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Mardi 4 Mars 2003 
Quatre participants au voyage : Bunny guide, Claude copain 
d’Annecy, Bernard et Anne-Marie.On arrive en même temps que 
l’avion des pèlerins de la Mecque. Tous sont habillés de blancs, ils ont 
des bagages énormes et des bouteilles thermos dorées. Pour sortir, 
c’est la galère, il y a un monde fou compressé à l’entrée pour acclamer 
les Hadji. On prend l’avion pour Tamanrasset via In-Salah. Par le 
hublot on peut apercevoir l’étendue désertique : impressionnant !!! 
Arrivée et accueil de nos deux Touaregs : Housséini et Madji 
enrubannés de chèches blancs. 
Le petit garçon qui a presque 3 ans est très mignon et coquin : on 
l’appelle « kéké ». 
On dort sur le tapis du grand salon et la terrasse en plein air attenante. 
Mercredi 5 Mars 
Petit déjeuner sympa puis départ vers IHAREN (1604 m).  Les 
grimpeurs sont aux pieds d’un énorme dôme volcanique (comme tous 
ceux de la région). Le paysage est magnifique. Nos deux guides 
Touaregs nous amènent vers une source d’eau gazeuse délicieuse : 
TAHABORT. 
On marche (Claude et Anne) trois heures, puis on fait le tour dans le 
pierrier au bas du pain de sucre, puis on attend sous les accacias,  il 
commence à faire chaud, la lumière est crue. On appelle les épineux 
les arbres à cure-dents. Nos guides ont préparé une salade de riz, 
salade verte, olives et jus d’oranges naturelles : tout cela est délicieux. 
On dort au pied d’un autre dôme la DAOUDA (2000 m). 
Le soir tombe, avec des ombres rosées bleues et violettes superposées. 
L’air est tellement pur que le ciel est lumineux de myriades d’étoiles, 
on y voit la voie lactée comme si on pouvait la toucher. Première nuit 
à la belle étoile. 



 
Jeudi 6 Mars 
Premières pensées pour  Rémi qui a 23 ans aujourd’hui. Lever à 7 
heures. Vers 8H les grimpeurs se dirigent vers la voie et voici 
qu’arrivent 3 autres jeunes chargés de cordes «  on ne sait d’où ? » 
Ce sont des italiens de passage…El Madji nous emmène à quelques 
kms de là pour le début d’une belle marche. C’est un lieu dit la 
cascade : de grands blocs noir métallique dégringolent dans une étroite 
gorge et un petit lac se resserre vers le bas. Il y a malheureusement 
quelques vilaines inscriptions sur le bord, et comme c’est écrit en 
spaghetti : on ne peut pas savoir s’il s’agit de politique ou de poésie. 
Le paysage est très minéral : de la caillasse calcinée partout, des 
couleurs nuancées. Sur certains plateaux on dirait que les cailloux ont 
été calibrés ! étrange ! On voit des fleurs multicolores toutes petites, 
des oiseaux, des crottes de camélidés.Les arbustes forment de timides 
taches vertes. Vers midi il commence à faire chaud. Le foulard est 
plus léger que le chèche et les lunettes de soleil, plus la crème à ne pas 
bronzer, mais à protéger sont indispensables. Sous les acacias l’ombre 
est douce. 
La salade et le repas froid de midi sont bienvenus, et le thé désaltérant. 
On repart d’un bon pas pour faire le tour du monolithe où nos 
grimpeurs se régalent. Chaque instant le paysage change, la Daouda 
est toute différente vue par l’arrière. Les points de vue sont très beaux. 
Le reg ocre fait penser au paysage lunaire ( mais au fait je n’ai jamais 
été sur la lune ?) On se sent très petit et en même temps un sentiment 
de folle liberté du à l’espace immense et vierge est puissant. A 17H on 
se retrouve au bivouac, pour se raconter notre journée  « marche et 
grimpe ».   
Nouvelle nuit à la belle étoile. Le silence est envahissant. 
Vendredi 7 Mars 
7H petit déj et on décampe. On marche un moment sur la piste avant 
que nos deux guides Touaregs nous rattrapent. On fait 3H30 en toyota, 
mais cela nous paraît court car le paysage change sans arrêt et la 
beauté est saisissante. On voit des gazelles bondissantes et des 
mignons ânes sauvages (ils ont une rondelle blanche sur le museau, 
comme de petites peluches). On arrive au pied de TEZOULAIG : le 
vent est frais nous sommes au-dessus de 2000 m. Pour notre grande 



