
Le psychodrame de hier soir est terminé, F. a finalement retrou-
vé son passeport, nous pouvons poursuivre. Nuit pénible dans la 
puanteur qu’exhale la salle d’eau - sans eau. Départ de Tam nau-
séeux, pleins d’essence et d’eau. 80 km de goudron, puis la piste. 
Pas de balises, mais excellente trace, on ne peut s’égarer. Seuls 
dans ces magnifiques paysages. Une apparition vers les 14 h, 
trois Touaregs et une dizaine de chameaux viennent à notre ren-
contre. D’abords hostiles à la photo, le «coup du Polaroïd» fera ef-
fet, permettant d’opérer en vrai. Un peu plus loin, deux camions; 
changement de roues, le chargement de passagers fait la sieste 
sous les véhicules. Les seules rencontres de la journée. On avale 
les kilomètres, suivant toujours scrupuleusement les traces, qui 
s’élargissent considérablement. Arrivée, en toute candeur, dans 
le secteur des Dunes de Laouni; on en entendra beaucoup par-
ler le lendemain. Ensablements répétés dans les grosses ornières 
des camions dans les zones de sable mou. On s’en sort. F. est admi-
rable de volonté et d’ardeur, pellant à plat ventre sous le véhi-
cule. Véhicule dégagé, c’est elle qui ramène les grilles, alors que 
je cherche, prudemment, du terrain dur où m’arrêter. On se sent 
un peu seuls, vulnérables, en cas de gros pépin. Le décor envi-
ronnant de très nombreuses épaves de voitures n’a rien de ras-
surant. L’une d’elles, «fraîche»; nous hésitons à chercher alentour 
l’éventuel cadavre de son conducteur. Nous le rencontrerons, 
«vif», demain, à In Guezzam, le poste frontière. Tombée du jour, il 
faut s’arrêter, choisir un coin pour le bivouac. Un site magnifique, 
un piton rocheux isolé, un inselberg, on s’y adosse. F. craint que 
nous nous soyons écartés de la bonne piste, suivant, impercepti-
blement, l’une de ces nombreuses traces de camions, divagantes 
dans les sables. C’est dans le domaine du possible. Estomacs noués, 
nous n’arriverons pas à avaler les tortellini, balancés aux cha-
cals. En cours de nuit, des phares de véhicules apparaissent pro-
gressivement. Plusieurs camions vont défiler. Ils s’arrêtent pour 
de courtes haltes, roulent de nuit; la piste est meilleure, le sable 
durcit avec la condensation. Des pros. Plus tard, une patrouille de 
douaniers algériens nous rend visite, pour savoir si tout est OK. 
Nous sommes donc repérés, et exactement, sur «la» piste. Jamais 
douaniers n’auront reçus accueil si chaleureux…Pour une fin de 
bonne nuit, on siffle la mignonette de cognac embarquée.

Sitôt le jour levé, nous attaquons la piste, impatients de voir com-
ment ça continue. En effet, une centaine de mètres après le bi-
vouac, la balise «In Guezzam 60 km». 
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Moments de grande solitude dans cet 
univers minéral...



Quelques zones de sable mou, un ensablement, et In Guezzam. Ses 
vastes camps de réfugiés alentour, et le poste frontière algérien. 
Ambiance tendue, un groupe de marginaux Français ne font rien 
pour amadouer les douaniers. Population, qu’il faut, partout, trai-
ter avec déférence…Nous faisons les gentils-polis, un peu mal à 
l’aise tout de même. F. a, planquée dans les poches latérales de 
pantalon, la part de dinars algériens non déclarés. Le taux de 
change officiel étant d’une telle absurdité, tous les voyageurs sont 
contraints à cette petite fraude. Il fait très chaud dans le contai-
ner bureau, on lambine, on pinaille sur l’examen de la «feuille de 
change». R. lâche, au hasard, le nom d’un ami d’ami, directeur 
du secteur des douanes algériennes. Le chef se détend, on laisse 
un peu de «change complémentaire» en dépôt. Satisfaits du com-
promis départ rapide, en visant la balise «Niger». Un gros Toyota 
nous rattrape dans un nuage de sable et nous stoppe. On a loupé 
la Police algérienne, le baraquement adjacent à la Douane. Retour 
sous escorte, plates excuses. Un policier, dans un clin d’œil à F. : 
« Vous allez remonter à Tam pour payer l’amende !». On nous fait 
un peu attendre, les candides. 

