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Algérie,ô Algérie 
1/ 1971-Tassilli n’Ajjer,M’Zab

Paraphrase du «Mali, ô Mali», d’Erik Orsenna1, ce titre pour évo-
quer l’attirance de l’Algérie des années 70 à 80, mais aussi les dé-
cennies suivantes, marquées de désillusion et de nostalgie. Cette 
dizaine d’années constitue le momentum pour le voyage dans ce 
pays. On peut le parcourir de long en large, en toute sécurité, on 
s’y sent presque bien accueillis, en tous les cas tolérés. Régime so-
cialiste, parti unique, cadres issus de la lutte pour l’indépendance2  

jouant des coudes pour s’installer au pouvoir, la vie politique et 
économique est chahutée. Mais ce sont les années espoir. Riche 
d’un biculturalisme et d’infrastructures qui ne demandaient qu’à 
être développés, un sous-sol regorgeant de ressources diverses, 
une forte diaspora installée en France, une jeunesse éveillée et 
travailleuse, l’Algérie avait des atouts en mains, et jouissait d’un 
capital de sympathie au plan international. Au cours des décen-
nies suivantes, conflits internes, montée de l’islamisme, et sclé-
rose du régime vont briser l’image. Les revenus faramineux de 
l’exploitation des hydrocarbures vont être mal gérés, en parties 
accaparés par les caciques du régime. Rancœur pour une majo-
rité d’Algériens, désillusion pour nombre de ses amis. L’insécurité 
va constituer un fond pernicieux; pour les voyageurs, le pays ne 
sera plus fréquentable.

Pièce principale du Maghreb3, en situation privilégiée avec sa fa-
çade de 1’600 kilomètres sur Mare Nostrum, mer civilisatrice. 
Têt nord de l’Afrique, donnant, au sud, sur les profondeurs de 
l’Afrique noire. Sur environ 2’400’000 km2 la diversité géogra-
phique et humaine constitue un espace fascinant de découvertes. 
De la côte adossée à des ensembles montagneux articulés à l’im-
mersion dans l’univers minéral du Sahara, plus grand désert de 
la planète parsemé de surprenantes oasis, aux spectaculaires 
massifs du sud-est (Hoggar, Tassili n’Ajjer). L’Algérie a été un su-
perbe terrain de jeux pour bourlingueurs. 

Récits épiques et images exotiques suscitent engouements et 
aiguisent des appétits; le tourisme saharien va se développer. 
Des «Sahariens» européens organisent des tours pour les moins 
aventureux. Le Touring Club d’Algérie s’essaie à la poursuite du 
système hérité du colonisateur. Pouillon4 réalise pour le gouver-
nement quelques hôtels dans des bourgs et villes aux franges 
du désert. Arabesques contenues, faïences et palmiers, charme 
certain pour touristes européens.  Au stade suivant, le potentiel 
touristique entier du pays est abordé. L’Europe est à proximité, 
vaste «bassin de clientèle». En développant ses infrastructures, 
positionnant son offre, l’Algérie pourra devenir une destination 
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de qualité; pour références ses voisins le Maroc et la Tunisie. 
D’ambitieux projets sont élaborés - ils ne seront pas réalisés.

Tassili n’Ajjer 

C’est dans ce contexte que se déroule le premier voyage, en 1971. 
ACAU, atelier genevois d’architectes urbanistes conduit, pour le 
gouvernement, des projets de développement touristique; partie 
des honoraires doit être dépensée sur place, l’une des contraintes 
des contrats avec l’Algérie. Un voyage de groupe est décidé, ras-
semblant les membres de l’atelier, augmenté de conjoints et pa-
rentèles. Avec le Senior Partner qui conduit les études en Algérie 
les buts sont fixés. Deux lieux emblématiques, Le Tassili n’Ajjer5, 
extraordinaire paysage rocheux et son art pariétal, et le M’ Zab, 
la splendide architecture du désert, qui a impressionné même Le 
Corbusier - ce qui n’est pas peu dire. Je suis «désigné volontaire» 
pour l’organisation de cette «sortie de boîte». Un programme est 
dûment établi, il faut faire sérieux. Le relisant, je m’amuse de 
sa banalité : on le dirait extrait d’un catalogue Kuoni6. Un pre-
mier déplacement de mise au point m’offre l’insigne avantage de 
contacts avec l’administration algérienne; compliquée, mais en-
core aimable. Voyage en groupe donc, qui sera le seul en 50 ans. 
Le groupe en voyage, rédhibitoire entrave, qui alourdit tout, et 
qui plonge ses participants, cornaqués dans les moindres détails, 
dans une béate régression. 

Il y a eu l’Egypte pour premières impressions de l’univers saha-
rien (voir «Petite Campagne d’Egypte»). Si le voyage à al-Misr est 
inévitablement dominé par ses monuments, celui en Algérie de 
1971 va constituer une authentique initiation au Sahara, une ré-
vélation. L’Appel du Désert. Théodore Monod7 va apparaître dans 
nos lectures, entre ascèse, géographie, et chouïa d’éthique protes-
tante…On n’échappe pas à son ADN.

