Une dune qui chante, des peintures rupestres qui prennent vie, un homme qui confond l’heure
et le temps, une petite fille et des acacias...
Ces « Histoires des Pays du sable » racontent le Sahara des Berbères, des Chaambas, des Maures,
des Peulhs, des Touaregs, des Toubous.
Nées dans le rythme des journées de marches, des veillées autour du feu et du silence des étoiles,
des histoires vraies et imaginées, drôles ou graves, magiques mais toujours en résonnance avec
le réel, qui, comme les contes, peuvent nous apprendre à être sans doute un peu plus en accord
avec les hommes et l’univers.
Philippe Bastien parcourt le Sahara depuis près de 40 ans avec Dany, sa femme, à la rencontre de familles nomades
et à la découverte d’espaces peu fréquentés. Depuis 2005 il est engagé dans une approche humanitaire des populations
du nord Niger. Il préside l’association Matins du Soleil, créée en 2008, qui participe au développement économique,
à l’éducation et à la santé de ces populations. Il a publié plusieurs ouvrages de textes courts à tirages limités. Actes
Sud a retenu une nouvelle pour le recueil « 25 noëls du monde » en 2002.
La dune qui chante est son premier ouvrage chez L’Harmattan.
Stéphane Heuet, illustrateur de presse et de livres, a entrepris depuis 15 ans l’adaptation en bande dessinée d’À
la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, diffusée dans le monde entier. Le tome 6 est sorti en octobre 2013
aux Éditions Delcourt.
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