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Tadrart 
 
 
Dimanche 15  
 
Dans ce genre de voyage, randonnée dans un pays saharien, le transfert en avion est toujours une 
galère. Initialement prévu pour minuit et demi, il a été retardé de deux heures, et se trouve donc 
reporté en pleine nuit. Et à peine en vol, on nous a proposé un petit déjeuner juste pour nous empêcher 
de dormir. Arrivés à Djanet peu après 5 heures, nous nous retrouvons entassés devant le poste de 
police qui contrôle minutieusement les fiches d’entrée et les visas. Les 200 passagers se pressent, se 
bousculent comme à l’ouverture des soldes dans un magasin qui vendrait tout gratis. Les trois 
fonctionnaires impassibles, assis derrière un muret, vérifient tout et complètent les fiches mal 
remplies. Même en jouant des coudes, il faut une bonne heure pour sortir de là ; trois heures pour le 
dernier ! 
 
Après, il faut retrouver son sac dans des tas empilés, dénicher le représentant de l’agence locale, 
l’aider à trouver nos noms dans ses listes, s’apercevoir que nous serons quatre, avec deux autres 
femmes, dont l’une est justement la dernière à sortir. Dehors il fait froid et nous préférons attendre 
dans la sinistre salle de l’aéroport. Finalement, notre petit groupe n’est constitué qu’à 8 h et nous 
n’avons toujours pas dormi. 
 
Un 4x4 nous emmène sur la route du sud, sans passer par la ville. Le chauffeur, un grand touareg 
sympa, parle bien français. Il s’arrête rapidement au pied d’une butte pour un petit déjeuner qui nous 
attend à coté d’un autre 4x4 avec notre ravitaillement, car nous apportons l’eau et les vivres. Une 
heure plus tard, nous repartons en longeant le Tassili des Ajjers, sur une belle route goudronnée 
récente. Pour retrouver le guide et les chameaux, nous quittons la route, qui continue jusqu’à la 
frontière libyenne toute proche, et nous nous enfonçons sur des pistes qui contournent des collines en 
direction du sud-est. Vers midi, nous buttons au fond d’un cirque bordé de grands tas de pierres assez 
quelconques. Un seul acacia dispense une ombre parcimonieuse.  
 
Je commence par enlever toutes les épines avant d’étendre mon matelas à l’ombre. Les touaregs 
discutent entre eux. Ils nous préparent le repas, mais hormis les chauffeurs aucun ne parle français et 
ceux-ci vont repartir dans l’après-midi. Nous apprenons que l’on campe ici et que nous ne 
démarrerons que demain. Le guide, très noir de peau avec une grosse moustache, hoche la tête quand 
on lui parle en français, mais ne comprend que le Tamachek et c’est notre chauffeur qui nous explique 
très vaguement le voyage. Pas de puits, pas de campement nomade, personne à voir ; un ravitaillement 
en eau et nourriture dimanche prochain ; un court trajet de 4x4 pour revenir à Djanet le jour de 
l’envol ; un passage au hammam et bye-bye.  
 
Après une courte sieste, je vais faire une petite promenade sur une colline au dessus du camp. Vue sur 
le désert et je découvre le chemin d’accès à la Tadrart, car nous sommes ici à un ou deux jours de 
marche. Fin d’après-midi ensommeillée sous la tente et dîner assorti des classiques devinettes 
touaregs ; « Qu’est ce qui vole sans ailes et mange sans dents ? la balle du fusil. Qu’est-ce qui naît 
pointu, vit rond et meurt pointu ? la lune. 
 
Lundi 16 
 
Lever 7 h pour vérifier que nos touaregs s’activent. Ca va , le feu est en train. Nos compagnes aussi, 
sauf Martine que j’essaye de réveiller en vain. Je retourne ranger mes affaires, démonter la tente, elle 
dort toujours. Et Prisca a l’air d’une grande lenteur ; c’est son premier voyage dans le désert et elle 
n’est sans doute pas habituée au bivouac. Petit déjeuner décalé, que j’ai fini quand elles s’y mettent. Je 
suis prêt à partir à 8 h, mais pas question, j’attends dans un coin et, à 8 h 30, je pars en tête sur le 
chemin repéré hier, bientôt suivi par tout le monde, y compris le guide avec qui nous communiquons 
par geste. 
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Il faut d’abord gagner le plateau 100 m plus haut et de là suivre une trace évidente au milieu d’un reg 
tout noir. Nous progressons vers le nord pour contourner une grosse colline. Passage au pied d’une 
grande « stupa », du moins d’une rocher qui m’y fait penser et d’une haute tour mal équilibrée. Elle est 
percée d’une fenêtre de 50 m de haut qui découpe comme un pilier de soutien. A un petit col, nous 
attendons notre caravane que l’on voit poindre, trop loin pour l’attendre. Je repars sur le reg en suivant 
facilement la trace qui contourne quelques oueds. Sur le versant opposé, une grande grotte régulière 
imite la « Concave » de nos calanques, sauf qu’elle domine une petite plage de sable orangé, au lieu de 
la mer.  
 
A un autre col, le guide voudrait nous faire attendre les chameaux, mais je préfère continuer trois quart 
d’heure jusqu’à un étroit passage qui permet de descendre dans un vallon creusé par un oued. Au bout 
du temps prévu, arrivent nos quatre chameaux, avec le guide, le chamelier et le cuisinier ; modeste 
caravane. Encore 2 petites heures de descente dans le sable et nous rejoignons des traces de 4x4 qui 
n’auraient pas pu nous suivre où nous sommes passés. Au détour d’un vallon secondaire, nous nous 
arrêtons pour dresser le campement en face d’une falaise, qui s’est effondrée. Il n’en reste qu’une 
grande face toute lisse. Les chameaux à peine déchargés et entravés commencent à brouter les acacias. 
 
