Hoggar
Tamanrasset, Algérie / 22°27’N 4°57’E / 1987

Pièges du désert
Remontée Agadez - Arlit - In Guezzam - Tamanrasset, 945 km.
par le même itinéraire qu’à l’aller, et les mêmes étapes. Paysages,
repères et horaires inversés, ce n’est pas la même chose. Rares
balises, il faut rester attentifs aux «signes de pistes»; petits cairns,
alignements de cailloux épars, déchets de pneumatiques. Et les
traces, les piégeuses, et les bonnes. L’une d’elles, un camion parti
de nuit quelques heures avant nous d’Arlit, vas nous permettre de
gagner efficacement du terrain. Merci, le Camion Inconnu ! Passage aisé de la frontière. Si bien que du côté algérien, les jeunes
gabelous découvrant que c’est l’anniversaire de Françoise, ils lui
offrent une bouteille de whisky, ponctionnée sur leurs prises de
guerre.
Pas grand monde sur le trajet. Un car-camion bâché d’anglais
de World Encounters, des british, roses, en shorts, assis sous la
bâche, leurs bagages dans une remorque. Un groupe d’Allemands,
descendant des voitures au «marché noir». Plus exotique, le lendemain, des cyclistes… Un couple de Belges, elle au bord de l’épuisement, et un Japonais guilleret. Lui, un pro du genre, au carnet
de voyages impressionnant. Nous leur laissons ce que l’on peut de
vivres et d’eau. Nous aurons heureusement suffisamment de réserve d’eau pour les heures bloqués dans le vent de sable, au nord
de In Guezzam. Absence complète de visibilité, on est contraint de
s’arrêter, la voiture dos au vent (éviter le sablage du pare-brise...)
Le sable s’infiltre par tous les interstices, la respiration devient
difficile, il fait entre 45 et 50°. Le site est sinistre, au sommet
d’une petite côte, entourés de 8 carcasses de voitures. Au bout de
quatre heures et 6 litres d’eau, accalmie, on reprend la piste, hésitants. Le vent de sable brouille la trace, forme des congères; ensablement. En vue de Tam, le Trooper donne des signes de fatigue.
Rien de grave heureusement. Capot coincé, un déflecteur dévissé,
le pré-filtre à air qui a «dégueulé» son huile, un câble de bougie
débranché. Vite rétabli sur place.

Des inconscients...

A la cape, seuls dans la tempête de sable.

Hoggar
Le Hoggar, but premier de ce voyage, que l’on voulait approcher
après l’aperçu du Tassili N’Ajjer en 1971 (voir «Algérie, Oh ! Algérie !»). Régions voisines, à l’échelle du Sahara, «plus grand désert du monde». Le Hoggar est aussi vaste que la France. Intérêts
multiples, géographie, géologie, archéologie, ethnographie. Nous
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n’en faisons, évidemment, qu’un tour succinct, superficiel. C’est
le paysage en premier lieu, ses déploiements infinis, qui retient
et attire.

1. Guelta : cuvette d’eau, dépression
où l’eau s’accumule lors d’une crue,
éventuellement alimentée par une
source.

Col de l’Assekrem, 2’700 m.
2. Charles de Foucauld (1858 1916), personnage légendaire de
l’épopée du Sahara français. Né
Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand, vicomte de Foucauld, officier
de l’Armée française, explorateur,
géographe. Entre dans les Ordres
religieux catholiques, devient ermite
au Hoggar, se voue à l’étude de la
culture touareg et à sa langue. Meurt
assassiné devant son ermitage de
l’Assekrem, le 1er décembre 1916.
Béatifié en 2005.