Quelques bancs de sable plus loin, dans un vent violent, Assama-
ka, poste frontière nigérien. Ambiance opposée, rigolade, grandes 
poignées de mains, larges sourires. Impression qu’ils en rajoutent 
un peu, pour se démarquer des «arabes du nord». Passages d’un 
bureau à l’autre, puis «fouille du véhicule». F. doit ouvrir sa valise. 
Envolée de petites culottes, et explication du fonctionnement des 
bigoudis chauffants et du sèche-cheveux pliant «modèles voyage», 
au pays des cheveux crépus et du sirocco. Quelques inévitables 
cadeaux pour accélérer la procédure. F. puise dans sa «boîte à tré-
sors» qu’elle a toujours à bord; et elle ajoute, la malheureuse, une 
boîte de filets de maquereaux, le repas préféré du tour-leader …
Pour conclure séquence Polaroïd, tous les gars veulent poser avec 
Madame Françoise devant le véhicule. Le vent, très violent, nous 
empêche de reprendre la piste. Refuge à la cantine, bavardages 
avec un groupe de «charlots» français, improbable caravane de 
véhicules en fin de vie, qu’ils vont fourguer en Afrique. Grandes 
gueules assez sympathiques, prenant une place énorme. Il y a 
aussi dans ce baraquement un journaliste italien de la RAI, voya-
geant seul en 4L Renault, un couple de hollandais en stop. Dans ce 
brouhaha, c’est riz-sauce pour tous. Au moment de payer, notre 
repas nous est offert par le chef de poste. Ah ! ces Suisses si polis, 
aimables…Restés à l’extérieur, en autonomie assumée, un groupe 
de Bâlois, avec deux Land Rover super équipés. Objectifs le Téné-
ré, le Tchad, et la Centrafrique; courageux. 

C’est avec eux que nous bivouaquerons cette nuit, à quelques ki-
lomètres en direction d’Arlit. Au moment d’ouvrir le casier des 
vivres, F. constate que les chocs de la route ont provoqué le téles-
copage de boîtes de conserves superposées. Il y a de la «Crème 
chocolat Stalden» dans tout le compartiment.

L’entrée au Niger s’effectue en compagnie de nos concitoyens. 
Plein pot sur le parcours Assamaka-Arlit, on suit au mieux les 
puissants Land Rover, dans le vent violent qui arrache des nuages 
de sable. Installation au camping d’Arlit, on trouve un coin om-
bragé, et une douche - il fait 43°. 

Lendemain, reprise de notre indépendance, à notre rythme. Gou-
dron pour Agadez, paysage évoluant du Sahara au Sahel. Instal-
lation à l’Hôtel de l’Aïr, très typé, architecture traditionnelle de 
banco. Dehors, tout de suite agressés par une nuée de bonimen-
teurs. Un Mohammed vient mettre de l’ordre; il sera notre guide, 
indispensable. Passage au Commissariat pour faire tamponner 
les passeports, téléphone à Alger pour signaler notre arrivée ici. 
Puis belle ballade dans cette cité des sables, authentique dans son 
architecture et sa population. Il y a le marché aux chameaux, des 
scènes pittoresques à souhait. Le soir à l’hôtel, dîner en compa-
gnie de René Gardi, l’africaniste Bernois, quelle aubaine ! Nous 
l’assaillons de mille questions. Sensible et avec humour, il nous 
répond volontiers, développe à satiété, dans un très bon français 
orné d’un généreux accent bernois. Lendemain, suite du «tour 
de ville». Toute l’architecture sahélienne, dite «soudanaise», est 
représentée; Agadez en est vraiment le centre. F. a rapidement 
la cote auprès de deux magnifiques Bororo, beaux types aux sil-
houettes élancées et sourires éclatants. Mohamed s’avère un 
guide agréable, discret autant que bon connaisseur de sa région. 
Nous négocions son assistance pour une virée «en brousse».
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Signes de piste...

Agadez.
Ci-contre, les campements touareg 
aux abords de la ville.
Ci-dessus, l’incontournable Hôtel de 
l’Aïr, et judicieusement à proximité, le 
Garage Yaha.

Bivouac d’Helvètes...
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