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Immersion
en terre
MALIENNE
C'est une Maison Rouât1 ancrée à
quelques encablures du FLEUVE
NIGER, à Mopi i. On y vient à pied, en
4x4 ou en pirogue. Celui qui Habite là
vous en donnera les clefs pour profiter au
mieux de cette escale de charme en terre
MALIENNE.

Texte & Photos Antoine Lorgnier

El
I A

vidence visuelle, la Maison Rouge

porte bien son nom Revêtue de

banco ocre, elle se dresse au milieu

d'un jardin luxuriant que le maître des lieux

transforme peu a peu en potager Amede

Mulm, architecte DESA voue a l'Afrique une

passion sans bornes II est arrive au Mali
après avoir visite le Sénégal et le Maroc

A Bamako il travaille avec Jean-Loup
Pivin sur des missions d architecture et

d'urbanisme (extension du musée national,

de la villa présidentielle ) tout en gardant

un pied en France Missions a Lyon avec

François Grether pour Lyon Confluence

et Lyon Gerland, a Pans ou il est lauréat

pour l'aménagement du village olympique
des Batignolles (projet Paris 2012) tout
en travaillant pour I Institut du Monde

Arabe ou la Ville de Pans Amateur d'art et

photographe il collabore aussi pendant

six ans a la Revue Noire, magazine crée

dans les années 90 pour faire connaître au

monde la richesse de l'art africain Au Mali,

il tombe en admiration devant les paysages

du Sahel, reste fascine par l'architecture

traditionnelle en terre Au cours de ses

voyages et de ses missions il prend aussi
rapidement conscience que ce patrimoine

mal connu est en déshérence Les aléas

climatiques, politiques économiques
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et religieux entraînent la disparition de
nombreux batiments Partout le ciment
remplace peu a peu le traditionnel
banco Amede décide alors de poser
ses valises a Mopti une ville « vivante
vivace congestionnée qui réunit toutes
les ethnies de la région pour former un
lieu dédie au commerce et au bricolage
de toute nature rythme par le ballet des
pirogues sur le fleuve » C est la que l'idée
lui vient de créer une maison en hommage
a ces architectures en disparition un lieu
capable d'en restituer I atmosphère et
d en dévoiler les mystères II déniche un
terrain pas idéalement place mais avec
degrandsjardms, et se lance La maison
personnelle prend peu a peu de I ampleur
Sous I impulsion de Jean Loup Pivm et avec
I aide du voyagiste Acabao, le projet se

fait hôtel de charme Apres quatre ans de
travaux, voici maintenant Amede a la tête
d'une quinzaine de chambres
Pour appréhender le lieu prenez
le temps de vous promener dans la
maison d emprunter les escaliers perces
d ouvertures jouant avec la lumière de
vous faufiler le long des couloirs qui, ici
mènent a un salon ouvert aux quatre vents
la a une terrasse donnant sur la ville Et
toujours cette terre ocre qui vire a I orange
ou au jaune selon I inclinaison du soleil
Succession de patios d alcôves d escaliers
de points de vue de galeries la Maison
Rouge de par sa conception même vous
offre déjà un premier voyage au cœur de
I architecture classique des maisons de

Mopti des années 1920 Si les fondations
sont en béton arme tout le reste a été fait
avec des matériaux traditionnels Les murs
sont en briques crues de latente les enduits
intérieurs ont été réalises avec de I argile
mélangée a du sable Les plafonds sont en
bois et le sol en tomettes de terre cuite Les
seules concessions a la modernité ont été
les sanitaires, la robinetterie le matériel de
cuisine et la vaisselle Dans les chambres
Amede a agence avec soin niches et recoins
dans lesquels sont exposes de nombreux
objets glanes sur les marches ou au cours
de ses voyages Toutes sont différentes
Certaines s inspirent clairement des
maisons traditionnelles (chambre de
Goundam chambre Bozo chambre Dogon
chambre Peulh) D autres proposent des
variations sur le détournement de
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l'artisanat local Ici, des échelles dogons

forment un lit, la une série de lances

délimite l'espace entre chambre et petit
salon Ailleurs, dans les chambres a la belle

étoile, de grands voiles colores forment

les murs A la nuit tombée les lampes

a pétrole ajoutent a la magie du lieu

Poteries, canaris, calebasses, sculptures en

bois, statues d argile, cotonnades bogolans

et imprimes offrent eux aussi leur voyage

au cœur du patrimoine malien Le soir, au

restaurant, un dernier voyage vous attend

Fou de cuisine, admirateur et ami du chef

Alain Passard, Amede s ingénie a créer

une cuisine inventive, française mais avec

des produits locaux Herbes aromatiques,
fruits et légumes proviennent du potager,

se transforment en salades colorées et
goûteuses en confitures La viande est

mûrie a I ancienne dans des torchons

changes chaquejour Alors, ne soyez pas
surpris si vous trouvez a la carte une tourte

aux epmards et oranges et son sabayon,

un capitaine en daube et ses concombres

en nage, une tarte tatm de tomates aux

arachides et gingembre servie sur un

coulis de fruits citronnes1 Une recherche

constante de la perfection qui peut

sembler un peu décalée ici, aux frontières

de l'Afrique sub-sahanenne, mais qui ne

fait que renforcer cette impression d oasis

de raffinement, d'escale de charme qu est

véritablement la Maison Rouge

II y a peu de temps encore la Maison

Rouge de Mopti avait créée I association
Maisons du Mali avec « la Maison » située

aTombouctou Une pinasse aménagée
permettait de rejoindre l'une a l'autre par le

fleuve Niger Une expérience extraordinaire

au fil de l'eau, a la rencontre des pêcheurs

Bozo péchant encore a l'epervier ou des

familles Peulhs sédentarises et devenues

maîtres dans l'art de la poterie Les derniers

événements du Niger ont entraîne la

fermeture de la Maison deTombouctou

Raison de plus alors pour partir a la

découverte de la ville de Djenne avec

son incroyable marche aux pieds de la

mosquée en terre, de parcourir Mopti dans

ses moindres recoins et surprendre les
joyeux mariages du samedi ou les femmes

paraissent dans leurs beaux boubous Sans

oublier une escapade de deux ou trois

jours vers le mystérieux pays Dogon et ses
villages accroches a flanc de falaises '
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