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MESStEURS,

J'fi l'honneur de vous adresser les notes que voua désire:;

avoir pour t'intéressant et remarquabte ouvrage que vous a))c~

publier, et qui est si propre à faire connaltre à la France les

ma't rs, les idées, la religion, t'hygicnedu peuple arabe qui ha-
bite le nord de l'Afrique. Le temps et les moyens d'étude m'ont
manque pour faire ces notes aussi complètes que je l'aurais dé-
sire. Je n'ai pu arriver à la connaissance de quelques plantes,
Substancesou productions indiquéesdans votre livre; c'est sur-
tout pour ce qui regarde lé Soudan et le pays d'Haoussa que j'ai
été c~~bafrasse mais si j'ai été force de laisser quelques noms
tndetcrmines, j'ai ajouté quelquesarticlesprépares pour ttu autre
travait et qu'il sera faci)e de comprendre dans t'enumeration des

productions du pays parcouru par la caravane.
Ha somme, le nombre des articles que je vous envoie s'eievc

à p!us de soixante. Quetqucs-unssont neufs, et !cs autres sont
& pemc connus.

VeuiUc! agréer, etc.

LACGER,
C~'rMr~'e/t-MO/ot.



PRÉFACE.

"H'
A la <in du siéc!e dernier, le savant Heeren

écrivait cette phrase

« De tout temps l'Afrique fut la partie du monde

» qui excita to plus la curiosité d~ hommes, sans
» qu'it leur fût donné de déchir,i 3nt!erement !e
)) voi!e mystérieux dont elle était enveloppée »

A vrai dire, cependant, c'étaient moins les do-
cuments qui manquaient à la science qu'un esprit
assez synthétique pour les recueillir, les comparer
et les coordonner; et dés que l'oeuvre d'Heeren
eut paru,' on vit avec étonnement la tumiére se
faire sur la plusgrande partie du nord de l'Afrique,

Pour la première fois, on retrouva ces grands
chemins des caravanes, tracés par Hérodote il y a
vingt-deux siectes immuables étapes que suivi-

J)e la po!itiquee< du commerce des Peuples de ('onft'gut'M.
Hérodote, tiv. iv, cb. <8t. Voir Je commentaired'tf~ren, Yo). IV,

p. M3.



rent autrefois les marchands de Memphis ajx'cs

eux, ceux de Carthagc, et que suivent encore les
Arabes pour aller trafiquer au-delà du désert, ne
vivant en chemin que de farine délayée, comme
le CarthaginoisMagon.

Hccrcn avait opère ce premier prodige du fond
de son cabinet, sans quitter l'Allemagne, sans
autres guides que les pages confuses des géogra-
phes anciens et du moyen âge; sa vie fut heureu-

sement assez longue, pour qu'à l'aide des décou-
vertes de Bruce de l'expédition d'Egypte de
MinutoII, d'Iïorneman, deChampoDIon, de Clap-

perton, de Denham, etc., etc., il pût reconstruire
entièrement l'histoire politique et commerciale de
l'ancien monde africain.
Ce n'était là, toutefois, qu'une esquisse à grands

traits, et M. d'Avezac est venu depuis, dont la

merveilleuseérudition a résumé, dans son histoire
de l'Afriqu-e 1 tout ce qui avait été écrit sur ce
continent géographie, ethnologie, linguistique,
état social, histoire politique, aspect et constitu-
tion physique etc.

Cependant, malgré ces grands travaux, qui ré-

y~m'SM j~ra~ <<t' <n'< L't~u'Mfs.Ott /sfo)')-«<<fMC)'i;)fion
de ~t<! f~ ~'M~ff!.



suaient ceux,de tous les géographes de la Grèce,
d'Alexandrie,de Rome,du moyen âge et des temps

modernes, il reste encore, sur cette vaste Afrique,

bien des lambeaux épars du voile mystérieuxdont

parlait tout à l'heure Heeren.

:< Le Sahara, comme le dit M. d'Avezac, n'a

» été vu que par quelques voyageurs qui, de la

» côte barbaresque se rendaient au pays des

» Nègres et réciproquement, ou bien par quelques

» naufrages. »
En effet, cet immense quadrilatère qui, pour

l'est, a la lisière d'oasis qu'ont suivie Clapperton et
Dcnham, de Tripoli au Bcurnou pour l'ouest, la

route de Caillé, dcTombouctouau Maroc pour le

nord, les limites naturelles de Tripoli, de Tunis et

de l'Algérie; pour le sud, le Beurnou, le Haoussa

et le Tombouctou,n'a point encore eu son explo-

rateur européen, et pourtant il est fréquemment

traversé par des caravanes qui, partant des villes

sahariennes, vont trafiquer dans celles du Soudan.

C'est une de ces caravanes que nous. allons

suivre.
Des Intérêts d'une haute gravité se rattachent,

pour nous, à la connaissance de l'Afrique Inté-

rieure, qui, dans un avenir plus ou moinséloigné,

peut être ouverte au commerce de notre colonie



les caravanes sont le seul moyen possible de com-
munication entre ce nord et ce midi sépares par
l'immensité leurs précautions hygiéniques, leurs

ruses pour éviter l'attaque leur système de dé-
fense, leur commerce d'importationet d'exporta-
tion, leurs marches hasardeuses, ennn avec tous
leurs bivouacs,sont donc,au point de vue de l'éco-
nomiste, Importantes étudierautant qu'eues sont
curieuses au point de vue des gens du monde et
des savants.