Bon appétit, mais nous à 15 h, nous n’avons toujours rien vu venir. Je vais voir et tout est prêt ; salade 
carotte-concombre-poivron-tomate, avec une boite de sardine à l’huile. Plus une pomme en dessert. 
Après midi à ne rien faire, sauf à poursuivre la tente qui s’est envolée, jusqu’à se planter dans un 
buisson. Je la ramène à l’emplacement de départ, et cette fois-ci, je mets les sacs dedans. Dîner d’une 
soupe au vermicelle et de haricots blancs en sauce, avec une bouchée de viande grasse que nous avons 
du mal à manger. Dorénavant, je lui dirai « sans viande » et le cuisinier sera bientôt convaincu que je 
suis végétarien. 
 
Mardi 17 
 
Cette fois-ci lever 7 h et tout le monde est prêt à l’heure. J’ai quand même le temps d’aller ramasser 
quelques beaux cailloux au pied de la falaise effondrée. J’y trouve une corne de mouflon, emmanchée 
sur son os, que je ramène jusqu’au campement où je la laisse. Par contre, je mets une très belle pierre 
dans mon sac, pour la rapporter ; mais les douaniers me la confisqueront à l’aéroport. 
 
Départ à 8 h 15 en descendant dans l’oued, et très vite nous nous arrêtons devant deux groupes de 
peintures à l’entrée d’une petite cavité. Un groupe tout en rouge, deux hommes, deux femmes qui ont 
l’air de danser et en face un couple longiligne, en blanc, sauf la femme qui porte un pagne rouge 
orangé. Quelle époque ? impossible de poser la question. Notre guide nous conduit ensuite à une 
gigantesque grotte toute en hauteur, sans peinture ni gravure, mais tapissée de nids de guêpes 
desséchés aujourd’hui disparues.  
 
Plus loin, nous voyons une énorme dune de sable orangé collée à une paroi d’une centaine de mètres, 
comme si elle était montée à l’assaut. C’est d’autant plus surprenant que l’oued n’a pas cette couleur et 
que, vue de face, elle dessine une parfaite courbe de Gauss. Comme quoi, cette équation compliquée 
est aussi dans le nature. 
 
Plus rien de remarquable jusqu’à la pause déjeuner que nous atteignons à 11 h 30. Repos au pied d’un 
gros rocher qui nous offre une belle ombre rafraîchissante. En face, il y a le campement d’un gardien 
de chèvres, mais il ne viendra pas nous voir. A 15 h, nouveau départ dans le direction des chameaux 
que le chamelier réunit. Mais il monte sur celui qui est sellé et continue de s’éloigner. Je pense qu’il va 
chercher de l’eau dans une guelta dont on a parlé lors du passage d’un 4x4 de touaregs. Mais au bout 
d’une heure de marche, je comprends que c’est nous qui allons voir la guelta et que nous reviendrons 
passer la nuit au campement de midi. Il y a d’ailleurs de plus en plus de végétation, des pommiers de 
Sodome et de petites fleurs violettes. 
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Effectivement, nous arrivons bientôt à la guelta, petite nappe d’eau verte où le chamelier puise l’eau 
qu’il va donner aux bêtes restées en retrait, avant de remplir les 4 bidons qu’elles vont rapporter. Je 
regrette de ne pas avoir été prévenu, j’aurais pris mon shampoing et un rasoir.  
 
Retour au camp en ramenant du bois pour le feu. Dîner de Taguela, galette cuite dans les braises à 
même le sable et émiettée dans une soupe aux lentilles. Encore quelques devinettes de la bouche du 
cuisinier : Combien de virages à Paris ? Après ma langue au chat, j’apprends qu’il y en a deux, le 
virage à droite et le virage à gauche ! 
 
Mercredi 18 
 
Maintenant les touaregs sont rodés et il faut les freiner si l’on veut se laver les dents avant que tout ne 
soit ficelé sur le dos des chameaux. Départ 8 h 15 sous un ciel gris. Nous descendons un oued large et 
sec sans grand chose de remarquable pendant deux heures, si ce n’est quatre chameaux en liberté.  
 
Puis nous arrivons à une vaste grotte qui s’ouvre à mi-hauteur au dessus d’une dune où le guide nous 
fait grimper. Au fond s’y trouvent beaucoup de petites peintures rouges ou blanches et rouges assez 
dégradées. Restent quelques vaches, chevaux et deux belles girafes à pois rouges sur fond blanc. Il y a 
aussi de nombreuses silhouettes d’hommes dansant et des impositions de mains rouges à même la 
roche. Dans une autre zone, deux figures plus stylisées, un carré dans un cercle surligné de blanc et 
une personne, bras largement ouverts, décorée de triangles rouges et blancs suspendus sous les bras. 
 
Encore une heure de marche, au cours de laquelle nous croisons un groupe de français en 4x4, avant 
d’arriver au camp de midi. Je nettoie un espace sous un acacia pour avoir de l’ombre, car la petite 
falaise tournée vers le sud ne nous protège pas ; peu de soleil heureusement. Déjeuner et farniente. 
Vers 15 h, je demande au cuistot si nous dormons là, mais il ne sait pas et le guide a disparu. Peu après 
il arrive et confirme ; nous dormons là et il s’allonge sans rien nous proposer. 
 
Avec Christiane, nous partons en balade par la dune  et repérons une grande grotte à l’envers de la 
falaise sur laquelle nous sommes appuyés. Rendus sur place, on a beau chercher, pas  la moindre 
peinture. De l’autre coté de l’oued s’élève un gros massif surmonté de trois tours dont l’une très fine 
fait penser à un Giacometi, long corps, cou disproportionné et petite tête toute en hauteur. Nous 
traversons l’oued pour prendre des photos plus proches, ce qui nous permet de repérer une brèche qui 
traverse le massif de part en part. Nous montons à la brèche, mais elle est étroite et n’offre pas la belle 
vue escomptée. Retour au campement par les sables. 
 
