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Il est impensable d’imaginer de finir une soirée sans essayer de voir ou de revoir un 
coucher de soleil. Ce moment de la journée, surtout en ce vendredi, jour de repos des 
Algériens, est un instant de fête. Une grande partie de la population fait l’effort de 
venir contempler le coucher de l’astre solaire. 
Il est évident que dans un tel environnement cette fin d’une journée doit 
impérativement être honorée. Pourtant les toutes les conditions ne sont, en ce jour là, 
réunies pour que ce couché soit faste, néanmoins ont sais jamais…  
En famille, les habitants arrivent, s’installent, gravissent l’immense dune qui chute et 
commence à anéantir un ksar à ses pieds. L’ombre s’étend, au loin l’immense lit de 
l’oued Saoura développe en une magnifique volute son cours. Au loin des ombres 
attendent, attendent et s’échappent avant que la nuit soit devenue trop noire pour 
descendre. Dans le fond de la vallée un muezzin appelle les musulmans à une ultime 
prière.  
Dans la quiétude de l’hôtel Rym, nous prenons un repas réconfortant. Ce sera notre 
dernier repas européen du Safari. A partir de demain nous vivrons comme tous les 
Algériens de repas simple mais fort odorants, préparés avec passion et amours. 
Le matin du samedi, premier jours de travail de la semaine algérienne, nous sommes 
levés très tôt avec Isabelle pour voir le lever du soleil. Ces instants qu’ils soient lever 
ou coucher sont toujours des moments sublimes. Le sable prend une teinte foncée, la 
brise est fraîche, les enfants du ksar qui s’ensable montent vers les écoles et collèges 
tous situés sur la Barga.  
Particularité que nous allons observé c’est qu’ils ont tous habillés de la même 
manière, avec les mêmes couleurs. Cette façon de faire de l’éducation Algérienne 
permet d’effacer les différences. Tous les élèves sont sur le même pied d’égalité. Il n’y 
a ni riche, ni pauvre devant l’enseignement… S’il pouvait en être de même dans 
beaucoup de pays. 
Ces instants dans le jour naissant sont magnifiques, l’immense bougainvillier blancs 
de la cour d’honneur de l’hôtel apporte au début de cette journée un peu plus de 
chaleur. 
  


