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Nous étions donc dehors, le froid était supportable ; sec. 
On ne pouvait distinguer la neige des nuages. 
Le vent et la lumière nous forçaient à plisser les yeux. 
Nous n’avions de repos que dans sa cabane. Il s’était servi 
de deux gros rochers qui formaient un angle droit pour 
les murs Nord et Est. Le reste était une suite de planches 
de coffrages laissées par les ouvriers de la voirie. Mais 
nous y reviendrons plus tard.
...
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ciment. Des traces de spray orange vif nous laissaient voir 
leurs numéros de série, se situant toujours entre 1942 et 
2507. Habitant dans le village en contrebas, ce ratio s’ex-
plique par la portion de route que notre hôte emprunte 
tous les matins. C’est alors que d’autres planches rete-
naient mon attention. Un petit nombre, plus discrètes, 
en assemblage de bois brun, sensiblement similaire aux 
poutres de la charpente, me laissant penser que c’était du 
bois de palmier.
Mon cœur se sert. Je me lève.
Plus je me rapprochais d’elles, plus une image apparais-
sait. Dans ce travelling en slow-motion, des matières 
rougeâtres et argileuses apparaissent. Des mots comme 
Erg ou Jbel gravés dans le bois. Certains chiffres, plus 
rares, sortent de ceux de la série... 
Des dates ! 1932, ..06, ..86, 1948, .10., ..34, etc. Derrière 
ces dates, le sentiment d’une chronologie, l’apprentis-
sage d’une technique. Aux plus anciennes, mitraillées 
de clous et à la découpe grossière, se succédaient des 
lamelles lisses à l’assemblage réfléchi et aux attaches 
rythmées. 
Je m’y perds. La route se délite.

Sur la nationale 9, « il y a le travail ». Les marchands 
de gemmes et de fossiles, les blocs de béton alignés, les 
tas de gravier et les petites pierres en monticules peints 
en blanc pour signaler les affaissements de la chaussée. 
Les engins, les machines, ceux qui marchent, les ber-
gers et les chèvres, les moutons, les complexes touris-
tiques comme des casernes, les arbres, les coopératives 

Le chaos de la circulation routière semble moins désor-
donné une fois que l’on en fait partie. De longues voies 
ponctuées par un chapelet de ronds-points nous amènent 
à la route nationale numéro 9 qui nous fera passer les 
barrières du Haut-Atlas.

Le trafic se dédensifie à mesure que la végétation se sort 
du carcan des aménagements de bas-côtés. Kilomètres 
après kilomètres, le paysage s’ouvre. Les reliefs aperçus 
la veille se dessinent. En pente douce, les traversées de 
villages à allure réduite nous laissent entrevoir autant 
de bâtisses à demi construites que d’architectures à 
demi tombées. Sur les trottoirs défoncés se tiennent des 
hommes, des enfants, et des vieillards. Les femmes elles, 
se déplacent. Certaines viennent sûrement de ces petites 
communautés voisines accessibles par des chemins se 
détachant de la route principale. Les écarts de distance 
parcourue entre les villages s’amenuisent, à l’inverse de 
la fréquence des virages abrupts et sinueux. À la sortie 
de chacun d’eux, végétaux, minéraux, colorimétrie et 
luminosité sont à chaque fois réagencés. Les cactus en 
fleur, les palmiers jaunis par le soleil, les ocres vertes, 
jaunes, oranges, rouges, blanches et violettes.

Sur ces planches de coffrages se dessinait l’histoire 
d’une route, par les écritures hasardeuses des hommes 
qui tentaient encore de la poursuivre. Les plus récentes 
semblaient être là pour remplacer les plus anciennes,  
devenues du bois de chauffage. 
On pouvait voir les taches de bitume et les coulures de 
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Il m’explique que cette cabane n’est pas construite ici 
pour le business dans ce virage/parking. Entre ces deux 
rochers venaient s’abriter, manger ou dormir les bergers 
qui montaient les bêtes en transhumance. Mais c’était 
il y a bien longtemps. Les machines devenues à chaque 
fois plus grandes, à chaque fois plus bruyantes, les ont 
forcé à trouver un autre chemin. Elles n’effraient pas que 
les troupeaux. Il me dit que bientôt ce sera à son tour de 
partir.
Il se fera trop vieux pour monter tous les jours ici. Les 
jeunes préfèrent tenter leur chance à la ville. De toute 
manière il ne peut plus réparer sa cabane.
Car aujourd’hui les ouvriers ne tentent plus de construire 
la route, ils la creusent en opérant des saignées dans la 
montagne. Alors, il ne restera que ce qu’il n’a pas pu 
vendre... Les fossiles, les gemmes, les cristaux, à l’instar 
de son étal qui sera bientôt mangé par le vent.
La cascade grogne.
Elle révèle le silence qui s’empare de nous.

De retour au plat, les architectures réapparaissent. Les 
panneaux blancs indiquant à gauche et à droite, presque 
en quinconce, des noms inconnus surmontés de leurs 
glyphes arabes ressurgissent. La présence de nouveaux 
villages se devine à la perpendiculaire de notre route 
désormais parfaitement stabilisée. Les portions aux 
plaies de bitume ouvertes sont bel et bien derrière 
nous. De petites bornes blanches et rouges égrainent des 
chiffres par ordre décroissant. Sur la gauche, un village en 
ruine apparaît. Les murs de pisé effrités en leur sommet 

féminines qui produisent l’huile d’argan. U.R.Welcome. 
Sous le tapis de nuages qui diffuse partout sa lumière 
blanche, il y a tout ça, plus les camions et les mobylettes 
que nous doublons et les voitures qui nous doublent nous.
Après la cascade au sommet de l’Assif Imini, nous amor-
çons la descente. 2545 mètres. Nous roulons toujours 
entre des roches éventrées et les strates de sédiments 
obliques. Nous avons le sentiment que des pans entiers 
de la géologie locale ont été pressés, comprimés, par une 
force titanesque, invisible, et ce, depuis des siècles. Le 
vent froid siffle jusque dans la voiture, mais on nous dit 
qu’en bas, il fera très chaud.

Sortie des montagnes. Nous retournons à des reliefs 
moins tourmentés, mieux aménagés. Autour de nous, le 
paysage change. De grandes étendues de sable vallon-
nées, ponctuées de buissons chétifs et de petites collines 
me font penser à l’image que je me suis faite du grand 
Ouest américain. Elles s’étendent jusqu’aux montagnes 
bleutées au lointain. Je me demande ce qu’il peut y avoir 
au-delà de cet horizon que nous venons pourtant de gra-
vir. Sûrement ce même paysage qui nous entraîne vers 
notre prochain arrêt, et seulement celui-là.

J’agrippe le regard de notre Trésorier de philosophie 
naturelle des pierres précieuses. Avant même qu’il ne 
m’interpelle, je l’assaille de questions.
Quel est ce bois ? Est-ce bien des dates ? Depuis combien 
de temps es-tu réellement ici ? La dernière sonne comme 
si je lui octroyais un âge ancestral. Il rigole.
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arborent un aspect plus antique que ceux croisés dans la 
montagne. Les constructions aux peaux et aux ossatures 
dégradées par le climat et le temps reprennent jusqu’aux 
abords de la ville gardée par des soldats armés.

Je reviens m’asseoir. Il sourit. Antoine et moi prenons 
le reste de la journée pour photographier ses coffrages. 
Entre chacun d’eux, il nous fait prendre des notes. À nos 
yeux, l’alchimiste était devenu gardien de musée.
En partant, nous lui promettons de repasser. Il éclate 
à nouveau de rire en nous expliquant que c’est la seule 
route pour revenir de là où nous voulons aller.
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196
TOGE

Ici tout est lent. Le temps a sa propre épaisseur, sa propre 
densité. Le soleil écrasant y est peut-être pour quelque 
chose. Même les emballages de plastique prennent leur 
temps pour se faire trimballer par le vent. Quand nous 
nous déplaçons, nous croisons des foyers de discus-
sions que nous ne pouvons qu’effleurer. Pour nous, ces 
paroles existent puis s’envolent instantanément. C’est 
comme une musique discordante, soutenue par le chant 
des oiseaux, rythmée par les appels à la prière des haut-
parleurs de la mosquée.



18 19

s’appliqua tout seul sous le regard de cet homme qui ne 
me confia son nom qu’à l’instant où je l’avais touché.
...
Il me dit qu’il venait d’un village près de Jérusalem, qu’un 
droguiste égyptien lui avait parlé de moi. Il me tendit une 
poignée de farine. Elle était collante, pleine de sueur. Il 
devait la tenir fermement dans sa main depuis son arri-
vée au village, comme une monnaie de passage... 
Comment la refuser ? 
Je la donnerai au cuisinier, il tentera quelque chose. Il 
mangera du pain ce soir.

Nous quittons cette ville pour une autre, à quelques kilo-
mètres. Nous sommes venus pour la voir. Après avoir 
passé le mur d’enceinte et son octroi, nous nous retrou-
vons dans un sas à ciel ouvert, gardé par des hommes 
assis à l’ombre d’un parasol. Nous les saluons et une 
fois passé la barrière, plus âme qui vive. Seulement une 
impression de présences, par centaines, par milliers.
Sur une place exiguë, on raconte qu’il y eut des dizaines 
de malades agonisants au milieu des chiens et des rats. 
Au centre, un petit kiosque ombragé où avait été soignée 
une jeune fille par un médecin dont on a oublié la natio-
nalité. Derrière une porte, nous découvrons une pièce très 
sombre. Rien ne semble y avoir bougé depuis des siècles. 
On nous dira plus tard que c’était une taverne, et que le 
long des murs, sur des étagères de bois, il y avait quantité 
d’amphores remplies de vin, et des torches au mur. La 
lumière y est changeante, et les ombres des branches de 
palme font onduler des stries blanchâtres, aveuglantes.

Cet homme avait traversé la place, traînant avec lui un  
silence qu’éprouvaient les passants. 
Il était juste vêtu d’une toge. Ses pieds étaient nus et 
ses cheveux gras résistaient à la brise. Il se faufilait  
doucement au milieu de tous les autres, en se frayant un 
chemin délicat dans la sueur, le sang et l’urine qui ren-
daient les dalles glissantes. Devant lui, ils étaient juste là, 
comme des mirages silencieux face à la vie. Il déposa sa 
femme, sa fille, son amie. Dans ce tableau macabre, per-
sonne ne s’étendait sur leur appartenance aux malades.

Cette partie du monde n’est pas épargnée par les ondes. 
Partout s’érigent de grandes structures métalliques qui 
accueillent des antennes, quand ce ne sont pas d’im-
menses palmiers factices qui les dissimulent. Dans les 
rues, les cafés et les places, aucun ne se sépare de son 
appendice technologique. Les marchands de rue pro-
posent les derniers modèles de smartphone posés sur des 
tissus colorés.

Elle portait juste un drap sur elle laissant penser qu’elle 
était nue. J’appliquais sur elle les mêmes soins qu’aux 
autres. C’était devenu systématique : 5 grammes de 
phosphate, 4 cuillères en bois de chaulmoogra, 3 poi-
gnées d’argile dans un mortier. La douleur dans mes 
mains m’obligeait à prendre patience. La fatigue, le poids 
du pilon et le son rauque me faisaient perdre conscience. 
Seuls les rats qui traînaient dans mes pattes me tiraient 
de ce vide. Souvent je devais les pousser du pied, craignant 
qu’ils me mordent. Eux, je ne m’y ferai jamais. L’onguent 
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Une fois sortis, nous empruntons un corridor de service. 
Ici, attendent des tasseaux de bois à l’oblique qui sou-
tiennent les murs. On y perçoit aisément le plâtre blanc 
teinté par la poussière d’ocre en suspens, qui a séché en 
se vomissant à travers les interstices des maillages de 
bambous. Au loin, une ville moderne de béton et de par-
paings adossée au désert ondule à la chaleur.

Cette scène se répéta toute la journée.
Le soleil s’épuisait. Nous étions loin des oasis, de 
routes, de tout... Le rationnement de l’eau n’arran-
geait pas les choses. Soudain, un oiseau se posa sur 
la lépreuse. Le ciel s’éclaira d’un coup. Tout le monde 
cessa ce qu’il faisait. À ce moment je restais stoïque, 
gardant mon rôle. 
Je ne lui en voulais pas d’avoir craqué. 
Elle s’était levée d’un coup, enlevant cependant ses  
bandages avec le plus grand soin. Tous les malades 
commencèrent à la suivre. Je n’avais pas réalisé qu’il 
y en avait autant. Quant à moi, mes jambes ne répon-
daient plus. J’étais accroupi depuis trop longtemps, six 
heures sans doute. 
De mon point de vue je ne voyais qu’eux. Les vendeurs 
itinérants, les mendiants, les portes, les fenêtres, les 
toits, tout avait disparu. Je ne voyais qu’eux, craignant 
qu’ils me piétinent. La place se transforma en entonnoir. 
Le rythme lancinant de leur départ les faisait osciller 
comme des cadavres rappelés à la vie.
L’homme resta avec moi. Ils étaient allés loin, jusqu’au 
bout avec lui. Sa toge sentait l’âne qui avait dû le porter 
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tout au long de son périple. Tandis que la cire qui tenait 
ses cheveux ruisselait dans son cou. 
Il me proposa une garo.

Sur notre gauche, des 4x4 noirs, et au loin, un château 
médiéval d’origine incertaine. Il est inaccessible par la 
marche, et nous ne chercherons pas à l’atteindre.

À droite, derrière deux palmiers qui sonnent au vent 
comme des tuyauteries de PVC que l’on tord, se tiennent 
dans le sable les restes d’un demi-navire aux influences 
égyptiennes ou sumériennes. Le bardage en lambeaux 
nous laisse voir sa structure de bois cintré. La lumière 
traverse tout, et si de la matière résiste encore, ce n’est 
qu’une question de temps pour qu’elle abdique enfin. Au 
sol, c’est une alternance de dalles fissurées, de carreaux 
de faïence peints aux motifs ternis, en petites parcelles 
disparates sur une étendue sans fin de terre qui nous 
soutient.

Une porte qui grince attire mon attention. Après une 
pièce de service ou de transition, nous entrons dans ce 
qui fut un marché juif du Moyen Âge. Les étals de tis-
sus et de fruits frais sont vides depuis longtemps, il n’en 
reste d’ailleurs qu’un ou deux encore debout. Contre un 
mur adjacent, un masque de plâtre moulé, difficilement 
identifiable devait déverser de l’eau dans un petit bassin 
rectangulaire. On nous dira plus tard que ce fut le visage 
de Jésus. Jésus de Nazareth. Moïse était passé par là aussi 
en son temps.
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356
CAMARGUE

Ce jour là il était en surplomb. Il n’avait que deux planches 
sous ses pieds, faisant de l’équilibre un jeu constant. 
Il l’avait choisi. La nuit avait été rude, cela le tenait en 
éveil. Derrière lui se découpait la chaîne du Haut-Atlas. 
La neige commençait à fondre. Offrant un dégradé allant 
du bleu à l’orange de la terre. 
Les deux planches tenaient sur une construction des plus 
hasardeuses. Il y avait une rangée de 15 chevrons au plus 
près de l’horizontalité et 25 autres bien droits, si l’on 
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La veille, il expliquait que son travail tenait d’un métier 
vieux comme le monde et que c’est une Lune qui lui 
avait appris. Il nous parlait alors d’une ville qui porte le 
nom d’une plante. Celle-ci traverserait tout le nord de 
l’Afrique et l’Orient en roulant au gré des vents. 
À l’époque, il vivait dans une maison où l’on entrait par 
une petite porte en bois. Il lui fallait longer l’étable et 
dépasser la cuisine. Là se trouvait un escalier qui lui per-
mettait de franchir le salon et les chambres pour arriver 
sur le toit. Ainsi, il pouvait voir les dunes, montant les 
unes sur les autres, tirant à chaque fois un peu plus l’ho-
rizon vers le haut. Cette ville serait à 720 pieds sous le 
niveau de la mer. C’est de là qu’il l’avait rencontrée. Là 
qu’elle aurait vécu, avant de partir dans le ciel pour nous 
refléter le soleil la nuit. Il en avait la preuve. Quand venait 
leur temps, des brises froides descendaient. Alors tous les 
flamants roses, qu’il chassait au bord du lac, migraient 
sur la Lune pour quelques mois. Attendant là-haut des 
jours plus cléments. Comme si elle s’était perchée là-haut 
pour eux. Sinon où iraient-ils ? Les flamants roses.

Un dernier écart nous révèle ce qui ressemble à un temple 
tibétain. Bois sombre, murs crème et toiture rouge bor-
deaux, décorés d’imposants lions chinois dorés et pati-
nés. À l’intérieur, un épais nuage de poussière nous 
refuse l’accès. Il parait que c’est ici que grandit l’en-
fant qui devint le quatorzième Dalaï-Lama. Il s’appelait 
Lhamo. Étrangement, au flanc nord-est de la bâtisse, 
se tient silencieux, un avion de chasse gris effilé aux 
cocardes inconnues.

penchait légèrement la tête. Ils tenaient entre eux par un 
réemploi de clous rouillés et de bandes de plâtre. Si on les 
suivait bien du regard, on pouvait distinguer, dans une 
bataille de nœuds, trois cordes qui faisaient contrepoids.
Il y avait là une belle métaphore du monde. Une mytho-
logie prenait vie. Le lien était frappant ; s’il avait fallu que 
quiconque prenne place pour soutenir la voûte céleste, il 
en aurait été le porteur.
Mais il n’était pas là pour ça.

À côté se tient un palmier au tronc sec, dont les feuilles 
sont « vertes, vertes à jamais ». Des petites portes de 
bois sculptées nous ramènent dès lors en Egypte. Des 
colonnes ornées de hiéroglyphes nous ouvrent un cou-
loir. D’autres colonnes, plus loin, d’un blanc immaculé 
sont maintenues à la verticale par des échafaudages rec-
tangulaires au-dessus de leurs chapiteaux. Au bout de 
ces colonnades, un mur décrépi ouvert en son centre par 
un encadrement de granit beige nous laisse deviner en 
arrière-plan un escalier fissuré dont la vue du sommet 
nous est masquée. 
Quelques pas plus tard, en haut, deux immenses portes 
de bronze nous dominent. Une fois l’escalier gravi pru-
demment, nous découvrons qu’elles ne cachent qu’un 
petit vestibule sombre, sans mobilier. Demi-tour. Les 
colonnes soulignent désormais les montagnes que l’at-
mosphère teinte toujours de bleu pâle. En contrebas, une 
petite piscine creusée à même le sol que nous n’avions 
pas remarquée à l’aller. Cléopâtre y prenait ses célèbres 
bains au lait d’ânesse.
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Après quelques heures à déambuler dans ces espaces où le 
temps s’est arrêté, et où l’histoire se chevauche constam-
ment, nous décidons de partir.

Je me posais la même question quand j’étais jeune : 
où partent-ils ? Le monde s’arrête aux mots que nous 
connaissons, ceux-là mêmes qui construisent le paysage. 
Moi c’était Camargue, France, Europe... incapable de voir 
le monde qui s’étendait sur Terre, sous mes pieds ou plu-
tôt sous les ailes de ces volatiles. Aujourd’hui je sais où 
se rendaient les flamants roses l’hiver : chez lui. Et pour-
tant, j’ai beau connaître leur destination, ma mémoire 
n’en retient qu’une seule, Camargue. Sans doute parce 
que le souvenir de l’autre, comme j’ai manqué de mots 
pour le fixer, s’est perdu.
Les flamants roses, comme une invitation aux langages.
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455
SÉCABLE

Parmi les milliers de virages que nous avons déjà franchis, 
et que nous refranchirons, il en est un où déambulent 
dans les airs des méduses de plastiques multicolores qui 
tiennent tête aux oiseaux. Derrière une énième colline, 
c’est une plaine entière qui se pare de sacs aux teintes 
aussi variées que synthétiques. En lister les nuances, les 
valeurs et les accords serait l’entreprise d’une vie tant la 
surface est grande. Nous avançons, entre émerveillement 
et tristesse, au milieu de cette collection amassée par les 
filets des buissons épineux.
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ne voyait qu’une gigantesque forêt de palmiers, ni rue, 
ni nom.

C’est d’ailleurs dans une palmeraie que nous allons le 
lendemain matin, quand la température nous le per-
met. Pour y accéder nous devons traverser un pont en 
construction. En dessous coule la Drâa et le filet d’eau 
qui la matérialise est bien maigre. Le barrage en amont 
n’est ouvert que trois ou quatre fois par an, et depuis 
le début de l’année, il n’a pas plu. Les arbres à dattes 
s’étendent sur près de 250 kilomètres, et celui qui nous 
accompagne est né ici. Nous en parcourons à peine deux, 
en zigzag, par les pistes et entre les murs de terre qui 
séparent les cultures. Elles sont la propriété de familles 
qui les entretiennent, les fécondent, les irriguent, excep-
tion faite de la plus grande qui appartient à la mos-
quée. Avant, ces familles vivaient dans la palmeraie, 
aujourd’hui il n’y en a plus qu’une. Les autres sont  
parties s’installer dans la nouvelle ville, le long de la 
route qui nous a amenés ici.

