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Dans la continuité de leur voyage à travers la Mauritanie,
Odette du Puigaudeau et sa compagne entreprennent plus
qu’une étude d’ethnologie ou un récit de voyage, mais un
hymne au désert en traitant du commerce du sel entre le Sud
du Maghreb et les grands marchés des rives du Niger. Ainsi
les deux femmes vont-elles rejoindre l’azalaï, immense
caravane de plusieurs milliers de chameaux qui, une fois l’an,
transporte jusqu’au cœur du Sahara les produits du fleuve et
ramène à Tombouctou plusieurs dizaines de milliers de barres
de sel gemme. Les pillards attaquent. Les troupes françaises
ripostent. Régulièrement en danger, les deux exploratrices ne
peuvent s’empêcher d’admirer ces tribus guerrières,
indomptables et fières, fidèles aux lois du désert…
L'auteur
Née en 1894 à Saint-Nazaire et issue d’une famille bretonne,
Odette de Puigaudeau fut exploratrice et ethnologue. Très tôt
passionnée par le voyage, elle obtint son brevet de navigation
et fut l’une des premières femmes à s’embarquer sur des thoniers bretons. En 1920, après avoir
suivi les cours d’océanographie à la Sorbonne dans l’intention, sans succès, de travailler dans la
marine, elle s’adonna à sa seconde passion, le dessin et la peinture, comme son père lui-même
artiste, et devint styliste de mode chez Jeanne Lanvin. En 1934, Odette du Puigaudeau partit avec
son amie Marion Sénones pour la Mauritanie et le désert du Sahara. Elle passera alors la majorité
de sa vie en Afrique du Nord, notamment à Rabat au Maroc, où elle se consacra à l’écriture et
effectua des missions relatives à la préhistoire et à l’ethnographie pour divers ministères et
organismes. Investie dans la vie sociale de Rabat, elle réalisera aussi pour la radio des émissions
culturelles, deviendra documentaliste au ministère de l’Information et chef du bureau de préhistoire
au musée des Antiquités de Rabat de 1970 à 1977. Cette exploratrice au parcours hors du commun
laissera à son décès en 1991, de nombreux articles, des études ethnologiques et plusieurs livres,
dont Pieds nus à travers la Mauritanie. 1933-1934, Tagant : au cœur du pays maure. 1933-1938 et
Le Sel du désert, qui rendent tous hommage aux peuples du Sahara occidental.
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because le sel du désert are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your le sel du désert so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
le sel du désert are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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