Début décembre, sous un ciel gris comme trop souvent, la joyeuse 
équipe prend la Caravelle d’Air Algérie; en deux heures à Alger. 
Quartiers à l’Albert 1er, plein centre, dîner à la Pêcherie, le vin 
blanc de La Trappe coule à flots, rires et plaisanteries assez 
lourds, ambiance de course d’école. Le lendemain, journée libre, 
les participants s’égaillent dans la ville, au gré des suggestions 
«du programme» : le Bardo, la Casbah, Musée des Arts populaires, 
mosquées et palais divers, Alger la Blanche. De mon côté, encore 
un bout de parcours administratif à assumer, pour être en ordre 
vis-à-vis des administrations, et un coup d’œil à Bab el-Oued. Au 
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lunch «de groupe», stupeur, l’apprentie de secrétariat, mineure, 
n’est pas là. On la retrouvera dans l’après-midi devant l’hôtel; 
elle avait trouvé un petit ami qui lui a fait visiter la Casbah, puis 
invitée à déjeuner…Insouciante jeunesse, et temps d’insouciance 
aussi dans l’Alger d’alors.

Diane à l’aube le lendemain pour le vol vers Djanet8. Grande effer-
vescence à bord du Convair, tout le monde debout appareils photo 
en mains, passant d’un bord à l’autre, on survol le surprenant 
paysage saharien. En approche d’une escale à Ghardaïa, le pilote 
nous fait la faveur d’un tour du M’Zab, la prodigieuse pentapole. 
On s’y arrêtera au retour du Tassili, et l’on y passera, ensuite, 
seuls, aussi souvent que possible. Escale suivante à In Amenas, 
baraquements, torchères à l’horizon, le cœur du pétrole algérien. 
Causette avec un Français technicien dans le pétrole, depuis onze 
ans au Sahara. Marié en France, rentre en congé tous les trois 
mois; ne voudrait pas changer de mode de vie. Le vol reprend en 
longeant la frontière libyenne à bâbord, et on aborde les paysages 
tassiliens. Comme des cités de pierres, dispersées sur d’immenses 
plateaux, hors échelle.

Descente entre des pitons rocheux, pose sur la piste de terre bat-
tue, Djanet. Les Land Rover du TCA - Touring Club d’Algérie sont 
au rendez-vous, chargement, la main d’œuvre ne manque pas. 
Djanet, au milieu de nulle part, le campement des zéribas9, au-des-
sous de l’ancien fort colonial. Dépaysement général. Ballade dans 
la palmeraie, aimable acclimatation. Le lendemain, à la fraîche, 
embarquement dans les Land pour une quinzaine de kilomètres 
Nord-Est, et dépose sur une petite plateforme. Les sacs confiés 
aux âniers, la joyeuse équipe en brodequins et chapeaux divers, 
un peu moins rigolarde, aborde le raide sentier de la première 
akba10 , sorte d’escalier de géant. Début de randonnée tassilienne, 
où l’on voit des mains et genoux en appui, crapahutage. Étonnant 
paysage de roches tourmentées dans tous les tons de bruns, vio-
lents contrastes d’inattendus éclairages. En 1h.30 nous attei-
gnons le plateau; temps partiellement nuageux, chaleur agréable. 
Arrivée au camp fixe de Tamrit en fin de matinée. Repos à l’ombre 
du cyprès millénaire11 en attendant la caravane, qui passe par 
une piste plus longue et moins acrobatique que l’akba emprun-
tée. Déjeuner et sieste dans le confort du camp, abrité sous de 
larges tentes. Gentille promenade, on visite le site, ses peintures 
rupestres. Les plus curieux auront déjà lu «le» Lhote12 ; il est dans 
notre bagage. Pour d’autres, il ne s’agit que d’une curiosité de va-
cances. Il faut un effort d’imagination intense pour admettre que 
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cet univers minéral ait été verdoyant, parcouru de cours d’eau 
et peuplé d’une large faune. Ces grands bouleversements géogra-
phiques nous sont peu concevables, alors que l’on croit tout maî-
triser ad aeternam. Retour au camp, on socialise, un peu, avec 
les Touareg, nos caravaniers. Ils ne pratiquent pas tous le fran-
çais, et l’initiation au tamachek13  n’a pas été incluse au package. 
Quelques lettres de tifinagh sont tracées dans le sable.

Et on sacrifie au rite du thé. On s’y brûle la lippe et les doigts aux 
tout petits verres gluants de sucre. Le tracé en arc du long  jet sor-
tant de la théière tenue haute; ces dodues théières, aux propor-
tions parfaitement respectées dans toutes les tailles existantes 
du récipient. Nous en verrons de toutes les couleurs du Maghreb 
au Sahel; Françoise va, au cours des ans, en faire collection. Ah ! 
le thé arabe, icône culturelle. Il n’y aura pas un documentaire, un 
clip vidéo sur «les Arabes», sans une séquence thé. Il y aura même, 
sur prospectus papier glacé, de langoureuses blondes en bikinis 
répandues sur des matelas, se faire servir le thé par d’élancés et 
élégamment vêtus jeunes Arabes au bord de piscines d’hôtels aux 
eaux chlorées.