Parmi les palmiers dattiers se reposent de grandes mai-
sons en terre aux murs plus épais que nos corps. L’une 
d’elles semble accessible. Après que notre guide a véri-
fié que personne ne s’y trouve, nous pénétrons dans un 
jardin. 
Il nous explique que s’il n’y a plus de portes ni de fenêtres, 
c’est que les anciens habitants les ont récupérées pour 
leurs nouveaux logements. Les encadrements sont nus, 
comme les pièces dont on nous énumère les fonctions. 

La route continue. Châteaux d’eau, canalisations, pylônes 
électriques courant le long des lignes de crêtes, parpaings 
empilés, camions de chantier, coffrages de bois, encore 
des engins et des gravats, quelques puits au milieu de 
nulle part et dans les villages, des centaines d’enfants à 
vélo qui sortent de l’école. Il fait de plus en plus chaud. La 
ville arrive, et au loin, une dernière chaîne de mon-
tagnes nous bloque le passage. À flanc de cime, de 
gigantesques lettres arabes blanches sont construites, 
et surmontées d’antennes.
Des palmiers, encore et toujours des palmiers.

Son chant perçait les feuilles de la palmeraie, mais elle 
m’était invisible. 
J’avais braqué la caméra sur des fourmis qui décorti-
quaient une datte. Les pourchassant déjà depuis quelques 
heures, une escapade pour retrouver cette mésange ne 
me ferait pas de mal. Je ramassai alors quelques cailloux 
et commençai ma recherche. 
La palmeraie était un labyrinthe de murs en terre rouge 
suivant le fleuve sur environ 824 000 pieds. Ils servent 
à délimiter les parcelles des nombreuses familles qui 
cultivent la luzerne, les tomates, le blé, les herbes médi-
cinales… Entre ces murs, il y a toujours un passage de 3 
pieds de large. D’une hauteur dépassant souvent les 6 
pieds, je n’avais presque jamais de point de vue. D’où 
mes petits cailloux. Mais la mésange fut introuvable. Ma 
technique, qui me faisait prendre des airs de personnage 
romanesque, était cependant complètement vaine… Mon 
téléphone n’était pas d’une plus grande aide. Le satellite 
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l’eau est une nécessité quand le barrage est fermé. Nous 
en devinons plusieurs à mesure que nous avançons.

C’était dans ces divagations que je l’avais rencontré. Entre 
deux parcelles où les murs s’étaient en partie écroulés. Il 
était assis en face d’un bâton sculpté reprenant l’enrou-
lement d’un serpent autour d’une branche bien droite. Il 
me fit signe de le rejoindre. C’était le son de cette marche 
incessante qui lui avait indiqué ma présence. Il me pro-
posa de me ramener à l’endroit où j’avais déposé ma 
caméra après qu’il a arrosé son jardin. Dans l’attente, il 
m’explique que l’on connaît une palmeraie par le travail. 
Au printemps, il faut récupérer les fleurs des palmiers 
mâles et ensuite monter en haut des femelles pour les 
polliniser, ce qui donnera de bonnes dattes. C’est ainsi, 
perché à plusieurs mètres, qu’il avait appris à se repérer 
dans la palmeraie.

Ici, le palmier est tout sauf exotique, tout sauf synonyme 
de côte méditerranéenne ou de balnéaire. Sans une atten-
tion de tous les jours, un champignon invisible pourrait 
détruire toutes les ressources en quelques semaines. Alors 
quand on observe un palmier mort, on brûle les troncs de 
tous les autres sur un rayon de 4 ou 5 mètres.

Il fallait donc juste attendre que l’ombre du bâton fasse 
plus de 10 pieds. C’était le système employé pour que les 
familles arrosent leurs parcelles les unes après les autres 
par un système complexe de rigoles. Le bâton planté 
entre les champs indiquait, par la longueur de l’ombre 

Toute la famille y vivait. Lui a douze frères et sœurs, sans 
compter les parents et les grands-parents. Au dernier 
niveau à ciel ouvert, il y a la cuisine où l’on distingue 
encore les emplacements des fours. Par endroit, des trous 
béants nous empêchent l’accès. Nous y découvrons la 
structure interne des planchers de glaise, en rangées de 
bambous posés sur des poutres de bois.

Cela me rappelait un livre où il était inscrit : « Le monde 
n’a pas de nom, dit-il. Les noms des collines et des sier-
ras et des déserts n’existent que sur les cartes. On leur 
donne des noms de peur de s’égarer en chemin. Mais 
c’est parce qu’on s’est déjà égaré qu’on leur a donné ces 
noms. Le monde ne peut pas se perdre. Mais nous, nous 
le pouvons. » 
Même si c’était devenu une réalité admise, je me sentais 
pathétique d’avoir ce téléphone à la main… j’avais déjà 
éprouvé ce sentiment-là avant, au-delà de l’engourdisse-
ment et du morne désespoir. Ce sentiment d’un monde se 
contractant autour d’un noyau brut, d’une entité sécable. 
Le nom des choses suivant lentement ces choses dans 
l’oubli. Les couleurs. Le nom des oiseaux. Les choses à 
manger. Finalement les noms des choses que l’on croyait 
être vraies. Plus fragiles que je ne l’aurais pensé. Combien 
avaient déjà disparu ?

180 à 240 battements par minute. C’est la fréquence à 
laquelle battent les cœurs de la palmeraie. Des cœurs 
de métal et de gasoil qui émettent des sons secs et des 
panaches noirs du lever au coucher du soleil. Pomper 
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le temps et le tour de chacun ; pas besoin de chiffres, 
d’aiguilles montées sur piles ou ressorts. Ce principe 
avait fait ses preuves, il était simple. Simple comme le 
chemin qui me ramena à la caméra. Limpide. J’avais dû 
tourner en rond pendant longtemps. Il m’explique que lui 
aussi petit, il se perdait très souvent. C’était même un jeu 
pour lui, celui où il n’y a ni panneau, ni chiffre, ni nom. 
Il m’explique qu’un paysage ici c’est comme une per-
sonne, tu ne le connais pas en sachant son nom, mais en 
passant du temps avec lui.

Une fois le soleil disparu, les chants d’oiseaux migrateurs 
cessent et c’est une symphonie de crapauds comme des 
crécelles qui s’emparent de la nuit. Les lettres blanches 
de la montagne s’illuminent. 

Dieu. Roi. Peuple.
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495
ARCHIVE

La route de bitume crénelée prend fin à la sortie du der-
nier village de la nationale 9. On nous a dit qu’il y aurait 
un camp militaire. 
Le désert qui nous entourait jusqu’alors et que la route 
découpait en deux, récupère brusquement ses droits. 
L’horizon devient incertain. Nous ne savons plus si les 
formes qui se drapent au loin sont réelles ou non, et pour 
cause, je n’ai jamais vu de mirage. La piste est mouve-
mentée, c’est le moins que l’on puisse dire. Sous nos 
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Maintenant, il n’y a plus que des petits arbres verts, aux 
feuilles rondes autour de nous. Leur fruit ressemble à 
un avocat, et renferme un lait blanc que les animaux ne 
mangent pas. Ce liquide rend aveugle. 
Nous marquons un arrêt autour d’une oasis dite sacrée. 
L’oasis d’Oum-Lâalag ; une source, quelques palmiers 
et une dizaine de chèvres. Derrière des hauts murs de 
pisé entretenus et un portail métallique fermé, semble se 
développer une vie luxuriante autour de trois ou quatre 
bâtiments. Notre guide nous dit que ce fut un complexe 
touristique ouvert en 1995 et fermé il y a peu. 
Désormais, un seul homme y vit à l’année. Il est le gar-
dien de ce micro royaume perdu au milieu de nulle part, 
et veille sur la source et le petit cimetière accolé à l’en-
ceinte. Il ne nous ouvrira pas, ni à nous, ni aux quatre 
nomades attendant à l’ombre que leur maigre cheptel 
soit suffisamment rassasié pour pouvoir revenir le len-
demain, le surlendemain, et ainsi de suite.

C’est le moment du whisky berbère. Il casse la fatigue, 
on en boit 5 à 6 par jour. C’est aussi le moment des his-
toires. J’aime ça. Ils parlent toujours en croyant que je 
les comprends. S’adressant souvent à moi avec énergie, 
tentant toujours de m’apprendre. C’est ainsi qu’ils l’ont 
fait. Arrivant à 6 ans à l’école où se parle du jour au len-
demain l’arabe. Il faut alors être patient, écouter. Ils me 
parlaient en français quand je leur posais des questions.
Et la barque ?
Quand un pays se développe, qu’il s’ouvre, il faut bien 
réguler les choses. Ici, l’eau est primordiale. Cela explique 

roues, il y a des galets qui nous trimballent dans tous les 
sens. Partout autour de nous, des acacias, des tamaris et 
une foule de buissons aux espèces déjà croisées sur notre 
chemin.

C’est toujours surprenant de voir une barque en plein 
désert…
Ce n’était pas encore des dunes mais elles nous encer-
claient. Assez pour emprisonner le son. On pouvait 
entendre les ailes des corbeaux couper le vent. Le puits 
était un assemblage de pierres jointées par de la glaise 
mesurant quatre tours de bras. Une arche carrée tenait 
une poulie. La corde était bleue, et le seau en caoutchouc. 
Des ânes vadrouillant dans le coin nous avaient vus au 
loin. Ils nous rejoignaient timidement. Il y avait, à deux 
pas, un abreuvoir  de la même facture que le puits. Ce qui 
restait à faire était évident. L’eau était fraîche, dans ce 
cagnard, elle prenait des allures de neige.
Nous étions aux portes de ce qui fut un lac. C’est dif-
ficile à imaginer… Les ânes devaient appartenir à des 
nomades. Ils étaient gris, leurs crinières noires. Un noir 
qui continuait le long de l’échine et qui parfois retombait 
en bandes sur leurs flancs. Au bout de quelques minutes, 
le vent se leva, comme toujours à cette heure-ci.

Les paysages lunaires sont là, mais derrière, Mars arrive. 
Les dunes de grains grossiers parsemés de roches 
noires s’étendent au plus loin que nous puissions voir. 
Plus le souvenir que nous sommes arrivés par un vil-
lage s’estompe, plus les calibres géologiques s’affinent. 
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le barrage construit depuis presque un demi-siècle à cinq 
jours de marche d’ici. Il lâche de l’eau quatre fois par an, 
assez pour alimenter cette partie du pays. Mais pas assez 
pour maintenir un lac aux portes du désert.

Nous repartons, et des pierres carbonisées saupoudrent 
toujours les monticules de sable et de graviers aux alen-
tours. Elles semblent les baliser en gris optiques subtils, 
les structurer, les maintenir, comme si le sable n’était là 
que pour combler le vide entre elles et un hypothétique 
plancher. Les dernières variétés de végétaux deviennent 
anecdotiques, et un panorama de dunes de sable apparaît 
brusquement. Dernier tamis. En une dizaine de minutes, 
il n’y a plus que des monticules châtaigne à des kilo-
mètres à la ronde. Cette couleur est un mélange savant de 
roux, de cannelles, de noirs et de blanc crème. Exposées 
au souffle du désert, les crêtes semblent être affûtées 
comme le fil d’un rasoir. Abrités, les flancs se courbent 
en modelés d’une douceur irréelle.

Alors quand on réinvente, il faut s’adapter. Bouger comme 
certains l’ont fait. Quand il n’y pas de vie pour les ani-
maux, il n’y en a pas pour l’homme. Ou alors, agrippait à 
un paysage lourd d’affection, transformer le savoir dans 
ce nouveau climat. Mais tout n’est pas si difficile, il y a 
des puits, une source, le désert. 
Ce qui devient difficile, c’est d’habiter sur quelque chose 
dont tu n’as pas besoin. Quelque chose d’invisible que 
d’autres aimeraient appeler à la surface. Cela peut être 
fait, par exemple, par des hommes se tenant debout face à 
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d’autres. Là, cela devient plus complexe. Et même si l’on 
marche droit pour expliquer que cela n’importe pas, ça ne 
fonctionne pas toujours. 
Un âne brait. Ils partent dans un fou rire. Ils m’expliquent 
qu’ils ont revu il n’y a pas longtemps « La Guerre des 
étoiles ». Il y a cette scène où Luke part chercher Obi-
Wan et se fait attaquer par les hommes des sables. Ils 
ont le même cri que leurs ânes. George Lucas a beaucoup 
d’humour.

Une brume grise masque le ciel et le soleil. Les contrastes 
disparaissent et l’atmosphère se détache des images de 
cartes postales. Le temps passe lentement et pourtant, 
il se fait déjà tard. Au sommet de cette dune, si haute 
qu’elle a un nom, Ch’gaga, le vent souffle fort et les 
grains de sable qu’il transporte nous fouettent le visage. 
Tout bouge sans cesse ici. L’épais brouillard de particules 
de silice en suspension nous masque ce que nous savons 
être là, derrière la dernière montagne. Des barbelés et des 
soldats à ses pieds, d’autres barbelés et d’autres soldats 
à son sommet. Un conflit opposant deux gouvernements 
pour le contrôle d’un désert. Le phosphate, le pétrole, le 
fer et le charbon.

Et la barque ?
Je comprends que ma question est lourde de sens, leur 
façon de peser les mots, de parler tout bas alors qu’il n’y 
a personne autour de nous m’amène à être moins insis-
tant. Mais comment ? Quand en grandissant on prend 
conscience que les archives du monde sont tronquées 
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selon ceux qui les détiennent, que les images prenant un 
format de poche parcourent les textes les plus insensés… 
Bref, quand on ne fait plus confiance à l’Histoire.
C’est peut être là que rentre mon travail. Quand la parole 
s’efface, il y a le geste. C’est un mouvement que je peux 
tenter de comprendre, dans lequel je peux me glisser 
doucement.

La nuit tombe. Un silence immaculé m’envahit, à m’en 
faire péter les tympans.



COMMENTAIRES DU TRADUCTEUR
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De : Melting Trad <contact@meltingtrad.com>
À : pierre frulloni <pfrulloni@msn.com>, «abarrot@
live.fr Arbort» <abarrot@live.fr>
Objet : Livraison traduction - Projet Champs et contre-
champs de l’atlas.

- Je vous envoie ci-joint le format PDF du travail. 
N’ayant pas eu la possibilité de convertir le fichier Word 
en PDF (les caractères Tifinagh sont déformés par Adobe 
Acrobat) malgré l’essai sur plusieurs ordinateurs, j’ai utilisé 
le scanner pour arriver à cette fin. Vous me direz si le rendu 
est convenable ou pas. Je reste à votre disposition pour toute 
requête.
Pour répondre aux questions posées :
- Il y eut bien entendu des difficultés à retranscrire avec 
fidélité le point de vue d’Antoine et de Pierre. Comme expliqué 
initialement, je songeais dans un premier temps à solliciter 
deux amis chercheurs en langue Amazighe à l’Institut Royal 
de la Culture Amazighe (IRCAM) pour la traduction de 
quelques termes dont j’ignorais le sens ou dont l’usage chez 
les Imazighens (les Amazighs) eux-mêmes a en partie, ou 
complètement, disparu selon les régions pour donner place à 
leurs synonymes en arabe. Mais j’ai fini par emprunter deux 
voies de recherche qui de surcroît m’ont été d’une grande 
utilité.

1) Il s’agit d’abord de deux dictionnaires :
L’un réalisé par le linguiste marocain Ali Amanass de 
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1980-2009, englobant les parlers du Maroc Central dont je 
suis originaire (dialectes Tamazight/Tachelhit). À noter que 
nos deux voyageurs ont parcouru cette même aire linguistique 
et que par conséquent, c’est du Tamazight/Tachelhit qu’ils ont 
dû entendre tout au long de leur périple. 
L’autre est disponible sur un site internet créé par des 
membres de la diaspora Amazighe en France. Je vous mets les 
deux liens ci-dessous :
http://www.ayamun.com/Ali_Amaniss_Dictionnaire_
Francais_Tamazight.pdf
http://www.amazighs.fr/tamazight/dictionnaire-amazigh-
berbere.pdf

2) Contrairement à d’autres contrées nord-africaines qui ont 
su conserver l’écriture Tifinagh (notamment les Touaregs) 
notre langue s’était jusqu’ici transmise oralement. 
J’ai eu recours à deux expertes en la matière, à savoir ma mère 
et ma grand-mère. Elles m’ont aidé à travailler les structures 
justes de mes phrases, à choisir les bonnes expressions et 
m’ont surtout éclairé sur certains aspects relatifs à la vie 
quotidienne aux douars. 
Nos deux auteurs évoquent moult détails là-dessus et 
personnellement, je suis né en ville et n’ai pas grandi dans 
un milieu strictement amazighophone. C’est en ce sens que 
l’apport de ma mère et de mon aïeule a été déterminant dans 
ce travail.

- Concernant le titre, j’ai choisi une traduction littérale 
de celui en français à savoir : « yrgan d tawlaft tanmgalt n 
laTlas ». Qui peut se traduire par : « champs et reflets (ou 

images) opposés de l’Atlas ». Si besoin est de proposer un 
autre titre, faites-le moi savoir.
- Sur les deux textes, une dizaine de mots a été mise entre 
parenthèses car comme expliqué ci-haut, il existe aujourd’hui 
des mots, berbérisés certes, mais qui sont exclusivement 
exprimés sur la base d’un nom arabe. D’autres mots entre 
parenthèses sont écrits en français car n’ayant pas de 
traduction dans notre langue (exemple : antennes, pylônes 
électriques...), nous berbères, n’avons pas été les inventeurs 
de ces prouesses techniques :) .

NB : Je réponds à une question posée sur la photo prise par 
l’un de nos deux jeunes hommes sur un bord de route. Le cli-
ché en question, représente en effet un message de bienvenu 
en caractères Tifinagh. Avec quelques lacunes dans l’écriture 
certes, mais il est bel et bien lisible et peut être traduit comme 
suit :
- « imZar n tichka »
=> la vue (ou le belvédère) de Tichka, en référence au Col de 
Tichka sur la route reliant Marrakech à Ouarzazate.
- « Merhba Bikom »
=> vous êtes les bienvenues (en langue arabe)
- « Tamazight nnegh »
=> Notre Tamazight. Tamazight dans ce registre insinue à la 
fois la terre, l’identité et la langue, dans une sorte de trinité 
qui va de pair avec l’éveil culturel des peuples nord-africains.

Restant à votre disposition quant à toute autre demande 
d’éclaircissement.
Melting Trad
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ⵓⵙ ⴳ ⴰⵙ  2002  ⴱ ⴰⵛ  ⴰⵔ  ⵏ ⵙ ⴻⵏ  ⴽⵔ ⴰ ⵏ  ⵍ ⵎⵓ ⵚ ⵟ ⴰⵍ ⴰⵜ  ⴷ  ⵡ ⴰⵔ  
ⴰ  ⵙ ⵜ ⵅ ⴷ ⴰⵎ ⵏ  ⵉ ⵎ ⴰⵣ ⵉ ⵖ ⵏ  ⵖⵉⵔ  ⵙ  ⵜ ⴰⵄ ⵔ ⴰⴱ  ⵜ.

ⴼ ⵜ ⵉ ⵖ  ⵖ  ⵓⵎ ⴳ ⴰⵔ ⵓ  ⵉ  ⵉ ⴷ ⵍ ⴻⵙ  (dictionnaire)  ⵉ  ⵓⵙ ⵍ ⴰⴷ  
ⵄ ⵍ ⵉ  ⴰⵎ ⴰⵏⴰⵙ   ⵢ ⵙ ⴽ ⵔ  ⴰⵙ  ⵣ ⵖ  1980  ⴰⵔ  2009.   ⵉ ⵙ ⵎ ⵓⵏ  
ⴰⵡ ⴰⵍ  ⵏ  ⵜ ⵓⵥ ⵏ ⵜ  ⵏ ⵍ ⵎ ⵖ ⵉ ⴱ,  ⵜ ⴰⵎ ⴰⵣ  ⵉⵖⵜ  ⴷ  ⵜⴰ ⵛ ⵍ ⵃ ⵉ ⵜ.  ⵏⵔ ⴰ  
ⴰ ⵏⵏ ⴰ  ⵙ ⵉ ⵏ  ⵉ ⴼ ⵕ ⴰⵏ ⵚ ⵉ ⵢ ⵏ  ⴷ ⴰ ⵢ ⵎ ⵓⴷ ⴷ ⴰ ⵏ  ⵙ ⴰⵡ ⵍ ⵏ  ⴷ ⵎ ⴷ ⴷ 
ⴻⵏ  ⴷⴰ  ⵢ ⵙ ⴻⵏ  ⵉ  ⵜ ⵛ ⴻⵍ ⵃ ⵉ ⵜ.