balade des éboulis de géants qui ne roulent pas sous les pieds. Des 
couleurs différentes à chaques détours. Ce sont des pains de sucre, des 
tours  et des petits cônes. À la fin on se retrouve devant une aiguille de 
granit lumineuse, éblouissante, où se détachent 2 petites fourmis : 
l’une verte (Bunny) et l’autre bleue (Bernard).    
Le retour au campement est synonyme de tranquillité, joie, et repos. 
Notre guide (l’ancien) connaît bien la région, puisque enfant et petit 
berger il y a parcouru chaque recoin. Le bois attend le soir sur le toit 
de la Toyota : il vient de Tamanrasset.Les brindilles craquent dans le 
feu. Chaque soir au moment du thé, les touaregs se chauffent les pieds 
directement au contact des flammes. 
La nuit, j’ai entendu un animal glapir ou hurler,  je croyais que c’était 
un chacal, mais c’est un renard, me dit Housséini. 
 
Samedi 8 Mars 
Trois degrés le matin, sous la tente. 
Tout le monde au pied du mur. Nous, les marcheurs, grimpons entre la 
pointe Jean et le clocheton :on dirait ce matin, des aiguillettes rosées. 
Je ne regarde pas trop en arrière, et je suis souvent à quatre pattes (pas 
très gracieux !) Nous arrivons à un col et découvrons de nouveaux 
paysages inoubliables : un délire géologique. Claude escalade 
jusqu’au sommet : j’attends et je vois très loin une caravane de 
chameaux qui progresse sur la  route qui mène à DJANET. En 
redescendant, on dérange une brassée de tourterelles qui s’envolent 
joyeusement. 
On boit le thé avec délice : aujourd’hui Housséini a mis du zézéré car 
on en trouve partout dans cette région. (il n’y a pas de menthe) 
On change de camp en allant à l’ombre de la SAHOUINAN. De petits 
murs de pierres en demi cercle sont déjà bâtis : cela protège du vent. 
C’est ici que le Touareg petit, a perdu une chêvre mangée par le 
chacal. 
Dimanche 9 Mars 
On descend dans l’oued derrière le bivouac : on l’a intitulé «Oued 
merda » car tout le monde fait ses besoins là-bas. Plus loin un superbe 
canyon, et on contourne une autre colline : on se retrouve sur un 
plateau où se déchire une faille énorme terminée par un petit cirque : 
la pierre est noire, volcanique. Nous traversons la piste et nous voyons 



arriver un groupe de chameaux très chargés, les guides touaregs nous 
saluent et derrière, comme pour des funérailles trottinent deux blancs, 
lugubres, tristes, comme si on les forçait à suivre : nous rions de bon 
cœur. 
En début d’après midi, on arrive à l’Assekrem (2700m) montagne 
tabulaire, refuge temporaire du père Charles de Foucault (en 1910 
environ) qui a écrit un dictionnaire de Tamachek et qui a voulu 
s’intégrer dans la communauté touareg. Sa mort violente suscite de 
nombreuses interrogations. Le paysage est époustouflant, aucune 
photo ne pourra traduire cette beauté. Muets d’émotion, on s’assoit 
pour manger et aussitôt une petite chatte grise se love sur mes 
genoux : son poil est rêche et sec, elle est toute menue. Le père Alain 
qui vit ici depuis 20 ans vient nous voir et discuter. Il nous invite à 
boire un café avec deux techniciens algérois et météorologues. C’est là 
que nous apprenons tout sur le crash de l’avion le jeudi 6 
Tamanrasset-Gardaïa. Il nous montre un album photos avec toutes les 
saisons sur l’Assekrem ( la neige et les fleurs du printemps sont les 
plus étonnantes). Pas mal de touristes au moment du coucher du 
soleil : Bernard et Bunny nous rejoignent. Il y a des nuages et le 
sunset est raté.Un grand faucon d’égypte ou percnoptère plane de 
courants ascendants en brises légères. La soupe du soir est toujours 
aussi bonne. La lune est très brillante et un énorme halo l’entoure. Les 
hommes et les choses s’endorment très vite dans la paix du silence. 
Lundi 10 Mars 
On plie bagages. En route pour une heure de cahots sur piste.Les pics 
sont composés de drôles de tuyaux d’orgue :AOUKNET. On se balade 
pour la journée sur de petits plateaux, des cuvettes parsemées de 
touffes vertes,on explore de drôle de grottes. Je ramasse de petites 
graines sêches, j’en mèts dans ma poche pour les montrer à Housséini 
(celui ci me dit que ce sont de vulgaires et vieilles crottes de 
biquettes). Au retour un oued verdoyant avec des pierres bleutées, 
nous fait déboucher sur le campement des femmes targuis qui sont en 
train de quilter (coudre à la façon du patchwork). Elles nous invitent 
pour le thé. Elles y mettent du « aï-nécisse » un petit goût d’anis. Le 
soir Housséini nous fait la taguella : c’est une galette de semoule 
mélangée avec de l’eau : elle est cuite dans un trou creusé dans le 
sable, recouvert de cendres chaudes et de braises. Lorsqu’elle est 



