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PRÉFACE

Je ne savais rien de ce livre ni de son auteur lorsque Pierre
Lazareff me fit tenir une liasse de feuilles dactylographiées
qui avaient pour titre L'Afrique à l'Heure H. Et j'avoue que,
les voyant, j'eus un réflexe de lassitude. Encore un amateur à
qui le fait d'avoir roulé en pays difficile semblait suffisant
pour en écrire. Comme si la distance parcourue était à elle
seule un gage de valeur.

Il y a plusieurs façons d'aborder un manuscrit. Si l'on y
croit peu, on ménage son tem ps et ses facultés, on lit des yeux
lentement; on survole pour ainsi dire le texte. C'est dans cette
disposition d'esprit que j'ouvris L'Afrique à l'Heure H.

Mais, rapidement, je f us obligé à une attitude différente. Le
livre se défendait. Les lignes prenaient relief, couleur et vie.
Elles mordaient sur mon attention, sur mon intérêt. Elles

répondaient à mon goût de la découverte, de l'évasion. Et
bientôt j'éprouvai la forme particulière d'envie que connais-

sent bien les hommes hantés par le désir des contrées lointaines
et singulières. Désir insatiable. Plus on court le monde et plus
il nous poursuit. Or, malgré tout, la terre est encore grande
et la vie reste courte. Il f audra mourir sans avoir vu tout ce

qu'on voulait tant voir.
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La conscience de cette impossibilité nourrit une frustration,
une souffrance qui ne sont jamais qu'assoupies. La lecture de
L'Afrique à l'Heure H les réveillait. J'étais pris par le voyage
et son rythme. Je suivais le voyageur, j'étais avec lui. Et quels
spectacles, quels visages, quelles coutumes offrait le périple de
35.000 kilomètres à travers le continent noir.

Le siège d'une meute de lions. Des colonnes de fourmis
rouges qui chargent sur un f ront de cent mètres. les Bush-
men du désert de Kalahari qui conservent l'eau dans des
coquilles d'œufd'autruche. Le poison fait avec de la bave
d'araignée. La léproserie oit, la nuit, les rats viennent man-
ger les doigts insensibles des malades. « L'opération Dun-
\erqueau barrage de Kariba, quand deux anciens chasseurs
sauvent des eaux éléphants, fauves et reptiles. Les ruines
immenses et mystérieuses de Zimbabwe près du Mozambique.
Et Oranjemund, en Afrique australe, cité diamantifère inter-
dite, close de barbelés, surveillée sans cesse par des avions
guetteurs où les visiteurs, en sortant, sont passés aux rayons X
et où un capitaine anglais, qui appartenait pourtant au person-
nel de garde, préférait ne pas se baisser pour rattacher un lacet
défait par crainte qu'on ne le soupçonnât de vouloir dérober
un caillou précieux.

Je cite au hasard ce qui se présente à ma mémoire, mais
chaque chapitre livre à foison paysages, hommes et aventures
qui f ont rêver longuement.

Dans ce livre d'une richesse étonnante, il ne faut pas cher-
cher un effort d'écriture. L'auteur n'y a aucune prétention. Il
se borne à raconter comme il le ferait de vive voix. Et il
raconte bien.

On l'écoute d'autant mieux qu'il montre, tout au long de
sa route, la compréhension humaine la plus vive et la plus
noble. Il n'exprime jamais d'avis politique. Mais les souffrances
passées, récentes, actuelles des peuples colonisés et l'injustice
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raciale soulèvent chez lui, sans défaillance, l'indignation et le
dégoût.

Je n'ai toujours pas rencontré François d'Harcourt. Mais,
depuis que j'ai lu son livre, il me semble que je le connais
personnellement. Il est jeune et courageux. Il a une curiosité
et une amitié généreuse pour la terre et les hommes. Il sait
voir et il sait dire ce qu'il a vu.

Joseph KESSEL.
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35.000 kilomètres à travers l'Afrique le raid le plus long
qui ait jamais été fait sur ce continent. Il a été réalisé par l'Ex-
pédition Tourafrique 59-60, dirigée par le journaliste François
d'Harcourt et patronnée par le ministère des Affaires Etran-
gères et par le Haut Commissariat à la Jeunesse.
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Paris, 15 octobre. Sur l'Esplanade des Invalides, les caméras
de la Télévision tournent. C'est le départ de l'Expédition
« Tourafrique 59-60 ». Au programme 35.000 kilomètres
et vingt et un pays. Mais ce départ est aussi une conclusion
il a fallu onze mois pour préparer ce long périple à travers
le continent africain.