ⵎⵎ ⴰ  ⴰⴷ ⵍ ⵍ ⵉ ⵙ  ⵢ ⴰⴹ ⵏ ⵉ ⵏ  ⵢ ⵍ ⵍ ⴰ  ⵖ ⵢ ⴰⵏ  ⵍ ⵎ ⵓⵇ ⵉ ⵖ  ⵏ  ⵍ ⴰⵏ ⵜ 
ⵉ ⵔ ⵏ ⵉ ⵜ  ⵏ ⵉ ⵎ ⴰⵣ ⵉⵖ ⵏ  ⵢ ⵣ ⴷ ⴰⵖ ⵏ  ⵖ  ⵓⵔ ⵓⴱ ⴰ.  ⴰⵛ ⴽ ⵓ  ⵉ ⵅ ⵚ ⴰ  
ⴰⵔ  ⴰⴷ  ⵏⵏⵉ ⵖ  ⵓⵔ  ⵓⴼ ⵉⵖ  ⵜ ⵓⵜⵍⴰⵢ ⵜ  ⵜ ⴰⵎ ⴰⵣ ⵉ ⵖ ⵜ  ⵖ  ⵜⵉⵏⵎ ⵍ.  ⵖⵉ 
ⴽ ⴰ ⴷ  ⵉⴱ ⴰⵏ  ⴷ ⴷ ⵓⵔ  ⵏ  ⵜ ⴰⵡ ⵊⴰ  ⵢ ⵏⵓ  ⴱ ⴰⵛ  ⴰⴷ  ⵙ  ⴽ ⴻⵔ ⵖ  ⵜⵔ ⵊ ⴰ 
ⵎ ⴰ  ⵏ  ⵓⵎ ⵓⴷ ⴷ ⵓ  ⵏ Antoine  ⴷ  Pierre.

ⵉ ⵙ ⵔ ⵙ ⴻⵏ  ⴰⵎ ⴰⴽ ⴰ  ⵏ ⵉ ⵙ ⵎ ⴰⵡ ⵏ  ⵜ ⵓⵛ ⴽ ⴰ ⵢⵉ  ⵜ ⵛ ⵇ ⴰ  ⵖ  ⵜ ⵔ 
ⵊ ⴰⵎ ⴰ,  ⴰⵛ ⴽ ⵓ  ⵖ ⵉ ⵛ ⵖ  ⵖ  ⵢ ⴰⵏ  ⵓⴷ ⵖ ⴰⵔ  ⵓⵔ  ⴰⴽ ⴳ ⵉ ⵙ  ⵏ  ⵙ ⴰⵡ ⵍ  
ⵜ ⴰⵛ ⵍ ⵃ ⵉ ⵜ  ⵉ ⵇ ⵇ ⵓ ⵔ ⵏ,  ⵜⵅ ⵍ ⴻ ⴹ  ⴷ ⵉⵙ  ⵓⵍ ⴰ  ⴷ ⴰⵔ ⵉ ⵊ ⴰ  ⵏ ⵍ ⵎ ⵖ 
ⵔ ⵉ ⴱ.

ⵖ ⴰⵢ ⴰⵏ  ⵉⴼ  ⵜ ⴳ ⴰ  ⵜ ⴰⵅ ⴰⵜ ⵔⵜ  ⵜ ⵉ ⵡ ⵉ ⵣ ⴰ  ⵏ  ⵜ ⴰⵡ ⵊ ⴰ.
ⵖ  ⵜ ⴰⵇ ⵙ ⵉ ⵜ  ⵉ ⵜ ⵢ ⴰ ⵡ ⵃ ⴽ ⴰⵏ  ⴰⵎ ⴰⴽ ⴰ  ⵏ  ⵉ ⵙ ⵎⴰ ⵡ ⵏ  ⵉ ⵜ ⵢ ⴰ 

ⵔ ⴰ ⵏ  ⵏ ⴳ ⵔ  ⵍ ⴰⵇ ⵡ ⴰ ⵙ,  ⴰⵛ ⴽ ⵓ  ⴷ ⴰⵔ ⵙ  ⵏ  ⵍⵎ ⵄ ⵏⴰ  ⵙ  ⴷ ⴰⵔ ⵉ ⵊ ⴰ  
ⵏⵖⴷ  ⵜⵔ ⵊ ⴰⵎ ⴰ  ⵏ ⵙ ⵏ  ⵜ ⵛ ⵇ ⴰ.

ⵢⴰⵜ  ⵜ ⴰⵡ ⵍ ⴰⴼ ⵜ  ⴷ ⴰ  ⵚ ⵓⴰⵔ ⵏ  ⵉⵖ ⵔ  ⵉ ⵎ ⵏ  ⵖ  ⵓⴼ ⵍ ⵍⴰ  ⵏ  ⵜⵉ ⵣ 
ⵉ  ⵏ  ⵜ ⵉ ⵛ ⴽ ⴰ  ⴷ ⴰⵔ ⵙ  ⴷ ⴷ ⵓⵔ    ⵉ ⴳ ⴳ ⵓⵜ ⵏ  ⵖ  ⵜ ⴰⵡⵔ ⵉ  ⴰⴷ.  ⵜ ⴳ 
ⴰ  ⵜ ⴰⴱ ⵔ ⴰⵜ  ⵉⵙ ⵎ ⵔ ⵃ ⴱ ⵏ  ⵉ  ⵡ ⴰⵏ  ⵢⵣ ⵔ ⵉ ⵏ  ⵣ ⵖ  ⵓⵖ ⴰⵔ ⴰ  ⴰⴷ.  ⵢ 
ⴰⴷ  ⵜ ⵢ ⴰⵔ ⴰ  ⵙ  ⵉ ⵙ ⵇ ⵇ ⵉ ⵍ ⵏ  ⵏ  ⵜ ⴼ ⵉ ⵏⴰⵖ.

ⵉ ⵅ ⵚ ⴰ  ⴰⴷ  ⵉ ⵏⵉ ⵖ  ⴱ  ⵍⵉ  ⴰⵎ ⵙ  ⵍ ⴰⵢ  « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ »  ⴷⴰⵔⵙ  
ⴽⵔⴰⴹ  ⵏ  ⵍⵎⵄⴰⵏⵉ :  ⴰⵔ  ⵜⴳⴰ   ⴰⴽⴰⵍ,  ⵜⵎ ⴰⴳ ⴳ ⵉ ⵜ  ⴷ  ⴰⵡ ⴰⵍ.  ⴽⵔ ⴰⴹ  

ⵏ  ⵜⵖ ⴰⵡ ⵙ  ⵉ ⵡ ⵉ ⵏ  ⵜⵎ ⵓⵏ  ⵜ ⴰⴽ ⵯ ⵉ ⵜ  ⵏ  ⵉ ⵎ ⵣ ⴷ ⴰⵖ ⵏ  ⵏ  ⵍ ⴰⵚ  ⵍ  ⵏ ⵓⵥ 
ⵍ ⵎ ⴰⴹ  ⵏ  ⵉ ⴼ  ⵔ  ⵉ ⵇ ⵢⴰ .

ⴰ ⵣ ⵓ ⵍ !



n
n



63



64 65

0
t

ⵏⴽⴽⴰ  ⴷ  ⴱⴻⵔⵔⴰ.  ⵢⴻⵍⵍⴰ  ⵓⵚⵎⵎⵉⴹ  ⵉⵛⴻⵇⵇⴰⵏ : ⵢⴻⵇⵇⵓⵔ.
ⵓⵔ  ⵣⴷⴰⵔⴰⵖ  ⴰⴷ  ⴱⴷⵓⵖ  ⵏⴳⵔ  ⴰⵜⴼⴻⵍ  ⴷ  ⵜⴰⴳⵓⵜ.
ⵓⵔ  ⵢⵣ ⴳⴰ  ⵡⴰⴹⵓ  ⴷ  ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ  ⴱⴰⵛ  ⴰⴷ  ⵔⵥⴻⵎⵖ  ⴰⵍⵍⴻⵏ  ⵉⵏⵓ. 
ⵏⵙⵙ ⵓⵏⴼ ⵓ  ⵖ  ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ  ⵏⵏⵙ.  ⵙ ⵏⴰⵜ  ⵜⵉⵡⵓⵏⴰ  ⵙⴽⴻⵔ  ⴳⵓⵙ ⴻⵏⵜ    
ⵜⴰⴱⵉⵡ  ⵖ  ⵓⴳⴰⴼⴰ (Nord)  ⴷ  ⵖ  ⵓⴳⵎⵓⴹ (Est).  ⵎⴰ  ⵢⵛⴰⴹⵏ  ⵢⴳⴰ  
ⵖ  ⵉⴼⴻⵔⵛⴻⵏ  ⴼⵍⵜⴻⵏ  ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⵏ  ⵖ  ⵓⴱⵔⵉⴷ.
ⵏⵔⴰ  ⴰⵙⵙⵓⵔ  ⴷ  ⵏⵡⴻⵔⵔⵉ  ⵙⴻⵔⵙⵏ.
...



66 67

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵙⵓⵏⴷ  « ⵄⴻⵔⵖ »  ⵏⵖⴻⴷ  « ⵊⴱⴻⵍ »  ⵉⵜⵢⴰ  ⵓⵏⴻⵇⵇⴰⵛⵏ  ⵖ  
ⵓⴽⵛⵛⵓⴷ.  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵓⵜⵜⵓⵏ,  ⴷⵔⵓⵙⵙⴻⵏ,  ⵢⴼⴼⵓⵖⵏ  ⵣⵖ  ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ... 
ⵉⵣⴻⵎⵣⴰⵏ ! 1332,..06,..86, 1948,.10.,..34, ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ.

ⵖ  ⵓⴱⵔⵉⴷ  ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  9  ⵜⵜⴰⵀ  ⴱⴷⴷⴰ,  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵍⵃⵡⴰⵏⵜ  ⵏ  
ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ  ⴰⵔ  ⵣⵣⴻⵏⵣⴰⵏ  ⵉⵣⵔⴰⵏ ⵉⵖⵍⴰⵢⵏ  ⴷ  ⵉⵎⴽⵜⵉⵏ  ⵙⴽⴻⵔⵏ  
ⵙ  ⵓⴼⵓⵙ.  ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⴰⴷ  ⵢⵍⵍⴰ  ⵢⴳⵓⵜ  ⵏ  ⵉⵎⴽⵙⴰⵡⵏ  ⴷ  ⵓⵍⵉ  
ⴷ  ⴰⵖⴰⴹⵏ,   ⵢⵍⵍⴰ  ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ  ⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ  ⴰⵔ  
ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ  ⵣⵣⵉⵜ  ⵏ  ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ  (ⵣⵉⵜ  ⵍⵄⵓⴷ)  ⴷ  ⴰⵔⴳⴰⵏ.
ⵏⵣⵔⵉ  ⵣⵖ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⵍⵍⵓⵃⵜ  ⵜⵎⵇⵇⵓⵔⵜ  ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ  ⴳⵉⵣ  ⵙ  
ⵜⴰⵏⵖⵍⵉⵣⵉⵜ : « ⵎⵔⵃⴱⴰ  ⵢⵙⵙ ⵓⵏ »  (You Are Welcome).  
ⵏⵣⵔⵉ  ⵣⵖ  ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔⵏ  ⵖ  ⵉⵅⴼ  ⵏ  « ⴰⵙⵉⴼ ⵉⵏⵉⵎⵉ ».  ⵖⵉⴽⴰⴷ  
ⵏⴳⴳⵓⵣ  ⵣⴳ  ⵓⴼⴻⵍⵍⴰ  ⵏ  ⵙⵉⵏ  ⴷ  ⵡⴰⵍⴼ  ⴷ  ⵙⵎⵎⵓⵙ  ⵉⴷ  ⵎⵢⴰ  ⴷ  
ⴽⵯⵓⵥ  ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ  ⴷ  ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵎⵉⵜⵔⵓ (2545 m)  ⵏⴳⵔ  ⵉⵣⴰⵔ 
ⵏ  ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ.  ⴰⵔ  ⵢⵜⴱⴰⵢⴰⵏ  ⵉⵛⴰⵎⴰⵏ (ⵍⴰⵜⴰⵔ)  ⵏ  ⵍⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉⴰ  
ⵉⵣⵣⴻⵙⵎⵏ  ⵣⵖ  ⵍⴰⵍⴰⴼ  ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.  ⴰⴹⵓ  ⵢⵚⵎⵎⵉⴷ  ⵖⵉⵏ,  
ⵎⴰⵛⴰ  ⵢⵔⵖⴰ  ⵍⵃⴰⵍ  ⵖ  ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ  ⵖⴰⵢⴷⴰⵖ  ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ.  
ⵉⴷⵓⵔⴰⵔⵏ,  ⵉⵖⴰⵍⴰⵏ  ⴷ  ⵜⵉⵣⴰⵜⵉⵏ  ⴰⵔ  ⴽⵜⵜⴰⵢⵖ  ⵉ  ⵓⵜⵜⴰⵔⴰⵎ  
(ⵍⵖⵔⴱ)  ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵏ  ⵍⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ.  ⴰⵔ  ⵙⵇⵙⴰⵖ  ⵉⵅⴼ  ⵉⵏⵓ  
ⵎⴰ  ⵢⵍⵍⴰⵏ  ⵖ  ⵜⵖⵕⴷⵉⵏ  ⵏ  ⵓⴷⵖⴰⵔ  ⴰⴷ.

ⴷⵡⴻⵔⵖ  ⵓⴷⴻⵎ  ⵉⵏⵓ  ⴷⴰⵔ  ⴰⵎⵖⴰⵔ  ⵏ  ⵜⴰⴼⴻⵍⵙⵓⴼⵜ  ⵏ  ⵉⵣⵔⴰⵏ.  
ⵓⵔⵜⴰⵊⵊⵉ  ⵙ ⵔⵉ  ⵢⵙⴰⵡⴻⵍ,  ⴰⵔⵜ  ⴱⴰⵀⵔⴰ  ⵙⴻⵇⵙⴰⵖ.  
ⵎⴰ ⵢⴳⴰ  ⵓⴽⵛⵛⵓⴷ  ⴰⴷ ?  ⵢⵃⴻⵇⵇⴰⵏ  ⵓⵣⴻⵎⵣⴰⵏ  ⴰⴷ ?  ⵣⵖ  ⵎⴰ  ⵏⵍⵓⵇⵜ  
ⴰⵜⵍⵍⵉⵜ  ⵖⵉⵏ ?
ⵙ  ⴰⵡⴰⵍ  ⵉⴳⵯⵔⴰⵏ,  ⵔⵓⵔⴰⵖ  ⵜ  ⵢⴳⴰ  ⵣⵓⵏⴷ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵓⴼⵇⵇⵉⵔ.  
ⵙⴰ  ⵢⵟⵟⵙⵙⴰ.

ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ  ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ  ⴰⴷ  ⵉⵙ  ⵓⵔ  ⵜⴻⴱⵏⵉ  ⵙ ⵜⵎⵣⵣⴰⵡⵜ  (ⵍⴱⵉⵄ)  
ⵏⵖⴻⴷ  ⵙ ⵜⵎⵚⵚⴰⵖⵜ  (ⵛⵛⵔⴰ),  ⵓⵍⴰ  ⵙ  ⵍⵎⵓⵇⴼ  ⵏ ⵜⵉⴽⵓⵔⵔⴰⵙⵉⵏ  

ⵢⴷⵔⵓⵙ  ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ  ⵏ  ⵜⴽⵓⵔⵔⴰⵙⵉⵏ  (ⵟⵓⵎⵓⴱⵉⵍⴰⵜ)  ⵍⵉⵖ  ⵏⵖⵍⵉ 
ⵙ  ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ  ⵎⵇⵇⵓⵔ  ⵏ.  ⴰⴱⵔⵉⴷ  ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⴰⵜⵜⵓⵏ ⵜⵥⴰ (9) 
ⵢⵣⵔⵉ  ⵖ  ⴰⵎⴰⴽⴽⴰ ⵏ ⵉⴷⵡⴰⵔ ⵏ.  ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⴷ  ⴰⵔ  ⵢⵜⵜⴰⵡⵉ  ⵙ  
ⵓⴼ ⵍⵍⴰ  ⵏ  ⵉⴷⵔ ⴰⵔ ⵏ.  ⵉⴼⵔⴽⴰⵍⵏ  ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ  ⴰⵔ  ⵜⵉⴷⵔ ⴰⵙ ⵏ ⵖ  
ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵔ ⴰⵙ.  ⵖⴽⴰⵢⴳⴰⵜ  ⵍⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ  ⴰⵔ   ⵏⵥ ⵕ ⴰ  ⵢⴰⵏ  
ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴳⴰ  ⴰⵔ ⵜⴱⴰⵢⴰⵏ ⵣⴳ  ⵜⵉⴳⴳⴰⴳ  ⵉⴷⴳⴰⵎ.
ⵖ  ⴰⵙⴰⵡⵏ  ⴰⵔ  ⵏⵥⵕⴰ  ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ ⵉⵜⵢⴰⵡⵣⴷⴰⵖⵏ  ⴷ  ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ  
ⵉⴼⴻⵥⵥⴰⵏ.  ⵖ  ⵉⵎⴰⵡⵏ  ⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ  ⴰⵔ  ⵏⵥⵕⴰ  ⵉⴼⵔⵅⵉⵏ  ⴷ 
ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ  ⴷ  ⵡⵉⴷⴰ ⵉⴼⵇⵇⵉⵔⵏ.  ⵎⵎⴰ ⵜⵢⵎⵖⴰⵔⵉⵏ  ⵍⵀⴰⵏⵜ  ⵛⵖⵍ  
ⵏⵙⵏ.  ⴰⵔ  ⵥⵕⴰⵢⵏⵜ  ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ  ⵍⵍⵉⵖ  ⵔⵔⴰⵏⵜ  ⵉⴷⵡⴰⵔⵏ  ⵏ  ⵜⴰⵎⴰ  
ⵏⵙⵏ  ⵖ  ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ  ⴼⴼⵓⵖⵏ  ⵣⵖ  ⵓⴱⵔⵉⴷ     ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ ⵍ.  
ⴰⵏⵏⴻⵛⵜ (ⵍⵎⴰⵙⴰⴼⴰ)  ⵏⴳⵔ  ⴰⴷⵡⴰⵔ  ⴷ  ⵡⴰⵢⴰ  ⵜⴷⵔⵓⵙ,  ⵢⴳⴰ  ⵎⴳⴰⵍ  
ⵏ  ⵉⵖⴰⵢⴰⵏ  ⴷ  ⵜⵉⴽⵯⵙⵙⴰⵔⵏ  ⵉⵏⵚⵎⴰⴹⵏ.  ⴰⵔ ⵏⴱⴰⵜ  (ⵏⵜⵄⵊⵊⴰⴱ)   
ⵉ  ⵉⵔⴽⴼⴰⵍⵏ  ⴷ  ⵉⵊⴻⵊⴰⵕⵏ  ⴷ  ⵉⵏⵉⵜⵏ  (ⵍⴰⵍⵡⴰⵏ)  ⴷ  ⵜⵉⴼⵔⴰⵡⵉⵏ  
ⵢⵅⵍⴹⵏ.  ⴰⴽⵏⴰⵔⵉ  ⴷ  ⵜⵉⵣⵏⵉⵍⵜ  ⵢⴽⵯⵔⵎⵏ  ⵙ  ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ,  ⴰⴽⴰⵍ  
ⵢⵓⵔⵖ, ⵢⵥⴳⴳⴰⵖ,  ⵢⵓⵎⵣ  ⵉⵏⵉ  ⵏ  ⵍⵜⵛⵉⵏ  ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ.

