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Préambule

Nous voici confinés aujourd’hui, faisant front à l’affreux COVID-19 et ses 
ravages mondiaux...

Quelques jours auparavant, je vivais des journées merveilleuses, ensoleillées 
d’insouciance, à l’air libre, en communion avec les autres résidents de la ca-
ravane KAFILA. 

Accompagné de onze dromadaires, d’une équipe de spécialistes et de plu-
sieurs chameliers, je découvrais du 8 au 18 mars 2020, l’un des plus beaux 
décors de la planète : les dunes du désert de CHEGAGA, au sud du Maroc.

La majesté des lieux, la rudesse du climat et de la nature, la préciosité de 
l’eau, l’endurance nécessaire, les réalités de la vie des chameliers et l’organisa-
tion d’une caravane, ont bousculé les lignes de mon imaginaire, au bénéfice 
du scénario coécrit actuellement : «LES AVEUGLES», prochain long mé-
trage du cinéaste marocain Mohamed Zineddaine.

J’ai réuni ainsi certains éléments mémorables de cette aventure par le biais 
de quelques textes et dessins qui je l’espère, vous feront d’ores et déjà partager 
mon éblouissement.

Amicalement,

Olivier Bombarda
Carcassonne, le 30 mars 2020



Bon voyage !

pour télécharger le carnet de voyage, c'est ici :  
https://www.obombarda.com/wp/kafila-le-carnet-de-voyage/

Et sinon : continuez votre lecture !

https://www.obombarda.com/wp/kafila-le-carnet-de-voyage/




 désert Chegaga : 
comme chaque matin, boleman, 

le plus jeune chamelier De la caravane KAFILA 
est au sommet d'une dune : 

IL cherche les traces des dromadaires
qui ont marché toute la nuit en quêtE 

de nourriture... 

une occasion aussi pour le chamelier 

de vérifier s'il capte encore un peu de

 3G...



 
boleman a beaucoup de chance :

son bureau, c'est une

Mer de sable...







«WE can be Heroes»! (*)
 
EN FIN DE journée, le CHAMELIER doit attacheR

l'une des patTes de ses dromadairEs pour qu'ilS 
ne s'éloignent pas trop.

Néanmoins, c'est plus fort que cet ANIMAL : 
Ce dernier doit marcher..

toute la nuit, IL part se nourrir  d'ACACIAS  ou de 
tamaris à travers les dunes de sable.

Et tous les matins, le chamelier a pour mission de 
chercher les fugueurs afin de réunir 

le troupeau... Pas Facile ! 
chaque animal possède un prénom et un numéro 
sur une étiquette portée en percing à l'oreille.

 
depuis des générationS, Le travail de chamelier 

est tenu exclusivement par des familles de
  

A noter qu'aucun casablancais ou marrackchi ne 
pourrait occuper ce JOB : il faut connaître par-
faitement les besoins, Les soins et les habitudes 

des animaux.

(*) parmi les dromadaires dont BOULEMAN EST le responsable, il y en a 
un avec les yeux vairons qui aurait très bien pu s'appeler David Bowie.

BERBEreS... 

‘





 

BOleman n'est pas le seul chamelier de l'aventure car
sur KAFILA, CHAQue chamelier est en charge de 

3 dromadaires.  
 

 CALCul :
3 chameliers x 3 = 9 dromadaireS  

+ 2 dont s'occupe le chef. 
Total = 11 chameaux  

(ici, tout le monde dit «chameau» pour dire «dromadaire»)

Il y a donc Lahcen, le chamelier : une vraie star. 

C'est Aussi l'excellent cuisinier de la Troupe. 

                     

Lahcen a une âme d'ACTEUR. 
IL est drôle et plein d'énergie.

on le voit,
C'est une vedette qui pose TRès bien

 devant les photographes. 



en dépit de son élégance, MOHA est le plus discret.
C'est aussi une première pour lui en tant que chamelier sur 

KAFILA...



tous les jours, lui et Boleman font le pain...



ibrahim est un chef charismatique, d'une grande douceur, 
qui chapeaute l'ensemble des chameliers : sans lui et sa 
connaissance du déserT, la troupe serait vite démunie...



ibrahim est imbattable pour retrouver les 
dromadaires égarés dans les dunes. 

Boleman est en quelque sorte son élève...



ibrahim est également le MUEZZIN, celui qui lance l'appel à la 
prière trois Fois par jour (contre cinq FOIS habituellement,  

exception faite car nous sommes dans le désert...)



Au dessus de tous, il y a ali, notre guide émérite. 
véritable puitS de science, c'est un amoureux de la nature...



ali a toujours des histoires formidables à raconter. 
il est capable de vous apprendre par exemple que ce ne sont 
pas moins de 750.000 dromadaires qui peuplent le Maroc...



Dans notre bivouac, havre de paix coupé du monde, 
nous sommes bien Tranquilles...



berbères et français dans l'insouciancE...
loin du coronavirus...



internet et les infos ne sont jamais très loin...



mais pour l'heure, et après une longue marche,
la sieste est largement méritée...



Merci chaleureusement à l’Institut Français du Maroc & Désert & Montagne 
pour ce merveilleux voyage de découvertes...



UN GRAND MERCI À...

Martin Chenot, Thibaud Retailleau, Christophe Chaillot,  
Mathieu Dumesnil, Nadia Bouissehak, Antoine Godard, Kenza & la Maison Denise Masson,

Ali et Ibrahim, Bolmn Iziy, Lahcen Salah, Moha Khoya, & Mohamed (le chauffeur expert !)

Mes compagnons, artistes de voyage : 
Céline Delhommeau, Juliano Gil Lacave, Alain Gaston Rémy & Abdallah Aziza,

Sans oublier l’ équipe de Dar Daïf  & Jean-Pierre Datcharry (sans qui rien de tout ceci 
n’aurait été possible !)



Photographies >



L'arrivée à ouarzazate (riad Dar Daïf, Qg de «Désert & Montagne»)



En 4x4, en direction du désert... ambiance



Première rencontre avec ibrahim venu me chercher.... l'Hallu...



Pause sieste avec le Dromadaire puis re marche.... toujours l'Hallu...











une moitié de la caravane KAFILA



une moitié de la caravane KAFILA  David Bowie Au premier plan, avec ses yeux vairons

















 juliano enregistre le son de l'eau du puitS entre Moha et BOLMAN





 Celine danse en se faisant photographier par Abdallah

 Gaston fait plein de dessins



 Ali guide la troupe des 3 français





Liberté et insouciance



«allah, à la recherche DE la tong perdue»



Bolman, la classe berbère



votre serviteur, très fier sur son dromadaire



ciao Ibrahim !



TOUT kafila !

On se retrouve sur :

https://www.facebook.com/ob.cartoon/

https://www.facebook.com/olivierbombarda 

https://issuu.com/obombarda

télécharger le carnet de voyage sur :  
https://www.obombarda.com/wp/kafila-le-carnet-de-voyage/

https://www.facebook.com/ob.cartoon/
https://www.facebook.com/olivierbombarda
https://issuu.com/obombarda
https://www.obombarda.com/wp/kafila-le-carnet-de-voyage/

