
Vers Gao, vers le Fleuve
D’Oran à Gao, par la piste du Tanezrouft
Gao Mali 16°15’N 0°1’W / 1989

Liaison Oran - Adrar

Vite, vers le sud, sur le goudron de cet ouest algérien déjà par-
couru. Débarqués à Oran du «Hoggar», flagship de la CNAN - Com-
pagnie Nationale Algérienne de Navigation. On dit qu’il n’a que 
le flanc tribord qui est repeint, celui côté accostage à Marseille; 
quolibet de baroudeurs.  Trois heures de retard, trois autres de 
formalités. Fonctionnaires aimables, une fois n’est pas coutume. 
Nantis des diverses paperasses, dont l’incontournable «feuille de 
change». Passé minuit, réveil du portier dans le premier hôtel 
venu.

18 décembre, soleil radieux, froid/sec, à l’attaque, cap au sud. 
Tlemcen, baisse de la luminosité, un vent de sable s’annonce. La 
situation s’aggrave dès El Aricha, visibilité de quelques mètres. 
Je colle derrière un camion, mais décroche au bout de quelques 
kilomètres : le véhicule peine, problème de carburation. Etape à 
Ain Sefra, Hôtel El Mekhter, sa piscine marécageuse, ses grosses 
bestioles dans la douche, repas froid / mauvais / cher, personnel 
peu amène. Statut quo de l’hôtellerie algérienne. 

Lendemain plus de vent, conditions idéales pour une grosse étape 
: nous visons Beni-Abbès, nous pousserons jusqu’à Adrar. L’admis-
sion d’air couine, au poste de contrôle de Beni-Ounif, démontage 
du filtre. Le chef de poste, Antony Quinn régional, vient s’imposer. 
Il critique l’admission d’air. Evidemment, je n’ai pas installé sur 
ce véhicule le système XXL qui orne les gros Land Rover. Il sort 
de son local un morceau de gaze que l’on ajoute sur le pré-filtre. 
Regard envieux du flic lorsque je branche le compresseur; un bon 
coup d’air comprimé, c’est reparti.

Ménageant nos réserves alimentaires, déjeuner à Béchar, dans 
la froide et triste salle à manger de l’Hôtel Antar (Souvenez-
vous, les seniors, des réclames : «Antar, l’huile de France», sur les 
murs des granges le long de la Nationale 7 ?). Entrecôte carbo-
nisée mais Saïda, l’eau gazeuse nationale, tiède. La facture porte 
mention «Timbres de Quittances Sur Etat - Autorisation no. 03 du 
18.02.86». Rassurant.

En horaire idéalement à Beni-Abbès, nous visons le charmant hô-
tel Rhym que nous connaissons, situé sur une éminence, avec vue 
panoramique sur les dunes alentour. Déception : établissement 
fermé aux voyageurs, il est entièrement occupé par le staff du 
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tournage d’un film (nous le saurons plus tard, c’est «Un thé au Sa-
hara», de Bertolucci, d’après Bowles).  Reprise de la route, à Ker-
zaz on ne trouve pas l’hôtel suggéré. Continuons, les kilomètres 
défilent. La nuit arrive, les grandes droites sont soporifiques, une 
impression surréaliste de rouler au cœur d’une forêt de hautes 
futaies…Hallucinations, ou effets du cocktail Scopoderme + Niva-
quine ?  Adrar, 21 h.00, 900 km, fatigue. Hotel Touat, réception 
désagréable, il faut ergoter pour obtenir une chambre alors qu’il 
n’y a manifestement personne. Eau froide juste pour encore dix 
minutes avant coupure, restaurant et bar ferment. De ces mo-
ments où on voue un mépris profond pour ces Algériens-là. Nous 
en connaissons heureusement d’autres.

En piste !

Lendemain, vrai départ. Matinée à Adrar. Achats de victuailles. 
Jolie séquence à la boulangerie, Françoise tentant de se frayer 
passage dans une bousculade de types. A la poste pour un coup de 
fil familial, puis s’annoncer à la gendarmerie. L’Algérie essaie de 
contrôler la circulation sur l’axe du Tanezrouft. Encore 150 kilo-
mètres de goudron jusqu’à Reggane, chaleur, vent, doucement, 
ménageons la monture. 

