; mais aussi des 
personnages de la vie quotidienne, un homme qui bêche, des femmes qui pilent le mil, 
d’autres qui rapportent de la source l’eau dans de grandes calebasses sur leurs têtes, 
d’autres qui tressent une corbeille sous un baobab, d’autres scènes encore, parfois 
mystérieuses où l’on voit des personnages occupés à des activités que je ne comprends 
pas. Hamidou dit et tient à répéter qu’il a dessiné toutes ces pages pour moi. Je 
comprends que ce sont là non seulement des dessins par amitié, mais aussi des savoirs 
que lui homme sans écriture mais doté d’une excellente main de dessinateur tient à me 
faire connaître ou, plutôt, apprendre.  
 
Hamidou et moi, nous poursuivons nos ascensions parfois un peu vertigineuses dans les 
falaises et sur d’autres montagnes isolées; parfois d’autres peintres nous accompagnent. 
Le lendemain d’une ascension, nous reprenons les créations des poèmes-peintures sur 
les en tissus. Je reconnais alors souvent les motifs qu’Hamidou a dessinés avant mon 
arrivée sur les cahiers qu’il ma donnés, dans le sac peint en peau de chèvre. Le signe a 
ainsi voyagé depuis une origine qui m’est mystérieuse, jusqu’au mur de sa maison, puis à 
la page du cahier, puis au tissu qui lui-même naît allongé au sol, se redresse sur le mur 
extérieur d’une maison du village, puis sur un mur extérieur à Mopti ou Bamako, puis sur 
un mur en France. Les peintres de Koyo, Boni et Nissanata savent que les tissus vivent 
et voyagent ainsi et délivrent, dans tous les sens du terme, leurs signes et leurs mots.    
 
En ce mois de juillet, tous les peintres, ils sont maintenant onze à travailler avec moi, 
nomment avec précision ce qu’ils peignent. Même lorsqu’une figure humaine peut passer 
pour une figure générale, tant elle est stylisée, le peintre dit qu’il a peint ici tel personnage 
de son village, qui porte tel nom et que nous avons salué hier au bord de son champ. Et 
cet oiseau stylisé à grands traits courbes souples, c’est celui que nous avons vu ou celui 
que nous attendons et qui doit apporter la fécondité dans cette maison, là-bas, derrière le 
petit baobab. Or, parmi les signes que chacun peint avec mes mots, je reconnais plus 
d’une fois sous la main Hamidou les dessins réalisés comme des esquisses sur ses 
cahiers. “Esquisse” n’est sans doute pas le mot juste; car dessiner sur la feuille, mobile, 
légère et souple, habile à voyager loin, c’est faire prendre le risque mystérieux d’une 
existence extérieure non maîtrisée à ce que l’on a décidé de re-présenter; puis le dessiner 
par le pinceau chargé de peinture acrylique sur le tissu que le poète ancre dans le sol et 
dans le réel transfiguré par les métaphores et la pensée, c’est faire prendre un risque 
encore plus grand à ce que l’on re-présente; c’est sans doute aussi le confier à la main du 
poète, à la main qui trace les signes, au dialogue des mains du poète et du peintre; c’est le 
confier et, en le confiant, le transfigurer, le faire accéder à un état d’existence autre, pas 



 11 

bien connu ni maîtrisé, dans un espace déjà autre, où l’air, la lumière et le regard de tous 
ouvrent sans fin. Ouvrent sans fin la pensée, le sens, la vie, la personne. 
 
Un soir de juillet, alors que nous escaladons les falaises et créons les poèmes-peintures 
depuis des semaines, Hamidou dit à un témoin de nos travaux (un Français dont j’ai 
accepté, par exception, la présence) ceci: lorsque je ne suis pas présent, entre deux de 
mes séjours, Hamidou va voir les Anciens et leur demande de lui apprendre les savoirs 
de la tradition: ceux que l’on a peu à peu tendance à délaisser. Ceux qui ne se 
transmettent, oralement, qu’au moyen de longues initiations. Hamidou en dessine alors 
les figurations sur ses cahiers. Lorsque j’arrive au village, il les reprend et les fait venir sur 
les tissus pour être avec les mots du poème. “Pour être” doit être compris dans tous le 
sens de ce verbe. Car les mots du poème, qu’il retient aussitôt - et qu’il médite, d’ailleurs, 
chaque jour entre deux de mes séjours - disent la vie et ses mystères (c’est Hamidou qui 
parle); leur formulation, qui m’est propre, convient à la sensibilité et à la forme de la 
pensée dogon; Hamidou, sans écriture, acquiesce à cette poésie, en partie la vit lui-même 
de l’intérieur; c’est-à-dire en perçoit les élans, les intuitions et les inflexions puisqu’il la 
médite, mais aussi puisque nous escaladons ensemble ses montagnes et débusquons le 
caracal. Près des mots que sur le tissu je pose dans une graphie libre, il pose son propre 
lexique d’images. Mais celui-ci n’est déjà plus vraiment privé, car c’est la communauté 
des Anciens qui lui en donne en large part le contenu, en toute lucidité, puisque ces 
Anciens voient comment nous créons les œuvres sur tissu et comment elles vivent et 
partent voyager. Hamidou ajoute, à ce témoin, que peindre avec les mots du poète 
étranger, c’est  “accroître ses connaissances, grandir par la connaissance et aller peu à 
peu le plus loin possible”. La connaissance traditionnelle est le legs initiatique; la 
connaissance est pour Hamidou offerte par les Anciens et, intrinsèquement, offerte par 
un étranger, mais un étranger qui peut vivre la vie quotidienne du village dans sa 
montagne au bord du désert, mais un étranger dont la langue est celle du poème et dont 
le corps, qui dort sur la même terre et sous les même étoiles, va aussi sur les rochers de 
la montagne. 
 
