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DÉSERT DE VENNEDI, TCHAD 
GOUTTES D 'EAU SUR PIERRES BRÛLANTES 

C'est un coin de verdure au milieu d'une fournaise. 
La guelta (sorte d'oasis) d'Archei est une étape 
obligée pour quiconque traverse le désert de 
}'Ennedi, au Tchad, appréciée aussi bien des visi
teurs (encore rares, mais le pays s'est ouvert au 
tourisme en février) qui y passent que des caravanes 
de chameaux qui viennent s'y désaltérer. 
Arriver en même temps que l'une d'entre elles 
est le meilleur moyen de comprendre l'impor
tance d 'un lieu comme celui-là. Tout d 'un 
coup, le silence jusque-là écrasant devient un 
invraisemblable charivari, une explosion de 
bruit et de querelles que tentent d'endiguer 
les bergers. O n peut voir les bêtes se bouscu
ler, s'entasser pour boire une eau couleur ébène. 
Quatre sources alimentent cette oasis, entou-
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rée de grandes falai ses. De petites plages de 
graviers s'étendent au bord, vite envahies par 
les troupeaux. Son étroitesse lui donne un 
aspect particulièrement fantastique, la laissant 
dans la pénombre une grande partie de lajour
née, et quand on en sort, le soleil du désert est 
éblouissant. 
Contournant la guelta par j'arrière, on arrive 
après une heure de marche juste au-dessus 
d'elle. Sur le chemin se succèdent des petÎts 
bassins naturels, où ceux qui se baignent sont 
vi te rejoints par les enfants voisins . Ce sont 
eux qui montrent l'endroit où sont censés se 
trouver les crocodiles. Car, paraît-il, quelques
uns des sept crocodiles du Nil encore présents 
au Sahara viennent ici. Plus loin, une autre ••• 
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••• guelta ~ plus large, plus longue, plus clas
sique ; ce lle de BachikeJe, bordée de palmie rs 
et d'arbres tropicaux. Des babouins la peuplent, 
qui n 'hésiten t pas à y manger les fruits des 
barasses, un grand palmier. 
I.:Ennedi, le désert qui entoure ces oasis, est l'un 
des plus beaux du continent, massif de grès où 
se mêlent rochers et sable, situé le long de la 
frontière avec le Soudan, suite de blocs coupés 
de larges vallées d'acacias. 
lei et là, des arches qui paraissent prêtes à s'écrou
ler se dressent, comme celle d'AJoba (120 mètres 
de haut sur 77 de large) ou celle de Djoula, qui 
offre à l'air une étrange forme de lyre dont on 
s'étonne presque qu'e lle ne chante pas. Comme 
un artiste ivre, le vent a sculpté dans la pierre, 
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donnant vie aux form es les plus ex"tfavagantes, 
défiant souvent les lois de la gravité. Pour l'at
teindre, l'e rg de Djourab étend, du nord du 
Kanem au pied du Tibesti, un tapis de barkhanes, 
ces petites dunes en forme de croissant. Des 
peintures rupestres témoignent de la très lointaine 
présence de l'homme, comme dans la grotte de 
Manda Guéli ou à Terkei, où l'on peut voir des 
chameaux et des bovins dessinés, dont une très 
spectaculaire vache de 1,70 mètre de large sur 
1 mètre de haut. On parle de style de Gribi pour 
les peintures les plus dynamiques, de style de 
Keymena pour les st~ets les plus statiques. Elles 
dacent du premier millénaire de nOtre ère. Bien
venue dans l'un des berceaux de l'humani té. 
Hubert Prolongeau 
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