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Depuis mars 2007, Alabouri et les cinq peintres dogon m’accompagnent tous dans la 
plaine chez Yacouba Tamboura, à Nissanata. Les gens de ce village, on le sait, sont 
d’anciens “captifs” sédentarisés de nomades Peul. A vrai dire ils restent très proches de 
l’état de servage. Leurs aïeux sont parfois d’anciens dogon toro nomu razziés dans les 
rochers de piémont; l’acculturation auprès de leurs maîtres a éradiqué en eux la 
connaissance du toro tegu et, plus encore, celles des rites et des mythes. Les gens de 
Nissanata sont fiers de recevoir la visite des peintres de Koyo, avec moi. C’est Yacouba 
qui nous héberge. Seul autre étranger admis régulièrement à Koyo, et toujours en ma 
compagnie, Yacouba fait maintenant totalement partie de notre équipe, mais avec une 
approche qui lui est propre. A Koyo, il parle peu, écoute beaucoup. Sa peinture 
s’enhardit actuellement. Il a, à l’instar des peintres de Koyo, créé au centre de son village 
une Maison des Peintres; à vrai dire il est le seul à y peindre. Elle est, elle aussi, superbe, 
même si la diversité et l’ampleur des transmissions du patrimoine de sa communauté 
composite, asservie il y a encore peu, sont faibles par rapport à celles des deux Maisons 
des Peintres dogon1. Yacouba, à l’évidence, fait un patient et très efficace travail (un 
“bira”) de reconstruction de sa mémoire. 
 
A Nissanata même Soumaïla Goco Tamboura tient à être toujours parmi ceux qui nous 
accueillent. Du même âge que moi, il est tisserand, cultivateur et surtout devin et griot: 
on se moque de son tempérament très sanguin, tout en le craignant. Les louanges ou les 
blâmes qu’il chante au rythme d’une demie calebasse vide qu’il pose au sol pour la 
frapper en cadence, sont admirés et également redoutés dans toute la région. Il dessine 
d’étranges dessins géométriques sur des feuilles à petits carreaux qu’il me demande; puis 
il me donne un grand nombre de ses dessins, tous divinations et en même temps 
cadastres de ses montagnes avec leur peu d’ancêtres, lui qui est “captif”. 
. 
Ce mois de juillet 2007, alors que nous sommes tous réunis une nuit à Nissanata, 
Soumaïla propose que nous grimpions le lendemain en haut de sa montagne jusqu’à un 
village ruiné, peut-être tellem, Lamasaga, qu’il m’avait déjà montré en juillet 2003 avec 
Yacouba à la suite d’un incident dramatique dont ce dernier avait été victime: un 
envoûtement impressionnant en pleine montagne, faute d’avoir accompli un sacrifice 
préalable. La guérison s’était accomplie grâce à un important sacrifice que l’on m’avait 
enjoint de financer et grâce à la création par Yacouba, à peine remis de transe, et sur son 
insistance, et par moi d’un poème-peinture harmonieux sur un tissu blanc2: de ce jour 

                                                           
1 En avril 2006 les peintres de Koyo ont bâti, peint et ouvert leur première Maison des Peintres, un peu 
à l’écart du village, en haut de la montagne; on la visite. Ils en ont créé en février 2007 une seconde, 
dans le quartier dogon qu’ils se sont construit à Boni. Sur la première Maison, on peut lire mon livre La 
Maison des Peintres de Koyo, éditions Voix d’encre, 2006.   
2 De ces épisodes, je rends compte dans mon livre Si la montagne parle, éditions Voix d’encre, 2005. 



l’acte de créer un poème-peinture était pleinement intégré aux rites et prenait en outre un 
caractère d’arthérapie. 
 
A l’aube nous montons donc à Lamasaga. Pour repas, quelques graines d’arachide. 
Soumaïla, à l’ombre d’un grand rocher rond, proche des sépultures pleines de crânes et 
d’ossements, me tire alors à son initiative les cauris et m’en livre les prédictions, ainsi 
qu’à deux des peintres dogon. Il ajoute que de très grands bienfaits sont à venir pour 
nous tous si je sacrifie une chèvre blanche. Puis il chante à très forte voix des récits qu’il 
improvise sur nos actions actuelles. Et nous autres, Alabouri, les six peintres et moi, 
créons à Lamasaga même nos œuvres sur les tissus et sur les papiers, entourés, c’est sûr, 
de la présence agile des ancêtres et des “esprits”. 
 
Dès l’aube du lendemain nous grimpons tous à nouveau à Lamasaga et le plus jeune des 
peintres dogon y sacrifie la chèvre blanche que je me suis procurée à Nissanata. Soumaïla 
chante encore plus tandis que, là où aucun autre étranger n’est jamais monté, tous 
ensemble nous créons de nouvelles œuvres. Une cinquantaine de grands singes noirs 
tournent une heure autour de nous, à trente mètres, dans les blocs de roche rouge. Nous 
redescendons à Nissanata à la nuit tombante. A une heure du matin, Soumaïla me 
réveille pour m’offrir une cassette qu’il vient d’enregistrer en secret dans sa maison. 
 