Nous arrivons le lendemain à Marseille où les photographes
viennent à nouveau nous mitrailler. Et c'est aussitôt l'embar-

quement pour Alger à bord de La Ville d'Oran.
Il y a peu de villes en France qui puissent se mesurer avec

Alger, par la grandeur du décor. Il est vrai qu'Alger ne cache
rien. Tout est tourné vers l'extérieur et parfaitement visible,
car la ville ne dispose que d'un espace réduit. L'amphithéâtre
sur lequel elle est bâtie s'élève de la mer vers la montagne,
presque sans transition. La bande plate qui en forme l'axe
n'est large que de quelques mètres. Il en résulte le plus ma-
gnifique trompe-l'œil qui se puisse imaginer.

A peine avons-nous mis le pied sur le sol africain que les
journalistes et les reporters de Radio Alger et de la Télévision
s'emparent de nous très gentiment. Puis, ce sont lés derniers
préparatifs. Dès spécialistes du Sahara nous donnent de pré-

Alger
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cieux conseils échelles et plaques de désensablement, filtre
à huile supplémentaire et renforcement des ressorts.

Nous nous réservons cependant une dernière journée pour
flâner dans Alger. Les avenues sont bordées de buildings
massifs de douze à quinze étages entièrement vitrés. Un
esprit entreprenant de nouveauté et d'inquiétude souffle à
travers le décor grandiose des gratte-ciel, des jardins et des
percées. Dans cette ville légèrement américanisée, il faut
faire un certain effort pour se rappeler que l'on est dans cette
Afrique du Nord dont l'histoire a été écrite avec du sang
celui des « Reïs» et des corsaires, et celui de leurs victimes.

La plupart des pirates, dont Alger était alors la capitale, et
qui régnaient sur le port, étaient des renégats, d'anciens chré-
tiens qui avaient épousé la foi musulmane. Les janissaires et
les Reïs, c'est tout l'Orient romantique, c'est l'Orient des
harems grillagés, des odalisques, des mignons et des chrétien-
nes nues qui, enlevés sur des bateaux anglais, étaient vendus
comme esclaves. C'est l'Orient des sabres recourbés et riche-

ment damasquinés qui servaient à décapiter les otages chré-
tiens, des poignards incrustés au moyen desquels les janis-
saires assassinaient le Dey, des balustrades de balcons limées
qui entraînaient le tyran dans leur chute; des narghilehs em-
poisonnés, des crochets de fer dont les murailles de la ville'
étaient hérissées et où l'on embrochait des consuls européens;
des bancs de rames couverts d'une croûte de sang, auxquels
des équipages entiers de bateaux capturés étaient rivés. C'était
aussi l'Orient de la chair volée, des prisons monumentales, des
chasse-mouches, des énormes turbans, des pierres précieuses
gaspillées, des empalements et des bastonnades, des eunuques,
du vice, du sang et de la volupté.

L'ère orientale d'Alger est aujourd'hui définitivement révo-
lue. En dehors de quelques petits palais dont le charme dis-
cret, cantonné dans des cours intérieures, est encore vivant, il
n'est pas resté grand-chose de toutes ces splendeurs dérobées
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et grossièrement amoncelées. Aucune autre ville de l'Islam
n'a opposé, me semble-t-il, à l'européanisation une résistance
intérieure aussi faible que cette terre de corsaires. Dans les
ruelles sombres, étrangement tordues et enchevêtrées de la
Kasbah, l'antique misère orientale et les bas-fonds modernes
se mêlent inexplicablement dans une infernale confusion.

Malgré le drame qui l'étreint, l'Alger moderne a pris peu
à peu conscience d'elle-même. Dans un intense débordement
d'activité, les gens s'agitent, se pressent et se coudoient joyeu-
sement.

Revenez nous voir, après votre long voyage, nous disent
les nombreux algérois que nous rencontrons.

