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Paris en 1903. 

Maître de recherches au 
C.N.R.S., docteur ès-lettres, 
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meau au cours de ses dif- 
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L ' É P O P É E  D U  T É N É R É  



L ' A I R  DU T E M P S  
Fondée en 1952, la collection « L'Air du Temps » comprend 
au jou rd 'hu i  plus  de cent quarante  ti tres t ra i t an t  des sujets  les 
plus  variés. Elle est dirigée p a r  Pierre  Lazareff, directeur général 
de l ' impor tant  groupe de j ou rnaux  qui comprend France-Soir, 
France-Dimanche, Elle, Le Journa l  du  Dimanche. Voici, classés 
p a r  catégorie, les ouvrages parus  dans  « L'Air du Temps » : 
ils const i tuent  la bibliothèque indispensable de l 'homme ou 

de la femme moderne. 

H U M O U R  
A l b e r t  AYCARD e t  

J a c q u e l i n e  FRANCK L a  r é a l i t é  d é p a s s e  l a  f i c t i o n .  
—  L a  r é a l i t é  d é p a s s e  l a  f i c t i o n  ( b i s ) .  
—  L a  r é a l i t é  d é p a s s e  l a  f i c t i o n  ( t e r ) .  

P e t e r  B U L L  E n  m e r  s u r  u n e  p a s s o i r e .  
M i c h e l  CHRESTIEN E s p r i t ,  e s - t u  l à  ? 

—  H u m o u r  q u a n d  t u  n o u s  t i e n s .  
M a c  HYMAN P a s  d ' a v e n i r  p o u r  l e  s e r g e n t .  
R a n d a l  LEMOINE L e s  f r è r e s  J a c q u e s .  
R e n é  MACART E c h e c  a u  f i s c .  

—  G u e r r e  à  t o u t  f a i r e .  
—  A t o u t  f i s c  ! . . .  

J a n e  R O U C H  L e  r i r e  n ' a  p a s  d e  c o u l e u r .  
C a r m e n  T E S S I E R  B i b l i o t h è q u e  r o s s e .  

—  L e  b o t t i n  d e  l a  c o m m è r e .  
—  H i s t o i r e s  d e  M a r i e  -  C h a n t a l  e t  d e  

b e a u c o u p  d ' a u t r e s .  
G u y  V E R D O T  U n e  s a i s o n  à  P a r i s .  

P O R T R A I T S  - S O U V E N I R S  

J.-P. CRESPELLE Vlaminck, fauve de la peinture.  
DON Rien que des souvenirs. 
Bernard GAVOTY La musique adoucit  les moeurs ? 
André GILLOIS Qui êtes-vous ? 
Françoise GIROUD Le Tout-Paris.  

— Nouveaux portrai ts .  
René FLORIOT Au banc de la défense. 
Danielle HUNEBELLE Les plumes du paon. 
Auguste KUBIZEK Adolf Hitler, mon ami  d'enfanct 
André LECLERC 36 chandelles. 
Paolo MONELLI Mussolini, pet i t  bourgeois. 
M. R. PAHLEVI Mémoires du Chah d 'Iran.  
Claude Roy et 

Anne PHILIPE Gérard Philipe. 
Henry TORRÈS Accusés hors série. 
Pol  VANDROMME Le Monde de Tintin. 
Robb WHITE Notre ile vierge. 
Alexandra 

DE YOUGOSLAVIE Pour  l ' amour  de mon roi. 
Maurice ZOLOTOW Marilyn Monroe. 

Voir en fin de volume la suite des ouvrages 
publiés dans la collection L'AIR DU TEMPS. 
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Le Ténéré 