Arrivés au terme de notre course, dans le

royaume de ttaoussa, à six cents lieues de notre
point de départ, nous nous trouverons en présence

d'un phénomène singulier qui.ne tend à rien moim
qu'~ révotutionncrl'Afrique centrale; nous voûtons

parler de l'envahissement des royaumes nègres

Idolâtres, par une race Hanche, musulmane, celle

des FouHanes'. Singuuer phénomène, en effet;

car, à mesure que nous combattons l'islamisme

sur le'littoral méditerranéen, il combat lui-même

victorieusement du Sénégal au lac Tchad .dételle
sorte que s'il nous est donné de conduire un jour

Foullah Fdtaci, Fellathabetc. tous tes noms sont donnés par
d'Mrents auteurs au peuplé dont nous parjoni!. Cetui de Fouttanes lui

est donné par )e§ nègres M tesArabes que nous avons consuttês.



des caravanesau Soudan, nous nous y trouverons

encore face à face avec Mohamed.
Ce mouvementislamique,indiquéparClapperton

et Denham pour l'est, par Anne RaHenel pour
l'ouest, résumé par M. d'Avezac, commenté par
M. d'Eichtal, n'a point encore sa monographie, et
nous apportons, croyOns-nous, quelques docu-

ments nouvéaux à celui qui voudrait l'écrire.
Au moment, enfin, où la traite des Nègres et la

question de l'esclavage occupent les deux plus
grands peuples de l'Europe, au moment Où il est
débattu si nous devons enlever à nos sujets musul-

mans algériens la prérogative que nous leur avions
laissée jusque-là, celle d'avoir des esclaves; –
nous avons jugé intéressant d'étudier ce que sont
les Nègres libres chez eux, et ce qu'ils sont, es-
claves, chez les musulmans nous avons donc
réun! et coordonné tout ce que les docteurs de la
loi mahométane Qnt écrit à ce sujet, matériaux
épars jusque- pour la plupart Inconnus, et dont
le recueil pourrait prendre le titre de Code des
Esclaves'.

Mais si nous avons décrit la chasse aux Nègres,

en ce qu'elle a de pittoresque, et telle que nous

Voir aux notes.



t'ont racontée nombre .d'mdiyidus, tes uns ses vic-
times, les autres, par métier, .trauquan), do,ses
produits, ~ous.avouerons, en toute huml!itc,
n'avoir point osé çonclure pour ou contre la traite
engenëraL

Ust'ce un moyen, est-ce le seul moyen de mo-
raliser les Kcgres, et de les initier à la civilisation

que de tes arracher à leurpays? ou \aut,t mieux,

en leur laissant lot liberté, les abandonner à teurs
instincts grossiers, les voir, s:'égorger par miniers
dans leurs,guerres intestines, ct~ captifs du parti
vainqueur~ travailler en. chatnes, mourir à !a peine
par ~a faim ou sous le bâton ? Les gouvernements

1

< Ce~ que pr~occuppnt ces ques~ons n'ont ppjnt ou))ti< t~'s tigncs

sttha.'f~s qu'on a tuc'i dans tous les journauxl'an dernier.
K Oo oiandc de Cor~e(<~ )nars<$tt):Lcscdf)m)at)jah)sdcsMti-

ntcnts de gutrt'e français e angtais combinés, qui cro!seut sur h's côtcs
d'Af'i<t"< ont regardé comme )c n'eitteuret peut-être le feu) moyen de
r~rimcr la traite des noirs, un t'tocus rigoureux des points de )a cote

oA tes naturels ont établi des entrepôtsd'esctavc~.Lès Acgtais se sont

charges de Mo')ncr Ca~~naf,où &c. trouvait up dépôt de ~cgre$ tout
prêts à ttre embarques pour t'exportationdan~ )es diverses contréesdu
continentaméricainet des AntiuM, où t'esetaMge subsiste encore,

f Tous )cs passages étaient si bien gardés que les propriétaire~ ~e c<!s

n)aihcurcux, contraints à )es nourrirEans pouvoir )cs yendre, ont pris

une
resotufionatroce, ils ont de sang-froid tra'nche ta tête à )eurs deux

mille ~sc!avei!,et ont attache ces hideuxtrophéesa deg poteaux ptantës

sur la grève.

o Quelques cMciers français s'étant trouves à t'aiguade voisine avec
tes chefs qui avaieft ordonné cette épouvantable boucherie,' leur, ont



ne pourraient ils pas) peut-être, sans laisser.
comme autrefois, la traite aux maih's d'avares tra-
nquahts, la régulariser, s'en réserver le monopole,
non point podr se donner des esclaves, mais pour

se donner des serviteurs, faciles a utiliser dans lés
colonies où les bras manquent; et. qui,après un
certain nombre d'années~ durant lesquelleson les
aurait salariés pour leurs travaux et inities & une
éducationmorale, religieuse, agricole, profession-
nelle, seraient reconduits dans leurs pays et y
deviendraient autant dé missionnaires de c!vi!i-
sation?P

Même, après tes bettes pages de M. le baron
Bande et de M/Ranenel il y a sur cet objet tout
un vbt'tme à faire; mais, nou~ té répétons) nous
n'avons point osé abordé la question à cé point de
vue, quittes à y revenir ptu$ tard dans un travail
plus spéciat.

Le long voyage de notre caravane'a travers le
Sahara, te Touat) te Grand Désert et chez tes
Nègres, au milieu de populationssi peu ccn.nues,

} ,1"
adrfs.~ de t'ifs reproches. < Q()e voti)M-tpu$?obt~ppa~u c<s roitete!?

nègres} y<)us pç no~s p~rmett~p)~s délire de t'arg~~avccnos
prii-cnnifrs de guerre,nous serons oMiges de tes mMsacrer tous. »

~~e (<8H), Y~ c))!)p. XYt).
'~cyd~<?aM~/r~uj;o<'<'<tnfaf<



outre son côté d'utilitésérieuse,qui ne nous semble

pas niable, ocrait un vaste ensemble de perspec-
tives pittoresques, curieuses à décnro, faciles à
ammer par'des études de moeurs, des anecdotes,
des légendes, et nous nous sommes laissés aller

sans scrupules.
La légende est l'histoire des peuples qui n'ont
pàs d'histoires..

Heeren~ que nous ne nous hssons point de
citer, disait de la légende et de la tradition

'< Lors même que l'explication en resteraitpour
ainsi dire conjecturale, ellcs démontrent au
moins combien des données empreintes d'un

'< cachet fabuleux peuvent être mstructives~ et
comme i'enve!oppe du merveiMeux déparaitdes

f qu'on tes envisage au point de vue do l'esprit
des peuples d'où eues découlent

Pourquoi ne l'avouerions~hous pas d'aijUeurs?

notre ambition n'a pas été seulement d'intéresser
!e~ esprits sériëù~ nous avons eu celle, moins

modeste, selon nous, de faire un livre qui se lise

bien plus qu~un livre qu'on étudie. Le moment est

venu de populariseren France le peuple arabe, et
nous avons tenté de faire pour le Désert, moins la

Lieu cité, vo). 5, p. 64



forme dramatique, moins le. roman, ce'queCocper

a fait pour t'Amérique moins Férodition, ce que
Harthé!emy a fait pour la Grèce ancienne.

