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ROGER LAGRAVE 

E~C~IR, Enf arJt 1111madE du Sa~ara 

A gauche : la Cac/1abia A droite : la Gandoura 

Le petit Bachir 
Bachir habite le désert du Sahara. Il est nomade, 

car il habite dans une tente et se déplace avec sa 
famille et ses dromadaires. 

Il est Arabe, parce qu'autrefois ses pères habi
taient le désert de l'Arabie où ils vivaient et vivent 
encore une vie semblable à la sienne. 

Il est musulman, c'est-à-dire de la religion de 
Mohamed qui est le prophète de la religion des 
Arabes et dont le livre sacré est le Coran. 

Il a la peau bronzée par le soleil. brûlant du 
désert. 
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- ... 
.. . .. . . . 

Le désert 

Le pays 

Regarde ce pays. C'est le pays de Bachir. 

C'est le Sahara. Dans la langue arabe, Sahara 
veut dire désert. 

C'est un désert parce qu'il n'y pleut pas souvent, 
parce qu'il n'y a ni rivière, ni ruisseau, parce que les 
arbres y sont rares et parce que les hommes qui 
l'habitent sont peu nombreux . 

. Ici, tu vois des dunes. Ce sont des petites collines 
de sable plus fin que le sable des plages. Mais il y 
a 4ussi, dans le désert, des grandes plaines de cail
loux et des montagnes rocheuses. 
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Bacliir el ses petits amis 

-1 
1 

.J 

Avec qui vit Bachir 

Tu ne trouverais pas Bachir et sa famille dans 
les régions absolument désertiques. Ils choisissent 
les régions où l'herbe et les arbustes poussent parce 
qu'il y pleut quelquefois. 

Bachir vit dans sa famille, avec une partie de sa 
tribu. 

La tribu, ce sont les enfants, les petits-enfants, 
les arrière-petits-enfants d'un même grand-père. 

Bachir est fier d'être de sa grande tribu. Mais il 
n'en connaît pas tous les membres car il y en a beau
coup qui sont dispersés dans le grand Sahara. 
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De quoi vit 
la famille de Bachir 

Les parents de Bachir, et Bachir lui-même, sont 
des bergers. 

Durant toute l'année, ils gardent, dans les pâtu
rages du Sahara ou des Hauts-Plateaux, des trou
peaux de chèvres, de moutons et de dromadaires. 

Les chèvres, les brebis et les dromadaires femel
les donnent leur lait et leur viande. 

Avec les poils des chèvres et des dromadaires et 
la laine des moutons, les femmes tissent les burnous, 
les cachabias et la toile de la tente. 

Quand les dattes ont été cueillies dans les pal
meraies, le père de Bachir se rend dans l'oasis la 
plus proche. Il donne des bêtes de son troupeau et . 
ramène des sacs de dattes, du blé, du sucre, du thé 
et du sel. 
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Bachir conduit le dromadaire au puita 

Les récoltes 

Quelquefois, la famille possède des petits mor
ceaux de terrain très fertile mais incultes à cause 
de la sécheresse. · 

S'il pleut en automne, la famille sème dans ces 
champs du blé ou de l'orge. S'il pleut une deuxième 
fois au printemps, la récolte sera bonne et la famille 
reviendra faire la moisson. 

S'il ne pleut pas, le blé est mort. Inutile d'aller 
voir. 

C'est le troupeau qui fait vivre la famille. 
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La famille de Bac/tir se déplace 

Pourquoi la famille de Bachir 
se déplace 

Si la famille de Bachir se déplace souvent, si elle 
est «nomade)), ce n'est pas parce qu'elle aime les 
voyages mais parce que les troupeaux ont besoin de 
manger. 

Dans le désert, il ne pleut que rarement. Seule
ment, quand il pleut, les plantes poussent très rapi
dement puis se dessèchent à nouveau. 