On signale qu’un guide est malade, sous sa tente. Notre toubib, le 
frère de Françoise qu’elle a eu l’excellente idée de convier, a son 
premier patient saharien. Il s’agit du vieux Djébrine, qui fut guide 
de Henri Lhote, fidèle compagnon de ses expéditions. Il ausculte 
le respectable vieillard à la lumière d’une maigre ampoule, ali-
mentée par une heure de courant dispensée par un bruyant gé-
nérateur d’installation récente, avant l’extinction des feux, et la 
prise des lits de camp. Au matin, le vénérable ancien est debout, 
une simple aspirine l’a provisoirement requinqué. Il n’y a pas, ici, 
de surconsommation médicale ni d’accoutumance. Jean-Marc S. 
se taille avec peu une réputation qui va le précéder dans les jours 
à venir. Djébrine déambule lentement, en appuyant sa longiligne 
carcasse sur une canne tordue, inspectant l’opération du bâtage 
des ânes. Ses fils, petits-fils, neveux sont à la manœuvre, ils su-
bissent sans chouiner les remarques du vieux, parties du rituel.

Bagages, vivres et matériel de bivouac dûment sanglés, le por-
tage part en premier sur une piste caravanière, alors que les 
touristes se préparent à aborder leur première journée. Objectif 
Séfar, l’un des sites prestigieux de ce vaste ensemble. Séfar est 
populaire entre autres par le «Grand Dieu», de la série dite des 
«Têtes Rondes». A défaut de repères toponymiques, sans connais-
sance sur la signification originale de ces puissants artefacts, les 
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archéologues, paléontologues et historiens les ont affublés de 
dénominations souvent simplistes, à partir des configurations 
générales qu’ils présentent, en tentant des classifications. Entou-
rée de quelques guides Touareg, la colonne va s’étirer le long du 
parcours. En tête, un peloton adepte de la marche forcée allonge 
les enjambées avec détermination, au centre quelques groupes 
babillent de choses et d’autres - généralement sans rapport au-
cun avec le voyage - alors qu’à l’arrière quelques photographes 
prennent du champ pour soigner les cadrages. Les guides sont 
attentifs, ils ont tout le monde à l’œil; il est en effet très facile de 
s’égarer dans cet univers géographique déboussolant.

Alternance de courtes plaines, les pitons et blocs rocheux consti-
tuent le fond de décor. On y pénètre comme dans des espaces qua-
si urbains, des quartiers de villes dont il ne subsisterait que les os-
satures, des parois brutes et érodées. Enchaînement de réseaux 
étonnamment géométriques, passages, perspectives, des ave-
nues, rues, ruelles et venelles, aussi des impasses. Les archéolo-
gues, établissant les relevés des sites, ont accolé des noms de rues 
à leurs plans. Le vent, seul, puissant et patient maître d’œuvre, 
sculpte, taille, ponce les roches; accumule, réparti et déplace les 
sables. L’ensemble apparaît figé, dans un silence absolu, alors que 
le travail est incessant, imperceptible. La configuration du Tas-
silli-n’Ajjer que nous voyons n’est plus celle d’hier, et pas encore 
celle de demain. A la rugosité des masses rocheuses, à leurs dé-
coupes souvent agressives, s’oppose la douceur des amoncelle-
ments de sables, cuvettes, monticules et relevés venant s’amortir 
contre les soubassements rocheux. On retrouve des assemblages, 
des compositions de paysages bruts tels qu’en haute montagne : 
climats et matières en parfaite opposition.

Rassemblement du groupe à In Itinen, spectaculaires concré-
tions, et site de peintures. Personnages, faune, scènes de chasse, 
c’est l’univers du Sahara vert très explicitement et élégamment 
illustré. Œuvres miraculeusement conservées, grâce à la régula-
rité du climat d’une extrême sécheresse. L’humidité nocturne est 
très rapidement évaporée, et l’eau n’est présente dans cet univers 
que par les gueltas14 . On fait le plein d’eau aux gueltas, comme on 
fait le plein d’images. Surprenants miroirs aquatiques reflétant 
l’environnement minéral. Quelques vaillantes plantes, éparses, 
tamaris, lauriers, se développent sur les franges humides et om-
bragées. Traversée d’une autre plaine, liaison vers Séfar. D’un en-
semble à l’autre, comme d’un village à un bourg. Séfar, ville imagi-
naire, avec sa toponymie. Première partie de visite par Séfar-sud. 

Tamrit supérieur : «Les antilopes cheva-
lines». In Henri Lhote op.cit.

Séfar, plan d’ensemble : une ville imagi-
naire, pétrifiée. In Henri Lhote op.cit.
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Alternance de spectaculaires vues paysagères dans l’aveuglante 
et pure luminosité, et de décryptage dans le clair-obscur de pein-
tures rupestres, émouvantes de sensible évocation. La caravane 
est déjà sur place, le bivouac s’installe. On se répartit dans les 
abris sous roche, chacun trouvant une niche pour la nuit à venir, 
embarras du choix. Feu de camp, quelques lampes frontales pour 
les mieux équipés. On accumule les couches de vêtements en pré-
vision de la réputée froideur nocturne. De fait nuit douce, dans 
ce calme absolu qui maintient éveillé. Une seule fois, le cri d’un 
chacal.