TEMPÊTE DE SABLE

Au départ d'Alger, nous prenons la route qui mène à Blida.
Nous nous arrêtons quelques instants à Boufarik pour bavar-
der avec des officiers. Ils sont là pour protéger la petite ville
contre les attaques du F.L.N. L'histoire se répète étrangement.
Aux environs de 1833, peu après la conquête d'Alger, Bou-
farik n'était qu'un blockhaus où se réfugiaient les chasseurs
et les colons attaqués par des cavaliers ennemis. La plaine
grouillait de ces hardis et cruels « Hadjontes» qui surgis-
saient de leur repaire, sur leurs petits chevaux pur-sang, pour
assaillir et tuer les détachements de troupes, et décapiter les
chasseurs imprudents et même des paysans fauchant leur blé.
Ils coupaient les têtes avec une virtuosité telle, qu'un chroni-
queur français les décrit en ces termes « Les Hadjontes ne
descendaient jamais de cheval pour cette opération, ils la
pratiquaient sur le pommeau de leur selle, lentement, en
causant de choses et d'autres. Lorsque c'était fini, le corps
tombait à terre, et le Hadjonte enfouissait la tête dans sa

2
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musette. Puis, en trois bonds, le cavalier avait rejoint son
groupe.»

Après les gorges de la Chiffa, impressionnantes, où l'armée
a installé des miradors à chaque kilomètre, la route continue
accidentée. Le terrain est escarpé et rocheux. Sur le bord de
la route, des véhicules le plus souvent des voitures parti-
culières gisent criblés de balles. Bref arrêt à bjelfa, car
nous voulons arriver à Laghouat, dans l'extrême-nord du
Sahara, avant la tombée de là nuit. En effet, après six heures
du soir, la circulation automobile est interdite, et toutes les
villes se referment sur elles-mêmes comme au Moyen-Age
français. Il est déjà quatre heures et nous nous hâtons. La
nature n'est guère accueillante. Elle nous apparaît même
hostile depuis que nous avons appris la mort sur cette route,
deux jours auparavant, de trente-cinq civils mitraillés dans le
car qui les transportait.

Nous avons passé notre première nuit à Laghouat, petite
oasis devenue la capitale administrative du Sahara, et qui est
aussi la première grande étape sur la route du Hoggar et du
Soudan.

Le jour suivant, nous arrivons à Ghardaïa situé à la limite
du Grand Erg oriental. Cette palmeraie ressemble à un îlot au
milieu des dunes véritable mer de sable qui s'étend à
perte de vue. Dernière vision cependant de cette houle dorée,
car, pendant toute la traversée du désert, il n'en sera prati-
quement plus question. Le sable ne couvre que le quart du
Sahara. Tout le reste n'est que roches et cailloux.

Nos premiers 1.200 kilomètres avaient été parcourus sans
encombre, mais c'est à El-Goléa que commencèrent vraiment
les difficultés.

Trop lourd Vous devriez vous alléger 1

Nous levons la tête, un sergent d'infanterie coloniale
un vieux baroudeur qui à trente ans de Sahara s'était
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approché de nous et regardait, inquiet, les ressorts de notre
Land-Rover.

Vous n'irez pas loin, si vous ne déchargez pas une cen-
taine de kilos au moins. A trois jours d'ici, vous allez tomber
dans le fech-fech (sable mou). Il y en a par plaques, sur envi-
ron six cents kilomètres.

Le conseil était bon. Mais nous tenons précieusement à
chacun des objets que nous avons emmenés. Il ne pouvait être
question de sacrifier les pièces de rechange des véhicules, ni
les pelles et les pioches, ni la caisse jpopote, ni la réserve d'es-
sence, ni l'eau de secours. Il fallut se résigner à renvoyer sur
Paris une cantine d'objets divers parmi les moins utiles.

Départ à l'aube. Il fait grand jour, un jour dur sur un
monde nu. Déjà les rayons du soleil, hostiles, nous brûlent. A
peine avons-nous quitté El-Goléa que la piste gravit les pre-
miers contreforts du Tademaït par une montée en épingle à
cheveux, parfois ensablée et dangereuse. Nous atteignons bien-
tôt le plateau du Tademaït lui-même. Grand comme trois
départements français, il se révèle ingrat à parcourir cinq
cents kilomètres d'une croûte morte, recouverte d'une pier-
raille noire, comme calcinée par le soleil.

• Pas un seul bouquet d'herbe. Pas même une touffe
d'épines. De l'eau nulle part, la vie ici n'existe pas. Nous rou-
lons à trente kilomètres-heure dans des cahotements épou-
vantables. Autour de nous, le vide absolu de cette solitude, qui
semble un instant nous abriter contre le monde extérieur.

Mais il suffirait que nous nous écartions quelque peu de la
piste pour être définitivement perdus. A tout moment, nous
nous demandons si nous sommes bien sur la piste, car rien-
ne la distingue du reste, si ce n'est un gros caillou posé tous les
trois kilomètres (théoriquement !). Il nous faudra vingt-trois
heures pour quitter cette étendue inhospitalière, où rien ne
peut vivre, ni aucun homme trouver le bonheur.