cuite, il la lave et l’effrite dans un grand plat. On la mange avec une 
sauce délicieuse à base de tomates et légumes, c’est un peu relevé. 
Mardi 11 Mars 
L’eau ce matin a gelé. Housséini nous amène au pied du mont  
TAHAT 2916 mètres, le plus haut sommet d’Algérie. Il nous montre 
le chemin qui mène au sommet. Ce n’est pas évident. D’abord un long 
plateau pierreux puis on descend un oued profond pour tout remonter 
en face. Après ce sont des blocs de géants et je trouve ça dur. Vers 
13H à 100 mètres du sommet je défaille, vite je mange des dattes, des 
fruits secs et me voilà requinquée pour la victoire. Il y a là-haut des 
gens qui sont montés de l’autre côté ; et voilà qu’en arrivant Claude 
reconnaît 2 ou 3 personnes du Club Alpin d’Annecy : c’est ici qu’il 
faut dire : « le monde est petit » !!! 
 On discute beaucoup, on fait des photos souvenirs, ces chauvins 
avaient emporté dans leurs sacs à dos, le drapeau de la Savoie !. 
On descend par l’autre côté, plus court mais plus compliqué. Des 
cailloux éparpillés, un plateau interminable et de la caillasse…On voit 
des voitures : nos collègues sont arrivés en avance et nous attendent. 
Housséini a tellement peur que l’on se soit perdu qu’il part à notre 
recherche sur l’autre versant. 
Finalement tout est bien qui finit bien. Direction l’ILAMANE par une 
piste épouvantable, gravissant 2 cols difficiles. On monte les tentes 
dans le soleil couchant. 
Mercredi 12 Mars 
Le vent souffle et résonne dans nos oreilles, et pourtant il fait moins 
froid que les autres matins. Je pars me balader, pas très courageuse ni 
décidée. Je reviens avant les autres avec des trésors d’herbes cueillies 
dans le creux des rochers. Housséini m’explique toutes les vertus de 
ces plantes. La chaleur monte, le vent s’apaise, les grimpeurs 
reviennent ravis de leur dernière grimpe et on se régale d’une salade 
composée avec goût. 
Plus tard en piste pour retrouver la ville. Arrêt près d’une vieille 
mosquée de pierre. Plus loin on voit des gravures sur de gros blocs 
gris : il y a des éléphants et une autruche toute mignonne. On traverse 
un petit village de Touaregs sédentarisés, les enfants font de la 
gymnastique à côté de l’école. La piste devient meilleure, les arbres et 
les plantes foisonnent. 



Les engins de l’équipement travaillent et la route s’élargit, agréable. 
Les paysages çà et là sont plus habités. Près de l’aéroport on rejoint la 
nationale. Beaucoup de militaires, et c’est une vision d’horreur ce 
boeing accidenté, calciné, les restes éparpillés. 
Retrouver la ville nous rend muets et timides : on n’a plus l’habitude 
de tout ce monde, de tous ces bruits.Une pointe de nostalgie nous 
picote le coeur. 
 La première urgence c’est la douche. Les hommes vont au Hammam. 
Je prend la douche chez Madji : sa femme Fatima est souriante et très 
discrète. 
Derniére soirée sympa. 
Le voyage du retour plein d’imprévus ne nous affectent pas car nos 
têtes sont encore débordantes de merveilleuses images et on a gardé 
un peu de ce fatalisme oriental qui se traduit souvent par Inch-Allah 
(si Dieu le veut !!!)  