Après dîner, le cuisinier nous joue un peu de darbouka sur un bidon vide. Encore une devinette : 
« Quelle est la femme qui a deux fils, l’un qui l’accompagne jusqu’à la mort et l’autre qui la quitte 
pour ne jamais revenir ? C’est le feu, dont les fils sont le bois et la fumée. A part que je verrais plutôt 
le bois comme le père du feu et que le feu et la fumée sont d’un autre genre en français, j’aurais pu 
trouver. Je lui propose illico ma devinette dans son propre style : Combien y a-t-il de pieds dans la 
Tadrart ? En espérant qu’il ne me fasse pas une réponse d’énarque « les humains ou les animaux ? », 
je l’attends au tournant de la langue au chat, où je lui assène « Deux, le pied gauche et le pied droit » ! 
 
Jeudi 19 
 
Ce matin, il fait encore plus gris que d’habitude. Mais au moins nous n’avons jamais trop chaud. Nous 
partons en direction du Giacometti et coupons par les rochers jusqu’à une autre brèche en suivant 
quelques cairns que je complète à l’occasion. Arrivée dans un monde minéral sur fond de sable rouge, 
où tous les rochers ont été travaillés par le vent et le sable au point de creuser des alvéoles presque 
partout. L’eau, qui a dû s’infiltrer autrefois, a taillé des estrechos et fait apparaître des niches 
profondes aujourd’hui ensablées. 
 
Après avoir traversé une vaste esplanade, nous arrivons à une grande grotte très ouverte qui abrite 
quelques peintures très effacées. On y devine trois vaches bicolores, deux silhouettes de chevaux 
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blancs et une girafe en grand écart. Pas d’humains, si ce n’est dans une autre zone, des mains au 
pochoir. 
 
Nous gagnons une roche traversante, dans la mesure où, coté nord, on croirait l’entrée d’une cavité, 
mais coté sud, c’est une gigantesque grotte traversée d’une large chemin ascendant. Dans cette zone, 
nous croisons 4 groupes, qui à pied, qui en 4x4, qui font le parcours dans l’autre sens. Ce passage nous 
conduit dans la plaine de Tin Merzougat, où l’on voit au loin de grandes dunes rouges. Au bout d’une 
heure nous bifurquons à gauche pour rejoindre notre campement caché dans les rochers. Les 
chameaux sont passés par les oueds et arrivés bien avant nous. Il est 12 h 30 et temps de se reposer. 
 
Vers 15 h, je vais aux nouvelles et demande, les deux mains jointes sous la tête inclinée suivies d’un 
doigt pointant le sol, si l’on dort ici. Le guide hoche la tête affirmativement et se lève en disant Tin 
Merzougat. Le départ a brutalement sonné pour on ne sait où. Après une heure de marche, il est clair 
qu’on se dirige vers une grande dune, sans doute la plus haute du coin. Et il ne reste plus qu’à 
l’escalader, faute de passer pour des petits vieux fatigués. D’abord jusqu’au col, puis sur l’arête qui 
part en coulées d’une coté. Arrive un faux sommet et son replat d’où l’on découvre un triste paysage ; 
puis une pente et un dernier effort sur l’arête finale. De l’autre coté, je photographie des miroitements 
qui font penser à un marécage plein de sel. Il est trop loin et du mauvais coté pour aller vérifier. 
Descente au plus raide, dans le sable coulant pour regagner directement le pied de la dune et prendre le 
chemin du retour. Mais pas question de traîner, si l’on veut arriver avant la nuit. La boucle prend trois 
heures et nous sommes partis trop tard. Car notre guide n’a pas de montre et, peut être que si je n’avais 
rien demandé, nous aurions passé l‘après-midi sur place. 
 
Vendredi 20 
 
Routine et départ 8 h sous un ciel couvert. Deux heures de traversée d’une morne plaine toute plate. 
Jusqu’à la sculpture naturelle d’une bête courte sur pattes qui ressemble à un hérisson avec son petit 
nez pointu. Photos prises, demi-tour pour monter vers un col dominé par deux grandes tours. Le soleil 
s’est mis de la partie et il commence à faire chaud. Au bout d’une bonne heure, nous arrivons  à une 
grotte décorée d’une étrange peinture. Un grand personnage, homme par sa silhouette ou femme par sa 
jupette (pagne) avec une toute petite tête coiffée de trois plumes blanches, qui tient une fine baguette 
de sa main gauche. Parallèlement, une autre baguette semble tenir en l’air, sans que l’on puisse 
deviner si les deux sont reliées. Dans une autre zone, en beaucoup plus petit, figure une scène de 
chasse au mouflon avec deux chiens. 
 
Nous repartons dans un dédale de rochers, toujours à suivre des traces de 4x4 sans savoir où nous 
allons, ni quand nous y serons arrivés. Il est midi passé, et notre guide muet ne nous accorde pas la 
moindre pause, ni la moindre attention. Nous aimerions savoir s’il y en a encore pour une demi-heure 
ou deux heures et plus. Et pourquoi, dans ce cas, nous ne ferions pas une pause déjeuner avant de 
repartir. Je m’énerve tout seul et commence par m’asseoir à l’ombre d’un acacia pour me reposer, 
pendant que le guide passe son chemin. Puis je repars quand il est au loin, maugréant par moi-même 
d’être traité comme un troupeau de chèvres, surtout en passant devant une superbe grotte dans une 
paroi à l’ombre où il eut été bon de s’arrêter. 
 