ⵖ  ⵉⴼⵔⵛⴻⵏ  ⴰⴷ.  ⴽⴽⵍⴰⵏ  ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ  ⵏ  ⵢⴰⵏ  ⵓⴱⵔⵉⴷ.  ⵙ  ⵜⵉⵔⵔⴰ  ⵏ  
ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ  ⵃⴰⵡⵍⴻⵏ  ⴰⵙ  ⵜⴻⵜⵜⴰⴱⵄⴰⵏ.  ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵏ  ⵢⴱⴷⴻⵍⵏ  ⵜⵉⵍⵍⵡⴰⵃ  
ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ. 
ⵏⵣⴷⴰⵔ ⴰ ⵏⵥⴻⵕ  ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵉⵏ  (ⵍⴰⵜⴰⵔ)  ⵏ  ⵍⴳⵓⴷⵓⵏ (bitume).  ⴷ 
ⵉⵏⵉ  ⵏ  ⵙⵙⵉⵎⴰ.  ⵜⴰⵎⵔⵉⵔⵜ  ⵏ ⵚⵚⴱⴰⵖⵜ  ⴰⵛⴻⵎⵎⴰⵎ  ⴷⴰⵖ  ⵜⵣⴳⴰ  
ⵏⵥⵕ  ⴰⵜⵜⵓⵏ  ⵏⵙⴻⵏ,  ⴷⴰⵢⵎⴰⵏ  ⵏⴳⵔ 1942  ⴷ 2507.
ⴰⵎⵣⴷⴰⵖ  ⵏ  ⵓⴷⵡⴰⵔ  ⵖ  ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ,  ⵉⴱⴰⵏⵢⵉ  ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ  ⴰⴷ  
ⵉⵜⵜⴻⴽⴰ  ⴽⴰⵢ  ⴳⴰⵜ  ⴰⵙⵙ.  ⵥⵕⵉⵖ  ⵡⵉⵢⴰⴹ  ⴰⴷⵏⵉⵏ  ⴰⵜⴽⴽⴰⵏ  ⵖⵉⵏ.  
ⵉⵎⵉⴽ  ⵏ  ⵉⴼⴻⵔⵛⴰⵏ  ⵉⵎⵥⵥⵉⵏⵉⵏ,  ⵉⵔⵡⴰⵙⴻⵏ  ⵏ  ⵜⴰⵏⴰⵍⵉⵏ  ⵏ  ⵓⴽⵛⵛⵓⴷ,  
ⴽⴽⵉⵖ ⵜⴻⵏ  ⵖⴰⵍⵖ ⵉⵙ  ⴳⴰⵏ  ⵜⵉⵏ  ⵜⴰⵊⵔⵉⴷⵜ.
ⵡⵓⵍ  ⵉⵏⵓ  ⵔⴰ ⵢⴱⴰⵇⵇⵉ,  ⵏⵏⴽⴻⵔⵖ.
ⵓⵛⴽ  ⵏ  ⴰⵙ  ⵍⴽⴻⵎⵖ,  ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵔⴰⵙ  ⵜⴱⴰⵢⴰⵏ.  ⵖ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ  ⴰⴷ  
ⵢⵥⵥⴰⵢ,  ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ  ⵢⵥⴻⴳⵯⴰⵖⵉⵏ, ⵜⴰⵍⴰⵅⵜ ⴰⵔ  ⴰⵖ  ⵜⴱⴰⵢⴰⵏ.  
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ⵓⵔⵉⵖ  ⴷ  ⴳⴳⵉⵡⵔⵖ.  ⴰⵔ  ⵢⵟⵙⵙⴰ.  « ⴰⵏⵟ ⵡⴰⵏ »  (Antoine)  ⴷ  
ⵏⴻⴽⴽⵉⵏ   ⵏⵣⵔⵉ  ⵖⴰⴷ  ⵉⴱⵇⴰⵏ  ⵖ ⵡⴰⵙⵙ  ⴰⵔ  ⵏⵜⵚⵓⵡⴰⵕ  ⵙⵏⴰⴷⴻⵇ  
ⵏⵏⴻⵙ.  ⵏⴳⴻⵔ  ⵢⴰⵏ  ⴷ  ⵡⴰⵢⴰ,  ⴰⵔ  ⴰⵖ  ⵢⴼⴼⴰⵍ.  ⴰⵏⵜⵜⴰⵔⴰ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  
ⵉⵙⵍⵉⵏ.
ⵙ  ⴰⵍⵍⴻⵏ  ⵏⴰⵖ,  ⵍⴰⵍⵛⵉⵎⵉⵙ  ⵜ  ⵢ  ⵡⵓⵔⵔⵉ  ⵉ  ⵓⵄⵙⵙ ⴰⵙ  ⵏ  
ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ.  ⵍⵍⵉⵖ  ⵏⴻⴼⵜⴰ,  ⵏⴻⵏⴰ ⵢⵉⵙ  ⵔⴰⵙ  ⵙⵓⵍ  ⵏⵡⵓⵔⵔⵉ.  ⴰⵔ    
ⵉⵜⵎⴰⵜ  ⵙ ⵜⴰⵟⵚⴰ  ⴰⵛⴽⵓ  ⵢⴰⵏ  ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ  ⴰⵢⵍⵍⴰⵏ  ⴱⴰⵛ  ⴰⵔ  ⴳⵉⵙ    
ⵏⵡⵓⵔⵔⵉ  ⵣⵖ  ⵖⵉⴷ  ⴰⵙ  ⵏⴷⴷⴰ.

(parking).  ⵏⴳⵔ  ⵙⵉⵏ  ⵉⵣⵔⴰⵏ  ⴰⴷ,  ⴰⵔ  ⴳⵉⵙ  ⵜⵃⴷⵓⵔⵏ,  ⴳⴳⴰⵏ  
ⵉⵎⴻⴽⵙⴰⵡⵏ  ⵡⵉⴷⴰ  ⵙⵙⴰⵇⵍⴰⵢⵏⵉⵏ  ⴰⵖⴰⴹⵏ  ⵙ  ⵍⵄⵣⵉⴱ.  ⵎⴰⵛⴰ,  
ⵎⴰⵢ  ⴰⴷ  ⵢⵜⵜⵉⵏⵉ,  ⵢⵍⵍⴰ  ⵎⴻⵏⵛⴽ  ⴰⵢ  ⴰⴷ.  ⵍⵎⵎⴰⴽⴻⵏ  (MⵄⵛIN)  
ⵡⵔⵔⵉⵏ  ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ  ⴰⵔ  ⴱⴰⵀⵔⴰ  ⵙⴽⴰⵔⵏ  ⵉⵎⵙⵍⵉ  (ⵣⵣⴷⵉⵃ)  ⵎⴰⵜⵏ  
ⵉⵙ  ⵡⵓⵔⵔⵉ  ⴰⵔ  ⴼⵜⵓⵏ  ⵖ  ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵙⴻⵏ  ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ.  
ⵓⵔ  ⴰⵙ  ⵉⴽⵚⴰⴹⵏ  ⵖⵉⵔ  ⴰⵖⴰⴷⵏ,  ⴰⵔⵙ  ⵉⴽⵚⴰⴹ  ⵓⵍⴰ  ⵎⴷⴷⴻⵏ  ⴷⴰ  
ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ  ⵣⵖ  ⵖⵖⵉⴷ.  ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⵉ  ⵓⵍⴰ  ⵏⵜⵜⴰ  ⵄⵍⴰⵢⵏ  ⴰⵢⴼⵜⵓ.
ⴰⵔ  ⵉⵎⴰⵍ,  ⵉⵛⵇⵇⴰ  ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ  ⴰⵢⴰⵇⵍⴰⵢ  ⴽⴰ  ⵢⴳⴰ  ⵜ  ⵡⴰⵙⵙ  ⵙ  
ⵉⵅⴼ  ⵏ  ⵓⴷⵔⴰⵔ.
ⵖ  ⵡⴰⵙⵙⴰ  ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ  ⵉⵄⵣⵔⵉⵢⵉⵏ  ⴰⵔ  ⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ  ⵣⵣⵀⴻⵕ  
ⵏⵙⴻⵏ  ⵖ  ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ.
ⵎⴰⴽⵏ  ⴰⵢⴳⴰ  ⵍⵃⴰⵍ,  ⵓⵔ  ⴰⵙ  ⵓⵍ  ⵉⵙⵏ  ⵢⴳⴰⴷⴷⴰ  ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ  ⵏⵏⴻⵙ.
ⴰⵙⵙ  ⴰⴷ,  ⵡⵉⴷⴰ  ⵙⴽⴰⵔⵏ  ⵜⵡⵓⵔⵉ  ⵖ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ,  ⵡⵔⵔⵉⵏ  
ⴰⵔⵇⵇⴰⵣⵏ  ⵜⴰⵍⴰⵜⵜⵉⵏ  ⵖ  ⵓⴷⵔⴰⵔ.  ⵓⵔ  ⵉⵇⵇⵉⵎⴰ  ⵖⵉⵔ  ⵖⴰⵢⴷⴰ  
ⵓⵔ  ⵉⵏⵣⵉⵏ.
ⵉⵅⵚⴰⵏ,  ⵉⵣⵔⴰⵏ,  ⵍⴽⵔⵉⵙⵟⴰⵍ,  ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵏ  ⵢⵇⵔⵔⴻⴱ  ⴰⵜⴻⵏ  
ⵉⵛⵛ  ⵡⴰⴹⵓ.
ⴰⵎⴰⵣⵣⴻⵔ  ⴰⵔⵙ  ⵀⴷⵉⵔⵏ  ⵡⴰⵎⴰⵏ.
ⴰⵔ  ⵜⴱⴰⵢⴰⵏ  ⵉⴼⵜⵉ  ⵖⴰⵢⴷⴰ  ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴻⵔ  ⴰⵜⵜⵏⴻⵖ.

ⵍⵉⵖ  ⵏⵍⴽⴻⵎ  ⵙ  ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ,  ⴰⵔ  ⴰⵖ  ⵉⵜⴱⴰⵢⴰⵏ  ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ  ⵣⵖ  
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.  ⵖ ⵓⴼⴰⵙⵙⵉ  ⴷ  ⵓⵥⴻⵍⵎⴰⴹ  ⴰⵔ  ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ  ⵜⴰⵍⵍⵓⵃⵉⵏ  
ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ  ⴳⵉⵙⵏ  ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ  ⵏ  ⵉⴷⵡⴰⵔⵏ  ⵙ  ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵖ 
ⵉⵣⵔⴰⵏ  ⵖ  ⵓⴱⵔⵉⴷ  ⵉⵜⵢⴰⵡⵚⴱⴰⵖⵏ  ⵙ  ⵓⵥⴳⵯⴰⵖ  ⴷ  ⵓⵎⵍⵉⵍ,  
ⵢⵜⵢⴰⵔⴰ  ⴳⵉⵙ  ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ  ⵏ  ⵉⴷⵡⴰⵔⵏ  ⴷ  ⵍⵎⴰⵙⴰⴼⴰ  ⵏ  ⴳⵔⴰⵙⵏ.  
ⵖ  ⵓⵥⴻⵍⵎⴰⴹ  ⵏⵏⴰⵖ  ⴰⵔ  ⵢⵜⴱⴰⵢⴰⵏ  ⵢⴰⵏ  ⵓⴷⵡⴰⵔ  ⵉⵜⵢⴰⵡⵀⵊⴰⵕⵏ.  
ⵜⵉⴱⵢⴰ  ⵏ  ⵡⴰⴽⴰⵍ  ⵉⵔⵛⴰⵏ  ⴰⵔ  ⵜⴱⴰⵢⴰⵏ  ⵉⵙ  ⵎⴰⴹⴻⵍⵏ.  ⵉⵎⵣⴷⴰⴳⵏ  
ⵉⵍⴻⵎ  ⵏⵙⵏ  ⵢⴱⴰⵏ  ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ  ⵜⵉⵛⵇⵉ  ⵏ  ⵓⴳⵎⴰⵡⵉ  (ⵟⵟⴱⵉⵄⵜ)  
ⴷ ⵓⵥⵎⵥ  (ⵍⵓⵇⵜ)  ⵏⵣⵔⴰⵜⵏ  ⴷⴰⵖ  ⵖ  ⵉⵎⵉ  ⵏ  ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ  ⵉⵜⵢⴰ  
ⵡⵃⵕⴰⵙⵏ  ⵙ  ⵍⵄⵙⴽⵔ
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ⵖⵖⵉⴷ  ⴽo ⵍⵛⵉ  ⴰⵔ  ⵢⵜⵥⵥⴰⵢ  ⵙ  ⵍⴻⵎⵀⴻⵍ,  ⵃⴰⵇⵇⴰⵏ  ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ  
ⵉⵃⵔⵔⴰⵏ  ⴰⵢⴳⴰⵏ  ⵙⵙⴱⴰⴱ,  ⴰⵡⵍⴰ ⵍⴱⵍⴰⵙⵜⵉⴽ (ⵍⵎⵉⴽⴰ)  
ⵢⵓⵎⵣⴻⵏ  ⵍⵓⵇⵜ  ⵏⵙ ⵏ  ⴱⴰⵛ  ⴰⵔ  ⵢⵙⵜⴻⵟⵢⴰⵕ  ⵙ  ⵡⴰⴹⵓ.  ⴰⵔ  
ⵏⵥⴻⵕ  ⵎⴷⴷⴻⵏ  ⴱⵍⴰ  ⵏⴼⵀⴰⵎ  ⵓⵏⴰ ⵏⵙⵙⴻⵏ  ⵎⴰⴼⴰ  ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ.  ⴰⵎⴰⵔⴳ  
ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ,  ⵉⴳⴷⴰⴷ,  ⴷ  ⵍⴰⴷⴰⵏ  ⵏ  ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ.

ⴰⵔⴳⴰⵣ  ⴰⴷ  ⵢⵣⵔⵉ  ⵓⴷⵖⴰⵔ.  ⵢⵓⵙⵙⵉ  ⴷ  ⵉⵙ  ⵉⴼⴻⵙⵜⵉ  ⵖ  
ⵍⴳⵯⴷⴷⴰⵎ  ⵏ  ⵎⵎⴷⴻⵏ.  ⵢⴽⴽⴰⵜⴻⵏ  ⵢⴻⵍⵙⴰ  ⴰⵀⴻⴷⴷⵓⵏ  (ⴰⴱⴻⵕⵏⵓⵙ).  
ⴱⴰⵟⵟⴰⵇ,  ⵓⵔ  ⵢⴻⵍⵙⵉ  ⵡⴰⵍⵓ  ⵖ  ⵉⴹⴰⵔⵏ  ⵏⵏⴻⵙ.  ⴰⵣⵣⴰⵔ  ⵏⵏⴻⵙ  
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ⵢⴻⵔⴽⴰ.  ⵢⵙⵙⴻⵍⵜ  ⵉⵎⵉⴽ  ⵙ  ⵉⵎⵉⴽ  ⵏⴳⴻⵔ  ⵎⴷⴷⴻⵏ.  ⵢⵙⴽⴻⵔ  
ⵉ  ⵉⵅⴼ  ⵏⵏⴻⵙ  ⵢⴰⵏ  ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ  ⵉⵛⴻⵇⵇⴰⵏ,  ⴳⴻⵔ  ⵍⵄⴰⵔⴳ  ⵏ  ⵎⴷⴷⴻⵏ  
ⴷ  ⵉⴷⴰⵎⵏ   ⴷ  ⵉⴱⵥⴹⴰⵏ  ⴰⵔ  ⵙⵡⵔⵔⵉⵏ  ⴰⵙⴰⵢⵙ  ⵉⵙⵙⴻⵏⵛⴰⵔ.
ⵖ ⵍⴳⵯⴷⴷⴰⵎ  ⵏⵏⴻⵙ,  ⵣⵓⵏⴷ  ⵉⵖ  ⴰⵙⴽⵍⵓⵍⵓ  ⵢⴽⴽⴰⵏ  ⵖⵉⵏ,  ⵢⴼⴻⵙⵙⴰ.  
ⵢⵙⴻⵔⵙ  ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ,  ⴷ  ⵢⴻⵍⵍⵉⵙ,  ⴷ  ⵜⴰⵎⴷⴷⴰⴽⵓⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ.  
ⵖ  ⵍⵃⴰⵍⵜ  ⴰⴷ,  ⵃⵜⴰ  ⵢⴰⵏ  ⵓⵔ   ⵢⴻⵜⵜⵉⵡⵉ  ⵙ  ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ  ⵏ  ⵙ ⴻⵏ.

ⵉⵎⵉⴽ  ⴰⴷ  ⵣⵖ  ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ  ⴰⵔ  ⵉⵜⵢⴰⵡⵄⵣⵣⴰⵍ  ⴽo ⵍⵍⵓⵜ,  
ⵎⴰⵛⴰ ⵖ  ⴽⵓⵍⵍⵓ  ⵉⴽⵯⴼⴰⴼⴻⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ  ⵍⴰⵏⵟⵉⵏⴰⵜ  ⴷ  ⵍⴱⴰⵔⴰⴱⵓⵍⴰⵜ  
(Paraboles)  ⵏ  ⵓⵣⴰⵍ  ⵉⵖ  ⵓⵔ  ⵜⵔⴽⵙ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵉⵙⵙⴽⵯⵍⴰ  ⵏ  
ⵜⴰⵊⵔⵉⵜ.  ⵖ ⵜⵉⵙⵙⵡⴰⴽ  ⵏⵖⴷ  ⵖ  ⵓⴳⴷⴻⵣ  (ⵙⵙⵓⵇ)  ⵎⴷⴷⴻⵏ  
ⵓⵔ  ⴷⵏⴳⴰⵔⴰⵏ  ⴷ  ⵍⴰⵊⵀⵉⵣⴰ  ⵏ  ⵜⵉⴽⵏoⵍoⵊⵉⴰ.  ⵉⴱⵉⵢⴰⵖⵏ  ⴰⵔ  
ⵣⵣⴻⵏⵣⴰⵏ  ⵖⴰⵢⴷⴰ  ⵢⴳⵔⴰⵏ  ⵍⴱⵓⵟⴰⴱⵍⴰⵜ  (Téléphones por-
tables)  ⵖ  ⵜⵉⵏⵉⵏ.

ⵜⵓⵙⵙⵉ  ⵢⴰⵏ  ⵍⵃⴰⵢⴽ  ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ  ⴼⵉⴳⵉ  ⵏⵏⴻⵙ.  ⵜⴱⴰⵏ  ⵜⴰⵃⴻⵥⵥⵓⴷⵉⵜ  
ⵓⵔ  ⵜⴻⵍⵙⵉ  ⵡⴰⵍⵓ.  ⴼⴽⵉⵖ  ⴰⵙ  ⵏⴼⵙ  ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ  ⴷⴰ  ⵙⴽⴻⵔⵖ  
ⵉ  ⴳⵉⵏ  ⵜⴰⴹⵏⵉⵏ :  5  ⴳⵔⴰⵎ  ⵏ  ⵍⴼⵓⵙⴼⴰⵟ,  ⴷ 4  ⵏ  ⵜⵖⵯⵊⴰⵡⵉⵏ  ⵏ  
ⵛⵓⵍⵎⵓⴳⵔⴰ,  3 ⴰⵡⴰⵔⴰⵡⵏ  ⵏ  ⵡⴰⴽⴰⵍ  ⴽⵎⴻⵏ  ⵖ  ⵓⴼⴻⵔⴷⵓ.  ⵏⵖⴰⵏⵉⵢ  
ⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ  ⵚⴱⴻⵔⵖ  ⴰⵙⴻⵏ.

ⵜⵓⵥⴰⵢⵜ  ⵏ ⵓⴼⴻⵔⴷⵓ  ⴷ  ⵉⵎⵙⵍⵉ  ⵏⵏⴻⵙ  ⴷⴰ  ⵢⵚⴹⵔⴹⵓⵕⵏ  
ⵙⴷⵓⵡⵅⵏⵉⵢⵉ.  ⵉⵖⴻⵕⴹⴰⵢⵏ  ⵡⴰⵃⴷⵓⵜⴻⵏ  ⴷⴰ  ⵢⵜⵣⵣⴰⵍⴻⵏ  ⴼⵉⴳⵉⵏ  
ⵉⴹⴰⵔⵏ  ⵉⵏⵓ  ⴷⴰ  ⵢⵙⴽⴰⵔⵏ  ⵍⵃⴻⵙⵙ.  ⵎⴻⵏⵛⴽ  ⵏ  ⵜⵡⴰⵍ  ⴰⵜⴻⵏ  ⴽⴰⵜⵜⴰⵖ  
ⵙ  ⵉⴹⴰⵔⵏ  ⴰⵛⴽⵓ  ⴽⵚⵓⴷⴰⵖ  ⴰⵢⵉ  ⵍⴱⵉⵏ.  ⵓⵔⵊⵊⵉ  ⴷ ⵏⴻⴽⴽⵉⵏ  ⴰⵔ  
ⴰⵜⴻⵏ  ⵎⵢⵓⵔⴰⵖ.  ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ  ⴰⴷ  ⴳⵉⵅⵜ  ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ,  ⵖ  ⵍⴳⵯⴷⴷⴰⵎ  ⵏ  
ⵓⵔⴳⴰⵣ  ⴰⴷ  ⵍⵍⵉ  ⵓⵔ  ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⵉ  ⵉⵙⵎ  ⵏⵏⴻⵙ  ⴰⵢⵍⵉⵖ  ⴰⵙ  ⴳⴻⵔⵖ.  
ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⵉ   ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ   ⵣⴳ  ⵍⵇⵓⴷⵙ  (Al Qods / Jérusalem)
ⴷ  ⵢⴰⵏ  ⴱⵓ  ⵢⵙⴰⴼⴰⵔ  ⵢⴳⴰⵏ  ⵣⴳ  ⵎⵉⵚⵕ  ⵉⵙⴰⵡⴻⵍ  ⴼⴻⵍⵍⴰ.  
ⵢⴻⴼⴽⴰⵢⵉ  ⵓⵔⴰⵡ  ⵏ  ⵉⵔⴷⴻⵏ  ⵉⴳⵍⴰⵏ  ⵜⵄⵎⴻⵔ  ⵙ  ⵍⵄⴰⵔⴳ.  ⵃⴰⵇⵇⴰⵏ  
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ⵣⵖ  ⵍⵍⵉⵖ  ⵢⵓⵛⴽⴰ  ⵙ  ⵓⴷⵓⵡⴰⵔ  ⴰⵙⵜ  ⵢⵓⵙⵙⵉ  ⵣⵓⵏⴷ  ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⴻⵏ  
ⴱⴰⵛ  ⴰⵢⵣⵔⵉ...  
ⵎⴰⵎⴻⵏⴽ  ⴰⵔ  ⴰⴷ  ⴰⵙ  ⵉⵏⵉⵖ  ⵓⵀⵓⵢ ?  ⴰⵔ  ⴼⴽⵉⵖⵜ  ⵉ  ⵓⵔⴳⴰⵣ  ⴷⴰ  
ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ  ⵖ  ⵓⵏⵡⴰⵍ. ⵔⴰ  ⵢⴻⵛ  ⵓⵖⵔⵓⵎ  ⴳ  ⵉⴹ  ⴰⴷ.

