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LES COULISSES DE LA RECHERCHE :
UN THÉ  À LA MENTHE DANS LE SAHARA
Gwenola Graff <gwenola.graff@ird.fr>
UMR PALOC MNHN / IRD

Le travail sur le site d’Azrou Klane se fait en au-
tonomie complète, pendant une période de 
huit à dix jours dans la montagne semi-aride. 
L’équipe vit et dort sur place, dans un bivouac 
assez comparable aux campements des no-
mades des environs, avec une différence peut-
être, celle de l’installation d’un hammam (salle 
de bain) de fortune dans une tente dédiée à 
cet usage… L’eau est rationnée, mais quelques 
litres sont consacrés à la douche chaque soir. 
L’eau est apportée en jerricanes dans les véhi-
cules 4x4. Tous les deux ou trois jours, il faut 
faire deux heures de route en hors piste pour 
faire le plein d’eau. 

Ni téléphone portable, ni internet sur le site, 
la perspective d’une vie coupée des bruits du

monde pendant quelques jours. L’électricité, 
indispensable au bon fonctionnement des or-
dinateurs, de la station GPS ou à la recharge 
du matériel photographique est obtenue par 
un panneau solaire couplé avec une batterie 
de voiture.

Les espaces sont partagés entre travail et vie 
en commun.

L’équipe vit au rythme du soleil, levée à l’aube, 
pour profiter des meilleurs éclairages, en lu-
mière rasante, des gravures.

Les amplitudes thermiques sont très impor-
tantes, comme toujours en conditions déser-
tiques, alternant petits matins glacés et jour-
nées très chaudes.
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Campement provisoire © Martin LOYER
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Pause thé à la menthe © Martin LOYER

Cuisine dans le desért © Martin LOYER

L’intendance est assurée par une équipe marocaine, permettant de marier travail 
intensif et exigence scientifique avec la douceur de vivre orientale. 

Les rapports sociaux sont une dimension très importante de la vie dans le désert. 
Entre les familles nomades et les chercheurs une relation s’est établie au fil des an-
nées et des campagnes de terrain, relation qui s’entretient par de menus cadeaux 
et par des invitations à partager des repas au cours desquels chacun s’enquiert du 
mode de vie de l’autre en dépit d’une communication parfois rudimentaire lorsque 
les interprètes font défaut.

Rencontre avec les nomades © Martin LOYER
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