
Quelques dizaines de kilomètres après Sévaré, le paysage change 
notoirement. Après les sols élastiques entre sables et marais des 
rives changeantes du fleuve, ce sont par de premiers paliers de 
rugueux grès que nous abordons la montée du Plateau. Ce large 
plan incliné qui s’élève progressivement, pour se terminer, bruta-
lement, au sommet de la Falaise de Bandiagara. 

La piste devient accidentée, louvoie entre des blocs spectacu-
laires. Puis, curieusement, elle devient une route de dalles de 
béton disjointes, comme sur quelque reculée routes forestière de 
chez nous, au printemps. Le gel n’est en pas la cause : ces quelques 
kilomètres ont été posés à la va-vite, l’année dernière, pour la vi-
site de Madame Danielle Mitterand, l’épouse du Président de la 
République française - et, aussi, mère de Jean-Christophe Mitte-
rand, actif dans les réseaux de la Françafrique. 

Une rivière irrigue de saines plantations, du mil sutout, et aussi 
beaucoup d’oignons. Nombreuse population au travail, les  pre-
miers Dogons. Plus loin sur la route, quelques hommes porteurs 
de masques compliqués; fin, sans doute, de quelque cérémonie. 

Les Dogons, nous en avions souvent entendu parler par notre eth-
nologue familiale, Marguerite Lobsiger-Dellenbach1, qui a connu 
et collaboré avec Marcel Griaule2. Evoquer les Dogons, mène, 
forcément, à Griaule. «Dieu d’eau», son ouvrage le plus populaire 
- nous en avons une édition de 1966 dans la documentation em-
barquée - nous aura, au moins, averti de la complexité de cette 
société. Jean Rouch3 avec son documentaire «Cimetière dans la 
falaise» (1961), attirera aussi l’attention sur les Dogons.

Sangha, au terme du plateau, au centre et au fin bord de la Fa-
laise de Bandiagara, cette longue arête rocheuse qui s’étend sur 
200 kilomètres en arc tendu orienté nord-est / sud-ouest. Un à 
pic de 200 m., prolongé d’une large et raide zone d’éboulis, avant 
la plaine du Seno-Gondo. C’est dans cet univers minéral, à peine 
praticable, que les Dogons se sont installés. 

Sangha, c’est un peu leur «capitale», point de contact avec le reste 
du monde, et un soupçon de développement. Une famille dogon, 
active, tient le campement; c’est l’un des frères qui va nous guider 
pour un tour, que nous voulons discret. Vues spectaculaires de 
l’agglomérat des cases de diverses fonctions, chacune de morpho-
logie différente. 
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1. Marguerite Lobsiger-Dellenbach 
(1905-1993), ethnologue suisse, di-
rectrice du Musée d’Ethnographie de 
Genève de 1952 à 1967. Voir l’article 
: «Histoire de bambous». MLB, pour les 
intimes, a participé, de manière infor-
melle et avec sa truculence, à notre 
«formation au voyage».

2. Marcel Griaule (1898-1956), eth-
nologue français, titulaire de la pre-
mière chaire d’ethnologie en France 
(Sorbonne 1942).  Griaule s’est tôt 
intéressé aux peuples de la Boucle du 
Niger, et particulièrement aux Dogons, 
chez qui il séjourne pour la première 
fois en 1931. Il s’imposera comme 
le spécialiste de cette ethnie. Son 
ouvrage «Dieu d’eau», publié en 1948, 
sera un best seller de l’ethnologie. Il 
est rédigé à partir d’entretiens qu’il 
aura avec le «vieux chasseur aveugle», 
Ogotemmêli, en 1946.  Plus tard, son 
approche de la cosmogonie et des 
mythes dogons sera questionnée par 
d’autres chercheurs. Mais il s’agirait, 
peut-être, de questions de rivalités au 
sein du milieu académique.

3. Jean Rouch (1917-2004), ethno-
logue et cinéaste, maître incontesté 
du documentaire ethnographique. Par 
son œuvre, son style direct, il aura 
suscité de nombreuses vocations. Il se 
tue dans un accident de voiture lors 
d’une dernière mission dans l’est du 
Niger en 2004. Il est enterré à Niamey.



Toujours de toutes petites constructions, l’exiguïté des rares es-
paces plats n’autorise pas de vastes plans. Griaule donne le des-
sin d’une maison d’habitation. C’est d’une extrême rationalité4, et 
en même temps, tout de symboles. 