Comme je comprends difficilement le Peul, c’est le surlendemain soir à Koyo que 
Alabouri et les peintres dogon, qui parlent couramment cette langue, me traduisent le 
grand récit chanté du griot: nous l’écoutons sur une petit lecteur de cassettes. Sans 
Soumaïla, qui n’est pas admis à Koyo. Tous les registres de la parole sont pratiqués dans 
ce récit, de l’invocation rituelle au sortilège, de la louange à la simple information, de la 
flatterie à l’ironie, de l’apostrophe à la méditation, de l’invective à l’ivresse de la 
glossolalie. Mais surtout le griot devin, visionnaire, “captif” embourbé dans sa misère 
sous l’autorité pesante des Peul, dit en la chantant l’aventure de la parole que, peintres et 
poète, nous avons engagée depuis huit ans; il dit le devenir de ces communautés 
extrêmement pauvres, dogon et rimaïbé, dont l’accueil du poète étranger transforme le 
devenir et le fertilise; il dit la parole qui danse dans les montagnes, il dit la parole qui 
voyage, il dit la parole libre qui grandit celui qui la prononce comme celui qui sait 
l’écouter, il dit le poème-peinture qui grandit chacun et fonde un monde plus fécond. Le 
rimaïbé, étranger le plus étranger parmi les étrangers, déraciné, dépossédé de lui-même, 
dit en la chantant notre aventure moderne de la parole qui fonde l’homme dans ses 
racines lointaines et dans sa fertilité contemporaine. 
 
Or à l’aube qui suit le don qu’il m’a fait de cette cassette extraordinaire, Alabouri et les 
peintres dogon invitent Yacouba et Soumaïla à nous accompagner sur notre chemin de 
retour vers Koyo. Par un nouvel itinéraire nous grimpons une partie très abrupte de la 
falaise dogon de Koyo. Et parvenons à un autre village abandonné, sans doute tellem, 
Bandagiérin, inconnu de tout étranger, dont Alabouri et Belco ont commencé seulement 
en 2005 à me parler. Alabouri et les peintres dogon m’y ont enfin conduit il y a une 
semaine: je souhaitais y retourner et que, si possible, si admis, nous y créions une œuvre. 
Les ruines de ce village sont accrochées en pleine falaise, au dessus d’une belle paroi 



verticale et sous de puissants surplombs orange. Toutes sortes d’oiseaux y nichent. Nous 
arrivons sur une petite place circulaire, dix mètres au plus de diamètre; suspendue dans le 
vide. C’est le giérin du village. Non, nous ne pouvons nous installer sur son bord, car les 
peintres m’y montrent trois pierres-paroles dressées les unes contre les autres et 
instruments d’une culte actuel très puissant; mettons-nous plutôt ici; je sors de mon sac à 
dos des quadriptyques en très beau papier, les piquants de porc-épic et la bouteille 
d’encre de Chine. Ensemble nous cherchons, trouvons et posons sur le papier les signes 
graphiques et les métaphores poétiques du lieu. Alabouri sourit comme jamais. Soumaïla, 
frappant en rythme le bidon en plastique dans lequel il a emporté un peu d’eau, chante 
notre action de ce matin à très forte voix, que les surplombs renvoient vers la plaine. A 
la fin Yacouba esquisse au centre du giérin quelques pas de danse. Puis nous disons 
adieu à Soumaïla, finissons notre escalade, traversons tout le plateau, arrivons à la nuit à 
Koyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. La parole en acte 
 

Août 2008 
 

 
C’est mon vingtième séjour. Comme à chacun de mes séjours désormais, nous nous 
déplaçons deux ou trois fois vers le village de Nissanata, dans la plaine, chez Yacouba 
Tamboura. Comme lors des deux séjours précédents, Soumaïla et Yacouba nous 
conduisent haut dans leur montagne: ils explorent avec nous les zones obscures de leur 
mémoire. Nous traversons Itri, le village de deux de ses ancêtres que Yacouba nomme 
pour la première fois, Sambo et Arsiké Gada. Nous nous arrêtons ensuite à la grotte 
peinte de Komboal Bingaldan; cette fois, Soumaïla dit soudain qu’ici ont travaillé, il y a 
2700 ans, trois peintres poseurs successifs de signes: Antemeli (“le trouveur”), Saïdu Ugo 
bara et Antinba, dont les trois noms sont clairement dogon du toro tegu. Soumaïla 
ajoute que je suis le quatrième poseur de signes de cette grotte. Comme je suis le seul de 
nous tous à savoir lire, il me demande de lire tout haut, pour les peintres, Alabouri et lui, 
les signes de mes prédécesseurs. Je réponds que je perçois ici la présence d’un texte mais 
dans une langue que je ne peux traduire. 
 