Après un tour dans la complexité de Séfar-nord, nous nous dépla-
çons, le lendemain, à Tin Tazarift, l’un des sites majeurs du Tassi-
li. Tours, clochetons et arches de grès jaillissent du sol en formant 
d’étonnantes architectures. Idée de sculpture aussi, hors échelle, 
ou de mégalithes dressés par des géants. Entre ces hautes verti-
cales, des plate-formes à divers niveaux, mixage d’entablements 
rocheux et d’accumulations sableuses. Autant de «chambres» ex-
traordinaires que l’on va investir pour la nuit, sacs de couchage 
sur matelas de sable. JMS, le beau-frère toubib, nous en choisi 
une à la cote + 3m. par rapport à «la rue», axe du bivouac. La «salle 
à manger» est installée par les Touareg dans un espace circulaire, 
auquel on accède par une rampe naturelle. La BD, les jeux vidéo 
et leurs univers fantastiques n’existent pas encore en 1971, nous 
sommes visuellement dans le genre. Dispersion en ballades au 
clair de lune, on s’interpelle, les échos brouillent l’orientation; 
disparitions et réapparitions. Quelques guides montent sur des 
pitons, pour surveiller de leurs vues perçantes nos juvéniles er-
rances : ils ne doivent perdre personne…

Tin Aboteka, prochaine étape, à 45 minutes par la piste directe, 
celle de la caravane des âniers, augmentée de quelques malades. 
Le toubib assure et rassure, il y a des indispositions bénignes, 
mais fatigantes. Visites des sites rupestres de Tin Tazarift pour 
les vaillants, avant de rejoindre la piste principale. Nous essayons 
de nous repérer sur nos cartes diverses15, nous n’arrivons pas à 
nous positionner avec précision. Le GPS ne fait pas encore partie 
de l’équipement de base du trekker ; et puis nous nous en référons 
à nos guides, ils sont là pour ça. Impressionnants, ces Touareg, 
illettrés pour la plupart, mais connaissant intimement les coins 
et recoins de cet environnement. Géographie déstabilisante, 
mélange de diversité et de ressemblances. On peut perdre tous 
repères à quelques enjambées d’une piste principale. Installation 
du bivouac en bordure d’une large plaine, adossée au massif mon-

Sefar. Femme assise. In Henri Lothe.op.cit.

Tin Tazarift, bivouac
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tagneux. Visite des peintures pariétales, passant d’un abri sous 
roche à un autre, de hautes faces de grès cadrent des vues infinies 
sur la plaine libyenne, et le massif du Fezzan. Hauts les cœurs, 
tout le monde est séduit par la région, par le circuit, l’ambiance 
monte le soir au bivouac. Trois lurons se proposent d’aller cher-
cher du vin à Djanet; rigolade générale. Piqués au vif, ils prennent 
la piste. Ali, le chef de l’expédition, leur délègue un Targui, avec 
un burnous, un pain, et les clés d’une Land Rover pour la par-
tie piste routière. Ils marcheront toute la nuit, on en retrouvera 
deux, les plus jeunes, le lendemain à Tin Zoumaitok, le lieu du 
casse-croûte de mi-journée. L’autre, le senior et coutumier des 
coups fumeux, est resté à Djanet, trop fatigué pour remonter sur 
le plateau. Histoire de «sortie de boîte», heureusement encadrée 
par nos placides et vigilants Touareg.

Tin Zoumaitok, carrefour des pistes du Tassili, on croise une cara-
vane chamelière venant du Niger et allant en Libye. Le calme, la 
sérénité qui règne dans ces grands déplacements est impression-
nant. Ces gens et leurs bêtes traversent des immensités hostiles 
au pas lent et régulier de leurs bêtes, dans un équipage minimum, 
les étapes rythmées par les puits, les points d’eau, les gueltas. Tra-
versée du long cañon, profond de 350 mètres, voyage au centre 
de la terre. Puis la «vallée des cyprès», comme une antique avenue 
scandée de ces arbres imposants de robustesse, nous ramène à 
Tamrit. Le confort du camp après le la frugalité des bivouacs, tout 
est relatif. Le thé encore, les Touareg chantent quelques mélo-
pées, se détendent, le gros du boulot est fait avec ces touristes-là. 
Il y en aura d’autres, mais pas pour longtemps. On ne parle pas 
encore d’indépendance de l’Azawad16, mais ces nomades, répar-
tis en groupes épars sur les milliers de kilomètres carrés de leur 
univers minéral, sont réfractaires aux velléités de sédentarisa-
tion. Ces frontières, ces régimes autoritaires, ne leur disent rien. 
Les conflits vont naître. Les traditionnelles takuba17 , lances et 
poignards, les meilleurs produits par la caste des forgerons d’Aga-
dez, vont être reléguées à l’apparat. Armes automatiques sur 
pick-up Toyota constitueront, prochainement, l’équipage de la 
rébellion Touareg. Cette mouvance va susciter des élans de sym-
pathie chez les vieux bourlingueurs. Indécrottables romantiques, 
ils y voient le prolongement des razzias des lectures de leur jeu-
nesse. Les choses prendront une autre tournure, avec l’islamisa-
tion rampante de ces groupes de population, dévoyée par la crimi-
nalité, les trafics divers.