Dès la sortie de Tam, le caractère montagneux s’affirme. Tours
et blocs de granit émergent de larges oueds, où croissent acacias, tamaris, épineux et lauriers. De fabuleux décors, pour de la
photo «carte postale». Et personne, nous sommes toujours seuls.
«Source Chappuis», Afilal, les gueltas1 d’Imeleoulaoune. Succession de sites emblématiques, accessibles sans trop de difficultés;
peut-être trop facilement. Des rochers sont couverts de graffitis
laissés par d’imbéciles touristes. En saison touristique, l’hiver,
des tours sont organisés depuis Tam.
Mais la piste devient rocailleuse, il y a des «franchissements» à négocier délicatement. Les rampes du col de l’Assekrem sont raides,
les virages se négocient en réduction. 2’700 m. d’altitude, nous y
sommes en milieu d’après-midi. Nous irons, rituellement, sur le
plateau assister au coucher du soleil. Il y a un peu de monde, sans
rien enlever à la magie du lieu. On comprend l’engouement de de
Foucauld2 pour le site; son ermitage reste un lieu de pèlerinage,
transformé en très modeste musée. Bivouac au col, R. remonte au
plateau à 6h.00 du matin pour le lever du soleil.
Poursuivant notre parcours en boucle, descente du col de l’Assekrem sur son versant nord. Très accidenté, des passages ardus,
puis un autre col pentu, direction Hirafok. Traversées de vastes
plateaux fendus de longues gueltas en eau, bordées de végétation
abondante. Le Sahara vert. Après des plaines entrecoupées des
chaînons transversaux du massif aride du Menzaz, la silhouette
verdoyante des frondaisons des jardins d’Ideles. Des peupliers,
des arbres fruitiers - image presque centre-asiatique. Cap sud-est,
long parcours alternant des entassements de blocs titanesques et
de larges oueds au gros sable, très roulant. Le ciel se couvre, des
éclairages sévères dramatisent la scène, c’est très fort.

Dernières longueurs
Rassasiés d’images et de pistes, nous sommes en posture «retour»,
pour ces 1’400 km, avec un peu de blues à l’âme. C’est aussi début
mai, la chaleur monte, les deniers moments pour être dans ces
lieux, pour des Helvètes. Nous avons bien fait de renoncer à la
traversée sur Djanet, c’eut été de trop.
La température dans la voiture se maintien autour des 45°. R.
n’est pas en forme, F. sort la pénicilline - le chauffeur doit tenir le
coup. Les boitiers des appareils photos sont bouillants, et les dernières boîtes de conserves, les réserves au cas où, vont être dangereuses. Fournaise à Arak, la zériba du camping est invivable,
on sort les matelas dehors, dans les claques de vent chaud et les
effluves de l’échappement du générateur.

Retour sur le goudron, on décroche la
guerba ( outre en peau de chèvre ).

In Salah, à l’hôtel, on ne peut rien boire avant le coucher du soleil,
c’est Ramadan. Parking sans ombre, la température va monter à
60° dans la voiture : quid des délicats films Ektachrome ? La route,
à nouveau alternance de longueurs de bon goudron, on prend de
la vitesse, puis subitement des zones cassées, des sorties obligées
sur le sable. Fatiguant. F. prend le volant pour ses 100 bornes traditionnelles, sans plus. Elle se laisse surprendre par une congère
de sable, alors que R. somnolait; ambiance à bord.
Ghardaïa, on retrouve nos marques; les Rostemides, bonne
douche - bonne table - bon lit. Fraîcheur au matin, on met une
petite laine pour aller au marché.

Retour à la civilisation : Gardahïa, le
marché.

Encore le Col d’Azrou, avant une enfilade de larges oueds à la
belle arborisation. Les perspectives infinies se succèdent, c’est
immense. Un peu avant Tahifet, bivouac de rêve, entre des tamaris, les minces matelas autogonflants posés sur le sable doux, qui
s’ajuste à nos corps. Seuls sous le ciel du Hoggar. Dernier souvenir marquant du Hoggar. Nous sommes à 1 km. de Tahifet; de là
encore quelques cent bornes d’une large et belle piste longeant
des oueds, puis le goudron, et Tam. C’est fini.
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