Puis nous arrivons au site de Lamasaga, où Soumaïla nous amène directement à un petit 
emplacement délimité par un cercle de pierres, de cinq mètres de diamètre, au pied ouest 
du gros rocher qui couvre des chambres et des greniers, abandonnés depuis des siècles. 
Il s’assied au milieu, nous sommes tous assis sur les grosses pierres qui font cercle. 
Soumaïla, griot et devin, nous dit alors que nous nous trouvons sur le “giérin” de 
Lamasaga, que nous n’avions pas remarqué jusqu’ici. Trois grands chanteurs y ont activé 
jadis la parole, dit-il soudain, Dembere de Lamasaga même, Alaï de Kalé (montagne 
pointue dans le creux de laquelle, dit-il, existe un tunnel vertical bardé de nombreux 
greniers) et Sambal de Homborié Tiékié où se trouve une petite grotte avec un grand 
signe peint rouge, habitat d’un grand “esprit” redoutable que Soumaïla et Yacouba 
m’avaient conduit voir en juillet 2003. Soumaïla ajoute qu’il est le quatrième chanteur de 
Lamasaga. Ainsi, le 4 août 2008, avons-nous remis en vie la parole fertile chantée-dansée 
du giérin de Lamasaga. 
 
Ensuite, avant que nous ne commencions une trentaine de mètres plus bas un travail de 
création dont le thème fixé par les peintres est justement celui des grands chanteurs 
passés de Lamasaga, Soumaïla tire les cauris, prédisant entre autres à ma fille, à nouveau 
présente avec nous, de bonnes études et une entrée active et fructueuse dans notre 
travail de création. Comme je demande à Alabouri d’où il pense que Soumaïla Goco 
tient ses connaissances sur ces lieux, il me répond qu’entre nos séjours il se renseigne 
auprès des Anciens de Nissanata. 
 
Mais la parole de Soumaïla Goco, disent Alabouri et les peintres n’est pas celle du toro 
tegu. Elle ondoie, flatte, hésite, reste instable. Il a des éclairs visionnaires, il tente de 
stabiliser sa parole. Il y arrive parfois un peu. C’est seulement, disent les peintres du toro 
tegu, lorsqu’il tire les cauris que sa parole est claire et ferme, car ce n’est alors pas lui qui 



parle: ce sont les “esprits” de la montagne qui parlent par les cauris que sa main jette au 
sol. Les “esprits” de la montagne sont des surgissements actifs de la parole. 
 
Les peintres précisent alors que eux-mêmes posant leurs signes, les Femmes qui 
Chantent la nuit à Koyo et moi, peut-être encore plus qu’elles et eux, sommes les gens 
de “tegu bitikuda”, de la parole retournée, de la parole mise en mouvement; Soumaïla 
Goco n’accède à cette parole que lorsque les “esprits” parlent par sa main lâchant les 
cauris. Nous, nous travaillons la parole, nous la libérons, nous l’ouvrons et si, très 
concrètement, nous la retournons, c’est que nous sommes les cultivateurs de la parole 
qui en retournons la terre, avec la houe double de notre regard et de notre 
compréhension. 
 
J’ajoute ici en novembre 2010 (et à dessein pas en note de bas de page) qu’à chacun de 
mes séjours ultérieurs, et plusieurs fois par séjour, notre plus accomplie démarche de 
création s’est déroulée dans ce balancement en deux temps. D’abord: la montée à 
Lamasaga au prix d’une escalade difficile à la fin, la divination aux cauris, un sacrifice, la 
création d’œuvres avec toujours le passage intrigué des grands singes ou même de grands 
caracals, tout cela sur une large terrasse d’altitude jonchée de blocs géants, dominant la 
plaine infinie du Sahara et face à la montagne de Koyo et aux nobles ondulations de sa 
falaise: notre travail de la parole en acte dans un paysage d’une beauté paisible et 
profonde. Puis dans un second temps, le lendemain, la montée à Bandiagiérin, au prix 
d’une escalade fatigante, un petit sacrifice, la création d’œuvres dans un paysage d’une 
beauté épique sous les immenses falaises orange surplombantes, tandis que les grands 
oiseaux très nombreux volent, veillent et paradent tout autour de nous. Rite double où, 
au prix d’efforts physiques intenses, nous sommes régulièrement allés restaurer et 
remettre en vie, dans nos œuvres sur tissu et sur papier, la parole aux origines si 
anciennes qu’elle paraissait perdue; mais la voici active, moderne, resplendissante et nous 
en éprouvons, chacun et tous ensemble, un accroissement de la conscience de notre 
responsabilité et un bonheur qui nous comble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