Depuis que le Sahara a les honneurs de l'actualité, 
que l'on parle pétrole, gaz et autres richesses du sous- 
sol, sa structure générale est devenue familière à bon 
nombre de nos concitoyens. Il est un nom que per- 
sonne n'ignore, celui du Tanezrouft, qui synthétise la 
plaine à perte de vue, l'absence totale de végétation, 
le manque d'eau, bref, le désert dans son état le plus 
inhumain. C'est là que Pierre Benoit fit mourir, 
après que son chameau eut crevé de soif, la gentille 
et douce Tanit Zerga, la jolie servante d'Antinéa, 
pour les beaux yeux du lieutenant de Saint-Avit. 
L'endroit était bien choisi par le romancier qui, pour- 
tant, il n'y a pas lieu d'en faire mystère, n'avait 
jamais mis les pieds au Sahara, car on imagine sans 
peine ce que put avoir de tragique et d'atroce la fin 
d'une charmante fille dans un pareil décor, livrée aux 
affres de la soif et d'un soleil de feu. Ce pays est 
effectivement un lieu parfaitement inhospitalier et 
l'on n'aime guère y séjourner longtemps. Pour l'avoir 
traversé à maintes reprises à chameau, dont plusieurs 



fois en plein mois de juillet, je peux affirmer que 
semblable promenade n'est nullement une partie de 
plaisir et j'eus, à l'époque, l'impression d'un avant- 
goût du purgatoire, sinon de l'enfer. 

Un autre nom est beaucoup moins connu, quoi- 
qu'il désigne, dans l'immense Sahara, une autre région 
qui n'a rien à envier, sous l'angle de l'aridité, au 
célèbre Tanezrouft. C'est le Ténéré. Jetez un regard 
sur la carte du côté du Hoggar et du Tassili des Ajjers. 
Vous verrez qu'enserré entre le. massif de l'Aïr et 
les falaises du Kaouar, il s'étend des falaises tassi- 
liennes jusqu'au Tchad, soit sur environ 1.300 kilo- 
mètres. Sur cette distance, en ligne droite, pas un 
puits, pas un point d'eau, du sable à perte de vue, 
une végétation inexistante, à part, dans quelques 
creux de dune, de petites touffes plumeuses d'une 
malingre graminée répondant au gracieux nom toua. 
reg d'almoz et... un seul arbre, un épineux rabougri, 
porté d'ailleurs sur la carte : ARBRE DU TÉNÉRÉ. 
En comparaison du Ténéré, le Tanezrouft est un 
pays de cocagne et ce n'est pas sans raison que les 
Sahariens, les anciens, ceux de l'époque du chameau, 
l'ont baptisé « le désert dans le désert ». C'est l'une 
des régions les plus mal connues du Sahara car, au 
temps des méharistes, affronter de telles immensités 
présentait les pires difficultés et chaque raid devenait 
une course contre la montre sur une ligne droite rejoi- 
gnant deux puits distants de 450 à 500 kilomètres; il 
eût été mortel, tant pour les hommes que pour les 
chameaux, de s'écarter à droite ou à gauche, alors que 



l'eau et le pâturage, conditionnant toute vie humaine 
et animale, étaient totalement absents en cette région. 

Ceux qui s'y sont aventurés ne se comptent pas par 
centaines et ils ne sont pas prêts à en oublier le souve- 
nir, car ils se rappellent combien ils ont peiné en tirant 
leur chameau par la bride, grelottant de froid ou gril- 
lant sous le soleil, aveuglés par le vent de sable et la 
réverbération du sol, les pieds ensanglantés à force de 
buter sur la rocaille. C'est une véritable épopée de 
l'exploration qui s'inscrit dans ce long rectangle resté 
si longtemps en blanc — ou peu s'en faut — sur la 
carte et qui, les années aidant, risque d'être oubliée 
demain. C'est dans ce décor farouche que vient de 
s'illustrer la MISSION BERLIET-TÉNÉRÉ qui, avec 
ses engins, a effectué la jonction de l'oasis de Djanet 
au Tchad, réalisant une « première », en même temps 
que la dernière croisière qui restait à effectuer, 
renouant ainsi la tradition des grands raids auto- 
mobiles où s'illustrèrent autrefois les Hardt-Audoin- 

Dubreuil avec Citroën, les Gradis et les Estienne avec 
Renault. 