Nous sommes restés bien loin, sans doute, de

nos modèles; mais, à défaut du génie'qui fait les

chefs-d'œuvre, nous avons le respect du vrai, et
la naïveté des conteurs qui font !es œuvres con-

sciencieuses.

Que si l'on demande commeïtt nous nous soin-

mes laissés aller à donnerfoi a tou~cesdocutnents,
recueillissans quitterA!ger et par renseignements,

nous répondrons que notre premierouvrage*e
Sahara a~ a été fait amsi; que les expédi-

tions, poussées depuis par nos.coîonnes dans tés
!!eux qu'il avait décrits, paf~M~~M~mc~~'ne
lui ont point donné de Ûagrants démentie nous

en avons pour témoignage l'opûscu!ë de M. te

général Marey sur son expédition à. Et Aghrouàte

(107 lieuesd'A!ger), te rapport du générât Henabd,

Inséré dans ~M!'ar du 15 jul!let, !a tettre du gé-

néral Joussouf, insérée dans presque tous les Jour-

naux, au mois de juin, et ce témoignage extrait
d'un rapport du bureau arabe d9 Constahtine

Les 'nonk, les tnpntagnes des Sidi Chikh, Ain Hat~dy, El Aghfouat,

!'jcLc) A")ou)', Djebel Saharl, 0. Kay), Bi~ra, etc.



(février i847), au sujet du voyage aventureux d'un
négociant, M< Càrcin, jusque Tougourt (i7~ Heues

d'Alger) « Les observations qu'il a recueilliéssur
? sa route conprmcnt parfaitement, dans leur

? ensemble, les indicationsdu ~Aa~a~~neK.
Cet ouvrage lui servait de guide, et il a pu les

y~ner pas à pas. ?.
Or, pour arriver au but complexeque nous nous

proposions d'atteindre, faute de uyrcs, nous avons5
/M biet) des hon~mes et nous les avons toujours
scrupuleusementcontrôlés les uns par les autres.

Les IS.egresd'Alger, dont ta plupart sont nés au
Soudan, et sppt arrives avec les caravanes, nous
ont etc.surtout d'un grand secours.

L'idée ennn de faire ce nouvel ouvragenous vint,

it y a trois ans, en causant, a la direction centrale

des adirés arabes, avec un Chambi (mcmb.re de la

tribu .des Chambas) de Mctli!y, dans Sahara.
n,so:nom,tnc Sid cl H.adj Mohamed; c'est un

homnjc de trente-cinq à. quarante ans, grand,
élance sans. ~tre ma!gre; –.a .!a peau .brpnzéc,

aux yeux noirs et beaux, –vrai. type du Saharien,

~K Mta~-e ~c~Ja~. Sa physionomie ca!mc, pla-

cide, ascétique, révèle le marabout et le tatcb

(lettré).
a été trois fois dans le Uaoussa, à ëOO !icues



de sa ville natale, pour faire le commerce et ache-

ter des esclaves; dans son dernier~voyageil a
poussé jusqu'à /c<!de«~ au sud de ~acAc~La
caravane qu'il, suivait ranienait ~000 Nègres;

pour éviter les Touareùg, 0«~M~H; ~<!Ma~~

/<<e!/ty qui l'attendaient.auxputt'? d'Ass~oua,

elle appuya à droite,et/par te ~~<tM~eUë remonta
à ~'<po~ Quatre mit!e des .esclaves périrent en
route'de froid et de faim. l""

De Tr!po!i, Mohamed s'embarqua pour J~
CAr~?!, et de ta gagna par terre OMj/OM~<~oM~

Syoua et'le Ca! se rendit à.ta ~~Me~ revint.à
/t~HM~tc~ par St<M/ prit passageà bord. d'un

navire, qui toucha à ~fa~c et te déposa a fM~~
d'où, par ~Ke~ il arriva à /i~ H a, de plus,
visité tout te yoMa~out!e~A<a. Kt) !e croi-
rait-on ? tout ce long voyage, .Std ë~ Madj Moha-

med ruiné par la mort de ses Nègres, l'a fait en

vivant d'aumônes. Quand nous te. découvrîmes,

car nous sommesconstamment l'affût des voya-

geurs, il était venu de Metli!y se promener à Alger
( i80 lieues .environ) il n'avait pas un boudjou,f ~.<~'I:

< Ce com~re peut pitMtre txag~rê~'maisOapperton~t t)ehh!itn

tftw~ent dans te dc~cr~ sur ta n)!);ruu~, ~es,cij))ier~ de s<)u~-

tettcs de txatheu'reux, tnor'b ~ans doute dans des circoni-t.iccesfdenïi-

ques (voir leur voyage). <



nous lui demandâmescomment il fanaitpour vivre.
Il répondit:FMr~t/'–(Dieu!)-Ce qu'i était venu
faire Mektoub F!trM/ (écrit de Dieu! ) – Et
il semblait fort étonne de nos questions.

C'est !à l'Arabe ie temps n'est rien pour !ui.
Sid et HadjMohamed se distingue surtout par

son fanatisme religieux et par beaucoup d'inteHi-
gence; pour ces deu~ raisons/M. !e colonel ï)au-
mas eut beaucoup de peine à le faire pader
fanatique, il avait des remords de causer avec
le' cAr~tch/ < inteUigént, H .craignait de nous
livrer. !es chemins de 'son pays. Ce ~est qu'à
force de bons traitementset én s'identifiant pour

ainsi dire à ses mœurs qu'on réussit a capter sa
connance.

< Pourrais-je croire, disait-il souvent, que des

» chrétiens medemanderaientjamais des pouveUes

»
d'un tél pa~st~ Est-ce que, vou~ voulez aller

wYûu~ promené!'chez les Nègres?B
PourMohamed,cet affreux voyage n'était qu'une

pronienade!
< écoutez nous disait-it un jour, tracez-moi un

itinéraire pour Tombouctou, pour le îïaoussa,
pour le Beurnou, pour où vous voudrez; je par-
tirai, j'écrirai mon voyage et je vous le donnerai

au retour,
w



Pour aller à Tcmbouctou, il demande quatre

cents douros (2,000 francs).

