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Un collier porté par les femmes d'Agadez sert de support à l'histoire du sultanat, rappelant le rôle du sultan, celui des

tribus fondatrices, et les rapports de la cité avec les tribus nomades. Mais il raconte aussi l'homme, la femme, la

grossesse et la naissance. Point de départ d'une reflexion sur les différents niveaux du symbolisme et leur

complémentarité.
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