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« MIGRATIONS » DE WEREWERE LIKING ET MARY SHARP :
UN SPECTACLE DE POÉSIE VISUELLE À LA SAVEUR AFRICAINE

Jessé Diama 

Résumé :  Le spectacle de Werewere Liking et Mary Sharp dénommé « Migrations »
s’inscrit dans le champ de la poésie dite visuelle. Dans ce spectacle, en effet, la poésie
se présente  comme une forme d’art  inédite  et  novatrice.  À l’analyse,  ce  sont  l’art
plastique,  les  images  ou  les  formes  picturales  dont  l’Afrique  est  le  point  focal  qui
définissent le poème et vice-versa, devenant un curieux hybride et, surtout, très visuel.
L’examen de ce spectacle a consisté à voir comment l’image ancre le texte, autant que
le texte ancre l’image. L’étude s’est structurée en trois grands moments. D’abord, il a
été établi que « Migrations » est bien une fusion des frontières entre les arts, et ce, à
partir d’une appréhension du concept de poésie visuelle dans un élan d’intermédialité
(J.  E.  Müller,  1998  et  E.  Méchoulan,  2014).  Ensuite,  nous  avons  montré  que
« Migrations »  est  un  nouveau  type  de  performativité  reconnaissable  à  la
« transposition intermédiale » (L. Louvel, 2010) entre texte et image, et enfin, il a été
ressorti que ce spectacle se veut une remotivation du signifiant. 

Mots-clés : poésie visuelle ; intermédialité ; « transposition intermédiale » ; migrations;
écriture hybride 

Resumo :  O espetáculo de Werewere Like e Mary Sharp denominado “Migrations”
está inscrito no campo da poesia de hoje em dia. Neste espetáculo, com efeito,  a
poesia se apresenta como uma forma de arte inédita e inovadora. Na análise, são as
artes plásticas, as imagens ou as formas picturais em que a África é o ponto central,
que  definem  o  poema  e  vice-versa,  tornando-se  um  curioso  objeto  híbrido  e,
sobretudo, muito visual. O exame desse espetáculo consistiu em ver como a imagem
ancora o texto, tanto quanto o texto ancora a imagem. O estudo foi estruturado em três
grandes momentos. Em primeiro lugar, constatou-se que “Migrations” é de fato uma
fusão das fronteiras entre as artes, e isto a partir de uma apreensão do conceito de
poesia visual ligado à intermidialidade (J. E. Müller, 1998 e E. Mechoulan, 2014). Em
seguida, mostramos que “Migrations” é um novo tipo de performatividade reconhecível
pela “transposição intermidiática” (L. Louvel, 2010) entre texto e imagem e, por fim,
mostramos que esse espetáculo visa remotivar o significante.

Palavras-chave: poésie  visuelle ;  intermédialité ;  « transposition  intermédiale » ;
migrations; écriture hybride 

Introduction 

« Migrations » est un spectacle de marionnettes, de poésie et de chants, adapté et

mise en scène par Werewere Liking en collaboration avec Mary Sharp. Le titre de ce
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spectacle rappelle  celui  de son dernier  recueil  de poèmes :  Migration de la parole1

(2021), duquel, d’ailleurs, sont extraits les textes du spectacle. Relevons que ce livre

est sous-titré : Chants, peintures et drôles de poésie, suivi de Poétique des arts, fusion

des temps, Poèmes, marionnettes et tableaux inspirés des collections d’art du Musée

Ki-Yi.   Déjà,  nous  entrevoyons  dans  l’appareil  titulaire  de  son  œuvre,  l’idée  de

déplacement,  donc de décloisonnement,  d’ouverture,  voire de fusion des frontières

entre les arts. Chez Werewere Liking, en effet, la migration est celle de la parole, de

l’image  mais  aussi  de  la  mémoire,  d’où  le  « s »  final  marquant  la  pluralité  des

migrations, dans le titre du spectacle2. 

« Migrations » a été créé dans le cadre du colloque international pluridisciplinaire

« Werewere Liking : stature d’une artiste complète »,  tenu les 09, 10 et 11 Juin

2021,  à  l’Université  Félix  Houphouët-Boigny  (Côte  d’Ivoire).  Artiste  complète,

Werewere Liking l’est, au regard de sa dextérité d’artisan, de l’ingénuité de son style et

de sa ferveur créatrice par laquelle elle dit et prédit le monde, les mondes. La totalité

des genres artistiques (Littérature, Musique, Peinture, Gravure, Sculpture, Arts de la

scène,  etc.)  qu’elle  pratique  depuis  la  moitié  d’un  siècle,  l’aura  auréolée  d’une

puissance expressive que peu d’artiste de sa génération ont manifesté. Ce qui fera dire

à Irène Assiba d’Almeida que Werewere Liking est « une artiste (…) au sens le plus

large du terme ; poète, dramaturge, comédienne de théâtre et de cinéma, romancière,

essayiste,  peintre,  bijoutière  et  chercheuse.  Elle  se  démarque  parmi  les  écrivains

africains, hommes et femmes, par la diversité de son œuvre, ainsi que par le caractère

innovant de son écriture. » (I. A. d’Almeida, 1994, p. 225).