On paye chaque année plus cher des missions

moins intéressantes..
Il prendrait des marchandises à Car~t<~ pas-

serait à ~fptMy~ se rendrait dans Tt~cM~ et à
~<~y~ où se réunissent !cs caravanes; un mois

après it serait à Tombouctou. H en repartiraitavec
les chameliersqui louent leurs chameaux aux mar-
chands pour ces voyages, et qui se remettent en
route aussitôt qu'ils ont déposé teur marchandise
dans les succursales des maisons de commerce du
Maroc; six mois après enfin, il serait de retour à
A!ger.

On comprend le part! que nous pouvions tirer
d'un tel homme aussi est-ce lui qui nous a donné
tout l'itinéraire de notre caravane~s~ht~ue
nous laisserons parler.



tTINËRAIRE

D'UNE CARAVANE

Dj~XHm~AU PAYS DES NÈGRES/7),
LE KHREBIR.

Un Targui du Djebel Hoggar, nomme Çheggueun,

vint se nxer Mettily* en ~839, et s'y maria la mcme

ann~e.
Aventureux par Instinct, par habitude et par néces-

site~ comme tous ses frères IcsTouareug, il avait déjà

conduit plusieurs caravanes du Touat* au Soudan,

et il s'était fait pnûnkhrebir de profession.

Dans îo Sahara, nous nommonskhrebir 4, men!r'

<T*f(;')),s!nguticr.TobaMUg,peupbdedn~ran~Msart.

M:t)i)y, ruM 4es villes dé la tribu d~Chambas, qui se divisent en trois

grande hactions ) Chambct Pen~M (de.yct)i)y), Chambet et MaMy (de

CucMt), t t'ouït des premiers, Chambet Bot) RoÛM (d'0u!'r~!a), tout t fait

au s~ du Sahara, sou! le n~rMend'AVer..
T*uat, grande oasisde l'Ouest qui conBne au Maroc.

< Khrebir vient du \trb<M)'e~qut, M se~nde forme, fait M)'~e«r,
et vext dire s

it 4
donné t\is, U a renseigné.

M.:nir vient du ~be )t«r, ilMaM. Pô ?, mn..Mh, lanterne, et tnehir

qu) éclaire.



ou de!it indifféremment, le conducteur d'une ca-

ravane car ces Hottes du désert n~ se hasardent point

sans chef, ainsi que vous le croyez, vous autres chré-

tiers, sur notre mer de saMes, qui, comme l'autre, a

sa houle, ses tempêtes et ses écueils. Chacune d'elles

obéit passiyement au maître qu'elle s'est adonne) il y

commandeabsolument, c'est un fc!'< à son bord. tt a

sou~ lui des chaouchs pour exécuter ses ordres; des

chouafs (voyeurs) pour éclairer le pays'; un khrodja

(écrivain) pour présider aux transactions, les régula-

riser, en écrire les conventions recevoir, en cas do

mort do l'un des voyageurs, les dernièresvolontés du

défunt et recueillir sa succession un crieur public

pour faire les annonces; un moudden pour appeler à

la prière; un imam enfin pour la dire sur les Mêles.

Le khrebirest toujoursun homme d'uneintelligence,

d'une probité, d'une bravoure et d'une adresse éprou-

vées; il sait s'orienter par les étoiles; il connaît, par
l'expérience de voyages précédents, !es chemins, les

puits et !es pâturages; les dangers de certains passades

et le moyen de lès éviter; tous les chefs dont il faut

traverser le territoire; .t'hygiéne à suivre selon les

pays; les remède contre tes maladies, les fracturca,

la morsure des serpents et tes piqûres d<l scorpion.

Dans ces vastes solitudes, où rien ne semble indiquer la

'Mit \icnt()u verbe <f<t<H,itt!nf)iqut,U<)monM.!)chMi), cctu)<;u)i

(cMeuMnnrchc,ft,auss),neparquet onc~tdin~.
On Monte tncor<! tAchif, (tn «rbc ~tft~, il a d'cou\f'rt, r~taiMur du

).)~Ai'



routo, où les sables souvent agîtes no gardent pas tou-

jou .9 les traces duvoyageur,le khrebir apour se diriger

mille points de repère. La nuit, si pas une étoile ne luit

au de!, à la simple inspection d'une poignée d'herbe

ou de terre qu'il étudie des doigts, qu'il flaire et qu'il

goûte, il devineoù l'on est, sans jamais s'égarer'.
Quand une caravane a fait choix d'un khrebir, elle

so donneentièrementa lui mais il en est responsable

devant la loi, et, sous peine d'amende, il doit ta pré-

server de tous les accidents qui M viennent pas de

Dieu s il paie la dïa (prix du sang) de tous les voya-

geurs qui, par sa faute, meurent, s'égarent et se per-
dent, ou sont tués; il est punissable si la caravane a
mnnqued'eau, s'il n'a pas su la protéger ou la défen-

dre contre les maraudeurs. Cependant, comme une
fois en marche reculer n'est plus possible, et qu'il
faut, heureux ou malheureux,que le voyage s'accom-
plisse, une caravanese garderait bien d'accuser ou do

menacerun chef qui l'aurait compromise,avantd'ar~

nver en un lieu sûf'où l'on peut faire la /M~t<
Pour échapper à la loi, un khrebir de mauvaise foi

pourrai, ainsi que cela s'est vu, ~rarement il est vrai,

Je ce vis p.s sans ~nnemeï)tqu<} notre conducteur, nomm~ ~b<u Mo-
htmc4 Scnjcjjou Den MeMOut, bien qu'il tMûn o'i)de moins tt j'autre
tM)<)<)c, rKOMMiM&itparM<c!t)cnt )a route. ~eyaye ot< pot<<foM (f~/t

~ofbK~<t (traduction <!t) M. Mac C~in dcStanc). Mcn ('Africain rapporte

que le tcn~~)~tu~ de sa caravane de\int aveugleen route par suite d'uhecph.·
thatmie et reconnut, en touchant t'bertxet le KHe, qu'on tpproehait(t'tin lieu
h.)bM.



la vendre aux Touareug, ta faire tomber dans une
embuscade, partager le butin, et rester avec les vo-
leurs.

