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éel er-libris slmbolisc dsur doo atyecls majgurô de ma bibliothèque sur leaqucls so sont portês trèo lôt ma curioeitô àe loclaw ol
naturellement mon ponchanl de bibliophile: la montagne et le dôser| du Sahara.

La mOnlagng ost roprôeontéa gar ta oilhouettc ëlëganlo ot majeotuouoe du &rand ?ic àe la Mo$o en Oieans vu do son eôtô lo plus eoarel.
la vertigineuso el imposanie lace tuà dont la muraitlc domine le minéral vallon des Etançons qui, à hauteur du hameau de La 9âcarde,
dobouche sur l'auslàro bassin du Vénéon. 6n oulro, cç vcrtanl prâsente la caraciârisliqua de n'âlre visiblu d'aucun liau habiié.

La .Foins dc. l'Oasans >, aomm? ô?rtainô l'ont eurnommâ,e, esl eiluëe géographiquement danr le maoaif du Haut-Dauphiné à l'est de Grrcnoblc
eT culmine à grès de 4ooo màtree. 6lle eet davantage eonnu? par ôon démosuré et inhoopitalier eeaarpcmenl nord, lout cuiraasé do glace, àe
neige el do verglao, que fon dêcouvro de la vallôa de la Fomancho et gar oir, depuis leo Tampa immémoriaux, se faufilo filinôrair? menant de
Grenoble à Êriançon (ct l'lialie) via le col du laularot.

Parmi leo grando sommeio dco Alpcs, elle fût la dernièrs à èlre o*alaôêe, lot tlt et fl août $n, aprè6 une compélition fiévreuse onlrp rivaur
lê'mëraicsa al obstinés. Ceat finalement à un guido palean de 4z arc do la vallée du Vénion, ?ierr.c Gaspard, aeeompagné dc oon fiia cl
stimulé par ôon clienl Emmanuel Êoilsau de Laûelnau àgê ào t1 ans que l'on dott catle gramièro ascenôion qui â'e6l déroutée dam des
circonslances é.piquoa. Uilinârairr ôuivi -qui raotc dopuis la voio normale daæonsion- emgrunia preôqu? cptueivomsnl le caido à gic doe
9lançons et profite das rarcs faiblassee quc consonl aelie prodigieuse citadello.

ue détart dU 6ahara, dano loutsa 6?ô éomposanlps el sous tous seô aspoc$, crl évoquô:

- par un voile de lâto touarcg
- par l'unc des "croix" de llAi'r dont chacunc eal aaaoeiêe à uno iocalité ou un groupe eihnique de ce massif silué au Nigcr,
- Par mon nom inocrit an caraclères touar9g6.

Le voile de tôle -tagelmuel- eet la pièce maîlreooe du vêiement maecutin che:-let hommps. ll ne dêaouvre le visago quo par une minco fcntc
au niv?au dot leur et doit pormettrç l'accèo à la bouche oans la découvrir. Le vorlc protàga lcr muquouses du venl, maio plua encore, il
souslrairail les orifices faciau'l aur ageauta dos gêntes pao loqiours bienveillanlo qui puplonT ce àêsscl.

La "croi:r"-ténégelt en lormc touareg- otl collo de la bourgade ol Àe la région 4c Â'Agaèez..V.balioêc en argonl ooton la lcehniquo detr cice
perdua, ellc êtait doti,inâ,e assentiellemenl aur femmcs pour laequalles ellc conetiluait à la fois une parure ai uno forme À'|pacgno. âon origino
el ta elmbotique onl fail maanlcô fois l'objet d'interprétalions gar loqiours lràa convaincanlos. lvtucltemsnt, eo llpe de b(iou aal à la baoe
d'un arlisanat iouriotique sur l'pnaomblo du Sahara et mâmo au dctà.

Quant à meâ nom el prénom. ils sonl tracér oaton notre alphabet el en caraclèroa tifrnagh du Hoggar. 4olte formo d'écrilurp conoonanlique
connuo à travcra iout le mondc louareg esl isaue d'un fond liblco-bcrbàre protohislorique el a évoluô, parfoio trào différammonl, oelon les
àges cl les rêgions. Modernigée, cllo pst encora quclque peu uti{isée ï compriâ parfois comme support pôdagogique pour l'alghabéliealion.

Lot Er-Librit a êié dessinâ par funétie ?oulaT de Haulc-Tarric (taàre) puie gravê eur euivro au burin par ?atricK Mauçrd de Dlnan (côtoo
d'Armor). Lo dcrnior on a offactué un tiraga âouô pr?66o de 7Ço eaçnplairaa sur Vâtin d'Àrcher dont 5o ont éié numôrolâr pour los amio el
les livrcs ds valaur.

0eL
f-l
È

R
A
È
T