A peine le soleil a-t-il disparu derrière l'horizon que l'obs-
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curité s'abat sur nous. Nous dressons notre campement les
lits sont dépliés nous dormirons à la belle étoile et, le
réchaud installé, nous jouissons de la fraîcheur qui monte,
et nous endormons emmitouflés, car il gèlera pendant la
nuit. Le silence est si profond qu'on entend la respiration des
dormeurs. On ne peut s'empêcher de penser que, si un jour
le chemin de fer transsaharien devait être construit, la plus
grande partie du Sahara n'en resterait pas moins aussi déser-
tique et effrayante qu'elle l'est ce soir.

Nouvelle journée. En tressautant et trépidant, mais à une
allure plus rapide et plus régulière que la veille, nous arrivons
à l'oasis d'In-Salah. Le désert serre de près la minuscule agglo-
mération un amas de maisons ocre rassemblées dans un

harmonieux désordre. A travers les ruelles, qui sont plutôt
des allées de sable, nous nous dirigeons vers une petite auberge
tenue par une Française, pour y prendre un peu de repos.

Il n'a pas plu ici depuis cinq ans nous dit l'hôtelière.
Mais comment parvenez-vous à vivre ici toute l'année ?F

lui demandons-nous.

Oh je ne suis ici que six mois par an, les mois d'hiver
seulement. En avril, je retourne en France. Avec l'avion, c'est
facile.

En effet, la moindre oasis possède aujourd'hui son aéro-
drome et est desservie par un avion qui vient régulièrement,
chaque semaine, apporter le courrier et des légumes frais.
C'est ainsi que nous avons pu, en plein Sahara, faire un solide
repas, avec des petits pois tout frais, du beurre de Normandie
et des fraises de Bretagne, le tout arrosé de lait de chamelle.

Mais il y a un problème ici, nous dit notre aimable
hôtesse.

Lequel ?
Eh bien, les sables montent à l'assaut d'In-Salah. Plu-

sieurs tonnes sont accumulées chaque année par le vent.
Nous avons été frappés par l'épaisseur du sable qui envahis-
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sait chaque recoin. On enfonce jusqu'aux genoux; le long des
murs, il atteint un mètre quatre-vingts de hauteur.

Cette courte halte nous permit de reprendre des forces. Dès
cinq heures le lendemain matin, nous nous remettons en
route. Mais est-ce bien le même ciel que nous avons vu cette
nuit tout scintillant d'étoiles ? Le voici comme décoloré,
chargé d'une lumière impitoyable qui frappe la terre vertica-
lement. A peine sommes-nous engagés sur la piste que le
sable, pareil à un fin brouillard, commence à tourbillonner.
Bientôt le vent souffle furieusement. Des trombes s'élèvent au-.

dessus du sol, bouchant la vue. Nous devons allumer les pha-
res et finalement nous arrêter. Conseil de guerre faut-il
continuer ou rebrousser chemin ? Dans cette région, les tem-
pêtes de sable peuvent durer de trois heures à trois jours; nous
décidons de continuer lentement et prudemment. Nous avons
bien fait, car nous réussissons, après trente kilomètres, à sortir
de la région perturbée.

Le vent est plus calme, mais le paysage devient sinistre.
Nous entrons de nouveau dans le désert intégral. Des monta-
gnes, aussi noires que du charbon, surgissent devant nous
tels des monstres sans vie. Le ciel est lourd et voilé. Il y a
50° à l'ombre, le soleil est visible comme à travers des crêpes
de deuil. La piste prend des allures de plus en plus irréelles
et plonge dans un paysage d'apocalypse. Nous serpentons
maintenant dans un canyon de cinquante kilomètres, creusé
par les eaux à une époque qui remonte aux origines de la
terre. L'aspect volcanique de ces montagnes, dont les sommets
sont déchiquetés, est impressionnant. Le ciel, déjà obscur,
s'assombrit encore. Le vent recommence à souffler, faisant
tourbillonner une poussière grise brûlante. Nous montons les
glaces de la voiture, mais au bout de quelques minutes, nous
étouffons et sommes obligés de les baisser. Aussitôt la pous-
sière un mélange de sable et de roche pénètre dans le
véhicule. Nous en avons dans les yeux, dans la bouche et les
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