Le Murmure des dunes
Petit éloge du désert et de ceux qui y vivent

Jean-Pierre Valentin
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• une invitation au nomadisme et à l’ascèse ;
• la découverte des paysages magiques et changeants
des déserts d’Afrique ;
• un témoignage éclairé qui fixe par écrit la sagesse
d’une civilisation de l’oralité ;
• une initiation à la vie quotidienne des caravaniers
et des pasteurs du Sahara.

L

Communiqué de presse

e sable du Sahara fredonne sur le flanc de ses plus hautes
dunes, qu’elles soient vives, isolées, regroupées en erg, ocre,
blondes ou rousses. Et tandis que le vent les caresse, les façonne
et les détruit, les puits et les palmeraies, les cavités rupestres, les
campements et les caravanes chamelières chantent la mémoire
des peuples du désert. Leur univers, âpre mais en lien permanent
avec la nature, permet de reconsidérer notre rapport à elle,
d’esquisser une réponse aux maux qui l’assaillent et la défigurent.
Le désert nous ramène aussi à notre propre nature et à nos besoins
premiers : ressentir la soif, la chaleur et l’effort. Prendre part à
une méharée, boire le thé au bivouac du soir et rester attentif au
murmure des dunes, c’est communier avec le temps et avec le
monde
Né en 1963, Jean-Pierre Valentin, documentariste et conférencier,
sillonne le Sahara depuis vingt ans : il a parcouru à pied de nombreux
pays d’Afrique, s’est intéressé aux communautés nomades et s’est joint à
leurs caravanes pour traverser le Ténéré et l’erg de Bilma.
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