Cheggueun avait toutes tes qualités qui font un bon

khrebir. !l était jeune, grand et fort; c'était un mattre

du bras son oeil commandait le respect et sa parole

prenait If coeur. Mais si dans !a tente sa langue était

douce, une fois en route, il ne parlait qu'au besoin et

ne riait jamais.
Voué par passion et par état aux voyages, pour in-

spirer plus de confiance, comme à Metlily, il s'était

marié a !nsa!ah, point extrême du Touat Ou se ral-

lient les caravanes de l'Ouest, et dans le Djebel

Hoggar, qu'il faut traverser pour aller au Soudan. H

avait ainsi des amis et des intérêts échelonnés sur les

deux principales stationsde la route, et cette' étrange
combinaison, qu'autorisenttes mœurs et les lois mu-
sutmanes, le mettait en contact nécessaire avec les

marchands du Sahara algérien/du Toùat et du Maroc,

et lui assurait à la fois' la protection indispensabledes

Touareug..
Devenu notre hôte, bien accueilli de tous, car il

avait connu quetqucs-unsde nos marabouts dans ses
courses précédentes, il nous parlâit souvent de ses

aventures, et toujours avec tant d'éloquence qu'il

faisait une vive impression sur tes jeunes gens.

« Le Soudan, nous disait-il, est te plus riche pays
M du monde; un esclave n'y vaut qu'un bernous,



~) l'or s'y donne au poids de l'argent) les peaux de

MbuMe et de bouc, les d<poul!!cs d'autruche, les

» sayes' et l'ivoire s'y .rendent au plus bas prix; les

» marchandisesdes caravanes y centuplentde valeur.

» Vous êtes des fous, 6 mes enfants, de vous arrêter

)' à Timimoun Beau voyage 1 long comme de mon

M nez à mon oreit!e.–Voulez-vous être riches?AUons

au pays des Nègres– Souvenez-vous que le Pro-

» phète a dit

HEtDjerebdouaetguetran,

» Ou el feker doua et Soudan.

M La gale (deschameaùx),son remèdeest le goudron~

H Comme la pauvreté, son remèdeest le Soudan.
H

En l~coutant, t'amour des aventures nous étaitvenu,
l'espoir de la fortunenous tentait) sa position d'aiUcurs

nous garantissait qu'il ne pouvait point nous engager
dans une folle entreprise.

Connu et marié dans.notre tribu avec une femme

jeune, riche et be!!e, qui venait de lui donner un en-
fant, nous le regardions com?~ de tt<)u~. ·

Nous nous décidâmes donc, ad nombre de 'quinze,

tous parents où amis, maraboutsde la famiUe des Ou-
ted Sidi Zighreum, à courir, sous sa conduite, les

cLances d'un voyage au pays des Nègres, et nous par-

ËtotTe <!eMtonnat)tfabriquée par les Mgres} elle est ~n~ttOMnt Mnte tt
bleu ou en noir et n'a qu'unepalmede largeur.

'Vi)IcttmarcM4u'ouat,!tt?0)ieucsouest de Metlil)'



tîmM dès le lendemainpour lesvilles des Ben! Mèzab

GardaYa, Bent Isgueun et Me!!ika, où nous nous appro-
visionnâmesdes marchandisesles plus recherchéesdans

le Soudan, et qui, par leur volume, devaienttémoins
embarrassernotre marche.

C'étaient des aiguilles,du corail, de la verroterie,du
papier, du soufre, du benjoin,de !acanne!!e,du (frourc,

espèce de parfum, du poivre noir, du ~MM~dd f~-
~'<~ du MM~« des (A<M'A«~ du drap, des mouchoirs,

de la cire, des cotonnades, des habaïaa (vêtements de

!a!nc), des chapeaux de paiHe, etc., etc., du fer et des

aciersque nous devions échanger dans !e Touat contre
du tabac et du sel.

Chacun de nous en chargea trois chameaux, et nous

revtnmesà Mct!ity pour terminer nos préparatifs.Notre

départ fut ensuite fixé au jeudi suivant, jour que l'on

sait être heureux pour entreprendre les voyages.
Le Prophètea dit

«
Ne partez jamais qu'pnjeudi, et toujoursen com'

» pagnie. Seu!, un démon vous suit; à deux, deux dé-

M mons vous tentent; à trois, vous ~tes préserves des

M mauvaises pensées; – et dès que vous êtes trois,

M ayez un chef. ')

La saison était d'ailleurs favorable le mois d'août
allait finir, les plus fortes chaleurs étaient passées, et

<A)'~t<)eM''t)i)y.
< ruur tous les mots <!e substance et d'hii-Mre noturcOe,consulter te diction-

M;r< la fin du tourne.



nous devionstrouver dans teTouat des dattes nouvelles

pour ajouter à nos provisions.

Les chefs et les maraboutsdes Chamb&s, avertis do

no're décision, se réunirent en assemblée, firent appc-
ler Cheggueun, et lui dirent

« 0 Cheggueuh! tu as mis dans la tète de nos cn-

» fants d'attër au pays des Nègres, où tu leur promets
o de grands bénéfices. Que Dieu te rougisse ta ngure'

» et allonge ton existence! Tu connais les'routes,'tu es

M un homme sage; nos enfants sont dans ta main.

» Conduis-les, guide-!es,apprends-!eurcequ'i!signo-

» reht, et ramene-!es-nousavec t'aman~ Dieu te ré-

» compensera 1 »

Cheggueùn leur répondit

< S'il p!att à Dieu, A Chambas, j'emmènerai vos
M enfants avec l'aman et je les ramènerai de même;

» ils feront de grands bénéfices; je les sauverai des

» Touareug; les routes, je les connais; l'eau, ils

» n'auront pas soif. Enfin, je réponds de tout, excepté

» des événements de Dieu.. »

Alors les marabouts reconnurent Cheggueun pour
notre khrebir et lurent sur lui le /a~/)A s

Expresi-ionpro\crtMc en oppositionKtte autre Que PtPM fe~oKH~MC
~o/~Kre.

Ce terme a difKrcntcs significations.Suivant le tM, M peut se traduire par
'sauf-conduit,cennance,oubli du pass~. v

Ctmot, qut \cut (tire cu\crture,est le nom du premier chapitre du Ko''M,
de celui qui oKOfe !e Uyre et que nous titcn". Les m~utmMs lui atiribucnt (tes
\crtt:smer\ei)kuMs.



