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Sahara, dans les pas des caravaniers…

« À l’âge de 20 ans, en 1983, je traverse l’Afrique de l’Ouest à pied ; 4.300 km au cœur des 
steppes du Sahel, en immersion totale avec les communautés villageoises, les nomades et les 

terres brûlées. Cette aventure, due en partie à mes lectures de Saint-Exupéry et de Frison-Roche, 
scelle ma passion pour le continent noir et les zones arides… »

Depuis plus de 25 ans, Jean-Pierre Valentin arpente ces immensités ; Niger, Mauritanie, Mali, 
sa passion pour le désert et les hommes qui y vivent est entière. Il évoque pour nous ce monde 
du silence et de l’infini au travers d’un de ses voyages dans le Sahara nigérien en compagnie de 

chameliers touaregs.

Texte et photos : Jean-Pierre Valentin

Sahara
Dans les pas des caravaniers…



Depuis plus de 25 ans, j’arpente ces 
immensités, en particulier dans les pas des 
chameliers et des éleveurs de zébus, afin de 

saisir au plus juste le quotidien, l’histoire, les rêves de 
ces « gens des nuages » toujours à la poursuite de 
pluies salvatrices. Ces bergers bornent les confins, 
ils emplissent la brousse de leur présence. Sans 
eux, ces panoramas rabougris, ces horizons infinis, 
n’auraient pas le même attrait. J’aime marcher 
à leur côté, accompagner leur utile errance à la 
recherche d’eau et de pâtures, mettre mes semelles 
dans les leurs. Leur existence sublime ces contrées, 
l’espérance de leur rencontre m’encourage à 
sillonner sans relâche les sentes qu’ils empruntent, 
les coulées de leurs bêtes. Leur présence, parfois 
dissimulée, est une indéniable valeur ajoutée pour 
le pays. « L’essentiel est invisible pour les yeux » 

a dit le renard au petit prince… Croiser un pâtre 
et son cheptel, apercevoir le nuage de poussière 
soulevé par la horde des vaches, imaginer une ligne 
d’altiers chameliers sur la pelure du Sahara sont des 
récompenses offertes par ces pasteurs en perpétuel 
mouvement.
Ces dernières années, ma curiosité, mon intérêt, 
m’ont amené à cheminer avec des caravaniers au 
long cours, bibliques marchands qui mènent des 
expéditions hauturières au sein d’impénétrables 
déserts. Ces aventures, moins nombreuses qu’au 
Moyen Âge, moins fréquentes qu’au siècle dernier, 
traversent aujourd’hui les espaces les plus rudes : 
Ténéré et erg de Bilma au Niger, Aoukâr en 
Mauritanie, axe Tombouctou-Taoudenni au Mali. 
Durant l’hiver 2005-2006, je parcours ainsi le Sahara 
nigérien en compagnie de chameliers touaregs.
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Aboubakar presse le pas au soleil couchant ; au loin 
une partie de notre caravane se dirige vers la palmeraie 
d’Aney, plus au nord.



Une fois par an, à l’automne, les Kel Ewey du 
massif de l’Aïr s’élancent pour une fabuleuse 
épopée, un aller-retour âpre et magique dans 
un univers sélénique totalement dépourvu 
de repère. Je fréquente la communauté 
depuis quelques années ; Tanko ag Aliman, 
le madougou, le guide de cette caravane, m’a 
donné rendez-vous dans le kori Anou Makaren, 
l’oued du Grand Puits, généralement à sec, au 
sud de la bourgade de Timia. Les bêtes sont 
nombreuses, 250, bientôt près de 300 ; une 
enfilade de dromadaires lourdement chargés 
de ballots de foin, de céréales, de lourds sacs 
d’oignons et des vivres nécessaires au voyage. 
Nous zigzaguons entre des monts ronds ou 
abrupts ; les vallées orientales du relief nous 
mènent vers le Ténéré, le « désert » en langue 
tamashek, zone archétypale fréquentée par 
des hommes d’expérience. Tanko, ses bras 
droits Issaka et Aboubakar, chaque chef de file 
– un éleveur pour dix chameaux –, terminent 
ici leur collecte de fourrage. L’expédition est 
autonome, la nourriture des camélidés est 
embarquée pour trois semaines de navigation. 
À l’aller, trois déposes pour assurer la pitance 
du retour ; la saison des pluies et la qualité de 
l’herbe décident de l’ampleur de la caravane.
Dans l’Aïr, la tortille est marquée par les 
sempiternelles allées et venues des bêtes. 
Leurs soles rabotent le terrain caillouteux, 
affinent la trace que les nomades utilisent. 
Je marche en tête à côté de Tanko, au cœur 
du troupeau ou en serre-file avec les jeunes. 
Ces journées de 10 à 12 heures permettent le 
rodage de notre escouade. Mon corps et mes 
muscles s’adaptent, mes pieds s’endurcissent, 
j’apprends la monte en ascenseur par le cou, 
à la volée, à sauter en route, à ne faire qu’un 
avec le sentier…

