
ClaudeLeBorgne
La prisonnomade}

Naufragesur les côtes du Sahara
occidentalen 1855,]oaeltim,jeune
matelot breton. est capturépar
lesMaures. Réduiten esclavage,il

est contraint de suivre ses nou-

veaux nmitres,pieuxmusulmansou
terriblesguerriersfamiliersdes
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'J immensités<lüsertiques.
Maltraité,emportépar lesguerresentre tribus.échangé
connue du lit'ttail,joachimconquiertpeu à peupar son
courage le respectdesnomadesdont il apprendaussi
a partagerla vie. Il découvreleur langue,leur religion
leurs coutumes et devientgardiende chameaux.cet
animalpréhistoriqueaux ressources étonnantes. Fascinvê

par le désert somptueuxet cruel,_]oachimparvientà
subsister,a l‘aimermême__et nous entraînedeniùrelui

a la rencontre d‘un despayset d‘undespeupleslesplus
secrets dumonde.
( llaudeLeBorgneest l‘undesdernierstémoinsdunoma-
dismetraditionnelen Mauritanie.Dans ce roumn, il a

méléses souvenirset sa parfaiteconnaissancedelarégion
aux nombreuxrécitsauthentiquesdemarinsperdusau
XIX" sièclesur lacôte desMaures.
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