Bien opportunément, l’objectif de la présente étude est de relever un aspect de la

diversité de l’œuvre likiguienne, en montrant que le spectacle « Migrations » est une

poésie  visuelle,  qui,  à  en  croire  Vincent  Foucaud,  « s’inspire  […]  des  multiples

associations  texte-image  qui  parsèment  les  arts  visuels,  depuis  les  hiéroglyphes

égyptiens  de l’Antiquité jusqu’aux tableaux de Miró  qui  intègrent  des mots dans la

peinture. » (V. Foucaud, 2009, p. 1). Il s’en dégage donc que la poésie visuelle est née

de traditions artistiques diverses et anciennes alliant à la fois le texte et l’image. Au

sujet de cette  relation (texte-image), Jean-Marie Klinkenberg affirmait déjà : « Depuis

1 Voir figure 1 dans l’annexe.

2 Voir figure 2 dans l’annexe. 

www.jornadadepoesiavisual.com  isbn 978-65-80536-04-7



                                                                                                                                                                      3

l’invention de l’écriture, il est rare que l’image aille sans le texte et, aujourd’hui, de plus

en plus rare que le texte aille sans l’image. Sans compter que l’écriture – base du texte

– provient  elle-même historiquement  de l’image.  » (J-M. Klinkenberg,  2008,  p.  21).

Dans le spectacle de Werewere Liking pourtant,  la poésie se présente comme une

forme d’art inédite et novatrice. Héritière de la grande tradition orale africaine, l’on note

cependant que ce sont l’art plastique, les images ou les formes picturales dont l’Afrique

est le point focal, le tout, associé à la déclamation de texte, qui définissent le poème et

vice-versa, devenant un curieux hybride et, surtout, très visuel. Dès lors, l’analyse du

spectacle « Migrations » consistera à voir comment l’image ancre le texte, autant que

le texte ancre l’image. 

La problématique à résoudre impose une structuration tripartite de la  démarche.

D’abord, il s’agira d’établir que « Migrations » est bien une fusion des frontières entre

les arts, et ce, à partir d’une appréhension du concept de poésie visuelle dans un élan

d’intermédialité.  Ensuite,  de  montrer  que  « Migrations »  est  un  nouveau  type  de

performativité reconnaissable à la « transposition intermédiale », selon la terminologie

de Liliane Louvel (2010), entre texte et image, et enfin, de ressortir que ce spectacle se

veut une remotivation du signifiant.  

1. « Migrations » ou la fusion des frontières entre les arts

 Partant de la remarque de Bettina Thiers qui conçoit que « La nouvelle poésie doit

être un objet à voir, immédiat, jouant avec la matérialité visuelle et sonore du langage

pour le libérer de sa fonction référentielle » (B. Thiers, 2012, p. 2), nous posons que le

spectacle  « Migrations », se logeant dans le moule de la poésie visuelle, brouille les

frontières entre littérature et art visuel. Ce positionnement le situerait dans le champ de

l’intermédialité,  concept  poétologique  et  théorie  des  média  qui  s’oppose  à  des

conceptions traditionnelles de média isolés (J. E. Müller, 1998). D’où le grand intérêt

du  pluriel/singulier « média »  qui  l’indique  dans  sa  formation  même.  Dès  lors,

l’intermédialité, dans sa dynamique, sous-tend la recherche d’une transgression, voire

d’une fusion des frontières entre les arts. 
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C’est l’artiste Fluxus3 Dick Higgins qui énonça dans les années 1960 ce concept

sous le terme d’« intermédia », littéralement, « entre les média ». Dans sa perspective,

l’intermédialité peut se saisir  comme « le mélange inédit  des média entre eux : les

techniques intermédiaires impliquent une fusion conceptuelle de l’élément visuel avec

le texte ; d’où la calligraphie abstraite, la poésie concrète, et la poésie visuelle. » (D.

Higgins, 1993, p. 546). Selon Jürgen E. Müller (1998), l’intermédialité  renvoie à  une

dynamique  d’échanges  et  des  transferts  de procédés et  de  structures  médiales.  Il

s’agit,  pour lui,  d’un procédé conceptuel  dans lequel  les relations entre média sont

interrogées et suscitent de nouvelles formes d’expériences médiales pour le récepteur.

Sur cette base, l’on peut envisager un mouvement de transferts de techniques entre

les média.4 Bien entendu, « l’intermédialité peut désigner les déplacements, échanges,

transferts ou recyclages d’un média bien circonscrit dans un autre », (Eric Méchoulan,

2017, en ligne). Tel le recueil de poèmes  Migration de la parole (texte = médium 1)

devenue le spectacle « Migrations » (image = médium 2) dans lequel l’on note tout un

dispositif visuel, acoustique et textuel en synergie. 

En  gros,  le  concept  d’intermédialité  insiste  sur  la  notion  centrale  de  média  en

relation d’où l’importance du préfixe « inter ».  Mais il  ne faut  pas perdre de vue le

suffixe « ité » qui suggère une méthode imposant « des façons de relier, des modes de

transmission  ou  de  communication,  des  manières  d’inscrire  ou  de  tracer  des

expériences. » (E. Méchoulan, 2017,  op. cit.). Ces multiples formes de transmission

que porte  l’intermédialité  impliquent  une herméneutique  du  concept.  E.  Méchoulan

distingue quatre niveaux d’analyse qu’il  appelle « supports ». Ce sont : les supports

matériels  ou  immatériels  d’inscription  ;  les  supports  techniques  ;  les  supports  des

3 Le mouvement Fluxus Créé en 1962, par George Maciunas à New York, se comprend comme
une forme d’art actionniste, contre une forme élitaire de l’art, qui s’inspire des performances de
Dada, du Happening et vise à effacer les frontières entre l’art et la vie. Fluxus intègre différents
média : vidéo, image, théâtre, texte, musique, bruit, mouvement. Les « actions » de Fluxus se
caractérisent par un déroulement suivant le principe du collage, et sont appelées « concerts »
parce qu’elles intègrent des éléments acoustiques, musicaux et chorégraphiques. Les « word-
piece » de Fluxus sont  les partitions textuelles servant  à l’exécution de ces performances,
conçues comme des œuvres intermédiales. Les principaux représentants et théoriciens sont,
entre  autres,  l’artiste  américano-lituanien  George  Maciunas,  Dick  Higgins,  George  Brecht,
Robert Filliou, Daniel Spoerri, et en Allemagne, Joseph Beuys.

