Découvrir la Tunisie

Méharée d’hiver
dans le grand erg oriental
La magie d’une traversée
du désert, bercée le jour par
le pas du chameau, la nuit
Image
ondoyante et
répétitive

e ciel est blanc. Il fait froid. C’est
par les chansons bédouines
un matin d’hiver dans le désert du
Grand Erg Oriental. Un petit matin
silencieux et calme, laiteux. Le
sable sous les pieds est pareil à de
la glace pilée, minuscule, qui pique la peau et
fait remonter des frissons dans le corps, des
chevilles aux épaules.
il se pose et les grognements des bêtes se réJ’enroule le grand burnous lourd et rêche sur pandent autour du campement.
mon dos, remonte la dépression où
Les Bédouins sont près du
j’ai passé la nuit et m’assieds sur la Le sable sous les pieds feu où le thé vert et noir
dune. Un grand soleil livide blanattend le premier visiteur.
chit l’horizon d’une aube incertai- est pareil à de la glace Ce sera moi, comme
pilée, minuscule, qui presque tous les matins. Je
ne. Les herbes à chameau, vert de
gris, sont immobiles. Les chasuis la dernière couchée,
pique la peau et fait
meaux eux-mêmes semblent
de la tente en poil de
remonter des frissons hors
absents.
chameau où mes compadans le corps, des
gnons s’entassent. Je préC’est l’odeur du grand pain plat
chevilles aux épaules fère le ciel étoilé, le vent
sorti de la braise et cuit dans le
froid et le sable dur. Et le
sable qui réveille la nature. Il crépite un peu, matin, je suis sortie de mon sommeil par le petit
exhale un parfum chaud et moelleux et tous les vent pernicieux qui rase le sable et l’humidité
sens entrent soudain en action.
qui englobe toute chose.
Le soleil dépasse l’horizon, le sable gris devient Décembre au désert, ce n’est pas 40° C et des
doré, un oiseau fait pencher l’herbe sur laquelle nuits chaudes irrespirables. C’est juste de quoi
se mettre en tee-shirt pendant une petite heure
l’après-midi pour les moins frileux, et revêtir
caleçon, polaire, doudoune, bonnet et plus pour
la nuit. Mais j’aime être pieds nus sur le sable
au réveil pour m’ancrer dans cette terre et vivre
avec elle.

L

Je rejoins les Bédouins et m’assieds dans le
cercle. Le grand pain chaud déchiré de mains en
mains est passé dans l’huile d’olive et dégusté
avec gourmandise. C’est le petit déjeuner.
Ailleurs qu’ici, d’aucuns trouveraient cela sans
doute peu appétissant. Mais au creux du désert,
avec ces hommes rudes et joyeux, c’est un plaisir sans pareil.
Et quand notre petit monde s’agite autour de
nous, sortant de l’abri nocturne, s’ébrouant pour
se réchauffer, élevant les voix, quand les chameaux renâclent et s’agitent, quand les
gamelles tintent dans un début de rangement,
une nouvelle journée de méharée commence.
Une journée lente, au rythme du temps qu’on ne
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Renonçant à nouveau à la marche où chaque
pas avancé fait un recul de moitié, je repars à
l’assaut de mon chameau et m’installe pardessus le barda des sacs, couvertures et ustenJ’ai beau avoir de grandes jambes, je ne peux siles divers. Je me glisse alors dans la vision de
rivaliser avec mon chameau qui, sans se presser, l’ombre qui me côtoie, file de bêtes et
d’hommes, image déformée
d’un pas nonchalant, fait des
par les reliefs du terrain,
enjambées que je ne peux suivre.
Nous nous
ondoyante et répétitive, mêlée
Je m’essouffle dans le sable à
enrichissons avec
au balancement du corps sur la
vouloir marcher à ses côtés. Il
bonheur, parfois par bête. La fraîcheur du jour
me regarde de haut, son grand
œil noir bordé de longs cils sem- notre simple présence pénètre mon chèche et la chablant constater avec dédain le
l’un à côté de l’autre leur de l’animal pénètre ma
peau. Mon esprit quitte mon
peu d’efficacité de la petite
Blanche, alors que lui navigue avec souplesse corps et se perd dans une forme d’indéfini.
dans ces courbes glissantes qui m’épuisent.
Lorsque j’ai assez donné de ma personne, je Dans l’air cristallin monte une mélopée. Ramzi
somme mon chameau de me porter quelque chante. Il chante pour lui, il chante pour moi, il
temps. Ainsi perchée, je peux laisser aller mes chante pour le désert. Le chant parfois léger,
pensées en ondulations sous le ciel pâle. Le parfois plus dense, emplit l’espace qui fait notre
paysage toujours pareil, jamais le même, s’étale unité, lui, le chameau et moi, puis se dilue au fil
sans fin en courbes inégales et douces, entre- du sable et dans l’environnement translucide.
coupées parfois de trouées plates et dures où
l’herbe pousse au milieu des cailloux. On croit Le jour baisse. Il faut dresser le camp avant la
alors que la marche en sera facilitée et l’on met nuit. Les données matérielles rompent la magie
pied à terre, mais il n’en est rien. C’est une nou- des instants ineffables qui ont ponctué le jour.
velle difficulté que de naviguer là sans heurter
un obstacle et sans la douceur amortissante du Il fait nuit. Il semble que le monde s’éveille.
sable. La trouée franchie, on repart en amples Des insectes courent sur le sable. Les herbes
balancements, et parfois le vertige vous prend retrouvées pour l’abri, craquent. Des cris et des
lorsque, au sommet d’une dune, on se fait sur- mots volent de l’un à l’autre. Les couvertures et
les harnachements tombant à terre secouent le
prendre par la descente.
sol lourdement dans un bruit mat. Le feu crépite
Le ciel reste pâle, bleu délavé. Le sable reste et les parfums surgissent.
Un battement léger devient obsédant puis s’amblanc, doré délavé.
Ramzi, mon chamelier, a rejoint l’équipée. Ses plifie. Le tambour chante et fait vibrer la nuit.
grands yeux noirs rieurs accompagnent son sou- Les flammes montent rougeoyantes dans le noir
rire éclatant, que je ne peux voir sous le chèche, sans limite qui nous recouvre. Et sous les
mais que je devine. Nous échangeons beau- étoiles qui viennent piquer le ciel de décembre,
coup. J’apprends de lui. Il apprend de moi. les cœurs se mettent à chanter et à battre à
Texte et photos Chris Esnault
Nous nous enrichissons avec bonheur, parfois l’unisson.
par notre simple présence l’un à côté de l’autre.
en hommage à Majid
décompte pas et du balancement des bêtes, une
journée d’échanges, de rires et d’horizons
jamais rattrapés.

Ramzi

Traversée des plateaux
Le pain cuit dans le sable ;
le thé et les chants
au camp du soir
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