


[…]
« Le métier de chamelier n’est pas simple. Il se situe au-delà de la spécialité de 
méhariste et demande des compétences plus importantes. Baraquer, charger et 
monter ses dromadaires pour une progression saharienne, tout le monde peut le 
faire. …Le métier de chamelier est plus complexe : il faut apprendre à anticiper 
les besoins des animaux que l’on entraîne avec soi dans des conditions extrêmes, 
savoir pousser les limites de leur physiologie et de leur volonté dans leurs 
derniers retranchements. On n’embarque généralement aucune réserve d’eau 
pour eux. Il faut alors faire face à leur déshydratation, qui s’accentue 
inexorablement au fil du temps, en fonction des impératifs de la marche nécessaire 
pour atteindre le puits suivant. Il faut savamment doser leurs efforts pour ne pas 
brusquer leur biorythme et malmener leur métabolisme, tout en instaurant une 
confiance qui doit être réciproque et entière.
Les dromadaires ne sont pas stupides : ils vous observent en permanence, que ce 
soit dans le choix du lieu de bivouac ou de l’itinéraire décidé en fonction des 
difficultés du terrain. Si vous ne remplissez pas votre part du “contrat”, qui est de 
les maintenir en vie jusqu’au bout pendant qu’eux se chargent du portage, alors 
ils vous abandonneront sans pitié ni état d’âme. Et ce sera chacun pour soi dans 
une situation critique qui, pour le chamelier, atteindra rapidement son seuil 
viable. »
[…]

« Le labeur est inhumain sur le site de Taoudenni, mais les hommes aux mains et 
aux pieds crevassés et brûlés par les sédiments salés qui s’y emploient à extraire 
le sel n’ont pas d’autre moyen de subsistance. Le travail d’excavation se fait au 
pic et à la sueur : les mineurs creusent le sol croûté par l’évaporation, progressant 
des couches superficielles de moins bonne qualité vers les couches profondes qui 
contiennent la fleur de sel. En général, ils atteignent l’or blanc à partir de 4 
mètres de profondeur, puis s’enfoncent latéralement par un astucieux système de 
piliers qui évite l’effondrement des boyaux. À voir la beauté des strates 
versicolores que mettent au jour les coups de pioche, on en oublierait presque les 
terribles conditions de travail de ces damnés de la terre : du rouge brique au 
blanc pur, c’est un millefeuille de roches qui se découvre, une généalogie du sous-
sol saharien que révèlent les cavités taillées en carré, étrange gruyère mitant le 
désert de flaques de gemmes étincelantes. »







"Montre-nous ! Montre-nous !' Les spectateurs interrompent fréquemment le barde 
pour lui demander de leur montrer sur le rouleau l’un des épisodes évoqués ou bien 
de danser. Battant la mesure avec ses talons, le Bhopa tournoie sur lui-même, de 
plus en plus vite, tout en continuant à chanter. De temps à autre, il place ses pieds 
dans un grand plat en cuivre et se déplace ainsi, en le faisant glisser, d’un bout à 
l’autre du parh. Ces acrobaties sont très appréciées du public, de plus en plus 
excité par le spectacle.
Des enfants blottis les uns contre les autres, sous de minces châles de coton ou de 
laine, se rapprochent pour mieux jouir du spectacle, tandis que les adultes sont 
assis en tailleur ou s’appuient debout sur de gros bâtons de berger.
Un homme se précipite soudain devant le parh et se met à gesticuler avant de se 
rouler par terre en proie, semble-t-il, à une crise d’épilepsie. Un berger lui jette de 
l’eau froide sur le visage. Au bout d’un certain temps, il sort de sa transe, fixe les 
spectateurs d’un regard hébété et se laisse docilement conduire jusqu’à un lit de 
cordes tressées. En réponse à ma question sur cet incident, Rajendra me déclare 
avec indifférence : 'Ce n’est rien, il a simplement été possédé par le dieu.' "