ⵖⵉⴽⴰⴷ  ⵏⴼⵜⴰ  ⵙ  ⵢⴰⵜ  ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ  ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ  ⵏⵔⴰ  ⴰⵙⵜⵏⵥⵓⵔ.  ⵏⵥⵕⵉ 
ⵙ  ⵜⵉⴱⵢⴰ  ⵏⴽⵛⴻⵎ  ⵙ  ⴰⴳⵎⵎⵉ  ⵓⵔ ⵉⴹⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵢⴰ ⵡⵃⵕⴰⵙ  ⵙ  
ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ  ⵉⴳⴳⵡⴻⵔⵏ  ⴷⴷⵓ  ⵢⴰⵏ (parasol).  ⵍⵍⵉⵖ  ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ  
ⴰⵣⵓⵍ  ⵏⵣ ⵔ ⵉ  ⵙ  ⵡⴰⴳⴻⵏⵙ  ⴷⴰⵖ  ⵓⵔ  ⵍⵍⵉⵏ  ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ,  ⵏⴻⵏⵏⴰⵖ  
ⵀⴰⵜⵉ  ⵖ  ⴰⵎⴰⴽⴽⴰ  ⵏⵎⴷⴷⴻⵏ  ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ  ⵢⵉⴹⴰⵏ  ⴷ  ⵖⵕ ⴹⴰⵢⵏ.
ⵖ  ⴰⵎⵎⴰⵙ  ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ  ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ,  ⴷⴷⵓ  ⴰⵎⴰⵍⵓ.  ⴰⵔ  ⵜⵉⵏⵉⵏ  ⵢⴰⵏ 
ⵓⴹⴱⵉⴱ  (ⴱⵓ  ⵢⵙⴰⴼⴰⵔⵏ)  ⵢⴷⴰⵡⴰ  ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ  ⵖⵉⴷ,  ⵓⵔ  
ⵏⵄⴰⵇⵍ  ⴷ  ⵓⵔ  ⵏⵛⴼⴰ  ⵍⵉⵙⵎ  ⵏⵏⴻⵙ  ⵏⴳⴻⴷ  ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵏⵏⴻⵙ.  
ⵖ  ⵜⵖⴻⵔⴷⵉⵏ  ⵏ  ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ,  ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ  ⵓⵔ  ⵢⴼⴰⵡⵏ.  ⵓⵔ  ⵢⵍⵍⵉ  
ⵉⵛⴰⵎⴻⵏ  (ⵍⴰⵜⴰⵔ)  ⵏ  ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ  ⵉⵙⴳⵯⴰⵙⵙⴻⵏ  ⴰⵢⴰ.  ⵏⴻⵏⵏⴰⵖ  ⵖⵉⴷ  
ⵉⴽⴰⵜⵏ  ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ  ⵏ  ⵍⵄⵙⴽⴻⵔ.  ⵖ  ⵜⵉⴱⵉⴰ  ⵟⴰⵕⵎⴰⵜⵜ  ⵏ  
ⵓⴽⵛⵛⵓⴷ  ⵖ  ⵉⴳⵉ  ⵏⵏⴻⵙ  ⵜⵉⵇⵔⵄⴰⵢ  ⵏ  ⵡⴰⵎⴰⵏ  ⵏ  ⵡⴰⴹⵉⵍ.
ⵍⵍⵉⵖ  ⵏⵣⵔⵉ  ⵣⵖ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ  ⴷ  ⵜⵏⴰⵍⵉⵏ  ⵏⵙ  ⵢⴳⴰⵏ  ⵏ  
ⵓⴽⵛⵛⵓⴷ  ⴰⵔⴰⵖ  ⵜⴱⴰⵢⴰⵏ  ⵖ  ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ  ⵏⵏⴻⵙ  ⵍⴳⴱⵚ  ⵓⵎⵍⵉⵍ  
ⵉⴷⵍⴻⵏ  ⵙ  ⵓⴳⴷⵔⵓⵔ.  ⵓⵍⴰ  ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ  ⵢⵍⵍⴰ  ⴳⵉⵙ  ⴰⴽⵛⵛⵓⴷ  ⵏ  
ⵉⵚⴼⵚⴰⴼⵏ  ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ.  ⵖ  ⵓⴳⵎⴰⴹⴰⵏ  ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ  ⴰⵔⴰⵅ  ⵜⴱⴰⵢⴰⵏ  
ⵢⴰⵜ  ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ  ⵜⴱⵏⴰ  ⵙ  ⵟⵟⵓⴱ  ⵢⴷⵓⵔⴰⵙ  ⵍⴻⵅⵍⴰ.  
ⵍⵃⴰⵍ  ⵢⵙⵓⵍ  ⵉⵃⵔⵔⴰⵏ.

ⵖⴰⵢⴷⴰ  ⵔⴰ  ⵜⵏⵄⴰⵡⴷ  ⴰⵙⵙ  ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ.  ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵜⴻⵕⵎⴰ,  ⵏⴽⴰⵏⵜ  
ⵏ  ⴰⴳⴳⵓⴳ  ⵣⴳ  ⵜⵉⴼⵉⵍⴰⵍⵉⵏ  ⴷ  ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⴻⵏ  ⴷ  ⴽⵓⵍⵍⵓ...  ⴰⵎⴰⵏ  
ⵢⴷⵔⵓⵙ  ⵓⵔ  ⴰⵙ  ⵢⵄⴰⵡⵏ.  ⵉⵎⵉⴽ,  ⵢⴰⵏ  ⵓⴳⴷⵉⴷ  ⵢⴱⵉⴷ  ⴼ  
ⵢⴰⵜ  ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ  ⴼⴰⵔⵙ  ⵟⵟⴰⵖⵓⵏ.  ⵉⴳⴻⵏⵡⴰⵏ  ⵉⴼⴰⵡⵏ  ⵖ  ⵢⴰⵏ   ⴷⵓⵔ.  
ⴽⵓⵍⵍⵓ  ⵎⴷⴷⴻⵏ  ⴱⵉⴷⴷⴻⵏ  ⴼ  ⵖⴰⵢⴷⴰ  ⵍⵀⴰⵏ.  ⵏⴽⴽⵉⵏ  ⵖ  ⵓⵣⴻⵎⵣ  
ⴰⴷ,  ⵖⴰⵎⴰⵖ  ⵎⴻⴽⵍⵉ  ⴳⵉⵖ.  ⵓⵔ  ⴰⵙ  ⴳⵉⵖ  ⵍⵄⵉⴱ  ⵍⵍⵉⴳ  ⴰⵜⵜⴰⵍⵍⴰ.
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ⵏⵜⵜⴰⵜ  ⵜⵏⴽⴻⵔ  ⵙ  ⵢⴰⵏ  ⴷⴷⵓⵔ.  ⵜⵙⵉⵜⵉ  ⴰⵣⵉⴼ  ⵏⵏⴻⵙ.  ⴽⵓⵍⵍⵓ  
ⵉⵎⴰⴹⵓⵏⴻⵏ  ⵜⴰⴱⵄⴰⵏⵜ.  ⵓⵔ ⵙⵙⴻⵏⵖ  ⵉⵙ  ⵃⴰⵡⴻⵍⵏ.
ⵎⵎⴰ  ⵏⴽⴽⵉ,  ⵉⴹⴰⵔⵏ  ⵉⵏⵓ  ⵓⵔ  ⵙⵓⵍ  ⵉⵢⵉ  ⵢⵓⵙⵙⵉⵏ.  ⵙⴽⵓⴱⴻⵔⵖ  
ⴽ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵚⴹⵉⵚ  (6)  ⵏ ⵙⵡⴰⵢⴻⵄ.  ⵡⵉⴷⴰ  ⵣⵣⴻⵏⵣⴰⵏⵉⵏ  ⴷ  ⵡⵉⴷⴰ  
ⵜⴹⴻⵍⵍⴰⴱⵉⵏ,  ⵜⵉⴼⴻⵍⵡⵉⵏ,  ⵛⵔⴰⵊⴻⵎ,  ⵜⵉⴷⵍⵉⵡ,  ⴽⵓⵍⵛⵉ  ⵓⵔ  ⵙⵓ  
ⵉⵖⴰⵎⴰ.  ⴰⵔ  ⵜⴻⵏ  ⵥⵕⴰⵖ  ⵖⵉⵔ  ⵏⴻⵜⵜⵏⵉ,  ⴽⵚⵓⴹⴰⵖ  ⴰⴷ  ⴼⵜⵓⵏ  ⴼ  
ⵉⴳⵉⵏ ⵓ.  ⴰⴷⵖⴰⵔ  ⴰⴷ  ⵢⵡⵓⵔⵉ  ⵣⵓⵏⴷ  ⵍⵎⵓⵃⴳⴻⵏ.  ⵍⵎⵉⵣⴰⵏ  ⵏ  ⵜⵡⴰⴷⴰ  
ⴰⵔ  ⵜⴻⵏ  ⵉⵜⵃⴻⵔⵔⴰⴽⵏ.  ⵉⵎⵓⴹⵕⵉⵙⵏ  ⵡⵓⵔⵔⵉⵏ  ⵙ  ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ.
ⴰⵔⴳⴰⵣ  ⵉⵇⴰⵎⴰ  ⴷⵉⴷⵉ.  ⵏⴻⵜⵜⵏⵉ  ⵢⴼⵜⴰⵏ  ⴷⵉⵙ.  ⴰⵀⴻⴷⴷⵓⵏ  ⵏⵏⴻⵙ  
ⴳⵉⵙ  ⴰⴹⵓ  ⵏ  ⵓⵖⵢⵓⵍ  ⵢⴻⵍⵙⴰⵜ  ⵖ  ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ  ⵏⵏⴻⵙ  ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ.  
ⵜⴰⵛⵓⵎⵄⵉⵏ  ⵏⵉⴳⵉ  ⵖ  ⵉⵅⴼ  ⵏⵏⴻⵙ  ⴰⵔ  ⵉⴼⵙⵉ,  ⵉⵍⴽⴻⵎ  ⵉ  ⵓⵎⵖⴻⵔⴷ  
ⵏⵏⴻⵙ.  ⵉⵏⵏⴰⵢⵉ  ⴰⵎⵣ  ⵢⴰⵏ  ⵍⴳⴰⵔⵔⵓ.

ⵖ  ⵓⵥⴻⵍⵎⴰⴹ,  ⴽ ⵔⴰ  ⵏ  ⵟⵓⵎⵓⴱⵉⵍⴰⵜ  ⵏ  ⴻⵍ  4X4  ⵉⴹⴻⵍⵍⴰⵏⴻⵏ,  
ⵖ  ⵜⵉⴳⴳⴰⴳ  ⵢⴻⵍⵍⴰ  ⵢⴰⵜ  ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ  ⵜⵇⴱⵓⵔ  ⴱⴰⵀⵔⴰ (ⵣⵖ  
ⵍⵇⵓⵔⵓⵏ  ⵍⵡⵓⵙⵟⴰ)  ⵓⵔ  ⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴰⵡⵏ  ⵍⴰⵚⵍ  ⵏⵏⴻⵙ.  ⵢⵛⵇⴰ  
ⴰⵙⴻⵔⵙ  ⴱⴰⵛ  ⴰⵔ  ⵏⴻⴼⵜⵓ  ⵏⴻⴼⵜⵓ  ⵙ  ⵉⴷⴰⵔⵏ.  ⵓⵔ ⵏⵃⴰⵡⵉⵍ  
ⴰⵙⴻⵔⵙ  ⵏⴻⴷⴷⵓ. ⵖ  ⵓⴼⴰⵙⵙⵉ  ⵙⵏⴰⵜ  ⵜⴰⵊⵔⵉⴷⵉⵏ  ⵡⵓⵔⵖⴻⵏⵜ  
ⵙ  ⵓⵚⵎⵎⵉⴹ,  ⵖ  ⵉⴳⵉⴷⵉ  ⵢⴰⵏ  ⵓⵣⴳⴻⵏ  ⵏ ⵓⴱⴰⴱⵓⵔ  ⴰⵎⵚⵕⵉ  
ⵏⵖⴷ  ⵣⵖ  ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ  ⵏ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔⵢⵉⵏ  (ⵖⵉⴽⴽⴰⴷ  ⴷⴰⵙ  ⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉ  
ⵙⵓⵔⵢⴰ).  ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ  ⵜⵙⴼⴰⵡ  ⴰⴷⵖⴰⵔ  ⴰⴷ  ⵡⴰⵅⴰ  ⴽⵓⵍⵍⵓ  ⵎⴰ  
ⵢⵍⵍⴰⵏ  ⵖⵉⵏ  ⴰⵔ  ⵢⵇⴰⵡⵎ.  ⵖ  ⵡⴰⴽⴰⵍ,  ⵜⴰⵍⵍⵓⵃⵉⵏ  ⴷ  ⵣⵣⴻⵍⵍⵉⵊ  ⴷ  
ⵉⴳⵉⴷⵉ  ⵢⴻⵕⵡⵉ.  ⵜⴻⵙⴳⵔⵓⵔⴰⵢⵉ  ⵢⴰⵜ  ⵜⵉⴼⵓⵜ  ⵏ  ⵓⴽⵛⵛⵓⴷ.  
ⵏⵣⵔⵉ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⵙⵙⵓⴽⵜ  ⵉⵎⴻⵥⵥⵉⵏ  ⵓⴳⴷⴻⵣ  (ⵙⵙⵓⵇ)  ⵏ  ⵓⴷⴰⵢⵏ 
(ⵍⵎⴻⵍⵍⴰⵃ).  ⴽⵔⴰ  ⵏ ⵜⴱⴰⵍⵉ  ⵏ ⵍⵅⴹⴻⵕⵜ  ⴷ  ⵍⵇⵎⴰⵛ  ⵏ  ⵓⵃⴰⵢⴽ.  
ⴰⴷⵖⴰⵔ  ⴰⴷ  ⵢⴼⴻⵣⵣⵓ  (ⵢⵅⵡⴰⵏ)  ⵎⴻⵏⵛⴽ  ⴰⵢⴰ.  ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵇⴰⵎⴰ  
ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⵟⴱⴻⵍⵜ  ⵏⵖⴷ  ⵙⵏⴰⵜ.  ⵖ  ⵜⴰⴱⵢⴰ  ⵢⴰⵏ  ⵓⴷⵎ  ⵉⵜⵜⵢⴰ  
ⵓⵚⵏⴰⵄⵏ  ⵙ  ⵍⴳⴻⴱⵚ.  ⴽⵔⴰ ⵏ  ⵎⴷⴷⴻⵏ  ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ  ⵓⴷⵎ  ⴰⴷ ⵢⴳⴰ  ⵡⵉⵏ  
ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ  ⵙⵉⴷⵏⴰ  ⵄⵉⵙⴰ,  ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵎⵓⵙⴰ  ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ  ⵢⵣⵔⵉ  ⵣⵖ  
ⵖⵉⴷ  ⵍⵉⵖ  ⵢⴷⴷⴻⵔ.
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ⵖ  ⴰⵙⵙ  ⴰⴷ  ⵢⵄⵎⴻⵔ.  ⵓⵔ  ⴷⴰⵔⵙ  ⴰⴱⵍⴰ  ⵙⵉⵏ  ⵉⴽⵛⵛⵓⴷⴻⵏ  ⴷⴷⵓ  
ⵉⴹⴰⵔⵏ  ⵏⵏⴻⵙ,  ⵉⴹ  ⵢⵛⵇⴰ,  ⵏⵜⵜⴰ  ⵢⵇⵇⵉⵎ  ⵢⵄⴰⵇⴻⵍ.
ⵖ  ⵜⵖⵯⵕⴷⵉ  ⵏⵏⴻⵙ  ⴱⴹⴰⵏ  ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ  ⵏ  ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ  ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ.  ⴰⵜⴼⴻⵍ  
ⴰⵔ  ⵢⵟⵟⴰⵔ.  ⴰⵔ  ⵉⵎⴰⵍ  ⵉⵏⵏⵉⵏ  ⵣⵖ  ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ  (ⴰⵣⴻⵔⵇⵉ)  ⵢ  
ⵓⵛⵎⵎⴰⵎ ⵏ  ⵡⴰⴽⴰⵍ.  ⵙⵉⵏ  ⵉⴽⵛⵓⴷⴻⵏ  ⴽⴰⵏⵜⴻⵏ  ⴼⵉⴳⵉ  ⵏ  ⵉⵅⵔⵓⴱⴰ.
ⵢⴰⵏ  ⴰⵥⴰⵡⴰⴳ  ⵏ  15  ⵏ  ⵜⵓⵟⵟⵉⴱⵉⵏ  ⵖ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⵙⴳⴰ,  ⴷ  25  ⵖ  
ⵜⴰⵙⴳⴰ  ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.  ⵉⵖ  ⵏⵎⵉⵍ  ⵉⵅⴼ  ⵏⵏⴰⵖ  ⵔⴰ  ⵏⵜⵎⵉⵢⴰⵥ  ⴽⴰⵏⵜⴻⵏ  
ⵛⴽⴻⵔⵏ  ⵖⵏⴰⵙⴻⵏ.  ⵉⵎⴻⵙⵎⴰⵕⴻⵏ  ⵖ  ⵜⵍⵍⴰ  ⵜⴰⵏⵉⴽⴰ, ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵟⵔⴰⴼ  
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ⴰⴼⴰⵏⵉⴷⵉ (flamand rose) ⵡⴰⵍⵉ  ⵜⵉⵏⴽⴰ  ⴰⵔ  ⵉⴳⵎⴻⵔ  ⵖ  ⵜⴰⵎⴰ  ⵏ  
ⵓⴳⴻⵍⵎⴰⵎ.  ⴰⵔ  ⵔⵃⴻⵍⵏ  ⵙ  ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ.  ⴽⴻⵔⵏ  ⵉⵔⵏ  ⴰⵔ  ⵜⵇⴻⵍⵏ  ⵖⵉⵏ  
ⵓⵙⵙⴰⵏ  ⵉⵄⴻⴷⵍⵉⵏ  ⵄⴷⴻⵍⵏⵉⵏ  ⵉⵖ  ⴳⵉⵍ  ⵓⵔ  ⵍⵍⵉⵏ.

ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵖ  ⵓⴷⵖⴰⵔ  ⴰⴷ  ⵜⴱⴰⵏⴰⵖ  ⴽⵔⴰ  ⵜⵔⵡⴰⵙ  ⵉ  
ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ  ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⵏ  ⵜⵜⵉⴱⵉⵜ.  ⴰⴽⵛⵓⴷ  ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴱⴰⵖⵏ  
ⵙ  ⵉⵏⵉⵏⵜ  ⵉⵖⴻⵎⵇⴻⵏ.  ⵜⵉⴱⵉⴰⵡ  ⵎⴻⵍⵍⵓⵍⵏⵉⵏ  ⴷ  ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ  
ⵉⵥⴻⴳⴳⵯⴰⵖⵏ.  ⵉⵜⵣⵓⵡⵇⴻⵏ  ⵙ  ⵉⴳⴻⵔⵣⴰⵎⵏ  ⵏ  ⵓⵔⵖ.  ⵖ  ⵡⴰⴳⵏⵙ  
ⴰⴳⴷⵔ ⵓⵔ  ⵢⴳⴳⵓⵜⴻⵏ  ⴰⵔⴰⵖ  ⵢⴻⵣⴳⴰ  ⴰⵏⴽⵛⴻⵎ.

ⴰⵔ  ⵉⵜⴱ ⴰⵢⴰⵏ  ⵖ  ⴷⴷⵉⴽⵓⵔ  ⴰⴷ  ⵢⵎⵇⵇⵓⵔ  ⴳⵉⵙ  ⴰⴼⵔ 
ⵓⵅ  ⴷⴰⵔ  ⴰⵢⴳⴰ  « ⴹⴹⴰⵍⴰⵢ  ⵍⴰⵎⴰ »  ⵡⵉⵙⵙ  ⴽⵓⵥ  ⴷ  ⵎⵔ 
ⴰⵡⵜ  (14)  ⵉⴽⴰⵜⴻⵏ  ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵎⴰ  « ⵍⵀ ⴰⵎⵓ » (Lhamo) ⵖ  
ⵓⴼⴰⵙⵙⵉ  ⵏ  ⵍⵎⴱⵏⴰ,  ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ  ⵏ  ⵍⴳⵉⵔⵔⴰ  ⵜⴰⴱⵖⴹⵉⵜ  
ⵉⴼⴻⵙⵜⴰⵏ  ⵓⵔ  ⵏⴻⵙⵙⵉⵏ  ⴰⵛⴻⵏⵢⴰⵍ  ⵏⵏⴻⵙ  ⵣⵖ  ⵎⴰⵏⵉ.  ⵍⵉⵖ  ⵏⵣⵔⵉ  
ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵙⵡⴰⵢⴻⵖ  ⵏ  ⵜⵡⴰⴷⴰ  ⵖ  ⵍⴱⵍⴰⵚⵜ  ⴰⴷ  ⵖ  ⵉⵢⴱⵉⴷⴷ  
ⵓⵥⴻⵎⵣ  ⴷⴰⵖ  ⴰⵢ  ⵜⵎⵓⵙⵙⵓ  ⵓⵎⵣⵓⵢ,  ⵉⵅⵚⵚⴰ  ⴰⴷ  ⵏⴻⴼⵜⵓ.