Le kori Ajioua signale la sortie de la montagne, 
l’entrée dans le Ténéré. Une journée sera 
nécessaire pour compléter nos réserves 
d’eau et de bois. Un puisard est creusé, d’une 
hauteur d’homme. Le liquide est limpide, 
filtré par le sable. Le soir, Issaka et Adam 
tressent des fibres arrachées aux larges 
feuilles des palmiers dattiers. Le matelotage 
ne finit jamais, sans arrêt il faut cordeler, 
fabriquer longes et muselières, entraves 
et harnais. Cette dernière nuit à la porte du 
Sahara est agitée ; les bêtes baraquées 
raclent le sol, s’ébrouent ; des chameliers 
se relèvent, vérifient les liens des animaux 
les plus nerveux. Le Ténéré inquiète, et dès 
ce premier matin nos désirs de sable seront 
comblés !
Départ avant la pointe du jour ; deux heures 
encore auront été nécessaires pour arrimer 
les charges et organiser les files indiennes 
des bêtes. Tôt, jusqu’aux premiers rayons, le 
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Sahara, dans les pas des caravaniers…

« Mon corps et mes muscles s’adaptent, mes pieds 
s’endurcissent, j’apprends la monte en ascenseur par le cou, à la 

volée, à sauter en route, à ne faire qu’un avec le sentier… »

Issaka fixe l’horizon ; le Ténéré s’ouvre devant nous !

Le matelotage occupe les rares temps libres
Avec mon ami Saley, sur la route du retour vers l’Aïr…



Carnets   19    
d’Aventures

Nous quitterons les salines de Kalala en fin de journée et cheminerons en partie de nuit…



sable est dur, la marche agréable, le rythme 
soutenu. Un vent sec et léger accompagne 
notre taghlamt – vocable qui désigne à défaut 
de tout autre la caravane du Ténéré ; l’aube 
violine dévoile une mer d’huile, terriblement 
vaste, sans fin… « Au bout de la patience, il y 
a le ciel » disent les Sahariens, une sentence 
qui convient parfaitement à ce territoire 
illimité.

Un pied devant l’autre : y a-t-il d’autre 
alternative pour l’esprit, à certaines heures, 
que cette gymnastique basique ? 16 à 18 
heures par jour de ce régime ascétique, 
conventuel, en lien avec le néant, en rupture 

avec le monde, encouragent la relation avec 
le Tout-Puissant… Rares sont les caravaniers 
qui négligent leurs prières, cinq fois par jour, 
dont trois en route. Dans cet univers, il vaut 
mieux être en règle avec le Très-Haut, ici 
tout proche, quelque part au-dessus de nos 
têtes. Tanko s’écarte de la file des bêtes pour 
prier et nous rejoint vite. Il m’a confié la bride 
de son chameau, et j’apprécie cet instant. 
Ce moment m’est agréable, j’oublie les 
souffrances quand je suis en pole position. 
Je passe la longe sur mon épaule ou, plus 
mimétique encore, l’entoure à ma taille et 
avance d’un pas alerte. Comme si la place 
du guide donnait son énergie. Le madougou 
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Nos bêtes à l’abreuvement au 
mythique puits d’Achegour

Les caravanes progressent 
difficilement dans la tempête ; ici 

des chameliers toubous dans l’erg 
de Bilma



aura tôt fait de reprendre son poste, à la proue, pour 
cette progression exigeante. Mener ce genre d’équipée 
réclame une concentration de chaque instant du jour et 
de la nuit. Tanko est le « maître du voyage », amghar 
n’eshikel, celui qui connaît le chemin. Il a appris de son 
père, et très jeune il a conduit des hommes dans le 
désert.

