LES LOBI

Une présentation succincte, un, deux petits souvenirs.
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C'est par exemple, une expérience
assez significative que de pénétrer
dans un village Lobi après avoir
visité, au Mali, des cités Dogon.

Jeunes chasseurs. Photo A.Heim 1934

Dans ce dernier cas, les enfants se
précipitent pour vous vendre des
"curios", ou vous réclamer crayons
et bonbons. Chez les Lobi, dès que
vous approchez, les enfants
s'enfuient en hurlant vers le

pagne maternel, et person
nne ne

un peu
u plus d'u
un an aprè
ès le

vient à vous pou
ur vendre quoi
q
que

séjourr qu'y firen
nt Hans Bouman
B

ce soit. Il reste même
m
hauttement

et Berrtrand Rieg
ger (séjourr dont

conseilllé de veniir accompa
agné de

demeu
ure le trav
vail ici prés
senté et

quelqu
u'un qui vous
v
prése
entera,

là bas une fresqu
ue, œuvre la plus

expliqu
uera ce qu
ue vous ven
nez faire,

méridiionale du peintre), munis
m
bien sûr de leurr introduc
ction.
Mais lo
ors de notrre arrivée, et
e avant
d'avoirr pu rencon
ntrer ces co
ontacts,

MAU RES

nous nous
n
somm
mes arrêté
és, un
soir, au
u bord de la route, sous
s
un
grand
d baobab où un
rassem
mblementt manifestait qu'il

ROUN/1-5ALEH

se pas
ssait quellque chose
e. En
Sada

rPEUL T

ON

ll

/ -'^.-M0551
1

l'occu
urrence, ill s'agissaiit des
funéra
ailles d'un
n vieil hom
mme,
évènem
ment au p
plus haut point

sl

intéressant parr la richesse des
©f

..c

'

KObA6OMBA
G Ei%lNA

HWELA
NAFAN

rituels
s et des festtivités aux
xquels il
donne
e lieu. Évid
demment très tôt
repéré
és, nous ffûmes vitte
approc
chés par de
es vieilles femmes
f

et dem
mandera au
a chef de village
sa perrmission pour
p
aller,, venir,
photog
graphier, prrendre des
s notes,
vaquer à vos oc
ccupation
ns de
voyage
eurs.
Un sou
uvenir ...
Le scu
ulpteur Axe
el Cassel et
e moi
nous so
ommes ren
ndus en Pa
ays Lobi

certes un peu ivrres de dolo
o, l'aigre
bière de
d mil, et s
surtout pa
ar des
homm
mes munis d'arcs, de
e flèches
et de sentiments
s
s claireme
ent peu
amènes à l'éga
ard de nottre
intrusiion, parfaiitement ab
busive il
est vra
ai. Nous dû
ûmes donc
c nous
"replie
er" prudem
mment au bout
b
de

Famille Lobi à Lakar devant sa maison. Photo B.Rieger 1992
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