ⵍⵍⵉⵖ  ⵎⵥⵥⵉⵖ,  ⴽⵉⵖⵜⵏ  ⴰⵔ  ⵙⵇⵙⴰⵖ  ⵖ  ⴻⵅⴼ  ⵉⵏⵓ :  ⵎⴰⵏⵉ  ⵙ  
ⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ?  ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ  ⵉⴱⵉⴷ  ⵖ  ⴻⵙⵇⵇⵉⵍⵏ  ⵍⵍⵉ  ⵏⵙⴻⵏ.  ⵏⴻⴽⴽⵉ  
ⵢⴽⴰⵜⴻⵏ  ⴷⴰⵔⵉ  ⵍⴰ  ⴽⴰⵎⴰⵕⴳ  (Camargue),  ⵖ  ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ,  ⵖ  
ⵓⵔⵓⴱⴰ.  ⵓⵔ  ⵥⴹⴰⵔⵖ  ⴰⴷ  ⵙⴼⴰⵡⴰⵖ  ⵉⴽⴰⵍⴻⵏ  ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ  ⴷⴷⵓ  ⵉⴹⴰⵕⵏ  
ⵉⵏⵓ,  ⵏⵖⴻⴷ  ⴷⴷⵓ  ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ  ⵏ  ⵉⴳⴹⴰⴷ.  ⵙⵏⴻⵖ  ⵖⴰⵙⵙⴰⴷ  ⵎⴰⵏⵉⵙ  
ⴰⵜⵜⵉⴷⵓⵏ  ⵉⴳⴷⴰⴷⴻⵏ  ⴰⴷ  ⵍⵍⵉⵖ  ⵜⵍⵍⴰ  ⵜⴰⴳⴻⵔⵙⵜ  (ⴰⵚⴻⵎⵎⵉⴹ)  :  
ⴷⴰⵔⵙ.  ⵡⴰⵅⴰ  ⵙⵏⴻⵖ  ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⴻⵏ,  ⵉⵅⴼ  ⵉⵏⵓ  ⵓⵔ  ⴰⵢⵜⵄⴰⵇⴰⵍ  
ⵖⵉⵔ  ⴼ  ⵢⴰⵜ,  ⴽⴰⵎⴰⵕⴳ.
ⵉⴳⴷⴰⴷ  ⵉⴼⴰⵏⵉⴷⵉⵢⵉⵏ  ⵢⴳⴰⵏ  ⵣⵓⵏⴷ  ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ  ⵏ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ.

ⵏ  ⵍⴳⴱⵚ,  ⵉⵖ  ⵏⵜⵜⴰⴱⵖⴰ  ⵎⵣⵢⴰⵏ.  ⴰⵔ  ⴰⵖ  ⵜⴱⴰⵢⴰⵏ  ⴽⵔⴰⴹ  ⵏ  
ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵙⵉⵏ  ⴷ  ⴽⵔⴰⴷ  ⵉⵣⵣⴰⴽⴰⵔⵏ  ⵓⵎⵥⴻⵏⵜⴻⵏ.
ⵜⴻⵍⵍⴰ  ⵖⵉⴷ  ⵜⴰⵇⵚⵉⵜ ⵜⵉⵛⵡⴰⵏ  ⵅⴼ  ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.  ⵢⴰⵜ  ⵍⵎⵉⵟⵓⵍⵓⵊⵉⴰ  
ⵜⴻⵍⵍⵓⵍ.  ⵉⵖ ⵢⵍⵍⴰ  ⴽⵔⴰ  ⵉⵥⴷⴰⵔ  ⴰⵢⴰⵙⵉ  ⵉⴳⴻⵏⵡⴰⵏ   ⵓⵔ  ⴰⵢⴳⴰ  
ⵖⵉⵔ  ⵏⵜⵜⴰ  ⴰⵔ  ⴰⵜ  ⵢⴰⵙⵙⵉ.   ⵎⴰⵛⴰ  ⵓⵔ  ⵢⵍⵍⴰ  ⵖⵉ  ⴱⴰⵛ  ⴰⵔ  
ⵢⵙⴽⴻⵔ   ⵖⵎⴽⴰ.

ⵖ  ⵜⴰⵎⴰ  ⵏⵏⴻⵙ  ⴰⵥⵓⵔ  ⵏ  ⵜⴰⵊⵔⵉⴷⵜ  ⵙ ⵉⴼⵔⴰⵡⵉⵏ  ⵏⵏⴻⵙ  ⴱⴰⵀⵔⴰ  
ⵢⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵏ.  ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ  ⵜⵉⵎⴻⵥⵥⵉⵏⵉⵏ  ⵣⵓⵏⴷ  ⵜⵉⵏ  ⵉⴼⴻⵔⵄⴰⵡⵏⵉ  
ⵏ  ⵎⵉⵚⵕ  ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵜⵜⴰⵔⴰ  ⵉⴳⵉ  ⵏⵏⴻⵙ  ⵙ  ⵉⵙⵇⵇⵉⵍⴻⵏ  (ⵍⴻⵃⵔⵓⴼ)  
ⵏ  ⵜⴰⵀⵉⵔⵓⴳⵍⵉⴼⵉⵜ.  ⵏⵖⵍⵉ  ⵙ  ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ  ⵙ  ⵓⴽⴼⴰⴼ,  ⵏⴼⵜⴰ  
ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵉⵣⵎⵓⵣⵣⴰⵍ  ⵏⵓⴼⴰ  ⵙⵉⵏ  ⵜⵉⴼⵍⵓⵜⵉⵏ  ⵏ  ⵡⴰⵏⴰⵙ  (ⵏⵃⴰⵙ).  
ⵜⵉⴼⵍⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ  ⵉⵙ  ⴳⴰⵏⵜⵉⵏ  ⵢⴰⵏ  ⵓⴱⵏⵉⵇ  (ⴰⴳⵯⵏⵏⵉ)  ⵓⵔ  ⵜⴻⵊⵀⵀⴰⵣ.  
ⵖ  ⵉⵣⴻⴷⴷⴰⵔ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ  ⵏ ⵓⵛⵛⴰⴼ  (ⴰⵄⵓⵎⵓ)  ⵓⵔ  ⵜⵏⵥⵕⵉ  
ⵖ  ⵉⵙⵉⵣⵡⴰⵔ.  ⵏⴻⵏⵏⴰⵖ  ⵜⴰⴳⴻⵍⴹⵉⵜ  ⴽⵍⵢⵓⴱⴰⵜⵔⴰ  ⵜⴽⴰⵜⵏ  ⴰⵔ  
ⵜⵙⵙⵉⵔⵉⴷ  ⵖ  ⵓⴳⴹⴰⵢ  ⴰⴷ  ⵙ  ⵓⴽⴼⴰⵢ  ⵏ  ⵜⴰⵖⵢⵓⵍⵜ.

ⵉⴹⴳⴰⵎ  ⴰⵔ  ⴰⵅ  ⵢⵜⴼⵚⴰⵔ  ⵜⴰⵡⵔⵉ  ⵏⵏⴻⵙ   ⵜⵇⴱⵓⵔ  ⵣⵓⵏⴷ  ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ  
ⴽⵓⵍⵍⵓ.  ⴷ  ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ  (ⴰⵢⵓⵔ)  ⴰⵜ  ⵢⵙⴻⵍⵎⴷⴻⵏ.  ⵢⵙⴰⵡⵍⴰⵖ  ⵅⴼ  
ⵢⴰⵜ  ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ  ⴷⴰⵔⵙ  ⵍⵉⵙⵎ  ⵏ  ⵉⴼⴻⵔⵙⴽⴻⵍ.  ⵅⵜⵜⴰⴷ  ⵜⴽⴰⵜⴻⵏ  
ⵜⵏⴳⴻⵔ  ⵣⵖ  ⵓⴳⴰⴼⴰ  (ⵛⴰⵎⴰⵍ)  ⵏ  ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ  ⴰⵔ   ⵓⴳⵎⵓⴹ (ⵍⵎⴻⵛⵔ 
ⵉⵇ)  ⴰⵔ  ⵜⵜⵉⴷⵓ  ⵙ  ⵡⴰⴹⵓ.
ⵖ  ⵍⵓⵇⵜⴰⵏ  ⴻⴽⴰⵜⵏ  ⴻⴷⴷⴻⵔ  ⵖ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴳⵎⵎⵉ  ⵜⵍⵍⴰ  ⵜⵉⴼⵓⵜ  ⵏ  
ⵓⴽⵛⵛⵓⴷ.  ⵉⴽⴰⵜⵏ  ⵉⵅⵚⵚⴰ  ⴰⵢⵣⵔⵉ  ⵣⵖ  ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ  ⴷ  ⵓⵏⵡⴰⵍ.  
ⵖⵉⵏ  ⵢⵍⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ  ⵉⵙⴽⴼⴰⵍⴻⵏ  ⴷⴰⵙ  ⴰⵇⵍⵉⵏⵉⵏ  ⵙ  ⵓⴽⴼⴰⴼ.  ⵉⴽⴰⵜⴻⵏ  
ⴰⵜⵉⵔⵥⴹⴰⵔ  ⴰⵢⵥⴻⵕ  ⵜⵉⴳⵉⴷⵉⵢⵉⵏ  ⵢⴰⵜ  ⴼⵉⴳⵉⵏ  ⵢⴰⵜ.  ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ  
ⴰⴷ  ⵜⴰⴽⴰⵜⵏ  ⵖ  720  ⵏ  ⵉⴹⴰⵔⴻⵏ  ⵖ  ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ  ⵏ  ⵉⵍⵍⴻⵍ.  ⵖⵉⵏ  ⴰⵖ  
ⵎⵏⴰⴳⴳⴰⵔⵏ,  ⵖⵉⵏ  ⴰⵖ  ⵜⵄⵉⵛ,  ⵍⵉⵖ  ⵓⵔⵜⴰⵊⵊⵉ  ⵜⵖⵍⵉ  ⵙ  ⵉⴳⴻⵏⵡⴰⵏ  
ⴱⴰⵛ  ⴰⵢⵖ  ⵜⴼⴽⴰ  ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ.  ⴷⴰⵔⵙ  ⵍⴱⵓⵔⵀⴰⵏ.
ⵍⵉⵖ  ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ  ⵍⵓⵇⵜ  ⵏⵙⴻⵏ,  ⴰⴹⵓ  ⵉⵙⵎⵎⵉⴹⴻⵏ  ⵢⴳⴳⵓⵣ.  ⴰⴳⴹⵉⴹ  
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455
t

ⵏⴳⴻⵔ  ⵜⵉⵙⵙⵡⴰⴽ  ⵅⴼ  ⵏⵣⵔⵉ  ⴷⵖ  ⵜⵉⴷⴷⴰ  ⵖⴰⵏⵥⵔⴰⵢ,  ⴰⵔ  
ⴽⵜⴰⵢⴻⵖ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⵙⵙⵓⴽⵜ  ⵣⵔⵉⵖ  ⴳⵉⵙ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵍⵅⵏⴰⵛⵉ  ⵏ  
ⵍⵎⵉⴽⴰ  ⵖ  ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ  ⴰⵔ  ⵜⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵍ  ⴷ  ⵉⴳⵯⴷⴰⴷ.  ⵖ  ⵜⵖⵕⴷⵉⵏ  
ⵏ  ⵉⴷⵔⴰⵔ, ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⴰⵢⴳⴳⴰⵏ  ⵍⵓⵟⴰ  ⵢⴼⴻⵣⵣⵓ  (ⵢⵖⵎⵎⴻⵔ)  ⵙ  
ⵍⵎⵉⴽⴰ.  ⵉⴳⴳⵓⵜⴻⵏ,  ⵉⵅⴰⵚⵚⴰⵜ  ⴰⵎⴰⴽⴰ  ⵏ  ⵉⵙⴻⴳⵯⴰⵙⵙⴻⵏ  ⵉⵖ  ⵏⵔⴰ  
ⴰⵔ  ⵏⵙⵎⵓⵏ  ⴰⵎⴻⴹⴹⴰⵏ  (ⵍⵄⴰⴷⴰⴷ)  ⵏⵙⴻⵏ.  ⵏⴽⴻⵎⵎⴻⵍ  ⵖ  ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ  
ⵏⴳⵔ  ⴰⴼⵔⴰⵔⴰ  ⴷ  ⵜⴳⵉⵢⴰⵔⵜ,  ⴷ  ⵏⴳⵔ  ⴰⵎⴷⵓⵣ  ⵉⵜⵢⴰⵡⵃⵙⴰⵔⵏ 
(ⵢⴱⵉⴷⴷⴻⵏ)  ⵙ  ⴰⵥ ⴻⴳⵯⴰⵔ.
ⴰⵔ ⵏⵜⴽⴻⵎⵎⴰⵍ  ⴰⴱⵔⵉⴷ  ⵏⵏⴰⵖ,  ⵢⴰⵏ  ⵛⴰⵔⵉⵊ  ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ,  ⵜⴰⵔⴳⴰ,  ⴷ  
ⴰⵖⵯⵊⴷⵉ  ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ  (pylônes électriques)  ⵖ  ⵉⵅⴼ  ⵏ  ⵉⴷⵓⵔ 
ⴰⵔ.  ⵜⴰⵟⵟⵓⴱ ⵉⵏ  ⵏ  ⵍⴱⵏⵉ,  ⵍⴽⴰⵎⵉⵢⵏⴰⵜ  (camions),  ⵉⴽⵯⵛⵛⴰⴷ  
ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ,  ⵉⵣⵔⴰⵏ  ⵎⵥⵥⵉⵏⵉⵏ,  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵓⵏⴰ  ⵏⴳⵔ  ⵍⵅⵍⴰ,  ⴷ  
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ⵖ  ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ  ⵏⴳⵔ  ⵜⵉⴱⵉⴰⵡ  ⵉⵜⵢⴰⵡⴱⵏⴰⵏ  ⵙ  ⵡⴰⴽⴰⵍ  ⴳⴰⵏⵜ  ⵉⵡⵜⴰ  
ⵓⵔⵜⴰⵏ.  ⴽⵓⵢ  ⵓⵔⵜⵉ  ⵢⴳⴰ  ⵜⵉⵏ  ⵜⴰⵡⵊⴰ  ⴰⵔ  ⵜⵏⵙⵡⴰⵏ.  ⵢⴰⵏ  ⵓⵔⵜⵉ  
ⵢⵎⵇⵇⵓⵔⵏ  ⵢⴳⴰ  ⵡⵉⵏ  ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ.
ⵎⴻⵏⵛⴽ  ⴰⵢⴰ  ⴽⴰⵏⵜⴻⵏ  ⵎⴷⴷⴻⵏ  ⴷⴷⴻⵔⵏ  ⵏⴳⵔ  ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ,  ⴳ  ⴰⵙⵙ  
ⴰⴷ  ⵜⵙⵓⵍ  ⵜⴻⵍⵍⴰ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⵡⵊⴰ  ⵜⵇⵇⵉⵎ  ⵖ ⵎⴰⴽⴰ.  ⵜⵉⵡⵊⵉⵡ  
ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ  ⴼⵜⴰⵏ  ⵙ  ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.  ⵏⴳⵔ  ⵜⴰⵊⵔⵉⴷⵉⵏ  
ⵜⵉⴱⵢⴰ  ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰⵡ  ⵜⵄⵔⵉⴷ  ⴼ  ⴰⴼⴻⴳⴳⴰⵏ,  ⵢⴰⵜ  ⵜⴱⴰⵏ  ⴳⵉⵙ  
ⵓⵔ  ⵜⵛⵇⵉ  ⴰⵙⴻⵔⵙ  ⵏⴽⵛⴻⵎ  ⵙ  ⵙⵡⴰⴳⵏⵙ.  ⴰⵔⴳⴰⵣ  ⵉⵏⵏⴰⵢⵖ  
ⵓⵔ  ⵙⵓⵍ  ⵇⵇⴰⵎⴰⵏ  ⵜⵉⴼⴻⵍⵡⵉⵏ  ⵓⵍⴰ  ⵜⴰⵛⵔⴰⵊⵎⵉⵏ  ⴰⵛⴽⵓ  ⵎⴷⴷⴻⵏ  
ⵉⵡⵉⵏⵜⴻⵏ  ⵙ  ⵜⴳⵎⵎⴰ  ⵏ  ⵍⴻⵎⴷⵉⵏⵜ.  ⵜⵉⴳⵎⴰⵡ  ⵉⵜⵜⵢⴰ ⵡⵀⵊⴰⵔⵏ.  
ⴰⵔⴰⵖ  ⵢⵉⵎⴰⵍ  ⴰⵎⴷⴰⴽⵓⵍ  ⵏⵏⴰⵖ  ⵅⴼ  ⵉⴱⵏⵉⵇⴻⵏ  ⵖ  ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ  ⵏ  
ⴽⵓ  ⵢⴰⵙⵙ.  ⴷⴰⵔⵙ  ⵙⵉⵏ  ⴷ  ⵎⵔⴰⵡⵜ  (12)  ⵏ  ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ  ⴷ  
ⴱⴰⴱⴰⵙ  ⴷ  ⵢⴻⵏⵏⴰⵙ  ⴷ  ⵍⴰⵊⴷⵓⴷ  ⵏⵏⴻⵙ.  ⵖ  ⵓⴳⴻⵏⵙ  ⵢⵍⵍⴰ  ⴰⵏⵡⴰⵍ.  
ⴰⵔ  ⴳⵉⵙ  ⵉⵜⴱⴰⵢⴰⵏ  ⵜⴰⴽⴰⵜⵉⵏ  ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ.

ⵉⵙⴽⵜⵉⵢⵉ  ⵖ  ⵢⴰⵏ  ⴰⴷⴻⵍⵍⵉⵙ : « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ  ⵓⵔ  ⴷⴰⵔⵙ  ⵍⵉⵙⵎ,  
ⵢⴻⵏⵏⴰ,  ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ  ⵏ  ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ,  ⵉⵖⴰⵍⵉⵡⵏ,  ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⴰ  ⵓⵔ  ⵢⵍⵍⵉⵏ  
ⵖⵉⵔ  ⵖ  ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⵉ.  ⴰⵔ  ⴰⵙⴻⵏ  ⵏⴻⴼⴽⴰ  ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ  ⴱⴰⵛ  ⴰⴷ  ⵓⵔ  ⵏⵊⵍⵓ  
ⵖ  ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ.  ⴰⵛⴽⵓ  ⵏⵊⵍⴰ  ⴷⵓⵔ  ⵉⵣⵡⵓⵔⵏ,  ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ  ⵓⵔ  ⵉⵥⴷⴰⵔ  
ⴰⵢⵊⵍⵓ.  ⵏⴽⵏⵉ  ⴰⵏⵊⵍⵍⵓ ».  ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ  ⵏ  ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ  ⴰⵔ  ⵜⴰⴱⵄⴰⵏ  
ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ  ⵖ  ⵜⴰⵜⵜⵓⵜ.  ⵜⵉⵏⵉⵏ,  ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ  ⵏ  ⵉⵖⴷⴰⴷ,  ⵖⴰⵢⴷⴰ  
ⵏⵛⵜⵜⴰ.  ⵎⵏⵛⴽ  ⴳⵉⵙⵏ  ⵓⵔ  ⵙⵓⵍ  ⵖⴰⵎⴰⵏ.

ⵎⵢⴰ  ⴷ  ⵜⴰⵎ  ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ  ⴰⵔ  ⵙⵉⵏ  ⴷⵎⵢⴰ  ⴷ  ⴽⵓⵥ  ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ 
(180  ⴰⵔ  240)  ⵜⴰⵙ ⴷⴷⴰⵇⵇⴰⵔ ⵜ  ⵖ  ⵜⵓⵙ ⴷⴰⵜ  (ⴷⴰⵇⵉⵇⴰ)
ⵖⴻⵎⴽ  ⴰⴷ  ⴰⵢⵙⴷⵓⵇⵇⵓⵔ  ⵡⵓⵍ  ⵏ  ⵜⴼⵉⵍⴰⵍⵜ  ⵏ  ⵜⴰⵊⵔⵉⴷⵜ.  ⵓⵍ  
ⴰⴷ  ⵙ ⴰⵡⵣⴰⵍ  ⴷ  ⵍⵉⵚⴰⵏⵙ (ⵍⴳⴰⵣⵡⴰⵍ)  ⴰⵔ  ⵢⴻⵙⴽⴰⵔ  ⵉⵎⵙⵍⵉ 
ⵢⵉⵇⵇⵓⵔ  ⴷ  ⴰⵡⵡⵓ  ⵉⴹⵍⵍⴰⵏ  ⵣⵖ  ⵍⵍⵉⵖ  ⴷⵉ  ⵜⵖⵍⵉ  ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ  
ⴰ  ⵢⵍⵉⵖ  ⴷⵉⵜⴳⴳⵓⵣ.  ⴰⴷ  ⵙⴻⵖⵍⵉⵏ  ⴰⵎⴰⵏ  ⵢⴳⴰ  ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ  ⵍⵍⵉⵖ  
ⵢⵇⵇⴻⵏ  ⵓⴳⴳⵓⴳ  (ⵍⴱⴰⵔⴰⵊ ).