Guère plus loin il m’attend pour m’indique quelque chose sur la droite. Je pressens des peintures, bien 
qu’il soit incapable d’en prononcer le nom. Je rejoins mes compagnons pour photographier de 
multiples personnages qui soit se tiennent debout avec une lance à la main plantée en terre, soit 
courent d’une longue foulée élégante. Ailleurs, un guerrier tient dans une main un bouclier carré et une 
lance agressive dans l’autre. Pas d’animaux dans ce lieu qui évoque les troupes et la bagarre. 
 
Nouveau départ treize heures passées et tout le monde en a sa claque. Heureusement, nous apercevons 
le campement où nous arrivons à cours d’eau, peu avant quatorze heures. Le pique-nique est dressé, 
même pas à l’ombre. Heureusement le ciel se voile et de mauvaises pâtes au petits pois, servies avec 
du thon, font tomber la mauvaise humeur ; il en faut peu. 
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Après la sieste, que j’occupe à rédiger ces notes, nous demandons s’il y a quelque chose de prévu. Il y 
a une guelta dont on n’arrive pas à connaître la distance, une demi-heure suivant le cuistot, quatre 
heures l’aller-retour selon le guide, qui parle peut être de l’heure de départ, ou de retour. Il est 16 h. 
passé quand nous partons avec une bassine, car je voudrais bien me laver les cheveux et me raser. Une 
demi-heure plus tard, nous arrivons au fond d’une gorge avec une mare aux eaux épaisses. Malgré tout 
ce qui y flotte, j’en remplis la bassine et je commence mes ablutions sur la berge. Bien que Martine me 
promette la bilharziose, ça fait du bien. Il parait qu’il y a cinq ans, la guelta était pleine, mais que 
depuis il n’a pas plu vraiment. Au retour, nous croisons le chamelier sur sa bête de selle, avec quatre 
bidons vides. Dès qu’il a vu l’eau, il a immédiatement fait demi-tour ; même les chameaux n’en 
voudraient pas. 
 
Comme d’habitude, dîner au lance pierre, une petite assiette de soupe immédiatement suivie d’une 
assiette de rab et dans la minute qui suit, une assiette de pâtes, si bien que le repas est achevé en moins 
de 10 mn. Une fois servie l’assiette de dattes, le cuistot s’en va manger avec ses potes et on peut 
souffler. Mais comme chaque soir, coucher avant 20 h 30. 
 
Samedi 21 
 
La journée a mal commencé. Surtout quand j’ai vu que la nappe, hier comme ce matin, était dressée 
dans un tapis crottes de chameaux. Mais hier, il faisait nuit et là, je pousse les crottes du pied avant d’y 
déposer le matelas sur lequel nous nous asseyons et dormons la nuit. Puis arrive Christiane qui 
voudrait boire du thé (en sachet) ce matin, mais comme d’habitude, il n’y a jamais d’eau chaude dans 
la bouilloire. Je prends donc la bouilloire et vais demander de l’eau au cuistot qui me dit qu’il y en a 
assez. Effectivement, il y a de quoi faire une petite tasse. Je sers Christiane, vais chercher ma gourde et 
verse ce qui me reste d’eau dans la bouilloire avant de la remettre sur les braises. Evidemment, le 
cuistot le prend mal et bonjour l’ambiance. 
 
Départ vers 8 h sous quelques gouttes de pluie qui ne durent pas. Au bout d’une heure trente de 
marche, entre de gros tas de cailloux à l’assaut desquels grimpent de belles langues de sable orangé, 
nous arrivons à une arche d’une vingtaine de mètres de haut. Puis nouveau labyrinthe entre les rochers, 
en suivant des traces de 4x4 jusqu’à un point où il faut attendre les chameaux. Quand ils paraissent à 
l’horizon, je repars, découvre quelques gravures récentes avant de m’arrêter peu après. Je vois 
progresser notre caravane sur une autre piste, et je la rejoins quand elle s’arrête pour le campement. Il 
est 11 h. Est-ce la fin de la journée de marche ? 
 
Et bien oui. Déjeuner à midi pile et, abrités du soleil par quelques rochers, nous attendons 15h. Là, je 
sonne le départ pour une grande dune presque blanche à l’horizon. Sans rien nous demander, le guide 
nous regarde partir. Ce fut une jolie balade, dans un monde minéral, sans trace de pneu avec de belles 
arêtes de sable. Je suis monté sur la plus basse des deux dunes, l’autre étant trop loin, et redescendu au 
plus fort de la pente, pendant que les filles allaient à un col qui donne accès à la plus grande. 
 
Au retour, nous avons pu faire avancer à 18 h le thé qu’on nous servait tous les soirs à 19 h comme 
une apéritif, mais avec des gâteaux secs en guise de coupe faim. Une fois couché, tôt comme 
d’habitude, il y eut quelques gouttes de pluie, prélude à un vent très fort. Il a fini par arracher notre 
double toit qui faisait un bruit d’enfer. Je l’ai récupéré in extremis avant qu’il  ne s’envole, rangé sous 
le tapis de sol et j’ai enfin pu dormir. 
 