4 Cette  conception est  partagée par  Uwe Wirth,  «  Intermedialität  »,  in  Thomas Antz (dir.),
Handbuch  Literaturwissenschaft.  Bd.1  :  Gegenstände  und  Grundbegriffe,  Stuttgart-Weimar,
2007, p. 257.
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dispositifs  de  pouvoir  et  de  savoir  et  les  supports  institutionnels.  Ces  différents

supports restent opérationnels pour la lecture intermédiale de « Migrations ».

Ce spectacle est composé de six scènes. La première est le prologue, la deuxième

est intitulée « l’appel », la troisième : « la traversée démarre », la quatrième : « Kayes-

à-mi-chemin », la cinquième : « Le voyage se poursuit et un cadeau » et la sixième :

« Tombouctou ».  Ces différentes scènes présentent  les péripéties du voyage d’une

funambule pour retrouver son authentique Afrique. Le point de départ de ce périple est

Gorée,  ville  historique,  située au Sénégal  et  réputée être la  porte du chemin sans

retour des esclaves africains vers l’Occident. La destination est Tombouctou, autre ville

africaine historique située au Mali. Sur le plan dialogal, le voyage permet au spectateur

d’assister à un échange, à travers lequel la voix de la funambule est portée par le

personnage de La Caravanière Rêveuse, à laquelle répond celle du Guide.

Ce qui est le plus frappant dans le spectacle est le soin extrême apporté à l’aspect

visuel,  et  à  la  restitution  d’une  ambiance  en  termes  de  formes,  de  couleurs,  de

proportions. On y voit des marionnettes de deux types : une à fils5, apparaissant sur un

écran et  projetée par  vidéo sur  un deuxième.  Les autres  marionnettes,  elles,  sont

portables  et  habitable6.  Déjà  intervient  un  premier  support que  sont  les  surfaces

d’inscription  matérielles.  Il  s’agit  des  écrans  des  vidéoprojecteurs.  Mais  même  la

version papier  du livre  Migration de la parole,  duquel sont extraits les textes et les

images  du  spectacle  constitue  aussi  un  support  matériel  d’inscription. À  ceux-ci

s’ajoute le mode de transport assuré par les câbles électriques. La scène, cet autre

support matériel, est mise avec une précise scénographie, habillée d’un délicat jeu de

lumière ; quand l’action est accompagnée par les voix et la musique qui agrémente le

spectacle visuel dans lequel, le mouvement, les petits conflits, notamment ceux entre

le Guide et la Caravanière, et la poésie du geste sont les fils qui donnent corps à ce

spectacle d’envergure internationale. Le prolongement visuel de ce spectacle est un

véritable  support  à  l’attention  des  spectateurs  et  un  complément  sensoriel  venant

dialoguer avec la musique. 

Sur le plan technique, c’est à un savant mélange que l’on assiste. En plus du jeu de

comédiens, diverses séquences vidéos, très bien intégrées à l’ensemble, donnent à

5 Voir figure 3 dans l’annexe. 

6 Voir figure 4 dans l’annexe.
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voir certains épisodes de l’Histoire de l’Afrique dans une sorte d’actualisation du récit,

ce qui convoque ici une autre surface d’inscription de type immatériel : la mémoire. Le

recours à l’Histoire,  en effet,  passe par l’inscription auditive pour faire de la parole

poétique  émise  une  archive  mémorielle  chez le  spectateur.  Il  se  dégage  alors  du

spectacle toute une énergie allouée à cette inscription auditive différentiée de l’écriture.

Au final, ce sont les images qui impressionnent le plus, et restent le plus longtemps,

car elles donnent  vie au texte et  instaurent  dans le  spectacle un nouveau type de

performativité saisissable d’emblée par les procédés de « transposition intermédiale »,

et de mise en scène du signifiant.   

2. Un spectacle de « transposition intermédiale » 

Dès  le  prologue,  l’on  observe  un  lien  collaboratif  entre  le  texte  et  l’image,  un

passage entre les deux médiums, du texte à l’image et de l’image au texte, ce que

Liliane Louvel (2010) appelle  la « transposition intermédiale ».  Ce dialogue entre le

texte et l’image fait appel à deux systèmes sémiologiques fondamentalement distincts,

si bien que, de l’avis de Liliane Louvelle, il n’y aura jamais une « fusion totale » (1998,

p. 72) entre ces deux systèmes mais plutôt une transposition. Pour elle : « La trans-

position  implique  un mouvement  d’aller-retour,  du texte  à l’image  et  de l’image au

texte.  Une oscillation  fructueuse » (L.  Louvelle,  2010,  p.  28).  Aussi  préférera-t-elle

l’utilisation du terme « transposition intermédiale » plutôt que celui de « transposition

intersémiotique » car le premier souligne l’hétérogénéité des deux formes artistiques et

s’éloigne de « toute volonté d’assujettissement de l’un[e] par l’autre. » (Op. cit, p. 63). 