Derniers pleins raz bords. Puis à la Protection Civile. Les Algé-
riens visent à donner un minimum de sécurité à cette transsa-
harienne. Coup d’œil à l’état du véhicule, à l’équipement : ils sont 
gâtés, nous sommes harnachés «à la suisse», suréquipés. Annonce 
de l’itinéraire, à faire viser à la Police, située évidemment en ar-
rière dans le bled. Coups de tampons, nous voilà fichés, la traça-
bilité amorcée. Nous ne voyons pas de contrôle intempestif dans 
cette procédure. Avis contraire des trafiquants de tous poils qui 
sévissent sur ces parcours, et qui s’intensifieront, dans quelques 
décennies, avec les mouvements islamistes, les trafics d’armes, 
de drogues, et humains avec les émigrés clandestins. Là, les Algé-
riens perdront le contrôle. Vrai départ au carrefour des pistes : à 
gauche, vers Aoulef / In Salah, et plus bas Tamanrasset, le Hog-
gar, nous y étions il y a deux ans. Tout droit, le Tanezrouft, Gao. 
Le topo1  de l’itinéraire en tête - et toujours savoir où l’on est2 . 

Piste plate, large, boulevard de sable damé par les camions, tous 
les cinq kilomètres les candélabres à panneaux solaires - qui ont 
rapidement rendu l’âme. Et les «signes de pistes», petits kairn et 
bouts de pneumatiques. Désolante uniformité, paysage monotone, 
il n’y a pas l’attrait de la piste du Hoggar. Roulons, c’est roulant, 
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1. Nous sommes dans les bonnes 
années du voyage au Sahara et 
en Afrique en général. Les pistes 
s’améliorent, les itinéraires princi-
paux sont reconnus, plus ou moins 
balisés. Les voyageur/baroudeurs 
s’échangent des tuyaux, de nombreux 
Suisses se lancent. A tel point que le 
Touring Club Suisse, qui est encore 
une organisation au service du 
voyageur, a édité un guide «Transa-
frique», répertoriant les routes. Selon 
cette référence, nous abordons les 
itinéraires B12 Reggane-Bidon V-
Bordj Moktar (Algérie)-Tessalit(Mali) 
780 km, G1 Tessalit-Aguelhok-Anéfis-
Tabankort 306 km, et Tabankort-Gao 
201 km, soit environ 1’300 km. 

2. La carte Michelin 953 fourni 
de bonne indications générale, 
complétées par une série de feuilles 
de l’IGN au 1:1’000’000, basées sur 
d’anciens levés de terrain. Pas de 
GPS évidemment en ces temps, la 
boussole Recta et l’altimètre Thom-
men, les deux outils du montagnard 
suisse…Mais tout ça, ce sont des 
gris-gris, il faut observer le terrain, et 
la position du soleil.

Reggane, début de piste



tôle ondulée gentille, rares et courts bancs de sables, sans grosses 
ornières. Halte à la nuit tombante au kilomètre 205, selon la car-
tographie aux environs des ruines du Poste Weygand3 . Un boui-
boui, des épaves de véhicules, des palmes grinçantes derrières 
lesquelles on s’installe.

Lendemain étape tout aussi monotone, 438 kilomètres de piste 
dans une visibilité parfaite, au milieu de nulle part. Par vent de 
sable, le parcours doit être totalement impraticable, il n’y a aucun 
repère. Etape à Bordj Badji Mokthar, BBM pour les intimes, un 
semblant de camping, à coté de la station d’essence sans essence, 
et en face de la police.  Il y a aussi la douane, c’est pour le lende-
main matin. 