ⵉⴷⵡⴰⵔⵏ.  ⵍⴻⵎⵢⴰⵡⴰⵜ  ⵏ  ⵉⵛⵉⵔⵔ ⴰⵏ  ⵙ  ⵄⵓⴷ  ⵔ ⵔ ⵉⵃ  (byci-
clettes),  ⴼⴼⵓⵖⴻⵏ  ⵣⵖ  ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ  ⵏⵙⴻⵏ.  ⵍⵃⵎⴰ  ⴰⵢ  ⵢⵜⵣⴰⵢⴰⴷ.
ⴰⵔ  ⵏⴻⵍⴽⴻⵎ  ⵙ  ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ,  ⴰⵔ  ⵜⴱⴰⵢⴰⵏ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵉⴷⵓⵔⴰⵔⵏ  
ⴰⴳⴳⵓⴳⵏ  ⴰⵔⴰⵖ  ⵜⵃⴻⵙⵙⴰⵕ  ⴰⴷ  ⵓⵔ  ⵏⵣⵔⵉ.  ⵖ  ⴰⵙⴰⵡⵏ  ⵏ  ⵓⴷⵔⴰⵔ  
ⵉⵙⵇⵇⵉⵍⵏ  ⵙ  ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ  ⵜⵢⴰⵔⴰⵏ  ⵙ  ⵓⵎⵍⵉⵍ,  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵍⴰⵏⵟⵉⵏⴰⵜ  
(Antennes)  ⵖ  ⵓⴼⴻⵍⵍⴰ  ⵏⵙⴻⵏ.
ⵉⵊⴷⴷⵉⵔ ⵏ,  ⵜⴰⴱⵖⵄ  ⵏ  ⵉⵊⴷⴷⵉⵔ ⵏ  ⵖ  ⴽⵓⵍⵍⵓ  ⵍⴱⵍⴰⵚⵜ  ⴰⴷ.

ⴰⵎⴰⵔⴳ  ⵏⵏⴻⵙ  ⴰⵔ  ⵜⵏⴻⵇⵇⴰⴱ  ⴰⵊⵔⵉⴷ.  ⵓⵔⵜⴻⵏ  ⴳⵉⵖ  ⴰⵔ  ⵜⵎⴻⵏⴷⵉⴷⴰⵖ. 
ⵙⴻⵔⵙⴰⵅ  ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⴰ  ⵉⵏⵓ  ⵅⴼ  ⵉⵡⵟⴼⴰⵏ  ⴰⵔ  ⵛⵜⵜⴰⵜ  ⵢⴰⵏ  ⴰⵇⴰ  ⵏ  
ⵜⵉⵏⵉ.  ⴰⵎⵓⴷⵓ  ⴱⴰⵛ  ⴰⴷ  ⴰⴼⴰⵖ  ⴰⵊⴻⵔⵇⵔⴰⵖ,  ⴰⵎⵓⴷⵓ  ⴰⴷ  ⵓⵔ  ⴰⵢⵉ  
ⵙⵕⵎⵉ.  ⴰⵔ  ⴳⵓⵖ  ⵉⵣⵔⴰⵏ.  ⵜⴰⵊⵔⵉⴷⵜ  ⵉⴷⵡⴰⵔⴰⵙ  ⴰⴱⵢⴰⵡⵏ  ⴳ  
ⵟⵟⵓⵍ  ⵙⵜⵜⵇⵔⵉⴱ  ⵏ  824 000  ⵏ  ⵡⴰⴹⴰⵔ.  ⵉⴱⵢⴰⵡⵏ  ⴳⴰⵏⵜ  ⵉⵡⵜⴰ  
ⵏⴳⴻⵔ  ⵓⵔⵜⴰⵏ  ⵜⵉⵡⵊⵉⵡ  ⵍⵉⵎⴳⵔⵏ  :  ⵎⴰⵟⵉⵛⴰ,  ⵉⵔⴷⴻⵏ,  ⵍⵖⵛⵓⴱ  
ⵏ  ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ...  ⴳⵔ  ⵜⵉⴱⵢⴰⵡ  ⴰⴷ,  ⵢⵍⵍⴰ  ⴷⴰⵢⵎⴰⵏ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⵍⴰⵜ  ⵏ  
3  ⵏ  ⵉⴷⴰⵔⵏ  ⵙ  ⵍⵄⵔⴹ.  ⵉⴱⵢⴰⵡⵏ  ⴰⴷ  ⵖⵣⵣⵉⴼⴻⵏ  ⵙ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  6 ⵏ  
ⵉⴹⴰⵕⵏ.  ⵓⵔⵜⴻⵏ  ⴽⵉⵖ  ⴰⵔ  ⵥⵔⴰⵖ  ⵃⵜⴰ  ⴽⵔⴰ  ⵏⵜⵖⵓⵙⴰ.  ⵎⴰⵛⴰ  ⵓⵔⴷ  
ⵓⴼⵉⵖ  ⴰⵊⴻⵔⵇⵔⴰⵅ.  ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ  ⵉⵏⵓ  ⵓⵔ  ⵉⵢⵉ  ⵢⵄⴰⵡⴻⵏ,  ⵙⴰⵜⵉⵍⵉⵜ  
(satellite)  ⵓⵔⵜⴻⵏ  ⵉⴽⴰ  ⴰⵔ  ⵉⵥⵕⴰ  ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ  ⵏ  ⵓⵊⵔⵉⴷ,  ⵓⵔ  
ⴰⵢⵥⵕ  ⵍⴰ  ⵜⴰⵙⵙⵓⴽⵜ  ⵍⴰ  ⵍⵉⵙⵎ.

ⵔⴰⵏⴼⵜⵓ  ⴰⵙⴽⴽⴰ  ⵥⵉⴽⴽ  ⵚⴱⴰⵃ  ⵙ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴼⵉⵍⴰⵍⵜ  (ⵍⵡⴰⵃⴰ)  
ⵉⵖ  ⵖⵍⵍⴰ  ⵍⵊⵓⵡ  ⵖⴰⴷⴻⵍⵏ.  ⵉⵖ ⵔⴰ  ⵏⴻⵍⴽⴻⵎ  ⵢⵅⵙⵙⴰ  ⴰⵔ  ⵏⴻⴱⴱⵉ  
ⵢⴰⵜ  ⵜⵉⵍⵓⴳⴳⵉⵜ  ⴷⴰⵖ  ⵍⵍⴰⵏ  ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ,  ⵖ  ⵉⵣⴻⴷⴷⴰⵔ  ⵏⵏⴻⵙ  
ⴰⵙⵉⴼ  ⵏ  ⴹⵔⵄⴰ  ⵍⵍⵉⵖ  ⵢⴷⵔⵓⵙⵏ  ⵡⴰⵎⴰⵏ.  ⵓⴳⴳⵓⴳ  (ⵍⴱⴰⵕⴰⵊ  
ⵏ  ⵡⴰⵎⴰⵏ)  ⵢⴻⵍⵍⴰ  ⵖ  ⵓⴼⴻⵍⵍⴰ  ⵏ  ⵡⴰⵙⵉⴼ  ⴰⵔ  ⵢⵉⵔⵥⴻⵎ  ⵏⴳⴻⵔ  
ⴽⵔⴰⴹ  ⵏⵖⴻⴷ  ⴽⵓⵥ  (3  ⵏⵖⴻⴷ  4)  ⵏ  ⵜⵉⵡⴰⵍⵉⵏ  ⵖ  ⵓⵙⴻⴳⵯⴰⵙⵙ.  
ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ  ⵏ  ⵜⵉⵏⵉ  ⵜⴻⵍⵍⴰⵖ  ⵙⵉⵏ  ⵉⴷ  ⵎⵢⴰ  ⴷ  ⵙⵎⵎⵓⵙ  
ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ  ⵏ  ⵍⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ (250 ⵅM).  ⴰⵔⴳⴰⵣ  ⴷⴰⴷⵉⴷⵏⵖ  
ⵉⵎⵓⵏⴻⵏ  ⵢⴻⵍⵍⵓⵍ  ⵖⵉⴷ.  ⴰⵔ  ⵏⵜⵜⵉⴷⵓ  ⵖ  ⵙⵉⵏ  ⵉⴷ  ⵍⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ  
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ⵖ  ⵜⵓⵣⵣⵓⵏⵜ  ⵏ  ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ  ⴰⴷ,  ⵎⵏⴰ  ⴳⴰⵔⵖ  ⴷⵉⵙ  ⵏⴳⴻⵔ  ⵙⵉⵏ  
ⵓⵔⵜⴰⵏ  ⵉⵡⵜⴰ  ⵏⵙⴻⵏ  ⵔⵣⴰⵏ  ⵉⴽⴰⵜⵏ  ⵉⴳⴳⵉⵡⵔ  ⵜⴰⵎⴰ  ⵏ  ⵢⴰⵏ  ⴰⴽⵓⵔⴰⵢ  
ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⴻⵏ  ⵣⵓⵏⴷ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵓⴱⴻⵏⴽⴰⵍ.  ⵉⵏⵏⴰ  ⵢⵉ  ⴰⴷⵉⵙ  ⵎⵓⵏⵖ  ⵙ  
ⵓⴷⵖⴰⵔ  ⴷⴰⵃ  ⴼⴻⵍⵖ  ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⴰ  ⵉⵖ  ⵉⵙⵡⴰ  ⵓⵔⵜⵉ  ⵏⵏⴻⵙ.
ⵍⵍⵉⵖ  ⵜⴻⵏ  ⴽⵉⵖ  ⴰⵙⴻⵔⵙ  ⵜⵇⴻⵍⵖ  ⵉⵏⵏⴰ  ⵢⵉ  ⴱⵍⵉ  ⵜⴰⵊⵔⵉⴷⵜ  ⴰⵢⴳⴰⵏ  
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ.  ⵖ  ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ  ⵉⵅⴰⵚⴰ  ⴰⴷ  ⵙⵖⵍⵉⵖ  ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ  ⴰⵡⵜⴻⵎ ⵙ  
ⵓⴼⴻⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔ  ⵜⴰⵊⴷⴷⵉⵖⵜ  ⵜⴰⵡⵟⵟⴻⵎⵜ.  ⵖⴰⵢⴰⴷ  ⴰⵔⴰⵢⵖ  ⵉⴼⴽⴰ  
ⵜⵉⵏⵉ  ⵉⵛⵡⴰⵏ.

ⴰⵛⴽⵓ ⵖⵖⵉⴷ, ⵜⴰⵊⵔⵉⴷⵜ  ⵓⵔ  ⵜⵖⵉ  ⵜⵉⵏ  ⴷⴷⵉⴽⵓⵔ  ⵣⵓⵏⴷ  ⵖ  
ⵉⴼⵟⵟⴰⵙⵏ  ⵏⵖⴻⴷ  ⵖ  ⵉⵍⵍⴻⵍ.  ⵉⵖ  ⵓⵔ  ⴳⵉⵙ  ⵏⵜⵀⵍⵍⴰ  ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ,  
ⵢⴰⵏ  ⵍⵎⵉⴽⵔⵓⴱ  ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ  ⴰⵔ  ⵢⵜⴻⵀⵍⴰⴽ.  ⵉⵖ  ⵜⵎⵎⵓⵜ  ⵢⴰⵜ  
ⵜⴰⵊⵔⵉⴷⵜ  ⵙ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵜ  ⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ,  ⵉⴼⴻⵍⵍⴰⵃⴻⵏ  ⴰⵔ  ⵣⵏⴰⴷⴻⵏ  
ⵓⵍⴰ  ⵉⵡⵉⴷⴰ  ⵏ  ⵜⴰⵎⴰ  ⵏⵙⴻⵏ  ⵙ  ⴽⵔⴰⴹ  ⵏ ⵖⴻⴷ  ⵙ ⵎⵎⵓⵙ  ⵎⵉⵜⵔⵓ  
(4  ⴰⵔ  5 mètres).

ⵉⴽⴰⵜⴻⵏ  ⵉⵅⴰⵚⴰ  ⴰⵏⵜⵇⴻⵍ  ⵙⵓⵎⴰⵍⵓ  ⵏ  ⵓⴽⵓⵕⴰⵢ  ⴰⵜⵖⵣⵣⵉⴼ  ⵙ  
ⵓⴳⴳⴰⵔ  ⵏ  ⵎⵔⴰⵡ  (10)  ⵏ  ⵉⴹⴰⵕⵏ.  ⵣⵓⵏⴷ  ⵖⵎⴽⴰ  ⴽⴰⵏⵜⴻⵏ  ⵜⵉⵡⵊⵉⵡ  
ⴰⵔⵙⴰⵏ  ⵓⵔⵜⴰⵏ  ⵏⵙⴻⵏ.  ⵙⵜⵉⴼⵔⵡⵉⵏ.  ⴰⴽⵓⵔⴰⵢ  ⵉⵜⵜⵉⵢⴰⵡⵣⴰⵏ  ⵏⴳⵔ  
ⵓⵔⵜⵉ  ⴷ  ⵡⴰⵢⴰ  ⴰⵔ  ⵉⵙⴱⴰⵢⴰⵏ  ⵏ  ⵙⵜⵉⵖⵣⵉ  ⵏ  ⵓⵎⴰⵍⵓ  ⵍⵓⵇⵜ  ⵏ  
ⵜⵡⴰⵍⴰ  ⵏⴽⴰ  ⵢⴳⴰⵜ  ⵢⴰⵜ,  ⵖⵍⴽⴰⴷ  ⵜⵔⵅⴰ  ⵍⴻⴼⵍⴰⵃⵜ.  ⵢⴻⵏⵏⴰ  ⵢⵉ  ⵃⵜⴰ  
ⵏⵜⵜⴰ  ⵍⵉⵖ  ⵜⵏ  ⵉⴽⴽⴰ  ⵢⵎⵥⵥⵉ  ⴰⵔ  ⴰⵊⴻⵍⵍⵓ.  ⵜⴽⴰⵜⵏ  ⵣⵓⵏⴷ  ⵓⵔⴰⵔ  
(ⵍⵍⴻⵄⴱ).  ⵢⴻⵏⵏⴰ  ⵢⵉ  ⴽⴰⵢⴳⴰⵜ  ⴰⴷⵖⴰⵔ  ⴳⵉⴷ  ⵣⵓⵏⴷ  ⴰⴼⴳⴰⵏ.  ⵓⵔ  
ⴰⵜⵜⵉⵙⴰⵏⵜ  ⵙ  ⵉⵙⵎ  ⵏⵏⴻⵙ,  ⴰⵔ  ⵜⵜⵉⵙⴰⵏⵜ  ⵉⵖ  ⴷⵉⵙ  ⵜⵣⵔⵉⵜ  
ⵍⵓⵇⵜ.

ⵍⵍⵉⵖ  ⵔⴰⴹⵔ  ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ,  ⴰⵔ  ⵉⵜⴱⵉⴷ  ⵍⵍⵖⴰ  ⵏ ⵉⴳⴷⴰⴷ,  ⵢⴽⵛⴻⵎ  
ⵍⵖⵖⴰ  ⵏ ⵓⴳⵔⵓ.  ⵉⵙⵇⵇⵉⵍⵏ  ⴻⵎⵍⵍⵓⵍⴻⵏ ⵢⴻⵙⴼⴰⵏⵉⵏ ⵖ  ⵓⴷⵔⴰⵔ.

ⴰⴽⵓⵛ .  ⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷ .  ⴰⴳⴷⵓⴷ. 
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495
t

ⴰⵖⴰⵔ ⴰⵙ  ⴷⴰ  ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ  ⵍⴳⵓⴷⵔ ⵓⵏ  ⴰⵔ  ⵜⴱ ⵉ ⴷⴷⴰⴷ  ⵖⴰⵢⴰⵏ  
ⴰⴷⵡⴰⵔ  ⵖ  ⵓⴱⵔⵉⴷ  ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⴰⵜⵜⵓⵏ  ⵜⵥⴰ  9.  ⵏⴻⵏⵏⴰⵖ  ⵜⴻⵍⵍⴰ  
ⵍⵇⵛⵍⴰ  ⵏ  ⵉⵄⴰⵙⴽⵕⵉⵢⵉⵏ,  ⵍⵅⵍⴰ  ⴰⵔ  ⴰⵖ ⴷⴰ  ⵢⵜⴱⴰⵢⴰⵏ.  ⵓⵔ  
ⵏⵙⵙⵉⵏ  ⵍⴱⵍⴰⵢⵚ  ⴰⴷ  ⵏⵥⵕⴰ  ⵉⵙ  ⵜⴳⴰ  ⵙⵙⴰⵃⵜ  ⵏⵖⴻⴷ  ⴰⵙⴽⵍⵓⵍⵓ.  
ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ  ⵢⵛⵇⴰ  ⴱⴰⵀⵔⴰ.  ⵖ  ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ  ⵏ ⵟⵓⵎⵓⴱⵉⵍ  ⵏⵏⴰⵖ  
ⵉⵣⵔⴰⵏ  ⵎⵥⵥⵉⵏⵉⵏ  ⵜⵃⵎⴰⵏ.  ⵖ  ⵜⴰⵎⴰ  ⵏⵏⴰⵖ  ⵜⵉⵙⵯⴽⵍⴰ  ⵏ  ⵟⵟⴰⵍⵃ  
(ⵍⴰⴽⴰⵚⵢⴰ)  ⴷ  ⵟⴰⵎⴰⵔⵉⵙⵜ  ⴷ  ⵍⴰⵏⵡⴰⵄ  ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ  ⵏⵓⴼⴰⵜⴻⵏ  ⵖ  
ⵜⴰⵙⴳⴰⵜ  ⴰⴷ.
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ⵡⴰⴳⴻⵏⵙ.  ⵓⵔ  ⴰⵖ  ⵢⵣⴳⴰ  ⴰⵏⴽⵛⴻⵎ.  ⵓⵔ  ⵉⵙⴳⵉ  ⵓⵍⴰ  ⵉ  ⴽⵔⴰⴹ  
ⵏ  ⵉⵎⴽⵙⴰⵡⵏ  ⴷ  ⵍⴽⵙⵉⴱⵜ  ⵏⵙⴻⵏ  ⴰⴷ  ⴽⵛⴻⵎⵏ  ⵙ  ⵓⵎⴰⵍⵓ. 

ⵍⵓⵇⵜ  ⵏ  ⵍⵡⵉⵙⴽⵉ  ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ  ⴰⵢⴰ.  ⴰⵙⴻⵔⵙ  ⵉⵔⵣ  ⵜⴰⵎⵎⴰⵔⴰ  
ⵎⴷⴷⴻⵏ  ⴰⵔ  ⵜⵙⵙⴰⵏ  5  ⴰⵔ  6  ⵏ  ⵍⴰⴷⵡⴰⵔ  ⵖ  ⵡⴰⵙⵙ.  ⴰⵔ  
ⵜⴳⴳⵉⵡⵔⴻⵏ  ⵊⴻⵎⵄⴰN,  ⵢⵄⵊⴻⴱ  ⵉⵢⵉ  ⵖⵎⴽⴰ.  ⴳⴰⵍⵏ  ⵉⵙⴰⵜⴻⵏ  
ⵜⴻⴼⵀⴰⵎⵖ  ⴰⵔ  ⵜⵃⴰⵡⴰⵍⵏ  ⴰⵢⵉ  ⵙⵍⴻⵎⴷⴻⵏ,  ⴰⵔ  ⵙⴽⴻⵔⵏ  ⵖⵎⴽⴰ  ⴷ  
ⴽⵓⵍⵛⵉ.  ⵖ  ⴰⵙⵙ  ⴰⴷ  ⴰⵔ  ⴽⵛⴻⵎⵏ  ⵙ  ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ  ⵖ  ⵍⵖⵎⴻⵔ  ⵏ  6  
ⵉⵙⴻⴳⵯⴰⵙⵙⵏ,  ⴰⵔ  ⵜⵉⵙⵙⴰⵏⴻⵏ  ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ  ⵏⴰⴼⵓⵙⴽⴰ.  ⵉⵅⴰⵚⵚⴰ  
ⵢⴰⵏ  ⴰⵔ  ⵉⵜⵚⴱⴰⵔ  ⵙⵓⵍ  ⴷⴰ  ⵢⵙⴼⵍⵉⴷ.  ⵉⵖ  ⵜⵏ  ⵙⵇⵙⴰⵖ  ⴰⵔ  
ⵙⵔⵉ  ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ  ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ.
ⴷ ⵍⴱⴰⴱⵓⵔ ?
ⵉⵖ  ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵔⴰ  ⵜⵉⴷⵓ  ⵙ  ⵍⴳⵯⴷⴰⵎ,  ⴰⵔ  ⵉⵏⵓⵔⵣⵓⵎ,  ⵖⵉⴷ  
ⴰⵎⴰⵏ  ⵡⴰⵍⴰ  ⴱⴷⴷⴰ  ⵣⵖ  ⴳⵉⵙⵏ.  ⵖⴰⵢⴰⵏ  ⴰⴼⵢⵍⵍⴰ  ⵍⴱⴰⵔⴰⵊ  ⵉⵜⵢⴰ  
ⵓⴱⵏⴰⵏ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  50  ⵉⵙⴳⵯⴰⵙⵙⴻⵏ.  ⵢⴻⵍⵍⴰ  ⵣⵖ  ⵖⵉⴷ  5  ⵏ  ⵓⵙⵙⴰⵏ  
ⵏ  ⵜⵡⴰⴷⴰ,  ⵉⵔ  ⵉⵕⵥⴻⵎ  ⵉ  ⵡⴰⵎⴰⵏ  4  ⵏ  ⵏⵍⴰⴷⵡⴰⵔ  ⵖ  ⵓⵙⴳⵯⴰⵙⵙ.  
ⵓⵔ  ⴰⵢⴼⴻⵍ  ⴰⴳⵯⵍⵎⴰⵎ  ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ  ⵖ  ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ  ⵏ  ⵙⴰⵃⵕⴰ.