Il en décrit le mode de vie, d’usage, complètement codifié, les 
places que les habitants doivent occuper, jusqu’aux positions lors 
du sommeil :

(…) Le terre-plein servant de lit est allongé nord-sud, et le couple 
y repose, tête au nord, orienté comme la maison elle-même, dont 
la façade est le visage.L’homme se couche sur le côté droit, face à 
l’ouest, la femme sur le côté gauche, face à l’est, dans la position 
où ils seront dans la tombe.(…)

«L’Abri du conseil», la case à palabre des Dogons, est spectaculaire 
aussi par son symbolisme, et l’interprétation que l’on peut en 
faire, à la lumière de nos mœurs politiques :

(…) L’abri des hommes, qui s’élève sur chaque place publique et 
notamment sur la grand-place du village, (…) est fait d’une meule 
carrée, composée de plusieurs couches entrecroisées de tiges 
de mil bottelées. Cette masse repose sur une charpente faite de 
troncs mal équarris, équilibrée sur trois rangs parallèles de pi-
liers en pierres sèches ou en bois (…).Ces colonnes trapues (…) 
se dressent comme les troncs des huit ancêtres assis pour les dé-
bats, têtes insérées dans la poutraison.(…)

Notre guide nous livre quelques données complémentaires de son 
crû. Les couches de la couverture seraient aussi, traditionnelle-
ment, au nombre de huit, les esprits des ancêtres. La structure, 
ouverte sur les quatre côtés, fait que l’on voit les participants aux 
débats. La faible hauteur ne permet pas que l’on s’y tienne debout 
: aucun ne peut dominer, physiquement, la modeste assemblée.

Nous continuons notre visite attentive, à pas précautionneux, 
dans ce milieu étrange. Subrépticement, quelque personnage 
apparaît dans l’interstice entre deux greniers, au détour d’un 
rocher. Longs échanges de salutations rituelles en langue verna-
culaire, douces mélopées à nos oreilles.

Je mets en forme ces notes de voyage, hiver 2018-2019. Le Mali, 
en proie à ses récurrents tourments politiques, a, à nouveau, de-
mandé l’assistance de la France, qui a déployé ses troupes. En 
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4. Les architectes pourraient éven-
tuellement parler d’une pré-moder-
nité, de préfiguration des théories de 
Louis Kahn, espaces / servis - espaces 
/ servants.



France métropolitaine, le mouvement des «Gilets Jaunes» fait 
frissonner le pouvoir. La sagesse des Dogons pourrait-elle inspi-
rer les classes politiques actuelles ?

Ces Dogons s’accrochent encore, vaillamment, à leurs traditions, 
leur culture, alors que «le progrès» avance - à très petits pas, dans 
cette Afrique qui nous apparaît de plus en plus mystérieuse. De 
retour au campement, nous bavardons avec le frère aîné de la 
famille. Ingénieur, il a des activités à Bamako, tout en œuvrant à 
l’amélioration des conditions de vie de son village d’origine. Ré-
cemment, il a amené une pompe, en vue de desservir quelques 
points d’eau. Des jeunes filles, traditionnellement en charge de la 
corvée d’eau, sont venues lui faire part de leur opposition. Pour 
elles, ce serait la perte de la très modeste rémunération qu’elles 
reçoivent pour cette tâche, et qui participe à l’économie familiale.
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Dessin d’une maison, Griaule op. cit p.91. A gauche, il s’agit de la section longitudinale, et non 
pas de «l’élévation», qui se rapporte, en termes d’architecture,  à une façade.

La maison dogon. 
Inscrite dans un cube, le plan 
composé d’un carré central accolé 
d’étroits espaces secondaires. 
On accède au toit-terrasse par un 
tronc en fourche entaillé de marches. 
Des ouvertures d’aération, suffisam-
ment petites pour éviter les vues.
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Croquis de la morphologie de l’»Abri 
du conseil» des Dogons, et plan de la 
répartition des piliers-troncs : 
« (...) la suite des huis piliers s’ins-
crit-(...)comme un serpent lové ( ...) 
entourant les symboles de l’ancêtre 
Septième, maître de la Parole, et de 
l’ancêtre Huitième, qui est la parole 
elle-même.»
Griaule, op.cit. p.95

Ci-dessus, la place principale du 
village, la plus grande surface 
horizontale disponible. l’»Abri du 
conseil» est accolé à un vieux baboab, 
arbre évidemment vénéré dans la 
cosmogonie dogon. Il est en tête des 
végétaux, eux-mêmes au 6e. degré 
du «classement des choses». 
Autour, des plateformes rocheuses, 
sacrées, aux diverses fonctions 
symboliques, que l’on ne doit fouler. 
De même, les déplacements dans 
cet espace sont codifiés, on ne peu 
déambuler librement. 
Au fond, la façade aux multiples 
ouvertures carrées, l’une des «Mai-
sons de familles». 

A gauche, des greniers.
Plusieures cases à palabre sont 
répartie dans l’espace habité.
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Les greniers.
Très simple de volumétrie, ils com-
portent, sur les faces ainsi que sur 
les petites portes, de nombreux sym-
boles, liés, évidemment, aux récoltes, 
et à la fécondité.
Le travail sur bois des portillons, 
comme des «cadenas», est d’une éto-
nante élégance et minutie, en compa-
raison de la rusticité de l’architecture.