Paperasse vite réglée avec les Algériens, direction Tessalit, Mali. 
Piste encore très roulante, on fonce, et on croise deux équipages 
de Jerrycan Expédition, au look terriblement baroudeur. Ils en 
jettent pour leurs clients, et clientes surtout, celles en recherche 
d’aventure(s). En vue de Tessalit, changement de paysage, l’hori-
zon se meuble des premiers reliefs de l’Adrar des Ifôghas, de la 
végétation apparaît. L’arrivée à Tamentit se fait par une petite 
grimpette sur une colline, où est planté le décor de ce qui pourrait 
être la scène d’un opéra-bouffe. Un vide central, la place, le bâti-
ment de la douane, le bar «Prestige», le bureau de l’assureur. Sur 
une colline secondaire, un peu plus haute, au sommet d’un esca-
lier monumental effondré, le palais-temple de la gendarmerie et 
sa véranda à arcades, sous laquelle les gendarmes sirotent leur 
thé, orteils hors rangers. Mais il faut attendre la fin de la sieste 
du douanier-chef, aux environs des 15 heures. Pendant ce temps, 
négociations pour l’essence. Prix unique annoncé par les jeunes 
types qui ont mainmise sur ce trafic, c’est FF 6.-/ litre4 , la came 
livrée en jerrycans de 20 litres à la voiture. Françoise extirpe sa 
«boîte-à-cadeaux», gros succès des lunettes de soleil. Ouverture de 
la douane, formalités, puis à la police. Le fonctionnaire constatant 
les numéros tout proches de nos passeports, nous questionne, et 
nous félicite de nous être connus très jeunes : « ceci évitant ulté-
rieurement des troubles conjugaux». Philosophie et rhétorique 
africaines5 . Et il y a l’assureur qu’il faut tirer de sa sieste; de la 
paperasse grand format à stocker, et quelques milliers de CFA en 
moins.

Nous roulerons encore 65 kilomètres dans un paysage varié, les 
contreforts de l’Adrar des Ifôghas. Piste accidentée, caillasse, 
bancs de sables, grimpettes, virages aigus, l’attention est recom-
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3. Maxime Weygand (1867-1965), 
général français, académicien, grande 
figure des deux guerres mondiales, 
pétainiste, ministre dans le gouverne-
ment de Vichy, plus tard partisan de 
l’Algérie française.

4. Les cours des monnaies comme 
celui de l’essence étant volatiles, 
difficile de donner une valeur actuelle 
à ce montant.  Seul repère historique, 
c’était évidemment avant l’euro, les 
africains avaient encore une prédi-
lection pour le franc français, et le 
franc CFA n’avait pas encore subi sa 
drastique dévaluation.

5. Ces formalités débonnaires alors 
que nous pénétrons dans le District 
de Kidal, au Mali, dans l’espace 
touareg. Les Touaregs, hautes 
figures sahariennes, ces irrédentistes 
que les gouvernements autoritaires 
de la région voudraient encarter et 
sédentariser. On ne parle pas encore 
de l’Azawad , mais c’est là. La région 
deviendra, dans quelques décen-
nies, théâtre d’enlèvements, prises 
d’otages, assassinats et d’opérations 
militaires variées. Le Sahel, le Sahara 
en général, deviendront infréquen-
table aux voyageurs.

Tessalit, entrée de ville...



mandée. Un bel acacia nous tend ses piquantes ramures pour éta-
blir le bivouac, vers les 17 heures. Rapide coucher de soleil, bien-
tôt le vaste ciel étoilé. 