ⵏⴼⴼⵓⵖ  ⵣⵖ  ⵖⵉⴷ  ⵉⵣⵔⴰⵏ  ⵉⵃⵎⴰⵏ  ⵙ  ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ.  ⵉⵔⴽⴼⴰⵍⵏ  
ⴰⵔ  ⵢⵉⴷⵔⴰⵙⵏ  ⴱⴰⵀⵔⴰ.  ⵓⵔ  ⵙⵓⵍ ⵢⵇⵇⵉⵎ  ⵖⵉⵔ  ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ  
ⵜⵎⵇⵇⵓⵔⵜ,  ⵜⵉⴳⵯⴷⵉⵢⵏ  ⵏⵏⴻⵙ  ⴷ  ⵉⴳⵉⴷⵉ  ⵏⵏⴻⵙ  ⵣⵓⵏⴷ  ⴽⵔⴰ  
ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵔⵔⵓ  (ⴰⵖⵔⴱⴰⵍ).  ⵉⵎⵉⴽ  ⵏ  ⵜⵓⵙⴷⴰⵡⵏ,  ⵓⵔ  ⵙⵓⵍ  
ⵉⵇⵇⵉⵎ  ⵉⵍⵍⵉ  ⴰⴱⵍⴰ  ⴰⵜⵜⵓⵏ  ⵏ ⵉⴳⵉⴷⵉ  ⵏⴳⴻⵔ  ⴰⵥⴻⴳⵯⴰⵖ  ⴷ  
ⴰⵜⵜⵓⵏ  ⵏ  ⵍⵇⵔⴼⴰ  ⴷ  ⵉⴹⴻⵍⵍⴰⵏ  ⴷ  ⵓⵜⵜⵓⵏ  ⵏ  ⵜⵎⵓⴷⵉⵜ.

ⵉⵅⴰⵚⴰ  ⵎⴷⴻⵏ  ⴰⴷ  ⵎⵢⵓⵔⵏ.  ⴰⵛⴽo  ⵉⵖ  ⵓⵔ  ⵜⴻⵍⵍⵉ  ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ  
ⵏ  ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ,  ⵓⵔ  ⴰⵜⴻⵍⵍⵉ  ⵉ  ⵓⴼⴳⴰⵏ.  ⵡⴰⵅⴰ  ⵖⵎⴽⴰⵏ  ⵍⵍⴰⵏ  ⵓⵏⴰⴷ  
ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ,  ⵖⴰⵢⴷⴰ  ⵢⵛⵇⴰⵏ  ⴰⵜⵣⴷⴰⵖⵜ  ⵖ  ⵓⴷⵖⴰⵔ  ⵓⵔ  ⵜⵃⵜⴰⵊⴰⵜ.  
ⵍⵉⵖ  ⴰⵖⵢⵓⵍ  ⴰⵔ  ⵉⵙⵀⵓⵔⵔⵉ  ⵡⵔⵉⵏ  ⴰⵔ  ⵜⵎⵜⴰⵜⴻⵏ  ⵙ  ⵜⴰⵟⵚⴰ.
ⵏⴰⵏⵉ  ⵥⵕⴰⵏ  ⵖ  ⵉⵙⴳⵔⴰⵢⴰ  ⵢⴰⵏ  ⵍⴼⵉⵍⵎ  ⵏ  ⵍ  « ⴳⵉⵔⵔⴰ  ⵏ  ⵉ  

ⵓⵔ  ⵉⵎⴽⵉⵏ  ⴰⵜⵥⵕⵜ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵍⴱⴰⴱⵓⵔ  ⵖ  ⵓⴳⵏⵙ  ⵏ  ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ.  
ⵓⵔⵜⴰⵊⵊⵉ  ⴷⴳⴰⵏ  ⵜⵉⴳⵉⴷⴰ  ⵎⴰⵛⴰ  ⴹⵉⵡⴻⵕⵏ  ⴰⵔ  ⵃⵚⴰⵔⵏ  ⵉⵎⵙⵍⵉ.  
ⴰⵔ  ⵏⵜⵉⵣⴹⴰⵔ  ⴰⵏⵙⴼⴻⵍⴷ  ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ  ⵏⵓⵀⴰⵇⴰⵢ.  ⵓⵏⴰ  ⴹⵓⵡⴻⵔⵏ  ⵙ  
ⵉⵣⵔⴰⵏ  ⴷ  ⵡⴰⴽⴰⵍ  ⵢⴰⵏ  ⵍⵇⵓⵙ  ⵢⵓⵎⵥⴻⵏ  ⵚⴹⵍ  ⵏ  ⵍⴽⴰⵡⴰⵜⵛⵓ  
(caoutchouc)  ⵜⵉⵣⵉⴽⴻⵔⵜ  ⵜⴰⴽⴰⵜⵏ  ⵜⴰⵣⴻⵔⵇⵉⵜ.  ⴽⵔⴰ  ⵏ  
ⵉⵖⵢⴰⵍ  ⴰⵔ  ⵥⵕⴰⵢⵏ  ⵖ  ⵓⴷⵖⴰⵔ  ⴰⵏ,  ⵇⵔⴱⵏⴰⵖ  ⵃⵛⵎⴻⵏ,  ⵖ  ⵜⴰⵎⴰ  
ⵏⵏⴻⵖ  ⵜⴰⵔⴳⴰ  ⵏⵙⴻⵏ.  ⴰⵎⴰⵏ  ⵢⵚⴻⵎⵎⵉⴹ  ⴱⴰⵀⵔⴰ.
ⵏⴽⴰⵜⴻⵏ  ⵖ  ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ  ⵏⴰⴷⵖⴰⵔ  ⵉⴽⴰⵜⵏ  ⴰⴳⵯⵍⵎⴰⵎ  ⵎⴻⵏⵛⴽ  ⴰⵢⴰ.  ⵉⵛⵇⴰ  
ⴰⴷ  ⵜⵙⵡⵔⵖ...  ⵉⵖⵢⴰⵍ  ⵔⴰⴷⴳⴻⵏ  ⵡⵉⵏ  ⴳⴰⵏ  ⵉⴱⵖⴷⵉⵏ  ⴰⵎⴳⴻⵔⴷ  
ⵏⵙⴻⵏ  ⵉⴹⵍⵍⴰ,  ⴽⵔⴰ  ⵖⵉⵙⵏ  ⵍⴱⵍⴰⵙⵜ  ⵉⴹⵍⵍⴰⵏ  ⵜⴳⴳⵓⵣ  ⴰⵔ  ⴰⴹⴰⵔ  
ⵏⵙⴻⵏ.

ⴰⴷⵖⴰⵔ  ⴰⴷ  ⵢⵔⵡⴰⵙ  ⵉ  ⵡⴰⵢⵓⵔ (ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ),  ⵖ  ⵜⵉⵖⴻⵔⴷⵉⵏ  
ⵏⵏⴰⵖ,  ⵍⵎⴻⵔⵔⵉⵅ.  ⵍⵍⴰⵏⵜ  ⵜⵉⴳⵓⴷⵉⵢⵉⵏ  ⵏ  ⵉⴳⵉⴷⵉ  ⵉⵣⵔⴰⵏ  
ⴹⵍⴰⵏⵉⵏ  ⴰⵔ  ⵍⵃⴷ  ⵏ  ⵉⵥⵕ  ⵉⵏⵓ.  ⵏⵜⵜⵓ  ⵉⴷⵡⴰⵔⵏ  ⴷ  ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ.  
ⵓⵔ  ⵢⴻⵍⵍⴰ  ⵖⵉⴷ  ⴰⴱⵍⴰ  ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ  ⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵏⵉⵏ  ⵉⵎⵥⵥⵉⵏⵉⵏ  
ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ  ⵏⵙⴻⵏ  ⴷⵓⵡⵓⵕⵏ.  ⵍⵖⴻⵍⵜ  ⵏⵏⴻⵙ  ⵜⵔⵡⴰⵙ  ⵉ  ⵍⴰⴼⵓⴽⴰ 
(VVVV).  ⵖ  ⵡⴰⴳⴻⵏⵙ  ⵏⵏⴻⵙ  ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ  ⵉⵎⴻⵍⵍⵓⵍⵏ  ⵓⵔ  ⴰⵜⵉⵛⵜⵜⴰ  
ⵍⴱⵀⴰⵢⵎ.  ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ  ⴰⴷ  ⵉⵖ  ⵉⴳⴳⴻⵔ  ⵉⵡⴰⵍⴻⵏ  ⴰⵔ  ⵜⴻⵏⵜⵉⵄⵎⵓ  
ⵖⴰⵢⴷⴰ  ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ.ⵏⴱⵉⴷⴷ  ⵖ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴼⵉⵍⴰⵍⵜ  ⴰⵔ  ⵜⵉⵏⵉⵏ  ⵉⵙⵜⴳⴰ  
ⵜⴰⴳⵔⵔⴰⵎⵜ « ⵓⵎ  ⵍⴰⵄⵍⴰⴳ ».  ⵜⴰⵖⴱⴰⵍⵓⵜ, ⵜⴰⵊⵔⵉⴷⵜ  ⴷ  
ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ  ⵏ  ⵉⵖⴰⴹⵏ.  ⵖ  ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ  ⵏ  ⵜⴰⴱⵢⴰ  ⵏ  ⵡⴰⴽⴰⵍ  ⴷ  
ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ  ⵏ  ⵓⵣⴰⵍ  ⵉⴱⴰⵏⴰⵖ  ⵉⵙ  ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ  ⵜⵛⵡⴰ  ⵖⵉⵏ  (ⴽⵔⴰⴹ  
ⵏⴳⴻⴷ  ⴽⵓⵣ  ⵜⴳⵎⵎⴰⵡ). ⵉⵏⵏⴰⵢⵖ  ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ  ⵏⵏⴰⵖ  ⵍⴱⵍⴰⵚⵜ  ⴰⴷ  
ⵜⴽⴰⵜⴻⵏ  ⵜⴳⴰ  ⵏ  ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ  ⵣⵖ  ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⵏ  (1995)  ⵎⴰⵛⴰ  
ⵢⵇⵇⴻⵏ  ⵖ  ⴽⵔⴰ  ⵉⵔⵏ.  

ⵖⵉⴽⴽⴰ,  ⵢⴰⵏ  ⵓⵔⴳⴰⵣ  ⴰⵢⵄⵉⵛⵏ  ⵖⵉⴷ.  ⴰⵄⵙⵙⴰⵙ  ⵏ  ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ 
ⴰⴷ  ⵜⵎⵥⵥⵉⵏ  ⵜⴻⵊⵍⴰⵏ  ⵖ  ⴰⵎⵎⴰⵙ  ⵏ  ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ  (ⵚⴰⵃⵔⴰ)  
ⵉⵄⵙⵙⵉⵙ  ⴼ  ⵜⴰⵖⴱⴰⵍⵓⵜ  ⴷ  ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ  (ⴰⵚⴻⵎⴹⴰⵍ) ⵖ  
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ⵜⵔⴰⵏ » (La Guerre des Etoiles)  ⵍⵍⵉⵖ  ⵍⵓⴽ  (LUKE)  
ⵉⴼⵜⴰ  ⴰⵢⵙⵉⴳⴳⵉⵍ  ⵓⴱⵉ- ⵡⴰⵏ (OBI-WAN)  ⴹⵡⴻⵔⵏ  ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ    
ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ  ⵏ  ⵉⴳⵉⴷⵉ  ⴷⴰⵔⵙⴻⵏ  ⴰⵀⴰⵇⴰⵢ  ⵏⵉⵖⵢⴰⵍ  ⵏⵙⴻⵏ.  ⵊⵓⵔⵊ  
ⵍⵓⴽⴰⵙ  (George Lucas)  ⵢⵄⴻⵣⵣⴰ  ⴷⴰⵔⵙ  ⵜⴻⵇⵛⴰⴱ.

ⵙ ⵡⴰⴹⵓ,  Iⵅⴼ  ⵏ  ⵜⵉⴳⴷⵉⵢⵉⵏ  ⴰⵔ  ⵜⴱⴰⵢⴰⵏ  ⵣⵓⵏⴷ  ⵜⴱⵉ  ⵙ  
ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵜ.  ⴰⵎⴰ  ⵍⵓⴷⴰ,  ⴰⵔ  ⴰⵙ  ⵏⵜⵄⵊⵊⴰⴱ.  ⵜⴰⴳⵓⵜ  ⵜⴰⴱⵉⵖⴷⵉⵜ  
ⵜⴷⴻⵍ  ⵉⴳⴻⵏⵡⴰⵏ  ⴷ  ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ.  ⴰⵔ  ⵜⵣⵔⴰⵢ  ⵓⵣⴻⵎⵣ  ⵙ  ⵉⵎⵉⴽ  
ⵡⴰⵅⴰ  ⵏⴻⵍⵍⴰ  ⵖ  ⵉⵙⵖⵔⴰ  ⵏ  ⵡⴰⵙⵙ.  ⵉⵅⴼ  ⵏ  ⵓⴷⵔⴰⵔ  ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ  
ⵉⴳⴰ  ⵉⵙ  ⵍⵉⵙⵎ  :  « ⵛⴳⴰⴳⴰ ».
ⵢⴻⵍⵍⴰ  ⴰⴹⵓ  ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ,  ⴰⵔ  ⴰⵖ  ⵉⴽⴰⵜ  ⵉⴳⵉⴷⵉ  ⵖ  ⵓⴷⴻⵎⴰⵡⵏ  
ⵏⵏⴰⵖ.  ⴽⴰ  ⵢⴳⴰⵜ  ⵜⴰⵖⴰⵡⴰⵙⴰ  ⵜⴰⵀ  ⵖ  ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ  ⵉⴷⴰⵡⵎⴻⵏ  
ⵖⵉⴷ.  ⴰⴹⵓ  ⵏ  ⵓⴷⵔⴰⵔ  ⵢⴳⵓⵜ  ⵉⵏⵜⵍⴰⵖ  ⵖⴰⵢⴷⴰ  ⵏⵙⵉⵏ.  ⴰⵜⵡⵡⵓ 
ⵏ  ⵡⴰⵣⵣⴰⵍ,  ⴷ ⵉⵖⵙⴽⵔⵢⵉⵏ.  ⵜⵉⵎⴰⵖ  ⵏⴳⵔ  ⵙⵉⵏ  ⵜⵉⴱⴰⴹⵉⵏ  
ⵅⴼ  ⵜⴰⵏⵣⴼⵓⵔⵜ. 

ⴷ ⵍⴱⴰⴱⵓⵔ ?
ⵙⵏⴻⵖ  ⵜⴰⵙⵇⵙⵉⵜ  ⵉⵏⵓ  ⵜⵥⵥⴰⵢ,  ⵖⴰⵢⴷⴰ  ⵙⵉⵢⵉ  ⵡⴰⵊⴱⴻⵏ  ⵉⵅⴰⵢⵉ  
ⴰⴷ  ⴱⴷⴻⵍⵅ  ⵖⴰⵢⴷⴰ  ⵏⵉⵖ.  ⵡⴰⵍⴰⵢⵏⵉ  ⵎⴰⵎⴻⵏⴽ ?  ⵍⵍⵉⵖ  ⴰⵏ  ⵎⵇⵇⵓⵔ  
ⴰⵔ  ⵏⵜⵉⵙⴰⵏ  ⵍⴰⵔⵛⵉⴼⴰⵜ  (Les archives)  ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ  ⵜⵢⴰⵔⴰⵏ  ⵙ  
ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ  ⵔⴰⵏ  ⵍⴰⵀⵓⵍⴰⵜ  ⵏⵙⴻⵏ.  ⵜⵉⵡⵍⵍⴰⴼⵉⵏ  ⵍⵍⵉⵜⴻⵏ  ⵉⵙⴽⴰⵔⴻⵏ  
ⵎⵥⵥⵉⵏ  ⴰⵔ  ⵜⵃⴹⴰⵔⵏ  ⵖ  ⵜⵉⵔⵔⴰ  ⵉⴱⴱⵓⵀⵍⴰⵏ... ⵍⵃⴰⵙⵓⵍ ,  ⵉⵖ  
ⴰⵔ  ⴰⵜⵙⴽⴰⵔⵜ  ⵜⵜⵉⵇⴰ  ⵖ  ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.
ⵃⴰⵇⵇⴰⵏ  ⵖⵉⴷ  ⴰⵖ  ⴰⵜⴻⴽⵛⴰⵎ  ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ  ⵉⵏⵓ  ⵍⵉⵖ  ⵓⵔ  ⵢⵇⵇⵉⵎ  
ⴰⵡⴰⵍ  ,  ⴰⵔ  ⵢⵖⴰ  ⵎⴰ  ⵖⵉⵔ  ⵖⴰⵢⴷⴰ  ⵉⵜⵢⴰ  ⵓⵙⴽⴰⵔⴻⵏ.  ⴰⵎⵓⵙⵙⵉ  
ⴰⴷⵍⵍⵉ  ⵣⴷⴰⵔⵖ  ⴰⴷ  ⵙⵏⴻⵖ  ,  ⴳⵉⵙ  ⵣⴷⴻⵔⵖ   ⴰⴷ   ⵏⵛⵔⵅ   ⵉⵎⵉⵍ   
ⵙ   ⵉⵎⵉⴽ  .

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ  ⵉⴹ .  ⵢⵍⵍⴰ  ⵉⴼⵙⵜⵉ .  ⵉⴼⵙⵜⵉ  ⴰⵔ   ⴰⵣⵏⵥⵓⵎ





GÉNÉRIQUE



Abrité par la Coopérative de recherche, plate-forme 
où, depuis 2012, se rencontrent chercheurs de l’école et 
chercheurs résidents ; où s’élaborent et se mettent en œuvre 
des programmes de recherche, le Troisième cycle est un temps 
consacré à une recherche autonome, initiée par l’étudiant-
chercheur. Il permet de mettre à l’épreuve de l’expérience les 
hypothèses d’un projet de recherche « en art et par l’art » ; 
de trouver une forme à des questions et des problématiques 
spécifiques. Portée et motivée par son propre travail artistique, 
l’activité de recherche s’envisage comme un processus de 
mise à distance critique de celui-ci. L’un de ses leviers est 
l’articulation avec les travaux des autres chercheurs, avec 
d’autres champs de recherche, d’autres méthodologies.

Au printemps 2016, Antoine Barrot et Pierre Frulloni, 
jeunes artistes et étudiants-chercheurs, ont ainsi entrepris 
ensemble un voyage qui les a menés aux confins du 
désert saharien, près d’une frontière aussi invisible 
qu’infranchissable, et au cours duquel ils vont aussi prendre la 
mesure des strates de temps — géologique, humain — qu’ils 
traversent. Et puisqu’il faut voyager léger, ils ont chacun 
choisi d’écrire.

Deux approches, deux écritures : celle qui décèle, au fil 
de la route parcourue, les indices des occupations humaines 
passées et présentes ; celle qui donne écho aux récits des 
habitants et hôtes de passage. Non pas, donc, une écriture  
« à quatre mains » ; plutôt l’entrecroisement de deux 
trajectoires singulières qui, le temps d’un voyage, travaillent 
l’écart qui les sépare autant qu’il les réunit, cherchent à saisir 
ce qui peut se nommer ou acceptent ce qui reste en-deçà, 
dans les intervalles des mots ; esquissent une histoire, ni récit 
documentaire ni pure fiction. Une histoire « entre ».

Ce livre en est la trace.
Cédric Loire
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