Qu’en est-il du poème lui-même? Il m’est difficile de l’analyser en parallèle. L’exercice de 
l’analyse de celui-ci m’oblige en effet à tenter un grand écart qui m’intéresse peu. De plus 
la poésie française de France, dans la seconde moitié du vingtième siècle, a développé 
cette manie rebutante de l’auto-analyse au second, troisième, quatrième degrés; beaucoup 
d’intelligence et de subtilité scolastique pour des résultats étiques. De cela, qui fait 
d’ailleurs fuir les lecteurs étrangers de la poésie française, moi aussi je me méfie.  
Ce que je peux ici dire, c’est que la forme du poème que j’écris avec les peintres-paysans 
de ces montagnes du désert est allée en se raccourcissant. Un poème d’une douzaine de 
vers allait, lors de mon premier séjour, sur le tissu, en vers horizontalement écrits. 
Progressivement la forme s’est abrégée; la ligne d’écriture s’est libérée assez tôt de 
l’horizontale. J’en suis arrivé à des formules poétiques brèves qui ne sont peut-être pas 
sans parenté avec des formules oraculaires. J’aime retrouver en écrivant de la sorte cette 
puissance de l’imagination ou de la vision, cet élan de la pensée que Rimbaud en premier, 
Char, puis d’autres, ont connus. Mais je me garde de tout hermétisme, évitant en outre 
les mots abstraits, voulant que les mots assemblés dans la métaphore soient ceux de la 
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vie de tous les jours: cette vie sur la roche et sous les étoiles, près de la source et face au 
vent, dans l’ombre des “esprits”, trouve une densité soudaine dans l’interrogation qu’est 
le poème. Car je pense que le poème bref est une question qui ouvre les lieux, le geste, la 
pensée et, finalement, la personne. Sur le tissu, le poème bref a d’abord dit la dynamique 
abrupte de la vie dans ces montagnes du désert; il a mis en action dramatique la roche, le 
vent, le pas du cultivateur et celui du marcheur, la parole ourlant la terre, levant la roche, 
pliant la nuit et nouant le souffle. Puis le poème bref, je l’ai vu venir peu à peu ainsi sur 
les tissus suivants, a ancré sa formulation dans une sorte de surgissement épique de 
l’intuition tutoyant directement la violence obscure de la vie avec, simplement, la lumière 
nue de la parole. L’irrationnel particulier qui peuple ces lieux, la sensibilité 
fondamentalement tactile qui les moule, la complexité animiste qui en agite les nuits, les 
légendes et les craintes, sont maintenant pris à bras le corps par les mots du poème: le 
poème crée l’homme qui l’écrit, l’homme qui le lit; le poème crée l’espace où il se déploie 
et où il installe sa respiration; le poème crée l’homme qui peint avec lui. Peintre et poète 
créent par leur marche commune un espace, des espaces et, se faisant, ils se créent eux-
mêmes.  
En même temps, j’ai libéré la graphie pour en arriver maintenant à écrire le mot avec 
souvent une très grande lettre, un p, un o, un c, par exemple, jusqu’à un mètre de haut, 
qui charpente la surface du tissu et induit peut-être certains tracés des signes graphiques. 
Pourquoi ne peindrais-je pas dans mon prochain séjour de travail, parmi les lettres, une 
lettre du haut en bas de la bannière, simple et présente comme le tronc du baobab qui 
est si vivant qu’on vit à son ombre sans plus même le voir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
(1)  Note de novembre 2010: ce qui n’est exact que jusqu’en juillet 2003. 
(2) Note de novembre 2010: elle atteint maintenant 8 mètres de haut, grâce aux expositions de nos 
œuvres en Europe. 

 