Dimanche 22 
 
Départ en plein soleil pour la première fois, dans la direction des dunes d’hier et nous retrouvons nos 
traces que le vent de la nuit n’a pas complètement effacées. Nous nous en tenons écartés car nous 
commençons par une gravure de lion aux traits assez épais. Peu de grâce, mais c’est un lion, le premier 
que je vois dans les déserts. Puis nous rejoignons le col entre les deux dunes, où les filles étaient hier, 
mais la lumière a complètement changé. Nous serpentons en franchissant quelques buttes jusqu’à être 
rejoints par nos chameaux. Ils continuent tout droit en direction du bivouac tandis que nous visitons 
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deux sites de gravures. Le premier, avec deux grands zébus l’un derrière l’autre, comme dupliqués, et 
un quadrupède qui pourrait être un âne, si on se fie aux oreilles. Sur le second, un bloc en forme de 
tour au fond d’un cirque ; il y a essentiellement une vache avec un large collier, comme dans les alpes 
suisses – il ne manque que la cloche – et dans un coin un rhinocéros avec un unique et trop longue 
corne. Mais le dessin de la mâchoire et les petites oreilles ne permettent pas de douter, c’est un rhino. 
 
Peu après, arrivée au campement, bien ombragé au point qu’il y fait frais. D’autant plus qu’un vent de 
sud-ouest s’est levé. Après le repas, nous cherchons des endroits ensoleillés, au contraire de 
l’habitude, et quand ils passent à l’ombre, nous n’avons qu’une idée, partir marcher pour nous 
réchauffer. tout comme les lézards qui sortent pour se mettre au soleil. 
 
Renseignement pris, il y a une balade prévue pour aller voir des girafes. Mais le guide n’a pas l’air 
pressé de démarrer. Alors je commence par planter la tente et y ranger les sacs pour qu’elle ne 
s’envole pas. Retour au guide qui traîne toujours les pieds, si bien que je demande au cuistot de me 
montrer la direction – des rochers en face à une demi-heure de marche – et d’expliquer au guide qu’on 
n’a pas besoin de lui. Il se rassoit, content d’échapper à une corvée et nous de ne pas traîner ce boulet.  
 
Nous voilà parti, Christiane et moi, jusqu’au rocher indiqué. Nous trouvons sans peine le gros bloc 
détaché où sont les gravures. Sur une face des éléphants dessinés l’un sur l’autre, sur une autre face 
des girafes à moitié effacées, sans doute par les vents de sable. Et à l’envers, deux grandes silhouettes 
humaines, toutes en rondeur dans un style négroïde, pas du tout à la façon habituelle. Peut-être sont 
elles beaucoup plus récentes, voire contemporaines. Après nous escaladons une petite dune rouge et 
continuons en direction d’un grand tas de cailloux qui nous barre la vue. Du sommet, nous ne sommes 
pas déçus ; on croirait voir à une centaine de kilomètres, vers le nord, où le relief s’estompe. 
 
Retour au campement où le vent s’est levé fortement, au point que la cuisine a déménagé dans un 
recoin légèrement mieux abrité. Nous nous réfugions dans la tente qui plie mais tient bon. Pendant 
notre excursion de l’après midi, le 4x4 de ravitaillement est passé et les bidons sont pleins. A la pause 
thé, Prisca me demande si l’on a des nouvelles de Djanet et moi j’ai le tort de lancer « Est-ce que 
Valérie Traitresse a retiré ses décrets ? ». Mauvaise question qui a lancé Martine dans ses habituels 
lieux communs contre les universitaires et les chercheurs et de nous débiter les contre vérité du petit 
Nicolas et du Figaro. Comme on disait dans ma jeunesse ; Quand on lit le Figaro, on pue du bec ! Je 
suis retourné me coucher plutôt que de lui répondre. 
 
Le dîner tarde à venir à cause du faible rendement du réchaud, mal protégé du vent par un matelas. Je 
me suis dis qu’en partant, je donnerai ma tente au cuistot pour qu’il s’en fasse un abri plus efficace 
pour lui et ses gamelles, ce que j’ai finalement fait. Mais enfin, il est arrivé à nous servir ses soupes 
chaudes et, ce soir, personne n’a regretté qu’elles soient vite expédiées. 
 
Lundi 23 
 
Un vent glacial a soufflé une bonne partie de la nuit et j’ai bien apprécié mon duvet en plume. Il fait 
plutôt frisquet au lever du jour, mais avec les bidons pleins, il y a du café et de l’eau chaude en 
suffisance. Hier soir, fut posée une question peu claire : Est-ce que vous voulez passer par les dunes, 
mais c’est plus long et il faut partir une heure plus tôt, ou suivre les chameaux ? Comme Martine avec 
son cul d’hippopotame ne peut pas passer par les dunes et que nous n’avions aucune envie de nous 
lever de nuit pour partir à 7 h, nous avons mollement opté pour le chemin des chameaux, sans plus de 
débat, puisque nous nous comprenons difficilement. Pourquoi tous ensemble ? Pourquoi faire partir les 
gens avant et pas les chameaux après ? Est-ce que ce sera une journée très longue ? 
 
Mais finalement les réponses sont arrivées seules pendant la nuit, car au matin, nous sommes trois à 
partir à 8 h avec le guide et Martine est restée avec les chameaux. Nous avons fait un très beau 
parcours en franchissant des lignes de crêtes, mi sable, mi rochers, toujours avec une très belle vue. Et 
nous sommes redescendus dans un oued par un long couloir de sable au pied duquel il y avait quelques 
peintures sans grand intérêt. Puis nous avons longé de hautes parois qui me faisaient penser au canyon 
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de Chelly, avec des défilés attenant d’où j’imaginais les indiens passant à l’attaque. Au débouché  de 
l’oued, à 11 h, nous avons retrouvé la caravane qui arrivait tout juste. Nous avons continué de 
conserve dans une large vallée sablonneuse, très encaissée et parsemée d’arches. Le vent s’étant à 
nouveau levé, nous avons cherché un endroit abrité, au pied d’une grande arche toute en hauteur où 
nous nous sommes arrêtés à 11 h 30. Je n’ai toujours rien compris à ce problème d’heure de départ 
avancée, si ce n’est que le guide voulait nous faire renoncer au passage par les dunes. 
 