Dans  cette  relation  texte-image,  l’image  est  ici  comprise  comme  « forme

significative perceptible dans l’instant minimum de vision. » (J. Bertin, 1967, p. 142).

Jean-Paul Sartre ajoute qu’il s’agit d’

Un acte qui vise dans sa corporéité un objet absent ou inexistant, à
travers un contenu physique ou psychique qui ne se donne pas en
propre, mais à titre de « représentant analogique » de l'objet visé […]
Nous distinguerons donc les images dont la matière est empruntée au
monde  des  choses  (images  d'illustration,  photos,  caricatures,
imitations d'acteurs,  etc.) et celles dont la matière est empruntée au
monde mentale  (conscience  de  mouvements,  sentiments,  etc.)  (P.
Cabestan, 1999 : 40). 
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Cela dit, la relation entre texte et image par « transposition intermédiale », permet

de ressortir tout l’intérêt du message linguistique, symbolique et littéral qui s’incorpore

à l’objet-image, dans la perspective de Roland Barthes (1964), et ce, à partir  de la

thématique centrale de la migration. Apprécions, sous ce rapport, ce que dit le texte du

prologue en cet extrait7 :

La migration naguère naturelle

Devient mortellement risquée 

Et le Caravanier à la quête de sa destination 

Se retrouve sur le fil du funambule…

Parole migrante, danger !

   (Migration de la parole, p. 105)

En cette séquence s’édifie le champ lexical du danger reconnaissable aux indices

textuels  que  sont  :  « mortellement »  (v2),  « risquée »  (v2),  « funambule »  (v4),

« danger » (v5) qui, associés à la lexie « migration » (v1), soulignent que cette dernière

comporte une part de risque. Dans le spectacle, l’image mise en relation avec ce texte

est une toile de la poète-peintre. Il s’agit de Lampedusa. (Voir figure 5) : 

7 C’est nous qui soulignons dans ledit extrait. 
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Figure 5 : Lampedusa Textiles et Acrylique Toile. 530 x 270 cm. (2019) par
Werewere Liking / Source : Werewere Liking, 2021, p. 112-113.

La projection de ce tableau se fait par séquences successives accélérées en guise

d’énumération des différentes figures du danger inscrites sur la toile qui présente une

scène de naufrage mise en relief par la dimension littérale du message. Parmi toutes

ces séquences (26 au total), le capteur d’images fait un gros plan sur deux d’entre

elles qui retiennent toute l’attention. La première insiste sur un fragment de la coque

d’un navire sur lequel est inscrit un nom : « Lampedusa ». (Voir Figure 6).

     Figure 6 : Gros plan sur le nom « Lampedusa » / Source : Werewere Liking,
2021, p. 113.

Quand la seconde traduit une représentation emphatique du viol. (Voir Figure 7).

Figure 7 : Gros plan sur une scène de viol représentée artistiquement /
Source : Werewere Liking, 2021, p. 112.

Selon la vision de Barthes, la représentation picturale s’inscrit assurément dans un

contexte historique. Denise Jodelet stipule, pour sa part, que la représentation picturale
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(autant  que  celle  dite  théâtrale  ou  politique)  est  un  représentant  mental  de  l’objet

qu’elle restitue symboliquement (D. Jodelet, 1991 : 37). Dès lors, que symbolise le nom

« Lampedusa » mis ici en valeur par le zoom ? Ce nom incorporé à l’image est aussi,

précisons-le, le titre de cette toile. Or, selon Liliane Louvel, le titre possède plusieurs

fonctions : 

On  distingue  ainsi  la  fonction  d’identification,  de  désignation,  la
construction de la référence, la présentation d’une directive […] Par
ailleurs, le titre a une valeur descriptive, il appartient à un code et le
délimite […] ¨Le titre est là pour combler une lacune.¨ Il contribue à
représenter le sujet, à ¨ l’identifier à coup sûr¨. » (L. Louvel, 2010 : 91).

Sur  cette  base,  le  titre  de  la  toile  a  une  valeur  informative  sur  la  spatialité  du

naufrage.  Lampedusa,  en  effet,  est  une  île  italienne  de  la  région  de  Sicile.  Dans

l’imaginaire social,  cet espace (Lampedusa) est associé à l’immigration et constitue

même un passage privilégié pour les migrants clandestins africains, dans la conquête

de l’Europe, en raison des multiples naufrages connus par cette île. Surtout celui du 3

octobre 2013 enregistrant environ 300 morts et bouleversant ainsi les habitants de l’île,

et au-delà, la sphère médiatique. Dans son analyse sémiologique de la toile, Marie-

France Kouassi constate que : 

Cet aspect tragique de la conquête de l’Eldorado est mis en scène par
les  deux  têtes  immergées,  bouches  béantes,  yeux  grandement
ouverts, retenues par des branches, symbolisant la mort par noyade.
Cette toile raconte alors le drame de Lampedusa, c’est-à-dire qu’elle
met en exergue les conséquences de l’immigration.  (M-F. Kouassi,
2020, p. 185). 

Nous  retrouvons  alors,  par  « transposition  intermédiale »,  la  trace  du  danger

annoncé par le texte.