La fa mille de Bachir se déplace à la recherche· 
de l'herbe. 
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Bacl1ir donne des noyaux de d alles ou dromadaire 

A la recherche de l'herbe 
Le père de Bachir connaît. les régions qui sont 

herbeuses pendant l'été et celles qui le sont pendant 
l'hiver. 

C'est une science que Bachir apprendra, lui aussi, 
avant de devenir le chef d'une tente. Son père lui 
montrera les régions où sa tribu a l'habitude de 
venir à chaque saison. Il lui apprendra les pistes 
qu'il faut suivre pour y arriver et les puits qui jalon
nent ces pistes. 

Quand il saura tout cela, Bachir pourra à son 
four prendre la tête de sa caravane. 
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L'extérieur d e la lente 

La tente 

Bachir habite une tente. 
Elle s'appelle la « Khaïma )>. 

_ .. 
- _J 

Elle se compose de plusieurs bandes de toile tis
sée avec la laine du dromadaire, mélangée de poils 
de chèvre et cousues ensemble. 

La tente est chaude en hiver, car la toile en est 
épaisse. Elle est fraîche en été, car on prend la 
précaution de ne pas y laisser pénétrer le soleil et 
on fait des courants d'air en relevant certaines piè
ces de la toile. 
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A l'entrée de la tente 

L'intérieur de la tente 

A l'intérieur de la tente, une couverture tendue 
verticalement sépare deux pièces : l'une pour les 
hommes, l'autre pour les femmes. 

Il n'y a point de lit. Bachir couche sur des tapis 
ou des nattes tressées en alfa, et il y dort bien. 

Au mât central de la tente sont suspendues des 
outres faites de peaux de chèvres tannées et gou
tlronnées. On y met l'eau et le lait. 

Durant l'été, on place les outres dans les cou
rants d'air. Comme elles sont poreuses, le liquide 
qu'elles contiennent se conserve au frais, ce qui est 
bien agréable, je vous assure. 



10 BACHIR, ENFANT NO.MADE DU SAHARA 

Le berceau et les outils 

Le berceau du petit frère de Bachir est fait avec 
des branches de palmier courbées et liées. Il est sus
pendu au grand mât. Quand il n'est pas suspenduT 
le petit berceau est posé sur le sol et on dresse pour 
lui une petite tente sous la grande. Ainsi abrité, le 
petit frère de Bachir ne sera pas piétiné par les 
chèvres. 

Comme outils et comme ustensiles, nous trou
vons un moulin à bras pour moudre le blé, des tamis 
pour cribler la farine, un mortier à piler le café, le 
poivre et les piments secs, un métier à tisser, la mar
mite percée où se prépare le couscous, la plaque de 
fer sur laquelle se cuit la galette, les nattes et les 
tapis enroulés pendant le jour, déroulés la nuit pour 
le couchage. 
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Le harnachem ent du dromadaire 

Le dromadaire 

Sans le dromadaire, il n'y aurait pas de nomades 
dans le Sahara. C'est lui qui leur donne sa viande, 
son lait, son cuir. 

Quand il est au repos et au pâturage, le droma
daire fait dans sa bosse une provision d'eau et de 
graisse. Ensuite, il peut rester une semaine sans 
boire ni manger. 

Cette bosse lui est très utile quand il faut traver
ser des régions sans puits et rester sans boire ni 
manger juqu' au point d'eau prochain. 
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La coravane est prête a partir 

On lève le camp 

L'herbe devient rare. Il faut lever le camp et 
partir .vers de nouveaux pâturages. 

Les femmes plient les tentes et placent toile et 
piquets sur le dos des dromadaires. Le matériel est 
placé dans des sacs qui sont accrochés aux flancs 
des dromadaires. 

Sur la bosse de certains dromadaires, les hom
mes fixent une sorte de cage faite de branches 
courbées et liées. C'est ce qu'on appelle le « bas
sour », sur lequel on étend des tapis. 