Dernière nuit sur le Tassili, derniers contacts avec ces types at-

Tin Zoumaitok, carrefour des pistes



tachants, secrets. On leur achète quelques objets qu’ils tirent de 
sacs de cuir, bracelets, colliers, bagues. On laisse aussi des vête-
ments à ces gens démunis, à la charnière entre deux civilisations 
opposées, dont ni l’une ni l’autre ne leur offre un cadre décent. 
Jusqu’au bord du plateau nous retournons par la piste de l’aller, 
puis la descente s’effectue par la piste caravanière, moins péril-
leuse que les akba. L’équipe fait peine à voir, la colonne s’étire 
démesurément, à petits pas - La Retraite du Tassili; il n’y pas de 
peintre officiel de l’expédition, dommage, l’image est assez forte. 
De la fatigue chez beaucoup, des genoux qui coincent, des pieds 
en capilotade, des indispositions diverses…Le toubib a l’œil ou-
vert. A l’hôtel des zéribas, ruée sur le bloc sanitaire de quelques 
douches, on se bouscule, savonnettes et serviettes en mains. Les 
plus fatigués vont rapidement s’étendre sur les lits, le toubib fait 
sa tournée. Les plus vaillants s’envoient un copieux repas, il y a de 
la bière, du pinard, puis ballade digestive dans Djanet. Touristes 
bruyants, satisfaits de leur virée, gênant dans cette bourgade 
silencieuse, parmi cet habitat dont on ne connaît pas les règles 
de vie. Le soir au restaurant, pots et contacts sympathiques avec 
des «gens du sud», routiers, chauffeurs de Land Rover, employés 
de la centrale électrique. Le Sahara attire et retient, il offre une 
liberté perdue en Occident, même à ceux qui y ont trouvé quelque 
activité moderne. Ceux qui s’y sont installés, plus ou moins dura-
blement, on pris le large, de la distance d’avec l’Europe - pour des 
raisons variées, qui leurs sont personnelles.

Dernier jour, avant de remonter au nord, d’aller à la découverte 
d’une autre dimension de la vie au désert, le M’ Zab. Finalement 
voyage assez didactique, pour ceux qui ont l’esprit à la décou-
verte. Après l’extravagant Tassili, on fait une approche de deux 
environnements typiques, le désert pur dans les premières dunes 
de l’Erg d’Admer, puis la palmeraie. Chahut et rigolades dans 
le sable, de vrais mômes lâchés dans la nature, mais aussi en 
aparté, démonstration de pilotage d’un Land par Ali, le chef des 
chauffeurs. Des idées commencent à germer…La palmeraie, sai-
sissante dans sa densité de verdure, arc-boutée contre l’avancée 
inexorable du désert. L’usage parcimonieux, subtil, de quelque 
source, l’étagement des cultures. Nous aurons, dans les pro-
chains voyages, moult fois l’opportunité d’admirer cette «gestion 
environnementale» (comme l’on ne dit pas encore) exemplaire. 
Les Touareg ont amené des chameaux pour la ballade. L’installa-
tion sur les bêtes est prétexte à de nouveaux charriages, les plus 
excités font les marioles, les Touareg d’abord inquiets finissent 
pas jouer le jeu. Un zigoto réussi à tomber du haut de sa monture, 
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il fait un arrêt respiratoire, le toubib, pas très grand, est descen-
du de son chameau et se précipite vers le gaillard, que l’on tire, 
évanoui, à l’ombre du bruissement métalliques des palmes. Rien 
de grave, il reprendra ses esprits après quelques incantations et 
claques revigorantes. Le soir, grand méchoui sur la place du vil-
lage, puis les Touareg sortent le tobol18 , et viennent faire leur 
danse, moulinant des takuba; version édulcorée pour touristes 
des zahuten et autres tazengharet19   .

Lendemain, départ pour Ghardaïa. Bons Suisses ponctuels, nous 
sommes évidemment bien trop tôt à la piste d’atterrissage. On 
s’installe sous des ombrages en bordure de piste. Silhouette hé-
sitante, un papy arrive tranquillement avec un vélo, tantôt en 
selle, tantôt le poussant dans les ornières de sable. Béret sur les 
yeux, mégot de Gauloise Troupe collé à la lippe, piffe turgescent 
violacé, c’est «le radio» de la base; ancien légionnaire, collé au 
bled. Un poste transistor est ficelé sur le porte-bagage branlant. 
A intervalles réguliers, il allume la boîte, décelant dans les gré-
sillements d’hypothétiques informations sur la progression du 
vol. Nous ne pouvons que le croire. L’avion accuse un gros retard, 
il est surchargé, remontant de Tamanrasset sur Alger. Chaleur, 
la ventilation fonctionne mal. Les filles s’évanouissent les unes 
après les autres, les sacs à vomi vont manquer. JMS le toubib, 
qui a l’humour dans sa boîte à outils, avoue avoir observé un inté-
ressant échantillonnage de larves au fond des verres Pirex. L’eau 
des gueltas, transitant par les guerbas20, n’est pas d’une pureté 
certifiée. Le gras du méchoui, par ailleurs, est venu alourdir les 
estomacs. Les hommes du groupe, dans leur proverbiale sagesse, 
se sont, eux, largement désaltérés au gros rouge, désinfectant 
garanti. Rejeton dégénéré du célébrissime Royal Kébir, c’est cette 
vinasse que l’on voit stockée, en plein soleil, dans les grandes 
cuves du port à Alger, prête à venir garnir les rayons du bas des 
marchands de vins d’Europe.