« Louanges a UtCu, eouveram oc turnvers~
Le clément, le miséricordieux,.
Souverain au joujf de h rétribution!

a C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous

o imploronsle secours.

x Dirige-nousdans le sentier droit, dans le sentier
o de ceux que tn as comblés de tes bienfaits;

x De ceux qui n'ont pas encouru ta colère et qui ne

M s'égarent pas. Amin ? n

n 0 Cheggueun, dirent-ils ensuite, que Dieu te

» donne sa bénédiction1 qu'il assure ta marche dans

? ce monde! qu'il te fasse gagner! qu'il vous fasse

tous, 6 mes enfants, arriver avec le bien au but de

» votre voyage et vous ramène avec le bien 1

M 0 Cheggueun, nous te nommonskhrebir de nos

M enfants, qui sont devenus les tiens. »

La fou~e nombreusede nos parents, de nos amis, de

nos voisins, nous entourait; beaucoup pleuraient, et
nous-mêmes, nous avions les !armes dans les yeux;J
car nous ne nous dissimulions aucun des hasards de

l'entreprise,et, quoique bien résolus, nous sentions

venir le regret de quitter pour si longtemps, pour tou-
jours peut-être, ceu\ qui nous aimaient et ceux que

no~saimipns.Mais notreparti étaitpris, et nous aurions

voulu pouvoir nous mettrede suite en marche, n'eût-ce

$te que pour fvitèr tes a(!tet<a) ~Mt amollissent.le c<BM~.

Le soir de cette journée, après un repas en commun,



LA CARAVANE(ORGANISATION).

Nous devionspartir le surlendemain,ctnousemp~ya-
mes te dernier jour à faire nos provisions de route. Ce

fut pour chacun de nous, un saâ de koue~essou, un
saa et demi de dattes, une outrede beurre, de!a viande
scchee (khreléa), deux outrespleines d'eau, ~n seau en
cuir avec sa corde pour abreuver les chameaux, deux
paires de chaussures (bctghra), des aiguilles coudre
le cuir, et des tanières(seïr) pour les raccommoder,un
briquet et du <Aom, espèce d'amadou que nous faisons

avec le cAt'cAA et !e (foMmeran. Notre provision d'eau
devait nousconduire jusque la prochaine ha!te) celle
de dattes, de viandeet de kpuskuessou, iusqu'j~ue~a,
où nous pourrions !a renouveler.

Mais pour un si !ong voyage, ce n'est pas asse~ de
pourvoir à la faini et'a la soif/Ufaut être en garde
con~ /M a~a~~ <! ~!< arm/c. Les meineurs 'amis
d'un voyageursont un bon fusil son pisto!et e.t son
sabre. '1

Ncus prîmes donc !e9 nôtres avec dca ptcrreaà feu,

nous noua cotisâmes suivant Fusage pour offrir notre
khrebirunhabi)!ëmëutct.mp!et~t tr~nt~douros d'ar-
gent; sc!on ru~age encore, il fut contenu qué nous le
défrayerions pendant tout !e voyage.



de la poudre et des balles pour t'avenir) et pour le
présenta vingt-quatre coups tout prêts dans tes v!ngt-
qu&tre roseaux de notre ceinture (mahazema).

Chacun de nous ensuite choisit 'quatre forts cha-

meaux, bien bâtés, bien outillés trois pour les mar-
chandises, l'autre pour les bagages.

MPART.

''f I. ..i
Le so!s'l du jeudi s'étant enfin levé, ce fut l'heuro du

dépitttetdesadieux.
J'allai faire les miens à ~on vieux p~rc H m'atten-

dait,' Son cmptionctaitgrande, et la miennep!u~grandc
cnccre! Mais pour no pas la lui laisser voir, je me pré-
cipitai vers lui et lui baisai !a tête.

~0 mon père, lui dis-je, que vos jours soient hcu-

M
r~ax! Je'pars, et je ùe ëais si nous notis reverro'ns
en ce monde. Ne m'oubliez pas dans vos prières et

» donneÈ-mo! votre bénédiction. »

Jl me répondit d'une voix tremblante 1:

« Que Dieu te préserve de tout malheur} qu'il te
» t'amène sans ac~i.dent, et qu'il nous reunisse une

? époque fortunée peureuxsera ton v<)ya~ s'it plaît
~àDieu! »

J'a!!a! ensuite sa!ucr ma mëre~ et voyant venir ù



moi ma femme en p!eurs, qui de loin me présentait.t

mon enfant, je me cachai lé visage dans les mains et je
m'échappa!; l'usage nous défend de faire nos adieuxà

nos femmes quand nous partons pour une expédition
périlleuse.

Le plus fort est faible U'heure de la séparation 1

.Le rendez-vous était à la porteEt Gharbi (de t'Oues.t).

Nos soixante-quatre chameaux et mes quinze com-
pagnons de voyage y étaient déjà reunis, entourés de

toute la population de Met!i!y et de celle des tentes,
campées sous les murs de la ville. Dès que je fus arriva,
Cheggueun, qui n'attendait plus que moi, se mit enmarche..

A ce moment so!ennc!,)fsefit dans la foule, jusque-

là silencieuse, un grand mouvement.Nos parents, nos
amis, nos maraboutss'écrièrentïAHatiakebeur! AHah
a!<ebeur Pieu est le p!us grand Dieuest le plusgrand

Et de tous les cotés, les femmes arrhant, teurs cruches

sur la hanche, aspergèrentd'eau fraîche !a croupe de

nos chameauxen nous criant ?

« S'it plaît à pieu, vous réussirez 1,

M S'il plait à Dieu, vous réussirez M

Nous~narch~mesainsi, pressés, entourés, su!vis,
l'espace de cinq ou six cents pas; à mesure que nous
avancions !&. foule était moins nombreuse, et quand
enfin nous fûmes seu~s, et que nous nous retournâmesg



pour jeter un dernier coup d'ceil sur. ~otio ville .bien-

aimée, nous vîmes nos mères, nos femmes, nos en-
fants courbés sur la route, recueillant la terre que
nous avions foulée. Il est connu que ce témoignage
d'affection est agréable à Dieu.

Ces reliques, portées en amulettes par les amis d'un

voyageur, !e sauvegardentdu malheurle rappellent

au pays.