Nuit confortable, au matin visite discrète d’un timide petit gar-
dien de chèvre alors que le réchaud ronronne sous la casserole; on 
ne sait d’où il vient, où il va, mais lui a ses repères. Ces vastitudes, 
c’est son chez lui. Paquetage arrimé, reprise de la piste, mêmes 
conditions que la veille. Le relief s’accentue, et le tableau se com-
plète de nombreux troupeaux de chèvres, des chameaux, et des 
campements touareg. C’est superbe, dans de beaux éclairages. R., 
sans l’avouer à la co-pilote (multitâches), est légèrement tendu 
à l’approche de la plaine de Marcouda. Champs de sable de 5 ki-
lomètres, profondes ornières, des dérivations aléatoires, et des 
carcasses de véhicules abandonnés…Peu rassurant. De plus, ce 
long passage est en contrebas, il faut y descendre, et en remonter. 
Le pilote serre les dents et le reste, décide de passer en 4x4 en 
3e, et attaque. N’ayons pas peur des mots : ce fut brillant…Halte 
méritée une fois sur «le dur», une gorgée de thé pour évacuer le 
sable dans la gorge. Ce sera ensuite une succession de larges pla-
teaux, on peut y rouler vite, pour avaler les distances. Du sable 
à éviter, comme les acacias lors d’embardées, et aussi de temps 
en temps des chèvres qui déboulent d’on ne sait où. R. prend du 
plaisir au pilotage, choix du terrain, petits dérapages, douces cor-
rections de trajectoire, comme à ski. Après une longueur facile, 
une sèche bosse traitresse le surprend, et le véhicule décolle des 
quatre roues. Rien de cassé à première vue, seul l’éclatement de 
la bouteille d’huile dans la cantine. Plus tard, au grand service du 
retour, le mécanicien attitré constatera une fissure dans un lon-
geron de châssis. Les heures s’égrènent, les jerrycans se vident 
dans le réservoir.  Le soleil baisse sur l’horizon; d’après les cartes 
et le compteur, on se met à espérer atteindre Gao ce soir, Inch’Al-
lah. Il y a encore de la distance, la fatigue se manifeste, et, inéluc-
tablement, on doit rouler aux phares. Changement d’ambiance, 
le véhicule tape dans les ornières, on perd le contact visuel avec 
l’ensemble de la piste, du paysage - et il y a toujours le risque 
d’être sur une mauvaise déviation.

Gao

Soudain quelques loupiottes, puis quelques cases; le poste avancé 
de la gendarmerie, avant Gao. Accueil sec par un gros malabar en 
treillis, son bide rempli toute la fenêtre de la voiture. Il tamponne 
les passeports une lampe électrique dans la bouche, un transistor 
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autour du cou. Dans des grésillements, on entend que Ceausescu, 
le Conducator roumain, vient de tomber; nous sommes dans la nuit 
du 23 décembre 1989. Gao la nuit, ce n’est pas Time Square, on 
s’égare. Guidés pour atteindre l’hôtel Atlantide. Etape mythique, 
obligée, l’Atlantide de Gao. Construit en 1932, l’histoire régionale 
décrète qu’il fut le premier hôtel construit en AOF - Afrique occi-
dentale française. 20 chambres / 26 lits, bar, salle-à-manger et 
services en tous genres (à l’imagination du lecteur), c’est l’arché-
type de l’hôtel saharien, drôlement décrit par Jacques Lanzmann 
dans son «Hôtel Sahara»6  :

 
«(...)L’Hôtel Sahara, c’est l’aboutissement d’un rêve de 
routier, le havre du routard, le port des naufragés du dé-
sert : une sorte de crique des sables où chacun s’amarre à 
sa piaule. (…) Toute la nuit la marmaille piaille, les som-
miers hurlent, le muezzin baragouine au milieu du disco. 
Au réveil, quand il serait enfin l’heure de dormir, les trou-
peaux bêlent en allant à l’abattoir, les chameaux char-
gés de bidoche fraiche et de mouches avariées blatèrent 
tant que ça peut, les Touareg nous donnent l’assaut au 
petit déj’, armés de croix, d’épées, de gris-gris, de pierres 
noires. On est obligés d’acheter en marchandant, de mar-
chander en marchant (…)

Dans cette ambiance, il serait exagéré de parler de nuit répa-
ratrice. Donc tôt debout, pour une séquence de rétablissements 
véhicule/bagage dans le grand patio aux courants d’air sableux 
garantis. l’Atlantide va perdurer, devenir une institution, La 
BDM-Banque du Développement du Mali y aura son - modeste - 
siège local. Il va aussi tenir le coup dans le tumulte des «Batailles 
de Gao» des années 2012-2013 contre les islamistes, il sera atteint 
par les flammes qui ont détruit l’essentiel du Grand Marché voi-
sin. 