Escale à In Amenas, le rendez-vous avec mon pétrolier est raté, 
pour cause le retard de l’avion. Achat de roses des sables à des 
gamins, ces curieuses concrétions de sable qui amèneront leur 
touche d’exotisme dans des appartements genevois. Prochaine 
étape Ghardaïa, «capitale» du M ‘Zab.
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Le M’ Zab

Intimidante découverte que celle de l’univers clos, isolé, et par-
faitement structuré, de cette communauté vivant dans une qua-
si autarcie. A 600 kilomètres au sud d’Alger, 200 à l’ouest de 
Ouargla, au cœur de la Chebka, succession d’étroites vallées de 
pierraille, des puritains musulmans ont investit l’oued M’ Zab. 
Oued21, où de sept en quatorze, de violentes crues se répandent 
dans ses étroits méandres. Vers l’an mille, les Ibadites, commu-
nauté prospère et jalousée, fuyant Isedraten La Glorieuse (aux 
environs de Ouargla), cherchent refuge à l’ouest, dans le désert 
le plus aride, ultime protection. Ils s’arrêtent le long de l’Oued M’ 
Zab. Ce n’était pas leur premier exil, là ils se fixent solidement. De 
part et d’autres du talweg de cette vallée minérale, les Ibadites, 
en une cinquantaine d’années, bâtissent, sur ses flancs tortueux, 
sur des promontoires surplombants, cinq petites cités. Ce sera 
la Pentapole du M’ Zab, et ils deviennent les Mozabites. Petites 
villes distantes d’environ 5 kilomètres, elles sont à portée de voix 
les unes des autres dans l’air cristallin du Sahara. Ceintes de ri-
gides murailles ouvertes que de rares portes, un tissu serré de 
ruelles, des dispositifs complexes d’entrées des maisons, petites 
forteresses individuelles, introverties. Il y a comme une obses-
sion sécuritaire dans cet urbanisme. Les Mozabites sont des exi-
lés, répartis en clan, en familles, l’organisation spatiale l’exprime 
bien; tout est clos, dans les cités du M’ Zab. «En chaque ville du M’ 
Zab, si petite soit-elle, il y a juxtaposition de plusieurs quartiers, 
plusieurs plans, qui entretiennent entre eux des rapports com-
plexes de complémentarité antagoniste, multipliant ainsi (…) le 
sentiment d’existence sociale (…).»22 

Invisibles de loin, la découverte des cités du M’ Zab, concrétions 
de volumes blancs jaillissantes de l’univers ocre du désert, est un 
choc visuel. Dans l’approche, le regard est capté par les volumes, 
leurs articulations. «Le jeu savant des volumes assemblés sous 
la lumière» Le Corbusier dixit23. Le Corbusier découvre le M’ Zab 
lors de son deuxième voyage en Algérie, en 1931. Il va en être 
fasciné, et partiellement influencé. Cette puissante «architecture 
sans architectes»24, où se mêlent intimement rigueur, rationalité, 
et liberté plastique, rejoint la recherche du grand maître du mo-
dernisme. Le Corbusier, le «chasseur de corbeaux», y puise aussi 
des arguments pour son incessante bataille contre l’académisme. 
Pour l’œil du profane, et pour simplifier à l’extrême, on pourrait 
dire que la vision des cités du M‘ Zâb est l’équivalent, sur fond de 
désert, de celle des îles des Cyclades, en Grèce - avant l’envahisse-

La topographie complexe de la vallée de 
l’Oued M’Zab.
(c)esrifrance/sig2004

L’approche de Ghardaïa, sur le flanc de 
l’oued M’Zab
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ment touristique. Mais le M’ Zab n’a pas la joliesse, le côté aimable 
des îles de la Méditerranée; le M’ Zab est sévère, reclus; il y a du 
mystère pour le visiteur étranger, c’est un autre attrait. 

Comme dans tous déserts, la vie n’y est possible que par la proxi-
mité de son indispensable complément, l’oasis, la palmeraie. C’est 
l’autre versant de la vie, dans les fonds humides où l’on collecte, 
conserve et réparti, par de complexes systèmes hydrauliques, 
les rares ressources en eau. Travail incessant de lutte contre le 
sable envahissant, jardinage délicat de sols fragiles, étagement 
des cultures à l’ombre des hauts palmiers dattiers. Et quelques 
«maisons de palmeraies», simples «résidence secondaires» fonc-
tionnelles.

Il ne pouvait y avoir de but de voyage plus attrayant pour cette 
équipée d’architectes, nourris des idées véhiculées par le grand 
maître du moment, le Corbusier. Ce qui séduit aussi, c’est la par-
faite homogénéité de cet habitat. Paradigme architectural, ex-
pression matérielle d’une société homogène, nous ne pouvons, 
nous, modeste tacherons de la ville en Occident, «carrossiers du 
pouvoir», qu’être séduits. Nous aimerions pouvoir créer de tels 
ensembles architectoniques. Mais c’est antinomique, l’Architecte 
occidental veut se distinguer, faire preuve d’originalité, dans une 
société pluraliste en constante évolution; ici il n’y a que des Bâtis-
seurs anonymes, appliquant des savoir-faire ancestraux, au ser-
vice d’une société figée. Premier contact, nous nous concentrons 
en deux journées sur Ghardaïa, la «capitale», et «la ville sainte», sa 
voisine à deux kilomètres, Beni Izguen.