Le deuxième gros plan fixe, avec emphase, un acte de copulation, mieux, de viol.

L’emphase se définit comme une « exagération dans la manière de dire ou d’écrire, qui

se traduit  dans le style,  soit  dans le ton, la voix et parfois le geste. » (Dictionnaire

électronique  du  CNRTL).  Il  s’agit  donc  d’une  insistance  dans  la  description  ou

l’expressivité  d’une  idée,  d’un  fait.  Ici,  cette  insistance  est  relative  à  la  scène

copulatoire qui, par « transposition intermédiale » répercute, au plan sonore, la voix qui

insiste sur la lexie « danger » découpée syllabiquement et étirée par le procédé du

métaplasme : « dannnn – geeeeer », avertissant le migrant des écueils qui l’attendent,

et parmi lesquels : le viol. Le viol est un acte de violence par lequel une personne a
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des relations sexuelles avec une autre. Mais comment lit-on le viol sur cette image ?

Marie-France Kouassi révèle que la sémiologie de la scène présente deux séquences

de violence : 

La première inclut trois personnages : la femme représentée par les
jambes  rouges,  le  propriétaire  du  phallus  et  la  main  tenant  les
gonades. On remarque que la femme à la vulve ouverte est dans une
posture particulière. Elle n’est ni sur le refuge, ni complètement dans
l’eau.  Elle  est  donc  suspendue  dans  un  non-lieu,  retenue  par  les
fesses  du  personnage  au  phallus.  C’est  une  posture  instable  à
laquelle s’ajoute la couleur par laquelle elle est représentée, le rouge,
qui vient  renchérir  son instabilité pour en dénoter le danger qu’elle
coure. Tout se passe comme si c’est la copulation qui  la maintient
encore en vie. Elle est alors assimilable à un objet de désir, victime de
quelque  chantage, de  violence  dans  sa  quête  de  l’occident.  (M-F
Kouassi, idem, p. 187-188).

Un autre aspect important suggère l’idée de viol. Il s’agit de la couleur phallique et

de l’image de la main brune posée sur les gonades jaunes. La verge est de couleur

jaune, comme pour symboliser l’or, la richesse. De plus, l’on peut établir une analogie

de forme entre les testicules contenus dans le scrotum, nommé également « bourses »

et la bourse, petit sac de forme sphérique destiné à contenir des pièces de monnaies.

Cette  figure,  comme le  souligne  Marie-France Kouassi,  « confère  à  la  main  brune

(main sale) les caractéristiques de corruptibilité et de proxénétisme, de personnage

favorisant la prostitution d’autrui à son profit. » (Idem). 

Le deuxième niveau de violence (danger) s’observe dans la métaphore de la purge

qui  structure  la  scène de ces  trois  personnages.  Si  l’on  considère  le  phallus  et  la

bourse comme la poire, et la vulve comme l’orifice anal, alors, il y a bien purge. S’il est

vrai  qu’elle  permet à son bénéficiaire de se rétablir  de ses maux,  dans la situation

imagée, la purge désigne la violence.

Ainsi,  dès  l’entame  du  spectacle,  tout  réfère  à  la  difficulté  de  la  migration,  du

voyage, symbolisé par le fil du funambule bien visible à l’écran. La notion de danger

est  encore renforcée par l’obscurité  de la scène qui  n’a pour tout  éclairage que la

lumière des écrans. Malgré tout, la funambule doit entamer sa migration, son parcours

initiatique. Aussi répond-elle favorablement à l’appel au voyage. Surmontant les heurts

sur le parcours de l’initiation, elle parvient à l’étape de Kayes, lieu d’extase et, sur le

plan de l’écriture poétique, de remotivation du signifiant. 

3. Un spectacle de remotivation du signifiant
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À en croire Vincent Foucaud, « la principale caractéristique du poème visuel serait

la mise en scène particulière du signifiant, que ce soit par le biais de la remotivation,

d'une hybridité fondée sur une dialectique sémiologique inter-artistique ou d'un type

nouveau de performativité. » (V. Foucaud, 2009, p. 5). La dite remotivation impose un

processus dans lequel s’inscrit la polysémie des signes textuels ou iconique qui sont

toujours  sujets  à  plusieurs  interprétations.  « En  d’autres  termes,  ces  signes  sont

soumis au processus de remotivation, processus qui consiste à redonner à ces signes

un sens différent de celui qu'ils avaient à l'origine. » (V. Foucaud,  op. cit., p. 2). En

réalité, la poésie visuelle fait bien plus que retranscrire visuellement les mécanismes

textuels de la poésie traditionnelle : elle propose, dans une relation motivée entre texte

et  image, une mise en scène du signifiant.  C’est  dans ce sens qu’il  y a réflexivité

sémiotique sur le signifiant, qu’il s’agisse du langage, des images ou du support. Tel

est le cas du signifiant « Kayes » qui mobilise l’attention dans le spectacle. 

3.1. Pour une mise en scène du signifiant « Kayes » 

L’évocation  de  « Kayes »  en  tant  que  topos  (lieu)  historique  du  Mali,  dans  le

spectacle « Migrations », se fait sous deux angles de vue différents, ce qui consacre la

polysémie de ce signifiant. D’une part, pour le Guide : 

« … il n’y a rien
Vraiment plus rien à faire à Kayes »
(…)
« Il n’y a rien, non vraiment plus rien à savoir à Kayes »
(…) 
« Il n’y a rien, non vraiment plus rien à tirer de Kayes » 

             (Migration de la parole, p. 25). 