Ce marché, c’est le cœur battant, haletant de la ville. Nous y 
sommes attirés comme des mouches. Des mouches il y en a évi-
demment sur les étals de boucherie, devant lesquels on ne s’at-
tarde pas trop, sensiblerie de Blancs. C’est le supermarché à l’afri-
caine, de tout, dans un grand désordre organisé, de l’alimentaire 
aux matériaux de construction. Des variétés d’épices aux boîtes 
de vitesses de tous les modèles Peugeot des trois dernières décen-
nies. Nous avons nos attraits dans ces marchés de l’Afrique de 
l’ouest. Françoise, œil exercé, cherche des motifs pour ses tapis-
series dans les hautes piles de pagnes pliés étroits. Vite repérée 
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6. «Hôtel Sahara» Jacques Lanzmann. 
Edit. JC Lattès, 1990.



«bonne cliente», des gamins sont envoyés au pas de course dans 
toutes les directions pour la submerger de propositions. Tout y 
passe, de la production industrielle Made in Holland, aux «bazins 
de Dakar» les plus fins. R. braque l’objectif sur les braseros de 
fil de fer ou de boîtes de conserve, sur les jerrycans habillés de 
jute, variante high-tech de la guerba7. Et puis, il y a encore des 
takoubas chez les forgerons. C’est haut en odeurs et couleurs, 
dans un aimable melting-pot des ethnies de la région. Les Touareg 
hautes statures, poses hiératiques, amplifiées par les volumineux 
chèches, retiennent évidemment nos regards. Temps heureux, 
ambiance de bonhomie africaine, nous n’arriverons pas à com-
prendre, dans quelques décennies, comment des fous islamistes 
auront pu émerger de cette population.

Gao, pôle central sur la Boucle du Niger, et aussi jonction des 
pistes principales venant des quatre points cardinaux. Le Niger, 
le fleuve nourricier des populations vivant en ces marges déser-
tiques. Le Niger est aussi le grand boulevard saharien, ses eaux 
calmes parcourues en tous sens d’embarcations. Les pirogues 
sont encore dominantes, silhouettes effilées parfaitement en har-
monie dans les horizontales du paysage. Apparente fragilité. Sur 
la rive, juste derrière le marché, on voit tout ce que l’on entasse 
dans les pirogues, où l’on pousse sans ménagement les volumi-
neuses mamans emballées dans leurs boubous entre caisses mys-
térieuses, sacs de riz, cageots de légumes, vélos surchargés de 
paquets en équilibre précaire, mobylettes et autres générateurs.

Scènes fascinantes, dans une lenteur apparente, où les rôles et 
fonctions sont bien répartis, où chacun est à sa place, selon des 
règles pour nous obscures, mais ancestrales. Jean Rouch8  aura 
fait connaître, et aimer, cette société du Niger, lui qui, le premier 
en a parcouru les 4’200 kilomètres. On revient souvent sur cette 
rive, et à la tombée du jour, nous naviguerons dans les lumières 
pourpres et or, entre les îlots, quelques pêcheurs, en fond de décor 
la Dune Rose. C’est l’heure glorieuse, la grosse chaleur est tom-
bée, le temps arrêté.

Mais il y a les moustiques. R., imprudemment en manches courtes, 
se fait piquer. Le paludisme se déclarera dans quelques jours, une 
autre histoire.
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7. Guerba, l’outre constituée d’une 
peau de chèvre.
Takouba, l’épée traditionnelle du 
Touareg. 
Et chèche, le tout aussi traditionnel 
turban, généralement bleu indigo. La 
couleur se déposant sur la peau, elle 
donnat la dénomination «Hommes 
bleux» aux Touareg.

8. Jean Rouch (Paris 1917 - Niamey 
2004), ethnologue, réalisateur. Jean 
Rouch aborde l’Afrique en temps 
qu’ingénieur, réalisant routes et 
ponts au Niger, dans le cadre de la 
colonisation française.  En 1946, il 
fait partie de la première expédition 
qui réalise la descente intégrale du 
Niger, de ses sources à l’Océan Atlan-
tique. Il se prend de passion pour les 
sociétés africaines, en particulier les 
Dogons, les Songhay, entreprend des 
études d’ethnologie. Avec un sens 
aigu de la vulgarisation, il aborde 
le documentaire ethnologique, dont 
il va être l’un des grands maîtres. 
Aux indépendances africaines, il va 
s’impliquer dans la création d’institu-
tions régionales, formant ethnologues 
et documentaristes. Il meurt dans 
un accident de la route, au Niger, à 
87 ans.
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