Rigidité et isolement, géographique et humain, le M’ Zab consti-
tue un monde à part en Algérie. Par une gestion économe des res-
sources locales de ses palmeraies, de son cheptel, les Mozabites 
vivent en quasi autarcie pour l’essentiel de leurs besoins. Mais 
ils ont également la réputation d’avoir parmi eux de puissants 
commerçants, qui opèrent bien au-delà des enceintes de leurs 
cités. Dans cette farouche volonté de sauvegarde de leurs parti-
cularismes, les Mozabites ont obtenu, sous la domination fran-
çaise déjà, une certaine autonomie. Cet isolement va cependant 
se fissurer dans les années à venir. Au marges des cités du M’ 
Zab, renfermées sur leur histoire, leur culture et leur langue - les 
Mozabites sont berbèrophones - vivent d’autres groupes de la so-
ciété algérienne, en croissance démographique; ces derniers sont 
arabophones, sunnites. Aussi le M’ Zab ne va-t-il pas échapper au 
vaste mouvement d’exacerbation des différences religieuses qui 

Ghardaïa, «capitale» du M’Zab
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va prendre corps dans le monde arabo-musulman, venant ajou-
ter aux problèmes récurrents de l’Algérie : chômage endémique, 
absence de perspectives sociétales et pouvoir vitrifié. Printemps 
2014, des émeutes opposent divers groupes dans le M’ Zab, il y 
des morts et des blessés ; une nouvelle plaie s’ouvre, des Algé-
riens se battent entre eux.

Retour en car vers Alger, une grosse journée de route; très bonne 
et roulante jusqu’à Bou Saada. Paysage saharien, le regard se 
perd dans cet immense bac à sable, sous ses formes variées, regs, 
ergs, hamadas et dunes. Puis on rejoint les reliefs, vaste zone 
tampon entre désert et côte, la route devient sinueuse, étroite. La 
verdure réapparaît, et du brouillard, la pluie, vont nimber la fin 
de parcours. Deux haltes, dans des hôtels de Pouillon, à Laghouat 
et Bou Saada. Décevant, surtout parce que les projets étaient trop 
ambitieux, prétentieux, par rapport à ces modestes villes, et aux 
capacités de gestion et d’entretien des Algériens. Nous verrons, 
au cours des prochains voyages, le lent et inexorable délabrement 
de ces équipements touristiques dans lesquels tant d’espoirs ont 
été mis.

Dernières nuit et demi-journée à Alger-la-Blanche, ville bien des-
sinée dans un site magnifique, mais où règne une certaine moro-
sité. Nous échangeons quelques propos avant de prendre congé 
de M.Y., qui nous a assisté avec efficacité et amabilité dans la 
logistique. Il a connu l’avant-guerre, la guerre; il vit maintenant 
l’après-guerre. Très sobrement, il conclura en disant que l’on ne 
fait pas, en une nuit, des élites responsables d’un peuple de ba-
layeurs.

Algérie, nous reviendrons, Inch’Allah.
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Notes

1. Erik Orsenna : «Mali, ô Mali». Éditions Stock, Paris, 2014

2. L’Algérie devient indépendante de la France au terme de conflits de 1954 à 1962. Cette guerre 
d’indépendance aura également des répercussions importantes en France, provocant des crises 
politiques, et le retour au pouvoir de Charles de Gaulle, grande figure tutélaire de la République. En 
France on parlera des «Evénements d’Algérie» jusqu’en 1999, où, officiellement, on adopte l’expres-
sion Guerre d’Algérie. Pour les nationalistes algériens, dont le FLN-Front de libération nationale devient 
l’organisation principale, il s’agira de la Révolution algérienne. L’indépendance entraîne l’exode massif  
de la population française d’Algérie, les Pieds-Noirs, avec des effets dans les deux pays.   

3. L’Algérie est 10e au classement mondial des pays par leurs tailles, le plus grand d’Afrique et du 
bassin méditerranéen.

4. Fernand Pouillon (1912-1986), bouillonnante personnalité de l’architecture et de l’urbanisme de 
l’Après-Guerre en France. Il commence tôt la pratique, avant la fin de ses études, signant sa pre-
mière réalisation à 22 ans. Atypique, se démarquant de ses confrères, il se veut moderniste, sur le 
plan formel mais aussi dans les rapports et les rôles des acteurs de la construction. Il prend la tête 
d’importantes réalisations à Marseille, sa ville natale, à Aix-en-Provence. Il «monte» à Paris au milieu 
des années 50, simultanément avec de premières réalisations en Algérie. S’ensuit la partie rocambo-
lesque de son parcours. En France, compromis dans de délictueuses opérations immobilières, il est 
arrêté en 1961. Hospitalisé, il s’évade, et part en cavale en Suisse et en Italie. Radié à vie de L’Ordre 
des architectes, il ne peut plus construire. Exil en Algérie, de 1966 à 1984, année de son retour en 
France, après avoir été amnistié en 1971. Il est élevé au rang de Chevalier de la Légion d’honneur par 
Mitterand en 1985.

5. Tassili n’Ajjer. Haut plateau du Sahara central, à l’est de l’Algérie. Massif  de grès à environ 1’500 
m d’altitude, s’étendant sur 800 km du nord au sud et 50 à 60 km de largeur, soit sur une superficie 
d’environ 120 000 km2. De hautes formations rocheuses formées par l’érosion des eaux puis du vent, 
constituent un spectaculaire paysage lunaire. Dans des abris sous roches, des grottes, un art rupestre 
millénaire témoigne de l’ère du «Sahara vert».

6. Kuoni, la plus ancienne agence de voyages suisse, fondée en 1906 par Alfred Kuoni.

7. Théodore Monod (1902-2000), explorateur, naturaliste et humaniste français. Descendant d’une 
longue lignée de pasteurs protestants, il trouve dans les déserts l’espace propre à une certaine 
obsession de pureté. Il sera le grand spécialiste français des déserts, en particulier du Sahara. Ses 
plus de 1’200 publications feront références.