Dans le bassour entreront les femmes jeunes et 
leurs bébés que la longue marche fatiguerait. 

Puis on démarre : c'est la caravane. 
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Caravane en marc/ac 

La caravane 

Quel beau spectacle que celui d'une caravane 
qui se déplace ! 

Les moutons et ]es chèvres ouvrent la marche, 
conduits par les chiens. 

Les dromadaires suivent, chargés de sacs bario
lés dans lesquels s'entasse toute la fortune de la 
tribu : matériel, tentes, provisions. 

Aux flancs des dromadaires pendent des << guer
ba >> qui contiennent la provision d'eau nécessaire 
pour arriver au puits suivant. 

Les bassours se balancent au rythme de la 
marche. 
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Préparatifs pour le campem ent 

Ce que fait Bachir 
pendant le voyage 

Bachir suit derrière, à pied, avec sa famille. 
Ses tout petits frères sont avec leur mère dans: 

le « bassour >>, ou bien on les a enfermés dans des. 
sacs d'où il ne dépasse que la tête. Ces sacs sont. 
suspendus aux flancs des dromadaires. 

La marche est longue depuis le lever jusqu' aff 
coucher du soleil. Les dromadaires avancent lente-· 
ment. 

Bachir bavarde avec ses frères et sœurs. Il sur-· 
veille les chamelons capricieux qui gambadent au
tour de la caravane. Il s'amuse à examiner les; 
insectes, les fleurs et les cailloux. 
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Li lta/te 

La halte 

Après une journée de marche, il faut s'arrêter. 
Si la nuit s'annonce bonne, bêtes et gens cou-· 

chent à la belle étoile. Mais si l'on craint le froid, 
si un vent de sable risque de se lever, les femmes 
dressent les tentes. 

Elles étendent la toile sur le sol en prenant soin 
de dégager les cordes. Tout autour, elles plantent 
les petits piquets. Le mât central est introduit sous 
la toile puis dressé. Chacun des autres mâts est 
dressé à son tour, l'un après l'autre. 

Il ne reste qu'à tendre les cordes sur les piquets. 
Les tentes sont disposées en ligne. Mais parfois 

elles sont montées en cercle. Le bétail est alors 
enfermé au milieu pour qu'il ne s'éloigne pas. 
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Le campement 

Le vent de sable 

Dans le désert, le vent souffle souvent et avec 
violence. Sa force soulève les grains de sable et les 
transporte très loin, à une très grande vitesse : c'est 
le vent de sable ou simoun. 

Ce vent dure un, trois, six, neuf jours et parfois 
davantage. Il est très pénible à supporter à cause 
du sable qui ~ntre dans les yeux et les poumons et 
de la chaleur qui déprime. 

Les sœurs de Bachir abritent alors la tente avec 
des branches, bouchent les trous avec des poignées 
d'herbe sèche. 

Le simoun peut souffler, il n'emportera pas la 
tente lourde et bien arrimée. Et, à l'intérieur, Bachir 
n'entendra que le bruit du vent. 
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Le f:?DPa de Bachir remplit l'outre 

La provision d'eau 

Dans l'oasis, le papa de Bachir va quelquefois 
chercher de l'eau. 

· Il remplit alors les outres en peau de chèvre 
tannée et goudronnée. 

C'est cette eau qu'on utilisera pendant les longs 
déplacements dans le désert. 
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Le papa de Bacl1ir boit du t/1é sous la lente 

Ce que fait le père 
de Bachir 

Le gros travail est exécuté par les femmes et par 
]es serviteurs nègres. Il reste très peu à faire pour 
Je père. 

C'est lui qui connaît les lieux de pâturage et qui 
dirige la caravane en marche. Au campement, il 
chasse la gazelle avec de grands chiens blancs et 
très maigres qui ressemblent aux Jévriers et qui 
s'appellent les « slougi >>. 