Pas de dune à l’horizon, pas de pic atteignable ; nous avons fait une simple balade au fond de l’oued, 
jusqu’au point d’où l’on avait une vaste vue sur des grands cailloux en forme de pelle. Et sept ou huit 
4x4 immatriculés en France sont passés sans nous voir. Retour contre le vent qui est tombé peu après ; 
pour une fois, le guide était venu à notre rencontre. 
 
Mardi 24 
 
Nuit de gel et aube glaciale ; l’eau des bidons fait froid aux dents. Prisca a perdu ses lunettes de soleil, 
soit disant aux abords du campement en revenant de sa promenade avec nous. J’ai beau remonter ses 
traces, je ne trouve rien, pas plus que les autres qui tournent en vain. 
 
Départ 8 h 30 par un large oued dit du Lion, qui débouche dans un oued encore plus large. Croisons 
quelques 4 x 4 puis un groupe qui a démarré Dimanche ; nous nous approchons donc du terminus, 
mais il nous reste  quatre jours pour parcourir ce qui leur en a pris au plus deux. J’ai oublié de leur 
demander s’il s’était passé quelque chose de notable en France pendant la semaine écoulée. Ils 
viennent d’un petit site de gravures où l’on trouve curieusement des poissons, dont l’un vu de dessus 
qui ressemble à un poisson chat, avec ses moustaches caractéristiques. Une méharée italienne nous 
snobe. Plus loin, d’autres gravures plus communes et assez grossières, jusqu’à une petite grotte que le 
guide court-circuite et que je vais visiter. Grand bien m’en a pris, puisque j’y trouve une grande 
gravure d’éléphant plus deux peintures, une vache bicolore et son gardien d’une part, trois petits 
hommes blancs d’autre part. Nous traversons une large bande de sable à la rencontre d’une douzaine 
de chameaux, dont un noir et blanc, portant tout le matériel de randonnée. Il n’y a que des touaregs, 
dont l’un se promène avec une guitare. Au bout de la ligne droite, au pied d’une haute falaise 
ombragée, nous découvrons une grande gravure d’une girafe et d’un chasseur qui pourrait aussi bien la 
tenir en laisse. A coté, trois petites girafes au dessus d’une antilope semblent brouter une plante qui 
pousse au ras des cailloux. Elles ne paraissent pas très anciennes. 
 
Arrivée peu après au campement, au pied d’une falaise circulaire ombragée, à moitié envahie par une 
grande dune. Il est 13 h. Rien de prévu l’après midi. Avec Christiane, je vais faire une petite 
promenade au fond de l’oued, toujours aussi monotone. A la pause, j’ai découvert un gisement de 
fossiles, de modestes vers empilés en vrac dans des couches de grès tendre. Nous en retrouvons jusque 
dans le lit des sables. Au retour, nous découvrons un visiteur, un guide touareg venu d’un campement 
voisin. Après force palabres entre eux, à la nuit tombante, ils se mettent à chanter en s’accompagnant 
fort bien sur des bidons vides. Des chants et des rythmes variés que je vois déjà, avec campement 
reconstitué, sur la scène du Théâtre de la Ville : tas de sable, bât de chameau, sacs dispersés, cagette 
en plastique et sans doute quelques problèmes de sécurité avec le feu d’acacia. Mais peut-on simuler 
une camp touareg sans feu ? 
 
Mercredi 25 
 
Aujourd’hui petite journée entre 1 h 30 et 2 h de marche, nous a dit le cuistot hier soir. Et entre nous, 
nous avons dit : « Ça y est, on tourne en rond en attendant Samedi ! », tout en pensant comment 
occuper le reste de la journée. Mais la nuit a encore été froide et ce matin c’est la même agitation que 
d’habitude. Lever 7 h, petit-déjeuner 7 h 30 et départ 8 h 15.  
 
On commence par changer d’oued pour tomber dans le très vaste In Djerane dont le fond est terreux. 
Quelques mauvaises gravures ici ou là jusqu’à un grand groupe de girafes de même facture que celles 
d’hier. Le soleil et la chaleur commencent à monter. Nous longeons une paroi qui réfléchit la lumière 
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avant d’arriver à une petite grotte où se trouvent beaucoup de peintures passablement effacées. Reste 
un groupe de vaches bicolores à fines cornes blanches, dont la découpe des couleurs est au carré. Elles 
se masquent l’une l’autre dans une composition sans perspective ; et aussi plusieurs silhouettes 
humaines et un autre groupe de vaches. Je vais visiter des cailloux juste en face, alors que le guide 
entraîne les autres sur le chemin. J’ai ainsi fait deux photos exclusives de girafes blanches, dont l’une 
en pleine course. 
 
Le reste est une longue marche, sans grand intérêt au fond du lit de l’oued, sans le moindre arrêt même 
aux endroits ombragés. Arrivée à 12 h 15 au campement, où nous ont précédé les chameaux et 
l’intendance, soit quatre heures de marche comme à l’accoutumée, le double de ce qui nous était 
annoncé ! 
 
Après midi libre, c’est-à-dire chacun pour soi. En cherchant un coin tranquille au dessus du camp, j’ai 
repéré une grande grotte largement ouverte, de celles qui possèdent des peintures. Je propose à 
Christiane et Prisca de la visiter et de monter au dessus, dans des pentes faciles de cailloux noirs, pour 
aller jusqu’à de hautes tours ventrues en grès jaune qui dominent le canyon. Et nous voilà partis pour 
vingt minutes de marche, jusqu’à la grotte où nous avons la bonne surprise de découvrir de 
nombreuses peintures anciennes. Nous découvrons émerveillés un troupeau de chèvres blanches, une 
vache simplement striée de rouge et surlignée de blanc, des personnages dont le torse est un triangle 
auquel s’oppose le triangle du pagne, une tête avec tous les cheveux ramenés en chignon, une autre 
tête en deux couleurs de part et d’autre du nez, .. etc. Une grotte plus intéressante que tout ce que nous 
avons vu aujourd’hui et que le guide s’est bien gardé de nous signaler quand nous avons pris cette 
direction. 
 