8. Djanet 24° 33’ N 29°06’ E, wilaya d’Illizi, à 2’300 km. d’Alger. A proximité de la frontière libyenne 
et de l’oasis de Ghat. Fondée au Moyen-Age par les Touareg Ajjer dont elle est la «capitale», Djanet 
est un haut lieu de la colonisation française du Sahara. En novembre 1911 l’oasis est prise aux 
Ottomans par un détachement de méharistes de la Compagnie Saharienne, emmenés par le capitaine 
Edouard Charlet. Les Touaregs opposent une farouche résistance, ils ont été armés de fusils par les 
Ottomans; une bataille épique a lieu en avril 1913. 40 méharistes français (en l’occurrence des Arabes 
Châamba) sont opposés à 250 Touareg; ils se dégagent à la baïonnette. Leurs montures massacrées, 
ils rejoignent à pieds leur base, à 120 km. D’autres batailles vont suivre, contraignant les Français au 
repli. Ils ne reviennent à Djanet qu’en 1918, qu’ils rebaptisent Fort Charlet.

9. Zéribas. L’un des deux types d’habitations Touareg, la hutte de palmes. Généralement destinée à la 
vie sédentaire, l’autre, la khaîma, la tente de peaux, au mode nomade. Les deux peuvent cependant 
cohabiter dans le campement. 

10. Akba. Vocabulaire des Touareg des Ajjer et du Hoggar. Un passage vertical en terrain rocheux, 
une piste étroite.
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11. Tamrit recèle les derniers cyprès témoins de l’époque du Sahara verdoyant, vers -10’000, - 6’000 
ans. Une niche écologique a permis à ces espèces de survivre en milieu aride. Désignés en botanique 
Cupressus dupreziani, du nom du Capitaine Duprez, commandant du fort de Djanet, qui en rapporta les 
premiers échantillons en 1925.

12. Henri Lhote : «A la découverte des fresques du Tassili». Arthaud. 1958. L’ouvrage de référence, 
par le découvreur de ce patrimoine. Récit d’une aventure culturelle et humaine, par des hommes autant 
érudits qu’aventuriers.

13. Le tamasheq, la langue des Touareg, une variante des langues berbères. La seule du groupe à 
avoir conservé la graphie libyco-berbère, le tifinagh. Ses lettres sont composées essentiellement de 
combinaisons de bâtons, avec très peu de courbes, permettant par exemple d’écrire aisément dans le 
sable, mais aussi de tracer virtuellement dans la paume de la main d’un interlocuteur. 

14. Gueltas, cuvettes d’eau, mares, sises dans des points bas de la topographie. Sans alimentation 
ni écoulement apparent, alimentées par des résurgences souterraines, et les quelques rares pluies.
 
15. Cartographie : dans ces années il y a les cartes générales Michelin 153 au 1:4 000 000 Afrique 
du Nord et de l’Ouest, et 172 au 1/1 000 000 Algérie-Tunisie. Sa limite sud correspond à la latitude 
de la frontière politique de La Tunisie. Pour entrer dans le détail, les cartes disponibles sont celles de 
l’époque coloniale, des cartes militaires. Nous trouvons à l’IGN une feuille Fort Charlet / Djanet, au 
1:200 000,  édition 1943 / 1957, établie à partir de levés de terrain remontant à 1932-33.

16. L’ Azawad, étymologiquement en tamasheq «terre de transhumance», c’est l’aire géographique 
des Touareg, qui s’étend essentiellement dans les espaces désertiques entre sud algérien et nord du 
Mali. Les premières rébellions Touareg se manifestent dès 1963, dans les années d’indépendance des 
pays du Sahel. L’Azawad va devenir le territoire que les Touareg revendique, en 2012, pour leur état 
indépendant.

17. Takuba. L’épée en usage dans tout l’ouest saharien. Celles des Touareg sont les plus élégantes, 
objets de prestiges portés en permanence.

18. Tobol, le grand grand tambour des cérémonies touareg.
  
19. Cérémonies musicales et poétiques traditionnelles de la culture touareg basées essentiellement 
sur l’oralité.

20. Guerbas. Outres en peau de chèvre, le conteneur traditionnel au Sahara. Excellent isolant ther-
mique. 

21. Oued, rivière, au Maghreb.  De l’arabe Ouadi ou Wadi.
 
22. Mouloud Mammeri, in Préface de «Le M’ Zab, architecture Ibadite en Algérie». Manuelle Roche. 
Arthaud, Paris. 1970. Mouloud Mammeri (1917-1989), écrivain, poète, anthropologue et linguiste 
algérien d’origine kabyle. 
 
23. La citation complète est: «L’architecture est le jeu, savant, correct et magnifique des volumes 
assemblés sous la lumière». In Le Corbusier «Vers une architecture». Edit. Crès et Cie, Paris. 1923. 
  
24. «Architecture without architects», expression venue de l’ouvrage célèbre de l’architecte Bernard Ru-
dofsky (1905-1988), avec pour sous-titre : «A Short Introduction to Non-pedigreed architecture». Cette 
réflexion lança le mouvement vers «l’architecture vernaculaire». Rudofsky, Morave né sous l’Empire Aus-
tro-Hongrois, émigra aux USA au début de la Seconde Guerre Mondiale, où il fit carrière d’architecte, 
écrivain, enseignant et historien.
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