Mais revenons au Ténéré lui-même et surtout aux 

problèmes géographiques qu'il pose. En effet, ce désert 
dans le désert, où le sable s'est emparé de tout, a 
possédé autrefois un réseau hydrographique et il y 
coulait un fleuve parmi les plus grands que le Sahara 
ait connus dans son lointain passé, sinon le plus 
grand. C'était bien un fleuve qui existait là et non 
pas du tout une mer, comme il a été dit encore récem- 
ment à l'occasion du raid que nous venons d'accom- 



plir. Quand donc en finira-t-on avec cette légende de 
la « mer saharienne », qui resurgit périodiquement 
au bout de tant de plumes ! Les géologues, les pré- 
historiens ont beau écrire et démontrer que le Sahara 
ne fut pas une mer à l'époque quaternaire, rien n'y 
fait. On a beau expliquer que le sel qu'on y trouve est 
d'origine fluviatile, que les coquilles d'huître sont 
d'âge tertiaire, que le sable est le produit de la désa- 
grégation des roches, nombre de sceptiques croient 
encore à la légende de Platon et considèrent comme 
nuls et non avenus les travaux accumulés par des 
scientifiques depuis cinquante ans; par ailleurs, beau- 
coup d'ignorants trouvent plus plaisant et plus poé- 
tique d'imaginer un décor marin, plutôt que de se 
rendre à la réalité — plus simple — d'un dessèche- 
ment progressif. 

Certes, le Sahara n'est pas un pays au décor banal 
et, devant l'immensité de ses sables, de ses amas 
dunaires, ses falaises tassiliennes érodées, ses grands 
arbres silicifiés, on conçoit que l'imagination d'un 
voyageur profane trotte allègrement. Celui-ci n'est 
d'ailleurs pas responsable si, plusieurs siècles avant 
l'ère chrétienne, les auteurs anciens, qui n'avaient 
aucune notion des différents âges de la terre, avaient 
pu croire, sur des données superficielles, que, si le 
désert présentait un aspect aussi aride, c'était 
parce qu'il était tout simplement le fond d'une 
ancienne mer qui s'en était un jour retirée. Ce qui, 
aujourd'hui, est le plus grand désert de la planète, 
fut autrefois un pays fertile où la vie pullulait sous 



toutes ses formes, végétale, animale, humaine. Pour 
des causes non encore éclaircies, il s'est asséché peu à 
peu, alors que la chaleur qui le harcelait et provo- 
quait une intense évaporation n'était plus contre- 
balancée par des pluies suffisantes. Ce déséquilibre 
climatique entraîna progressivement la mort de la 
végétation, chassant bêtes et gens ou obligeant ceux 
qui s'y maintinrent à s'adapter aux conditions deve- 
nues désertiques. Et c'est là un des miracles de la 
nature que tout ce qui vit aujourd'hui dans le désert, 
que ce soit ce buisson rabougri au coude d'un oued, 
cette grande antilope addax que l'on peut rencontrer 
dans les ergs du Ténéré, ce méhariste touareg suscep- 
tible de franchir sans encombre un reg de 600 kilo- 
mètres sans eau, tous enfin, se sont adaptés. 

Non, le Sahara, dans son relief actuel, n'a jamais 
été une mer, pas plus que, bien entendu, le Ténéré. 



Le mystère du Tafessasset 

Des contreforts N.-E. du Hoggar et des hautes 
falaises méridionales du Tassili, s'étale sur les sables 
tout un réseau d'oueds qui viennent se rassembler 
au sud de l'erg d'Admer après l'avoir traversé. 
Là existe un puits, du nom d'I-n-Afaleleh, et on y 
voit le lit très large de l'oued où poussent encore de 
grands éthels qui se défendent contre la sécheresse et 
le vent en accumulant à leur base l'humus de leurs 
feuilles et de leurs branches et en poussant dans le 
sol, à des profondeurs surprenantes, les tentacules 
incroyables de leurs racines, qui finissent par atteindre 
la nappe phréatique, celle-ci serait-elle à une ving- 
taine de mètres de profondeur. L'oued se dirige droit 
vers le sud, mais bientôt il n'y a plus trace de végé- 
tation et si, à droite et à gauche, de petites crêtes 
ensablées délimitent encore nettement ce que furent 
les anciennes rives, le lit lui-même n'est plus qu'un 
reg anonyme s'étendant à perte de vue. Deux cents 
kilomètres plus loin, il n'apparaît plus aucun relief, 
le sable a tout envahi et ce n'est plus qu'une plaine 