Après, nous remontons les pentes de rochers noirs, en évitant les barres qui ne font que quelques 
mètres de haut et qui se contournent facilement, pour arriver sur une plateau également noir anthracite. 
Les fossiles de vers, gros comme le petit doigt, abondent. Nous longeons le pied des tours à la 
recherche d’une descente, jusqu’à trouver un lit de torrent. Il est très patiné par le roulement des 
pierres et ressemble à un canyon, avec ses rochers du fond polis par des cascades aujourd’hui 
asséchées. En descendant les gros blocs patinés, nous arrivons sur une dune au niveau de l’oued, juste 
en face du campement. Une agréable promenade pour s’occuper de 4 à 6. 
 
Jeudi 26 
 
Au démarrage, le guide nous propose d’aller voir la grotte, sans que nous puissions savoir si c’est 
parce que nous en avons parlé hier soir, ou si c’était au programme. Hier, en montant au dessus, j’ai 
repéré une autre grotte plus petite en face que je commence par visiter. Elle recèle aussi des peintures 
que je signale aux autres, alors que le guide était déjà sur le chemin du retour. Si bien qu’avec tout ça, 
nous quittons le campement vers 9 h. Toute la matinée, nous avons suivi des oueds sans intérêt dans 
un paysage sinistre fait de tas de cailloux informes, noirs comme des terrils de mines de charbon.  
 
Arrêt à 11 h 30 au pied d’une falaise balayée par le vent. L’endroit me parait intenable et je traverse 
l’oued pour me mettre quelque peu à l’abri d’une butte. A l’heure du déjeuner, c’est salade de pâtes 
pleine de sable et, sitôt finie, je retourne planter la tente, là où j’étais tout d’abord. Au moins nous 
évitons ainsi l’essentiel du sable, mais pas tout à fait, parce que l’auvent ne se ferme pas et qu’il en 
entre parfois une belle pelletée. 
 
Vers 16 h, je monte sur une des collines (200 m de cailloux en vrac) pour m’apercevoir que nous 
sommes tout près de la sortie de la Tadrart. Moins d’une heure trente avant d’arriver dans la vaste 
plaine où je vois quelques 4 x 4 soulever des nuages de poussière. Demain, la journée risque d’être 
très courte ! 
 
De retour au camp, j’apprends que l’équipe a décidé de changer d’emplacement et d’aller au fond de la 
gorge, sous une colline. Ils rechargent les chameaux et repartent. Je vais d’abord voir s’il y a du sable 
plat pour camper, puis je démonte la tente avant de la remonter là-bas ; ça occupe. 
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Vendredi 27 
 
Il fait froid ce matin, d’autant plus que nous sommes à l’ombre et qu’il y a toujours du vent. Même les 
chameaux cherchent le soleil naissant. Le départ tarde et je m’en vais à 8 h 30 à petits pas, bientôt 
suivi par les autres. 
 
Nous suivons l’oued sinueux et effectivement, à 10 h nous débouchons dans la plaine. Commence 
alors notre remontée vers le nord, mais impossible de savoir jusqu’où ni jusqu’à quand. Nous longeons 
le flanc ouest des dernières collines, parfois dans le reg, parfois dans les dunes. Puis sans explications, 
virage à droite dans du sable mou et stop devant une petite cuvette, au bord d’une flaque d’eau 
desséchée, entourée d’herbes à chameaux. C’est l’endroit du campement, toujours en plein vent, 
toujours en plein soleil, avec à peine quelques cailloux pour s’appuyer ; il est 11 h 30. Renseignements 
pris, nous sommes bien là pour la journée, et même pour la nuit. Les 4 x 4 arriveront ce soir, passeront 
la nuit ici avant de repartir demain avec nous pour Djanet. Ce n’est plus de la randonnée, c’est du 
camping ! Une deuxième journée à rien faire qu’à attendre, et qui plus est, dans des conditions 
désagréables. Car soit il y a du vent et l’on peut supporter le soleil, soit il n’y en a pas et l’absence 
d’ombre est plus que pénible. 
 
Donc aussitôt le déjeuner fini, je monte la tente avec un bout spécial pour la tenir dos au vent. Passé 
16 h , Christiane et moi attaquons une grande dune qui se termine sur des rochers. Pour gagner l’arête 
il faut naviguer au mieux dans du sable mou, et ce n’est pas gagné, car chaque pas fait dévaler la crête 
d’un coté ou de l’autre. Nous croisons une suissesse cantonnée guère plus loin qui a également trouvé 
cette excursion comme passe temps. Elle et son groupe ont fait un tour dans le Tadrart et ils 
s’apprêtent comme nous à rentrer demain à Djanet. 
 
De retour au camp, les deux 4x4 qui nous rapatrient sont arrivés. Nous donnons nos pourboires, 20 
euros chacun ce qui me semble largement suffisant. Mais le lendemain matin, je donnerai en plus mon 
ancienne montre au guide, je l’ai amenée pour ça, ainsi que ma tente au cuistot. 
 
