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Cinquante ans après avoir quitté le « grand désert » la France vient d’y retourner en
2013 en combattant, au nord du Mali, les bandes terroristes qui menaçaient la stabilité de
cette immense zone de 12 millions de kilomètres carrés, étirée sur 7 500 kilomètres et dix
pays (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan, Tchad, Niger, Mali).
Tombés dans l’oubli pendant cinquante ans, sauf pour les lecteurs d’Henry Lhote, les
routards intrépides, les admirateurs du Père de Foucauld ou les anciens méharistes, le
Sahara et ses civilisations sont l’objet de ce livre riche en informations, d’une belle clarté
pédagogique. L’auteur vulgarise des connaissances utiles pour comprendre les enjeux de
cette région charnière entre le Maghreb méditerranéen et le Sahel africain. Le rappel des
premières explorations puis des difficultés de la conquête est passionnant.
On reste étonné devant l’obstination et les souffrances de nos pionniers. Les pistes
caravanières existent encore mais les trafics sur les armes, les cigarettes, la drogue et les
migrants clandestins ont remplacé le sel et l’or, avec de forts enjeux sécuritaires, comme
l’illustrent les revendications des Touaregs, des Toubous ou des Maures. Hommage indirect
aux Français qui tentèrent d’organiser ces régions fascinantes - avec son cortège d’ombres
et de lumières -, le livre rappelle aussi la somme de connaissances accumulées par les
chercheurs français.
Cette expertise n’est pas perdue. Beaucoup d’officiers de l’opération « Serval »
menée dans l’Adrar des Ifoghas ont relu les grands maîtres sahariens. Sur place, ils ont
aussi utilisé d’anciennes cartes marquant des pistes et des points d’eau ne figurant plus sur
les GPS et les données satellitaires modernes, mais encore connus des combattants nomades
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