sans fin, une véritable mer de sable, une mer calme 
toutefois, dont aucune vague n'altère la surface. Toute 
trace d'oued devient impossible à détecter. Personne 
ne vient jamais troubler le silence de ce décor nu et 
grandiose. On peut cependant relever encore des 
traces humaines relativement reculées, jusqu'à une 
centaine de kilomètres au sud d'I-n-Afaleleh, quelques 
petits sentiers marqués par le piétinement des chèvres 
broutant d'un pâturage à l'autre; certaines années plu- 
vieuses, en effet, des campements touaregs viennent 
faire manger à leurs troupeaux cette plante bizarre, 
ressemblant à un choux — l'ajerjer —, dont les feuilles. 
sont tellement juteuses que les bêtes, lorsqu'elles s'en 
nourrissent exclusivement, peuvent se passer d'être 
conduites à l'abreuvoir pendant plus d'un mois. C'est 
le point extrême connu des hommes du désert d'au- 
jourd'hui; au-delà, c'est le mystère pour tous et c'est 
en vain que l'on chercherait un guide pour vous y 
conduire. 

On sait le travail topographique remarquable accom- 
pli par les officiers sahariens dès l'occupation fran- 
çaise en ces régions. Le général Laperrine lançait ses 
collaborateurs dans toutes les directions, et chaque 
raid, chaque reconnaissance devaient être l'objet d'un 
relevé géographique. De point en point, les itinéraires 
se recoupaient méthodiquement — ne manquons pas 
de saluer au passage les acteurs de ce magnifique tra- 
vail, qui ne se fit pas sans peine ni fatigue —, la 
carte du Sahara était virtuellement dressée, dans ses 
grandes lignes toutefois, car de nombreux blancs 



demeuraient encore entre les axes majeurs. Ces blancs, 
naturellement, correspondaient aux régions complète- 
ment inhabitées et les moins accessibles par suite de 
la rareté ou l'absence de puits. Et le Ténéré était un 
de ces blancs. Faute de pouvoir s'y rendre, on se 
renseigna auprès des Touaregs fréquentant les pays 
limitrophes au sujet du cours du Tafessasset, dans 
l'espoir qu'une aventure aurait conduit l'un d'eux 
assez loin vers le sud, soit à l'occasion d'un rezzou, 
soit, plus pacifiquement, à la recherche d'un chameau 
égaré. Mais ce fut en vain; il n'y avait pas d'infor- 
mateur. Que ce soit pour se rendre aux oasis du 
Kaouar ou aux marchés de l'Aïr, on contourne le 
Ténéré, on ne le traverse pas. Pour les Touaregs, le 
Ténéré est le domaine des mauvais génies, et qui- 
conque tenterait de s'y aventurer deviendrait leur 
proie facile. Et l'un d'eux de dire qu'il préférerait 
plutôt perdre tous ses chameaux, car d'avance il était 
trop certain du sort qui lui serait réservé. Une légende 
ne raconte-t-elle pas qu'un homme, parti un jour à la 
recherche d'un de ses chameaux, était parvenu jus- 
qu'à une oasis mystérieuse, du nom de Djoua Tokalet, 
véritable paradis terrestre, et qu'y étant retourné, il 
avait été ensorcelé et n'en était jamais revenu ? Et, 
pour corser la légende, une femme magnifique, une 
ensorceleuse aux yeux de braise, y possédait un palais 
merveilleux. Sous la plume alerte de Pierre Benoit, 
elle est devenue Antinéa, la reine des légendaires 
Atlantes. 

Des anciens interrogés, de ces vieux coureurs de 



piste qui avaient passé leur vie à parcourir les sables, 
aucun ne fut capable de fournir de plus amples ren- 
seignements, parce que, même dans leur jeunesse, il 
était notoire que le Ténéré n'était pas un pays où 
l'on se promenait et, de mémoire d'homme, il y avait 
un temps infini qu'il en était ainsi. Toutefois, pour 
eux, le Tafessasset ne coulait pas vers le sud, mais 
s'infléchissait vers le sud-ouest et c'était son lit que 
l'on retrouvait au puits d'I-n-Azaoua, situé à la pointe 
nord du massif de l'Aïr. La tradition le voulait ainsi, 
mais aussi l'affirmation des guides les plus expéri- 
mentés qui précisaient que le sable d'I-n-Afaleleh était 
strictement identique à celui d'I-n-Azaoua, ce qui 
était pour eux une preuve incontestable. 