La vision du Guide exprimée par la triple négation « il n’y a rien » est motivé par la

supposée pauvreté de la région : « Il n’y a ni coton ni or ni pétrole » (v 16), et son

supposé abandon par « les savoirs » et « les pouvoirs » : « les savoirs ont abandonné

Kayes » (v9), « les pouvoirs ont abandonné Kayes » (v15). Kayes serait donc, pour lui,

une ville en « ruine » (v12) et « une région sans issue » (v18). 

La triple négation émise par le Guide : « Il n’y a rien », à l’analyse, rend fonctionnel

le support des dispositifs de pouvoir et de savoir d’autorité proposé par Eric Méchoulan

(2017,  op.  cit.)  dans  son  étude  de  l’intermédialité.  Selon  Pierre  Schaeffer :  «  Le
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dispositif peut être comparé au piège tendu à l'animal humain pour sa capture en vue

d'observation […], à cheval comme on voit entre le spectacle et le laboratoire. » (1972,

p. 158-159). D’où les notions de dispositif de capture et de dispositif d’exposition (E.

Méchoulan,  op. cit). Dans ce contexte, le dispositif de capture montre, à l’échelle du

spectacle, une marionnette habitable de type masculin,  vêtu d’habit  d’apparat digne

des grandes cérémonies en Afrique et jouant le rôle de Guide. Par contre, le dispositif

d’observation ou d’exposition révèle, par l’agencement de gestes auditif et visuel, la

véritable nature du Guide, tel qu’il se présente, tel qu’il s’offre. L’animal humain mâle

africain  qu’il  représente  se  révèle  être  la  figure  de  l’afro-pessimisme.  Pour  lui,  le

signifiant « Kayes » ne connote que désolation, déclin, pauvreté, vide, … (« rien… plus

rien »).

D’autre  part,  aux  négations  formulées  par  le  Guide  et  révélatrices  de sa  vision

pessimiste de l’Afrique, répondent les phrases interrogatives portées par la voix de la

griotte sur la scène du spectacle : 

« Qui a dit qu’il n’y a plus rien à faire à Kayes ?
Qui a dit qu’il n’y a plus rien à boire à Kayes ? » 

                     (Idem, p. 26) 

Ces  questions  n’appellent  pas  nécessairement  une  réponse.  Elles  sont  plutôt

d’ordre rhétorique pour inviter à la réflexion sur le potentiel de Kayes, et partant, du

continent  noir.  Dans  ce  contexte,  pour  aider  à  la  réflexion,  la  griotte  elle-même

énumère certains atouts de la région historique. Elle rappelle d’abord que Kayes, à

travers sa géographie, demeure un haut foyer d’art qui nourrirait l’inspiration de tout

artiste africain :

« Aux portes de Kayes venant de Diboli 
Des champs de Baobabs séculaires 
Que décoreraient tous les peintres du Mali
Aux portes de Kayes venant de Maïna 
Des champs de rochers comme des châteaux-forts 
Que revisiteraient tous les sculpteurs Madinka »

(Idem, p. 25 et 26)

Ensuite, la griotte révèle que Kayes n’a perdu ni de sa spiritualité, ni de sa mémoire,

comme l’indiquent, respectivement, les mots surlignés en gras dans l’extrait suivant8 :

8 C’est nous qui soulignons dans l’extrait. 
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« Et surtout à Kayes, ô miracle des miracles !
Il y a une prêtresse sur un fauteuil roulant
Comme une Impératrice sur son carrosse d’or ! 
J’ai nommé Ami Diarra de Kayes ! » (Idem, p. 26)

Au vers 2 de l’énoncé  supra, la lexie « prêtresse » comporte les sèmes de culte,

religion,  spiritualité.  Dans  le  vers  4,  le  nom « Ami  Diarra »9 est  associé  au  topos

« Kayes ». Il s’agit d’une griotte célèbre de la région de Kayes. L’une des fonctions des

griots  est  de perpétuer  l’histoire  d’un peuple,  de génération  en génération,  afin  de

conserver la mémoire collective  

Enfin, à Kayes, il existe toujours l’hospitalité africaine authentique, ce qui constitue

une valeur humaine :

« Après vingt-deux ans de soif de Kayes
Les prêtresses nous ont accueillis 
Avec des calebasses de kolas et de lait
Et j’ai bu à toi et à ta gloire Ami Diarra de Kayes »

Sur la scène du spectacle, cette identité africaine est bien visible à travers l’image

suivante (voir figure 8) : 

Figure 8 : Une dame offrant l’hospitalité à la Caravanière Rêveuse en lui
tendant une calebasse de lait, par Mary Sharp et Werewere Liking / Source Mary

Sharp et Werewere Liking, 2021.

9 L’évocation de ce nom dans le poème de Werewere Liking est un bel hommage à Ami Diarra, griotte
célèbre de Kayes, handicapée des pieds et assise dans un fauteuil roulant. (Voir « Ami DIARRA griotte
de kayes » sur https://www.youtube.com/watch?v=O-PvnwrCFP0), consulté le 30/05/2022. 
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Avec cette image de la  figure 8,  on peut  revenir  à  la  question des supports  et

identifier, dans cette mise en scène, le support technique dans l’apparition de la femme

offrant l’hospitalité à la Caravanière, épuisée à cette étape de sa migration. Au sujet

des supports techniques, Gilbert Simondon (2014, p. 29) soutient que :

L’être  technique  devient  objet  non  pas  seulement  parce  qu’il  est
matériel,  mais aussi parce qu’il  est entouré d’un halo de socialité ;
aucun objet n’est purement objet d’usage, il est toujours partiellement
surdéterminé  comme symbole  psychosocial  ;  il  fait  appartenir  son
utilisateur à un groupe, ou son propriétaire à une classe. 
 