Chaque matin, il lui faut partir à la conquête d’un espace 
vide à baliser, à interpréter, pour éviter l’inéluctable 
dissolution de sa troupe. Une infime erreur, et la 
caravane disparaît dans le vide sidéral du Ténéré : 
360.000 km² sans amer. Sous le soleil, Tanko se fie aux 
ombres, à celle que porte sur le sable le long cou de 
son dromadaire ou la tige de sa cravache. Elle dessine 
un angle avec son origine et permet ainsi de maintenir 
le cap. L’axe du soleil n’y suffirait pas : trop imprécis. 
Alors, à intervalles réguliers, plusieurs fois par heure, 
le madougou guette l’astre, la bête, sa badine, leurs 
contours sur le sol, et il décide de la marche à suivre 
pour atteindre le point visé. Le vent, inséparable jumeau 
du Sahara, modèle des reliefs sur le sable, ondulations 
caractéristiques liées au souffle qui domine à une 
saison donnée. Tanko connaît ces motifs, sait à quel 
instant précis il doit les rencontrer, les longer ou les 
couper. Ce savoir empirique des signes l’aide à affiner 
sa carte mentale du secteur. Seule concession actuelle 
au progrès, une montre en état de fonctionner : il la 
consulte souvent afin de préciser ses pronostics et de 
vérifier notre temps de piste.
La nuit, l’itinéraire fixé par les étoiles, notre épopée 
révèle peut-être son incongruité, son imposture même ! 
De quel droit profaner ce silence, ce fond d’océan 
stérile ? Mais très vite l’homogénéité d’un tel équipage 
sur cette carapace de terre transparaît, évidente. Et 
si je laisse un peu filer l’escouade, je garde le bruit 
feutré du piétinement, la rumeur des bêtes fatiguées, 
et si je tarde encore, je n’ai plus que les marques 
passagères du convoi ! Peur d’être englouti par la large 
sente ? Inquiet de la présence palpable des Kel Esuf, 
les esprits, les génies de la brousse ? Je ne musarde 
jamais bien longtemps en queue de peloton, à la merci 
de « ceux de la solitude ». Je presse le pas, contourne 
les derniers dromadaires qu’il ne faut jamais surprendre 
en arrivant dans leur dos, remonte en tête de colonne. 
Issaka vient de lancer l’ordre, longue plainte hululée, 
qui précède l’arrêt d’une trentaine de minutes. Le temps 
pour les chameliers endormis sur leur monture de 
sauter à terre. Les conversations reprennent, percent 
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« Mais très vite l’homogénéité d’un 
tel équipage sur cette carapace de 

terre transparaît, évidente. »



la nuit. Quelques rires retentissent. Les files s’écartent 
sur l’horizon, chaque meneur remonte vers Tanko, 
une ligne de front se reconstitue de part et d’autre 

du madougou. Enfin, nouvelle intimation d’Issaka : la 
journée est finie. En vitesse, les nomades déchargent 
les bêtes, les entravent serré, agenouillées, en étoile 
autour d’une brassée de foin. Les pilons cognent dans 
les mortiers, il faut à nouveau préparer de la poudre de 
mil s’il en manque pour la collation de midi, cuire du riz 
pour le souper vite englouti. Quelques feux grésillent, 
l’amplitude thermique est énorme – 50°C entre le jour 
et la nuit – et nous sommes nombreux à rechercher la 
chaleur des flammes.