Il est connu que le degré d'observation des guides 
indigènes, qu'ils soient Touaregs, Maures ou Tebous, 
est très élevé, sans commune mesure avec le nôtre. 
Ces gens, capables d'affronter les regs les plus déser- 
tiques sans boussole et de vous conduire sans erreur 
angulaire d'un point à un autre situé à quatre cents 
kilomètres de là, déconcertent les Européens par leur 
sens de l'orientation, qui semble inné chez eux et 
tenir du prodige. En fait, ces hommes, qui ne pos- 
sèdent pas comme nous d'appareils de précision pour 
se diriger, doivent leurs qualités, non seulement à 
une merveilleuse connaissance des étoiles, mais aussi 
à l'interprétation qu'ils savent donner aux moindres 
détails de la nature des sols et des sables, de la tex- 
ture des roches, de la position particulière d'une 
touffe d'herbe, de la direction du vent, cela grâce à 



une remarquable mémoire visuelle acquise dès le 
jeune âge. Il est rare qu'on puisse prendre leurs 
déductions en défaut; elles sont, au contraire, bien 
souvent stupéfiantes d'exactitude. En prétendant que 
le sable d'I-n-Afaleleh était le même que celui d'I-n- 
Azaoua, c'est-à-dire de même nature minérale et de 

même granulation, c'était affirmer qu'ils étaient 
tous deux de même origine, donc qu'ils avaient été 
drainés par les mêmes eaux. C'est la raison pour 
laquelle, sur les premières cartes de la région, l'oued 
Tafessasset décrit, au départ d'I-n-Afaleleh, une 
grande courbe vers le sud-ouest qui aboutit au puits 
d'I..n-Azaoua, de là rejoint le Niger et... le golfe de 
Guinée. Ces cartes, il y a lieu de le préciser, avaient 
été dressées sur renseignements. La première fut 
l'œuvre du jeune et célèbre voyageur Henri Duveyrier 
qui séjourna chez les Touaregs Ajjers au cours de 
l'année 1860. 

Le géologue Chudeau, l'un des premiers explora- 
teurs scientifiques qui parcoururent le Sahara dès le 
début du siècle, expliqua alors en détail les multiples 
avatars de l'oued, de quelle manière il recevait une 
quantité d'affluents venus de la partie occidentale de 
l'Aïr, l'Irazer-n-Agadez, comment il devenait ensuite le 
Dallol Bosso, puis le Niger, et conclut en disant que, 
de tous les oueds sahariens, le Tafessasset était le seul 
à rejoindre l'Océan. 

La vérité est en fait tout autre, mais, pour la faire 
jaillir des sables, il fallait aller y voir. Comme les 
pays bordiers du Ténéré, d'où pouvaient partir ces 



reconnaissances, furent longtemps troublés par des 
bandes de pillards qui profitèrent de la guerre 1914- 
1918 pour se livrer à de multiples exactions et tenter 
de soulever les tribus, il fallut attendre le retour de 
l'ordre et la possibilité pour nos officiers de disposer 
d'un peu plus de loisirs pour se livrer à nouveau à 
des recherches géographiques. 

La première exploration systématique du Ténéré 
est à porter à l'actif d'un civil, le géologue Conrad 
Kilian. Son nom est aujourd'hui bien connu, car d'au- 
cuns veulent en faire le découvreur du pétrole saha- 
rien, une victime de la science et des intrigues inter- 
nationales qui touchent à l'or noir. Une véritable 
légende, de la plus haute fantaisie et qui tient du 
roman d'espionnage, s'est bâtie ces dernières années 
autour de son personnage et de sa fin malheureuse. 