Péniblementabsorbésdans nos réflexions, nous che-
minions' lentement à travers la foret de palmiers qui
s'étend sous ~tet!i!y, quand,au détour d'un sentier,
nous fîmes rencontre de la belle Mccaouda, femme de
t'un de nos-chikh; elle revenait de son jardin,'suivie
d'une négresse qui portait sur sa tête une corbeille

pleine de fruits.
Aucune femme dans Met!i!y n'est plus belle que

llfeçaouda, ni plus élégante, et son nom veut dire AcM-

~t. C'était d'un bon augure. La joie nous revint, et
nous nous écriâmes:Dieu bénira notre voyage!1

L'un de nous, Mohammed~s'approcha d'eUe t lui
ditMecaouda, c'est Dieu qui t'envoie! Dénoue ta
ceinture et fais-la floiter au vent, tu nous porteras
bonheur) au retour, nous t'en donnerons une autre
plus riche et plus belle, avec les plus jolies pantoufles

du Haouss~.

t~s p~ntoufics( medass) du Soudan Ont partitutit'MmcntrechcrAt~ par
)c<Y<thh)M du S~ara,et m{n)e par ks f!ttMMaùr~UM d'A~r.



(f
S'il pta!t à Dieu, répondit la jeune femme; vous

» Voyagerez et reviendrez avec la paix. )'

Et dénouahtsa. ceinturede soie, elle eh prit tes deux
extrémités, et les agita en nous souriant.

Un peu plus loin,nous nous croisâmes avec le chikh
Sa!ah, qui revenait de Gue!éa.!l montait une Jument
noire/superbe, richement Aa~c, avec Une setie en

cuir rouge de Tania!et et une bride'de Figuigue pi-
quées d'or et d'argent. Salah était lui-méme bien vMu

son bcrnousdeCiardaïaétait b!ahc comme la neige, son
pistolet et so'n !ong fusit de Tùnis étaient damasquinés,

et son yatagan pendait &. son côté dans un fourreau
d'argent bi€htravai!!é.–Deuxgrands lévriersjouaient
et couraient devant lui, et deux domestiques bien mis
et bien montés lui faisaientescorte et compagnie.

En passant à coté de nous, le chikh Sajah fit cara-
co!er sa jumentet nous souhaita d'heureuses chances.

« Ne prends jamais !a route, si ta première rencontre,

»en sortantde chez toi, est une femme !aide bu vieit)e,'

ou unoesc!ave;

M
Si tu vois un corbeau voter seul et comme égaré

M dans le ciet

» Si deux hommes se querellent auprès dé toi et que
M t'un dise à t'autro:Dieumaudisse tonpère! Quet-'

ViUe du Maroc où t'en pr~re les beaux cuirs que les Arabes MmtDent
~!aH el qhe nous nMhhMM Btar&c~ns.

Vi):c et districtdu nord du Touat, r~omm~epar ('adresse de 6M ouvrier;
M bro<!erie sur )e/faM.



que étrangerque tu serais d'ait'eurs à cette ma!cdic-

M tion, elle retomberaitsur ta tête..
M Mais si tes yeux sont réjouispar une jeune femme,

M par un beau cavalier ou par un beau chevat}

Si deux corbeaux,)'heureuxetrheureuse(mecaoud

w et meeaouda) voient ensemble devant toi;

Si des pouhaits, des mots on des noms de bon pré-

M page touchent ton prei!!e, prends la route avec cou-.

M
Canco.

Dieu qui veille sur ses serviteurs, !es avertit toujours

M par~n fat (présage)lorsqu'ils se mettenten voyage.

Quand notre seigneur Mohamed, suivi duseutAbou
Btkeur/eùt quitté~Mecquepour aUer à Medme, parce

que tes 'djahUya (idolâtres) voulaient t'assassiner,
Emkuehoum, dans la maison duquel il descendit, le

voyant arriver, appelases serviteurs MebrouU Salem 1

Le Prophète, '&n
entendant ces r~oms, dont l'un veut

dire t'<Mp et l'autre !e«tMv~ &e retourna ve~a Abou

Be~euret tut dit

'f Cette maison nous sera sans aucun doute.un refuge

H assure. M

Ce fut en effet de ee jour que la puissance de N. S.
Mohamed .Commença s'ëtëndre sur tes nations*.

Nous partions donc sous.les meil!eursauspices.
'Vers ci asscur(3 heures), on~reta sur t'Oued

'Anr~cOe)'M,:irc,t6j"i))'t('M.Mc<)in<'s'ai'p<'hita)ctst~rt'b.



Nechou qui était à sec, mois où nous connaissions despuits. ..).
Dans le voisinage de l'un d'eux, nôtre khrebir'tendit

sa tente en peau de bœuf et nous fit placer autour de
lui de manière à former un grand cercte, dont nos
bagages devaienttracer le périmètre~ et dont DOS cha-
meaux occuperaientle centre. –. Cheggueun seul avait
une tente; pendant toute !a tfaversée, nous couchâmes,

nous, en plein air, sur nos bagages, enveloppes dans
nos bernousc), dans nos haïks..

Ces dispositions de campement adoptées une fois

pour toutes,quatre d'entre nous furent commandes
'A-' .1¡I! 'I,~i'

pour aller faire pattre es chameaux, quatre autres
pour aller chercher de t'eau/trots pour alfer couper

du bois, et cinq ennh pour mettre tout en ordreet faire
la cuisine.

A la tombée d.e la nuit nos chameaux t'entrèrent et
nous les entravâmes dans {'intérieur d<notre (/ouar
improvise. Nous coupâmes ensuite, non pas en'com-

mun;mais par groupes de quatre.
Apres !e repas, Cheggueun nous appela dans sa

tenieetnousdit: · .–
« Asseyez-vous, mes enfants nous aHonshousCOn.

» certer; que Dieu nous donné bon'coùseit! Ceux
d'entre 'vous qui fument,qu'ils aUument leurspipes,

M s'ils te veulent, puisque nous ne sommes pas encore
~) en paya asse! dangereuxpour que ta fum~e du tabac
» nous dénonce aux ennemis, etccouiex-mo!f;



Je veux vous consulter d'abord sur !e choixd'un
') thaouch et d'un Mirodja d'un chaouch qui puisse

» m'aider, d'un khrodja qui soit à la fois notre taleb et
M notre tcadi. Quand «ous aurons rallié la caravane

du Touat) quand~devenus plus nombreux une or-
M

ganisationplus complètenous sera nécessaire,nous
') nommerons les autres chefs indispensablesà toute
M assembtéëde croyants, qu'elle habite une ville ou
a des tentes~ qu'eUe soit sédentaire ou mobile comme

M nous. s

D'un commun accord nous désignâmes a Chegsueun,

pour !ui scrv~ de chaouch~ un nommé Ahmoùd, ont
t'tntetHgence e~ rinfatigable activité garantissaient !eg

bon~ services Std e~ Hadj Abderrahman,qui aYàit été
deux fois à laet qui était savant danâ h.!o!~
fut rommé notre khrodja..