À partir de là, on peut distinguer diverses techniques dont celles du corps révélées

par le geste de la  dame qui  consiste à offrir  une calebasse de lait  à son hôte de

passage. Selon la remarque de Siegfried Giedion, « la façon de s'asseoir reflète la

nature profonde d'une période. » (S. Giedion, 1980 [1947], p. 237). Sur cette base, le

geste consistant à donner du lait ou de l’eau afin d’étancher la soif du visiteur est une

technique du corps, reflétant la nature profonde de la période de cette scène, et par

ricochet, la nature profonde de l’africain lui-même qui est l’hospitalité. 

Ainsi donc, pour la griotte, le signifiant « Kayes » connote à la fois optimisme, espoir

et foi en l’avenir. Au regard de l’échange entre la voix de la griotte et le Guide, il se

dégage que « Kayes » exprime à la fois le vide (déclin,  abandon, ruine) et le plein

(atouts  artistique,  richesse  spirituelle,  valeurs  humaines  révélées  par  l’hospitalité).

C’est  cette polysémie de ce signifiant qui est mise en scène par le personnage de la

dame vêtue de bleu et portant un masque qu’elle ôte par moment. (Voir Figures 9 et

10). 
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Figure 9 : La dame masquée, scène campée par Werewere Liking / Source :
Mary Sharp et Werewere Liking, 2021.
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Figure 10 : La dame démasquée, scène campée par Werewere Liking /
Source : Mary Sharp et Werewere Liking, 2021.

La  femme  masquée,  ici,  incarne  la  poésie,  et  sa  mise  en  scène  du  signifiant

« Kayes »  est  une  réflexion  sur  le  langage  poétique  lui-même qui  est  un  langage

masqué qu’il faut questionner, à l’exemple des questions soulevées par la voix de la

griotte, pour découvrir ce qui se cache en arrière-plan. Cette mise en scène, somme

toute,  adhère aux dispositions  essentielles  de la  poésie  et  rappelle  l’esthétique  du

Tohourou10 qui  se  veut  aussi  une  danse  à  masque.  Tout  comme  le  masque  du

Tohourou qui est souvent ôté par son porteur, le mot poétique est un mot a priori au

sens masqué qui finit par se découvrir par la suite sous des versants pluriels ; le mot

poétique ayant  plusieurs sens.  Avec cette image,  on peut  donc dire que la  poésie

visuelle  fonctionne  comme  un  métalangage  qui  révèle  une  caractéristique

fondamentale de la poésie : le plurisémantisme.

 Au reste, en se revendiquant poésie alors qu'elle accorde une primauté à l'image

visuelle sur l'image mentale, la poésie visuelle constitue en elle-même une réflexion

sur la poésie en littérature. Aussi Roberto Cignoni a-t-il pu affirmer, dans son article «

La poesía visual »11, que la poésie visuelle transcrit visuellement le rythme sonore de la

poésie textuelle. De son côté, Borja Casani relève que la poésie visuelle applique aux

images visuelles les figures de rhétorique habituellement rencontrées dans les textes.

(Alfonso  López  Gradolí,  2007,  p.  232).   C’est  le  cas  de  la  figure  du  paradoxe

perceptible dans l’assomption à rebours de la Déesse Bouctou sur la scène. 

3.2. La remotivation du signifiant par la figure rhétorique du paradoxe

Dans ses Figures du discours, Pierre Fontanier emploie le terme « paradoxisme »

pour désigner cette figure de style :

qui revient à ce qu’on appelle communément Alliance de mots, (…)
artifice de langage par lequel des idées et des mots, ordinairement

10 Le Tohourou est un art musical traditionnel en Côte d’Ivoire. Selon Maurice Gohou Wondji :
« Le tohourou est l’un des genres majeurs de la chanson populaire bété ! C’est un art venu du
pays Wê qui échoit au pays bété en transitant par le groupe Niaboua. Le peuple bété finit par en
faire  le  sien  en  le  débarrassant  de  son  caractère  sacré  (trop  fermé)  pour  le  divulguer
véritablement dans toute la Côte d’Ivoire  et  même hors des frontières ivoiriennes. »  (M. G.
Wondji, 2019, quatrième de couverture)

11 Roberto Cignoni, « La poesía visual » : 
http://escholarship.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=xul, 2004.
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opposés  et  contradictoires  entre  eux,  se  trouvent  rapprochés  et
combinés de manière que, tout en semblant se combattre et s’exclure
réciproquement, ils frappent l’intelligence par le plus étonnant accord,
et produisent le sens le plus vrai, comme le plus profond et le plus
énergique. (P. Fontanier, 1977, p. 137).

