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

La mOnlagng ost roprôeontéagar ta oilhouettcëlëganloot majeotuouoe
du &rand ?ic àe la Mo$oen Oieansvu do son eôtôlo plus eoarel.
la vertigineusoel imposanielace tuà dont la muraitlc dominele minéral vallon des Etançonsqui, à hauteur du hameaude La 9âcarde,
sur l'auslàrobassindu Vénéon.6n oulro,cç vcrtanl prâsentela caraciârisliqua
dobouche
de n'âlrevisiblud'aucunliau habiié.
La .Foins dc.l'Oasans>, aomm?ô?rtainôl'ont eurnommâ,e,
esl eiluëegéographiquement
danr le maoaifdu Haut-Dauphinéà l'est de Grrcnoblc
eTculmineà grès de 4ooo màtree.6lle eet davantageeonnu?par ôon démosuréet inhoopitaliereeaarpcmenl
nord, lout cuiraasédo glace,àe
neigeel do verglao,que fon dêcouvrode la vallôade la Fomanchoet gar oir, depuisleo Tampaimmémoriaux,se faufilo filinôrair? menantde
Grenobleà Êriançon (ct l'lialie) via le col du laularot.
Parmi leo grandosommeiodco Alpcs,elle fût la dernièrsà èlre o*alaôêe, lot tlt et fl août $n, aprè6une compélitionfiévreuseonlrp rivaur
lê'mëraicsaal obstinés.Ceat finalementà un guido palean de 4z arc do la valléedu Vénion, ?ierr.c Gaspard,aeeompagné
dc oon fiia cl
stimulé par ôon clienl EmmanuelÊoilsau de Laûelnau àgê ào t1 ans que l'on dott catle gramièroascenôionqui â'e6l déroutéedam des
circonslancesé.piquoa.
Uilinârairr ôuivi -qui raotc dopuisla voio normaledaæonsion- emgruniapreôqu?cptueivomsnlle caidoà gic doe
9lançonset profite das rarcs faiblasseequc consonlaelie prodigieusecitadello.
ue détart
-

dU 6ahara, danoloutsa 6?ôéomposanlps
el sous tous seô aspoc$,crl évoquô:
par un voilede lâto touarcg
par l'unc des "croix" de llAi'r dont chacunceal aaaoeiêe
à uno iocalitéou un groupeeihniquede ce massifsilué au Nigcr,
Par mon nom inocrit an caraclèrestouar9g6.

Le voile de tôle -tagelmuel- eet la piècemaîlreooedu vêiementmaecutinche:-let hommps.ll ne dêaouvrele visagoquo par une mincofcntc
au niv?audot leur et doit pormettrçl'accèoà la boucheoans la découvrir.Le vorlc protàgalcr muquousesdu venl, maio plua encore,il
souslrairail les orificesfaciau'laur ageautados gêntespaoloqiours bienveillanloqui puplonTce àêsscl.
La "croi:r"-ténégelten lormc touareg- otl collode la bourgadeol Àe la région4c Â'Agaèez..V.balioêc
en argonlootonla lcehniquodetr cice
perdua,ellc êtait doti,inâ,e
assentiellemenl
aur femmcspour laequallesellc conetiluaità la fois une parure ai uno forme À'|pacgno.âon origino
el ta elmbotiqueonl fail maanlcôfois l'objet d'interprétalionsgar loqiours lràa convaincanlos.
lvtucltemsnt, eo llpe de b(iou aal à la baoe
d'un arlisanatiouriotiquesur l'pnaomblo
du Saharaet mâmoau dctà.
Quant à meâ nom el prénom.ils sonl tracér oatonnotre alphabetel en caraclèroatifrnaghdu Hoggar.4olte formo d'écrilurp conoonanlique
connuoà travcraiout le mondclouaregesl isaued'un fond liblco-bcrbàreprotohislorique
el a évoluô,parfoiotrào différammonl,
oelonles
àgescl les rêgions.Modernigée,cllo pst encoraquclquepeu uti{iséeï compriâparfois commesupport pôdagogique
pour l'alghabéliealion.
Lot Er-Librit a êié dessinâpar funétie?oulaTde Haulc-Tarric(taàre)puie gravêeur euivroau burin par ?atricKMauçrd de Dlnan(côtoo
d'Armor). Lo dcrnior on a offactuéun tiraga âouôpr?66ode 7Ço eaçnplairaasur Vâtin d'Àrcher dont 5o ont éié numôrolârpour los amioel
les livrcs ds valaur.