Samedi 28 
 
Le temps de tout empaqueter dans les caisses, les sacs et les 4x4, nous faisons nos adieux à Moussa 
qui reste  avec ses quatre chameaux. Il va rentrer chez lui en deux jours de marche et attendre un 
prochain départ. Les voitures se mettent en route vers 9 h. Piste puis route jusqu’à un tas de cailloux 
avec des gravures récentes sans intérêt sauf quelques spirales anciennes, symboles de fertilité, 
tellement patinées que je renonce à les photographier. Second arrêt aux fameux rochers de la « vache 
qui pleure », escale obligatoire de tous les touristes qui viennent du sud de Djanet. Ces vaches me 
paraissent trop parfaites pour n’avoir pas été retouchées avec des outils modernes (postérieurs à l’âge 
du fer). 
 
Moi qui comptait manger en ville un bon poulet rôti avec des frites, j’en suis pour mes rêves. Nous 
pique-niquons près des rochers, sous les tamaris, d’une classique salade + sardines avec sa sauce 
insipide dans une bouteille en plastique plus que fatiguée. Ce sera sans doute mieux ce soir. 
 
Arrivée à Djanet vers 15 h, après une pause à l’entrée de la ville devant un nouveau groupe 
d’habitations très colorées, genre HLM. A louer pas cher, nous dit le chauffeur et l’on voit pourquoi. 
Puis nous déposons le guide devant sa maison, dans un quartier excentré. A son arrivée, ses amis se 
précipitent, et il nous abandonne sans un regard ; il a fini son travail, un point c’est tout. C’est le 
chauffeur qui nous dépose au hammam, à un kilomètre du centre. Il nous introduit dans la vaste salle 
d’attente, discute avec le gérant et nous laisse en nous proposant de nous retrouver à 5 h au café devant 
la poste.  
 
Les hommes d’abord, donc moi tout seul, et les femmes après. Je me glisse dans un petit vestiaire 
avant d’entrer dans la salle d’eau gigantesque. Il y fait plutôt chaud, mais il n’y a pas de douche ; juste 
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des robinets pour l’eau froide, d’autres pour l’eau chaude et des bassines. Comme je suis tout seul, je 
me fais une douche au broc et commence à me raser quand arrive un autre touriste ; je lui laisse la 
place. En ressortant je passe devant l’unique lavabo, si dégoûtant que je n’ose même pas m’y laver les 
dents. Retour dans la salle d’attente, où l’on s’assoit sur des nattes à même le sol. Je préviens mes 
compagnes plus celles de l’autre homme qui ne tarde pas à arriver pour leur laisser la place. A cinq, je 
ne sais comment elles vont tenir dans le vestiaire. En attendant, arrive un nouveau groupe, sans guide, 
qui négocie le tarif ; c’est deux euros. Ce seul point d’eau collectif n’aura pas ruiné l’agence ! 
 
Une fois sortis, nous gagnons le centre à pied en passant devant les jardins de la palmeraie. 
Visiblement celle-ci souffre de la sécheresse. En bordure, des palmiers morts ont été abattus. Il y a 
surtout à voir des papiers gras et des sacs plastique en tout genre accumulés sur les trottoirs, dans le 
moindre recoin, ruelle ou porte déglinguée. L’absence de service de nettoyage et la négligence des 
habitants rend l’ambiance déprimante ; au moins, dans le désert, tout est propre. 
 
Le centre de Djanet est en tout point détestable ; quelques cafés pour touristes et accompagnateurs 
locaux qui paradent avec leurs groupes, deux magasins de souvenirs à la clientèle captive, une rue 
unique jonchée de tous les déchets imaginables, un ballet de 4x4 bruyants et fumant, une fausse 
ambiance de fièvre du samedi soir pour les jours de retour. Nous traînons de café en parcours de 
l’unique rue, jusqu’à 19 h où nous sommes attendus pour un dernier repas servi à l’agence. 
 
En fait, c’est une maison en cours de construction, où l’on nous envoi sur la terrasse. Là, plusieurs 
groupes se retrouvent dans l’ambiance du désert, matelas par terre, nattes et bols compris, sauf que la 
terrasse est parsemée de fer à béton, parfois couverts d’une bouteille plastique renversée, qu’il y a 
plein de matériaux de constructions à même le sol et même une bétonneuse. Une vague lumière dans 
un coin fait qu’on n’y voit goûte et que chacun sort sa lampe frontale. Question fête, ça sent 
franchement le terrain vague. Les responsables de l’agence, soit disant le fils, nous ont fait miroiter sur 
le chemin, la qualité du repas qui nous attend. Las, une petite soupe suivie d’un couscous sans 
accompagnement ou presque. De la viande pour les premiers servis, quelques pommes de terre pour 
les autres et de la graine pour tout le monde. Si encore cela était fait sans ostentation .. 
 
Il n’y a plus qu’à attendre l’avion qui, prévu sur les billets à 2 h, est déjà annoncé avec 2 h de retard, 
les mêmes qu’à l’aller. La patience est une vertu ! Nous somnolons sur nos matelas de brousse, quand 
arrive les 23 h. L’agence a décidé de se débarrasser de nous et de nous amener à l’aéroport pour 
minuit, comme si le vol partait à 2 h. Nous protestons, mais rien n’y fait, car il n’y a plus que les 
chauffeurs qui ont reçu des ordres et il y a belle lurette que les responsables sont partis. Nous voici à 
minuit avec nos sacs dans l’aéroport, où nous piétinerons six heures durant, car le vol ne partira qu’à 6 
h 30 ! Vers les 2 ou 3 heures, nous voyons arriver d’autres groupes emmenés par leurs 
accompagnateurs qui les aident à obtenir les cartes d’embarquement et à faire enregistrer les bagages. 
Pour nous rien de tout cela, nous avons été largués il y a bien longtemps et, pauvres pions dans le 
bordel administratif algérien, il n’y a qu’à prendre notre mal en patience. Ça nous apprendra à jouer 
les touristes avec une organisation si déplorable ; elle s’appelle Tissoukai. 
 
 
 
 
        Alain G. 
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