La figure du paradoxe est bien à l’œuvre dans la dernière scène du spectacle. On

voit la Déesse Bouctou, du nom de la fondatrice légendaire de la ville de Tombouctou,

représentée par une marionnette portable ayant les bras ouverts, accomplir un acte

d’élévation vers le ciel. Dans l’imaginaire chrétien, c’est Marie qui s’élève vers le ciel

les bras ouverts, au moment de l’assomption, pour entrer directement dans la gloire de

Dieu. L’assomption entretient donc l’espérance du salut chez les croyants. La montée

de Bouctou vers les cieux, par contre, a une toute autre connotation, elle instaure la

désolation causée par sa désapprobation, observable à son regard détourné. Il s’agit là

d’un paradoxe, ce qui permet donc d’introduire la notion d’assomption à rebours. (Voir

Figure 11).

Figure  11 : La Déesse Bouctou s’élevant vers les cieux en signe de
réprobation, par Mary Sharp et Werewere Liking / Source : Mary Sharp et

Werewere Liking,  2021.

Sa  bénédiction  intervient  plutôt  quand  elle  redescend.  Et  c’est  sur  cette  image

paradoxale que le spectacle s’achève. On voit la Déesse Bouctou redescendue, à la
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suite des suppliques de la funambule, les bras toujours ouverts, acceptant que cette

dernière la rejoigne, signe visible que l’initiation de la migration, du voyage, a été une

réussite. (Voir Figure 12). 

Figure 12 : La Déesse Bouctou redescendue en signe d’approbation, par Mary
Sharp et Werewere Liking / Source : Mary Sharp et Werewere Liking, 2021.

Cette image montre bien qu’autant l’assomption dans l’imaginaire chrétien entretient

l’espérance, autant l’assomption à rebours de la Déesse Bouctou, indice révélateur de

son approbation, entretient l’espérance des peuples africains quant à des lendemains

meilleurs. L’efficacité du paradoxe est encore plus frappante par sa visualisation sur la

scène du spectacle. Ce procédé rhétorique mis ici en acte, « cache souvent, sous une

formule ou une idée qui paraît étonnante, une vérité que l’on peut soutenir. »12 L’idée

défendue ici dévoile une vérité mise en relief par l’illogisme de sa formulation visuelle

au sujet de l’assomption. En Afrique, les dieux ne sont pas si loin (aux cieux),  lieu

depuis lequel ils déversent leurs bénédictions. Ils sont plutôt dans l’esprit des ancêtres

se trouvant parmi nous. D’où le rapprochement déesse Bouctou-Caravanière Rêveuse

dans l’image finale du spectacle,  consacrant  l’assomption à rebours.  Relevons que

12 H.  Bénac, in https://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/paradoxe/fr-fr/,  consulté  le
29/01/2022. 
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ladite image prend tout son sens grâce à l’instance permettant la circulation des divers

supports passés en revue que sont les supports matériel et immatériel, technique, et

de dispositif. Cette instance, ce sont les institutions en tant que dernier support, selon

l’analyse d’Eric Méchoulan (2017, op. cit.).

Une institution est, de l’avis de Paul Fauconnet et Marcel Mauss (1901, p. 11) : « un

ensemble d’actes ou d’idées tout institué que les individus trouvent devant eux et qui

s’impose plus ou moins à eux. [...] Nous entendons donc par ce mot aussi bien les

usages et les modes, les préjugés et les superstitions que les constitutions politiques

ou  les  organisations  juridiques  essentielles. »  Ce  qui  amènera  Eric  Méchoulan  à

conclure que « Les institutions sont des agencements socialement reconnus de règles

pragmatiques (Wittgenstein, Descombes) d’encodage et de décodage des informations

à partir desquelles des actions peuvent être entreprises et sont compréhensibles dans

l’espace social (Douglas). » (Op. cit). Cela dit, c’est l’idée de l’assomption à rebours qui

est  transmise,  mise  à  la  disposition  du  public.  Par  ce  mode  de  circulation

d’informations  au  sujet  de  la  pensée  africaniste,  les  données  du  spectacle

« Migrations » contenues dans cette image se transforment en documents visuels. 

4. Conclusion

Le spectacle dénommé « Migrations », analysé sous le prisme de la poésie visuelle,

par sa forme hybride associant plusieurs sémiologies issues de plusieurs disciplines

artistiques, pose plus que jamais le problème des frontières entre les différents arts et

celles entre l'art et la littérature. En ce spectacle, poésie et image se trouvent à la

croisée des supports, reposants sur une intermédialité. Il s’y opère donc un transfert

des  données historiques  et  culturelles  de l’Afrique  noire.  Se faisant,  « Migrations »

devient un moyen de diffusion et un support visuel de l’écrit :  Migration de la parole,

dans un dispositif intermédial. 
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ANNEXE

- Figure 1 : Première de couverture de Migration de la parole (2021)

- Figure 2 : Titre du spectacle tel qu’il s’affiche à l’écran de la vidéo,  par
Mary Sharp et Werewere Liking / Source Mary Sharp et Werewere Liking,
2021.
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-   Figure 3 : Une marionnette à fils présentant la funambule entamant sa
migration  Gorée-Tombouctou,  par  Mary  Sharp  et  Werewere  Liking  /
Source Mary Sharp et Werewere Liking, 2021.

- Figure 4 : Des marionnettes portables et habitables avec au premier plan,
à gauche, la Caravanière Rêveuse (marionnette habitable). Au milieu, le
Guide (marionnette habitable).  En arrière-plan,  l’ensemble des divinités
africaines dominé par la Déesse Bouctou (marionnette portable). Par Mary
Sharp et Werewere Liking / Source Mary Sharp et Werewere Liking, 2021.
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