Parfois, quand les provisions sont finies, il se 
rend dans une oasis des environs, un jour de mar
ché, pour vendre et acheter. 

La plupart du temps, il parle sous la tente avec 
.ses compagnons en buvant du thé. 
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A'icl1a mout le blé c l p répare le couscous aocc la semoule obtenue 

Ce que fait la mère 
de Bachir 

Les femmes de la tribu, mères et filles, s' occu
·pent des enfants, de la cuisine et du troupeau. 

C'est la mère qui tisse les bandes de toile qui 
:forment la toile de tente et c'est Aïcha, la sœur de 
Bachir, qui carde et file la laine des moutons et des 
·dromadaires. 

C'est la mère qui plie la tente, lorsque la fa mille 
décampe. C'est elle encore qui la monte à l'étape. 
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Le métier à tisser 

de la maman de Bacl1ir 

Ce que fait Bachir 

Bachir ne va pas à l'école et il n'a pas beaucoul) 
de travail. 

Le matin, il conduit les moutons et les chèvres. 
aux endroits herbeux, où il les garde en jouant de 
la flûte à quatre trous. 

Le soir, il les ramène près de la tente, pour que
sa mère les traie. Il mène les dromadaires au puits. 
Il va chercher le bois avec lequel sa mère fera cuire 
le couscous. 

Tout le reste est fait par sa mère et ses sœurs .. 
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Bachir a mis son burnous 

1 
• 1 

1 
1 

Comment Bachir s'habille 
Pendant les grosses chaleurs de l'été, Bachir 

porte une simple et ample tunique de toile, sans 
manche : c'est la « gandoura )) . 

Mais, pendant l'hiver, il porte la « cachabia )) 
tissée en laine de mouton ou de dromadaire. Ce 
vêtement a un capuchon et des manches n'arrivant 
qu'aux coudes. · 

Elle est très chaude, car il ne faut pas croire que 
le soleil soit toujours brûlant au Sahara. Quand le 
vent souffle du nord, il fait froid et ce manteau est 
bien nécessaire. 

Après avoir quitté la cachabia d'hiver, avant de 
ne mettre que la gandoura d'été, Bachir porte le 
burnous. 

Le burnous ressemble à notre cape. Il est de 
laine blanche avec un capuchon. 
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Bonnet de laine 

Les coiffures 

Il serait très imprudent de sortir au soleil sans 

coiffure, d'autant plus que Bachir a la tête toujours 
~ . 

rasee au rasoir. 

Il porte, soit le bonnet de laine orné de dessins 

géométriques, soit la chéchia à gland noir. 

Quand il sera grand, il portera le turban : cette 

longue pièce d'étoffe fine et blanche enroulée plu

sieurs fois autour du crâne, sur la chéchia ou la 

calotte. 
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Les eltaussurcs d e Bac/1ir 

Les chaussures 

Pas de chaussures. Bachir va souvent pieds nus, 
même lorsqu'il joue au ballon avec ses camarades. 

Dans le Souf, on trouve des sortes de chaussons 
faits de drap blanc, renforcé de cordelettes en poil 
de chèvre. Sans ces chaussons, Bachir ne pourrait 
pas marcher sur le sable brûlant en été ou glacé en 
hiver. 
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Au puits 

Ce que mange Bachir 

Sa nourriture n'est pas compliquée, ni trop abon
dante. 

Il rriange la galette, des dattes, du couscous. 
Il boit de l'eau, du lait de chèvre ou de chamelle, 

doux . ou aigre. 
La galette faite de farine, pétrie à l'eau, est 

cuite sur une plaque de fer ronde, posée sur trois 
pierres au-dessus du feu. 

Le couscous est de la semoule cuite à la vapeur. 
De temps en temps, pour les fêtes ou les céré

monies religieuses, Bachir mange de la viande de 
mouton, de chèvre ou de chameau. 

Bachir est fier d'être nomade. 
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