Monts Bagzane
Agadez, Niger / 16°58’N 7°59’E / 1987
Pays compliqué et «fliqué», on ne s’y déplace pas comme on veut.
Mohamed décide le départ avant le lever du jour, alors que la flicaille dort encore dans ses guérites. Ce qui nous vaut un superbe
lever de soleil dès la sortie de la ville. D’oasis verdoyantes dans
les fonds des kori1 en plateaux de caillasse, direction les Monts
Bagzane, groupe sud du massif de l’Aïr.
Vastes et magnifiques paysages, pour fond de décor les masses
fragmentées de montagnes mauves, dans une lumière de grande
pureté. A chaque oasis, des scènes que nous croyions disparues,
des huttes, des cases, des femmes aux puits, le vannage du mil.
Et, aussi, pour le photographe, de superbes jeunes femmes touareg, auxquelles il tente, par tous les moyens honnêtes, d’arracher
des sourires.
Mohamed est installé à l’arrière du véhicule, à l’étroit entre
l’aménagement «spécial raid» (la banquette arrière a été enlevée,
faisant place à des coffres latéraux), et son fourbis. Sac de charbon de bois (la poussière de charbon va s’infiltrer durablement
dans les replis intérieurs du véhicule), menthe, pain de sucre,
théière et verres pour le thé, sac d’oignons et tomates pour les
casse-croûtes. Il se fait passablement secouer, mais connaît parfaitement son terrain. Les dénominations qu’il annonce collent à
celles de la carte, qu’il est bien incapable de lire, illettré.
Fin de journée, dans la lumière rougeoyante du couchant, à Tabelot. Mohamed y retrouve sa parentèle. On nous «planque» rapidement dans une zériba2, une Land Rover du gouvernement
s’avance sur la piste. Confirmation de la clandestinité de ce tour.
Visites des jardins, on commence toujours par là, dans les oasis.
Primordial, vital, l’entretien des jardins. C’est l’écologie avant
l’invention du terme. Adaptation aux sévères conditions climatiques, à la rareté de l’eau, aux choix limités des plantes et des
aliments. Pour une vie de frugalité.
Nous sommes conviés à partager le repas du soir. Une assemblée
d’hommes, F. se sent exogène. Elle réussi néanmoins le troc d’une
bague avec l’hôte. Qui, un peu plus tard, lui caressera discrètement le pied. Il n’en faudrait pas plus. Nuit de semi-bivouac, notre
couchage étendu sur les tapis d’une zériba.

1. Kori, homonyme régional d’oued,
ruisseau intermittent.
2. Zériba : hutte de paille, les parois
constituées de panneaux tressés.
Vient de l’arabe zarb, enclos à bétail.

Réveil à l’aube, les petits bruits domestiques du voisinage se manifestent progressivement dans la sonorité si spéciale du désert.
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Thé, évidemment, et à plusieurs reprises. Il faut visiter les marabouts présents. Toutes leurs bonnes paroles vont, c’est certain,
nous assurer une suite de voyage sereine. Mais il faut, aussi, «donner l’argent».
Les séances se prolongent, F. s’impatiente un peu. Elle aimerait bien trouver un coin isolé, loin de tous ces regards curieux
qui apparaissent d’un peu partout; cela fait 24 heures qu’elle se
contient. Reprise de la piste. Parcours difficile, rocailleux, des
passages compliqués, du vrai «tout terrain». Accrochage sur un
rocher, l’occasion de mettre en œuvre le cric gonflable (via le pot
d’échappement).
Mi-journée à Auderas, site splendide, paysage parfait. Des délicats ondoiements de sable, dans un jardin de palmiers épars.
Mais chaleur d’enfer, 45° à l’ombre, une dizaine de plus au soleil.
Ne plus bouger, rester à l’ombre mouvante des hautes palmes,
attendre que la température s’abaisse un peu.
Descente le long du Kori d’Auderas, verdoyant, lumineux, semés
de huttes et de cases, entourées de modestes jardins soigneusement entretenus. On visite, Mohamed fait ses courses, chargeant
le véhicule d’oignons, de courges.
Trois superbes Touareg montés, hommes et chameaux en appareil de fête, retour d’un mariage. Mohamed fait durer la fin de
parcours, pour rentrer sur Agadez nuitamment, discrètement.
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