Lorsque Kilian s'attaqua au Ténéré, il n'était pas 
un débutant au Sahara. Il y avait déjà effectué plu- 
sieurs séjours, au Hoggar en particulier en 1922. Dès 
ce premier voyage, il se révéla être un géologue de 
talent et rénova entièrement les conceptions jusque-là 
admises sur la géologie du Sahara central, en préci- 
sant l'âge des schistes à graptolithes situés entre les 
deux Tassili, ainsi que celui des plissements qui 
avaient altéré les schistes cristallins du Hoggar, consi- 
dérés comme calédoniens, et qui se trouvaient être, 
d'après Kilian, algonkiens. Cette théorie était telle- 
ment révolutionnaire, puisqu'elle s'opposait aux don- 
nées acquises jusqu'alors, que son père, Wilfrid Kilian, 
lui-même professeur de géologie à la Faculté de Gre- 



noble, jugea bon de la faire vérifier par un autre 
confrère en partance pour le Hoggar, Jacques Bour- 
cart, devenu depuis professeur à la Sorbonne. Celui-ci 
ne put que confirmer les observations faites par 
Conrad Kilian et l'exactitude de ses conclusions. Il 

ne s'agissait pas de vues géniales, comme on a pu le 
dire, mais d'une connaissance parfaite d'une science 
qu'il maîtrisait bien et dans laquelle il avait évolué 
dès son plus jeune âge. 

Mais Kilian n'était pas seulement un géologue de 
grand mérite; il possédait le goût de l'entreprise et de 
l'inconnu qui s'alliait en lui à celui du romanesque. 
Le Ténéré allait lui offrir un champ d'action vierge 
et il n'hésita pas à s'y lancer. Il choisit comme iti- 
néraire celui qui reliait à vol d'oiseau les puits d'I-n- 
Azaoua et d'I-n-Afaleleh, soit approximativement trois 
cent soixante kilomètres. 

Cela remonte à 1927. 

Kilian prend pour base de départ le puits d'I-n- 
Azaoua, situé au nord de l'Aïr, et le rejoint en partant 
de Tamanrasset, accompagné de cinq chameaux et de 
deux hommes, un  Chaambi d'Ouargla et un Touareg 
du nom de Mama, lequel connaît le point d'eau 
d'I-n-Afaleleh. 

Choisir le point d'eau d'I-n-Azaoua, le plus éloigné 
des centres habités, comme point de départ, peut paraî- 
tre curieux aux profanes. C'était pourtant la formule 
la plus rationnelle et celle qui comportait le moins 
de risques. En effet, dans la traversée d'une zone 
inconnue, le guide indigène n'est que d'une utilité 





Le Ténéré est, dans le Sahara, la zone la plus désertique 
que l'on puisse imaginer. Il est possible de marcher en 
direction nord-sud, pendant 1 200 km, sans trouver d'eau. 
Quelques petits pitons rocheux émergent çà et là, vestiges 
usés d'un relief autrefois plus accusé. Un seul arbre se 
trouve au milieu du désert infini, il est porté sur la carte : 
c'est l'arbre du Ténéré, devenu si célèbre : un malheureux 
acacia rabougri qui déploie ses racines jusqu'à 35 m de 
fond pour trouver l'humidité nécessaire à sa survie. 

La vie animale est exceptionnelle. Bien entendu pas 
d'hommes. Le Ténéré c'est le désert intégral, le désert 
dans le désert. Il faudra huit ans pour achever son explo- 
ration. 

Lorsqu'elle sera terminée, on s'apercevra que le Ténéré 
était traversé autrefois par un immense fleuve de 1 300 km 
de long qui descendait des montagnes du Tassili-n-àjjer 
et du Hoggar et allait jusqu'au Tchad. Des villages humains 
sont encore en place avec leurs haches de pierre et leurs 
pointes de flèche taillées dans un jaspe vert qui fait de 
ces pièces de véritables bijoux. Des hommes gisent là, 
enfouis sous le sable depuis 6 000 ans. 

« L'épopée du Ténéré », qui s'inscrit à l'actif des méha- 
ristes algériens et soudanais, est une des plus belles pages 
de l'exploration du Sahara. C'est de l'exploration authen- 
tique, conduite par des purs, dans un désert vrai, à une 
époque où le pétrole ne servait pas de prétexte. 
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