Six jours interminables permettent la traversée de cet 
antre monastique. Sur l’autre rive, la Falaise du Kaouar 
accueille les voyageurs ; les denrées acheminées 
sont échangées contre des dattes à Achenouma, 
une palmeraie kanourie ; le sel – richesse première 
de l’expédition – est acheté à Kalala, l’aire salifère 
qui jouxte le hameau administratif de Bilma. Une 
petite semaine est consacrée à ce commerce ; à 
l’oasis de longues palabres déterminent les termes 
du troc ; sur le carreau de la mine, cônes et galettes 
sont méticuleusement empaquetés et chargés sur la 
centaine de dromadaires réservés pour ce transport.
Puis la taghlamt des Touaregs kel ewey s’en retourne, 
plein ouest cette fois, vers les reliefs de l’Aïr. 
L’ensemble du parcours représente plus ou moins 
1.500 km, en fonction du point de départ. Une marche 
belle et épuisante, gorgée de silence et de pas, de 
splendide isolement.

Cette expédition commerciale est une véritable 
épreuve d’endurance. La marche s’effectue dans 
l’urgence, 75 à 90 km quotidiens dans le Ténéré ; un 
empressement lié aux réserves de foin indispensables 
à l’énergie des chameaux de bâts. Les repas des 
hommes sont frugaux : un plat de riz au gras au cœur 
de la nuit, terminé au matin ; une bouillie de mil à 
la méridienne ; deux services de thé, cuit en route, 
vers huit heures puis juste avant le crépuscule. Tel 
un coureur de fond, le caravanier est obnubilé par 
sa progression, dans un paysage identique, comme 
immobile, qui laisse croire au surplace… Le nomade 
n’est pas bavard durant ce face-à-face avec le désert. 
On cause aux extrémités du jour, quand la chaleur 
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Livres

Pour ceux que le désert fascine et qui souhaitent en savoir davantage sur ce 
monde étrange et les hommes qui y vivent, nous vous recommandons les 2 
ouvrages de Jean-Pierre Valentin aux éditions Transboréal (www.transboreal.fr) :
- Le Murmure des dunes, Petit éloge du désert et de ceux qui y vivent
Un essai dans la collection « Petite philosophie du voyage » que nous vous 
avons déjà présentée dans « Le coin des bouquins » des derniers numéros.
- Ténéré, avec les caravaniers du Niger
Beau livre avec photos couleur dans la collection « La clé des champs ».

« Une marche belle et épuisante, gorgée de silence et de pas, 
de splendide isolement. »

Dans le kori Ajioua ; dernier point d’eau à l’entrée du Ténéré
Les magnifiques salines de Teguidda N’Tesemt, à l’ouest d’Agadez



est supportable. Aux heures brûlantes, quand l’air 
semble sortir des entrailles d’une forge, chacun puise 
en lui les ressources utiles, s’échappe du terrain pour 
une bénéfique introspection. Par plus de 60°C, sans 
ombre, on file droit sans badauder ! J’ai plus que tout 
aimé cette aventure, cette silencieuse camaraderie, 
ce lien fort entre la terre, quelques hommes et leurs 
bêtes. Puis ce commerce est durable, non polluant. 
Tout est recyclable, réutilisable : les cordages sont 
en tagal, fibre de palmier ; les contenants pour les 
dattes et les provisions sont en natte, assemblage de 
sparterie ; et si le bois vient à manquer, les déjections 
camelines chauffent la marmite ; rien ne dépare…

J’ai hâte d’arpenter à nouveau cette parcelle de 
terre ocre, de sable blond, de steppe africaine. J’ai 
marché dans le Ténéré avec les Touaregs, crapahuté 
dans l’erg de Bilma avec les Toubous, « tressé la 
paille », avancé devant les bœufs avec les Peuls 
wodaabe. Toujours, avant que le mirage des errants 
magnifiques s’estompe, je souhaite revivre ces 
instants de complicité. La fenêtre du berger s’ouvre 
sur l’horizon, il change de paysage selon son bon 
vouloir, avec pour seul frein la survie de son bétail. 
De quoi sera faite l’humanité, quand il n’y aura plus 
d’homme nomade pour marcher questionne la vieille 
femme touarègue ? Pour l’heure, le vent tranche l’air 
opaque, ensablé, c’est le temps de la halte, pour 
mieux repartir…
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Tanko – notre madougou – aperçoit la falaise du Kaouar ; 
demain nous atteindrons l’oasis d’Achenouma !


