
CONTE LE DÉSERT 

 

Il se passe aussi de très belles choses dans le Désert, 

 

Dans le sud marocain j'ai marché avec deux berbères et deux dromadaires peut-être sur 

les traces de Théodore Monod, Nous avons avancé au rythme des pas des vaisseaux du 

désert qui portaient nos bagages. Pour la halte du soir nous avons cherché du bois, 

pétri la pâte pour le pain, cuit les légumes et la viande séchée sur le feu de bois. 

Après le repas mes compagnons se sont mis à chanter tout en tapant sur des gamelles, 

Je me suis habillé avec la djellaba et le cheich achetés au souk et là bercé par les 

chants j'ai repris  un couplet en arabe, j'étais porté par cette musique et j'étais devenu 

leur frère, j'étais arabe. J'ai dormi dans le sable tiède en contemplant les étoiles 

filantes. 

J'ai fait un merveilleux rêve : je marchais seul dans les dunes de sable blond, j'ai 

entendu parler Sherazade qui racontait au sultan les contes des mille et une nuits. 

Le sultan m'a invité à m'assoir et aussitôt les serviteurs m'ont apporté un thé à la 

menthe sur un plateau d'argent. Shérazade n'avait d'yeux que pour le sultan. 

Elle était vêtue d'une grande robe de soie, ses yeux étaient purs comme l'émeraude, sa 

voix chaude comme le soleil du désert.  

J'ai continué à marcher, je suis arrivé dans une oasis et là j'ai entendu un air mélodieux 

d'une flûte joué par un magnifique cobra. Platon devisait, allongé sur des coussins, j'ai 

pris place parmi eux, mangé des gâteaux à la cannelle, bu du thé brulant. Un grand lion 

est arrivé avec sa démarche souple, il a déclamé des vers d'Esope, une famille de 

renards des sables s’est mise à chanter en choeur. 

Des gerbilles et de gros lapins gris dansaient sous les étoiles. 

A mon réveil, j'ai rejoint mes amis. De retour à Zagora j'ai acheté des provisions au 

souk. 

Les berbères m'ont conduit dans le désert à côté d'un puits, j'y suis resté quelques 

jours. 

J’allumais mon feu de bois à la lueur de la première étoile et faisait cuire le pain dans 

la braise. 

 

Une famille passa à coté de mon campement avec un grand troupeau de dromadaires et 

de chèvres, ils m’invitèrent à me joindre à eux, le soir  un jeune berbère m’enroula 

dans une couverture et je m’endormis à coté de lui, Je fus réveillé par le bruit des 

chevreaux qui pleuraient comme des enfants ; pour le petit déjeuner je bus du lait de 

chamelle tiède accompagné de thé. 

Les femmes cuisinaient derrière un muret de pierres (elles sont en partie voilées), 

j’apercevaient leurs beaux yeux cerclés de cool. Le plus jeune des berbères détacha les 

pattes des dromadaires et nous partîmes pour la journée dans ce désert de pierres et de 

sable. 

Nous surveillions les dromadaires à la jumelle et le soir pour les rassembler il utilisait 

une fronde. 

Les jours passèrent. Les femmes m’ayant observé enlevèrent leurs voiles et me 

permirent de les photographier.  Les hommes démontèrent leurs tentes attachèrent les  

enfants sur les ânes et partirent pour  des pâturages moins arides.  

 

Ainsi se termina ce merveilleux voyage au pays du sable roux. 
 

Francis le 26 Avril 

 

 