H fut en outre rée!e que t un de nous 6pr quatre
ferait!agardecettenuite~essuivantes.

r
« Mes enfants, ajouta Cheggueun ensuite, s'Hp!aît

x & Dieu, nous ferons un bon voyage; mais it $era long

H et di<uci!e. Quand!e danger est autour de nous, que
»la prudencé soit avec nous. Retenez donc bien ce,
M. que je vais ~'ous dire..
M Ne marchez jamais, !es pieds nus le terrain

H pierreux les meurtrit et te.saN.e lés brûle; il se
))f6rm~a~rsenfre peau et chair dea ampouteatrea-

H dc'u!oureuses.~



M Et hana ikolleul et bcseur,
MtkoHeutetdjeheud
"Omkoiieutetnefss.

') Marcher les pieds nus affaiblit ta vue,la force
MEtdiminuetarespiration.

En aucune occasion, ne quittez donc point vos
~) chaussures; cette précautiond'ailleurs est prendre

contre lea vipères(tefaà) qui dorment dans le sable

M et dont les morsures sont toujours rhorteUes

)) Ne vous découvrez jamais ta tête pendant t'au-

M tomne et le printemps surtout) redoutez les coups de

M soleil. (Bokuelat el chemce.)

» L'été, si le ciel est c!air, tournez le dos à la

Il pleine' lune en vous couchant,et couvrez-vous

M bien la figure pour éviter les coups de lune (Pokue-
!atdkuemer)) tes maux de tête et les rhumes les

~suivent, y

? Ne dormez jamais sur le sable nu,. vousvous
H vericzayectaûevre..

H Ne buvez jamais la ~oMçAcde vos ôutres <

M
Ectierobinen foum et tefaa,

M Outatecherobmenfoumetguërbà..

M Bois a bbouche de ta vipère J

'C'e't)at!p!'rc(Mnue.(Y<'iri')t!)i(tiM'n~x'.)



Ne bois jamais à la bouche de !a peau de bpuc.
Ne buvez jamais d'eau que la marche a battue et

que le soleil a chauffée dans tes outres, avant do tu!
avoir fait prendre Fair un instant.

)t Après avoir mangé de la viande, ne buve~jamais

M d'eau sans attendre un moment) ~OM~M'nM peut-
H être la mort.

Ne buvez jamais le matin avant d'avo!r mangé,
» vous auriez soif toute !a journée.

Ne buvez jamais avant de vous être un peu rc-
o.pose..

No buvez jamais que deux fois par jour. »

Les anciensont ditr
« Ne Jetez jamais t'eau

Avant d'avoir trouvé de l'eau..
Mate!teïs3ma,
Hattaiesibma.

? S'il arrive que le vent de l'ouest (ouahedje)des-

H s~che nos peaux de bouc et les tarissa, gardez-vous

M Je manger des dattes} sucez le suc d'un ognon et

M ava!ez trois ou quatre gorgées do: beurre fondu;

o ces précautions ne d~saltefent pas complètement,

M mais eHes trompant la 80;fet donnent !o tempsd'at-

M tendre.

M On peut rendre encore pour un moment la fraî-

M cheurà sa bouche en y tenant une ba!!o dop!omb.

M D'aillcucs, il est connu qu'un homme no meurt pas



» d~sfif ayant trois jours entiers; et dussions-nous

» tuer quelques-unsde nos chameaux pour nous dé-

» satt~rpr avec l'eau que Dieu met en réservedans leur

» estomac, nous n'en manquerons pointpendant un si

» longtemps.

H Ne mangea jamais de kouskuessou fro\d) il est

')
d'une digestiondimcitc et pénible.

o Il arrivera sans doute que nous serons obligés d'a-'1
M battre un chameau ruin~ par la fatigue, ou blessé,

~)
incapable enfin de continuer !a route, et dont la

H chairfratchescra pour nous d'un appât tres-\if après

nos abstinences forcées. Mais, de quelque tentation

que vous soyez pris en face d'un bon repas, sachez

» faire taire votre appétit un exc~s subit âpres un

» !ong tëune, un excès de viande surtout, donne in-

)).
fai!!ib!ement la dyssenterie, sinon, la mort.

M Knnn, mes enfants, ne courez point ta chasse

H. ttors de vue de la caravane, ne restez point en ar-
~< riere, ne vous exposezpoint imprudemment

)1 Celui qui met sa tête dans le son sera becqueta par
M tes poutcs.

Jusqu'au pays des Touareug, nous n'avons pas

M grand'chose a craindre} mais ta nous aurons d'au-

)) très précautions à prendre, et je v~us tes indi-

Il querai.

H Attez, et que Dieu altongo votre existence 1»

Sur ces paroles nous saluâmes notre khrebir en lui



bahant la main, et nous a!!âmes nous coucher gur nos

sac3..
Ma!? à peine avions-nous fermé les yeux que nous

fûmes éveittes par une voix forte qui crias

– Hé 1 les gardesDormez-vous?

C'était Cheggueu.n qui, de la porte de sa tente, avait

fait cet appel.
.– Nous vc!Hons répondirent les gardes; et le caimoreprit.
Une heure âpres, la même voix nous éveillait en-

corb) et, d'heure en heure, it en.fut ainsi jusqu'au

matin.
Apres la prière, nous décidâmesen consett que nous

achetenons deux. moutons aux bergers des Chambet
Bei a~egas, qu! faisaient pattre !eurs troupeaux dans

les environs de t'Oued Nechou et que nous tes saigne-

rions en t'honneur de Sidi Abd etKader, pour lui de-
mander sa protection. Us nous coûtèrent.deux douros

d'Espagne, et nous~es conduisîmesau p!ed du mara-
bout On~ ~meur ~CM AfoMfa, près duquel est un pui~s

abondant; et pendantqu'unde nous les immp!a!t, ch. g-

gueùh élevantla voix `

Q Sidt Abd el }(ader', d't-it, tu es le protecteur

H
du voyageur,te compagnon de celui qui va en ghra-

SMi Abd e) Kado'~ont te tombeau est {tagMad, est lé protecteur de tuu9

t<ux qd) sont dans la peine. – Les \'o~'urs mêmes )'iMfx}Ut'nt. n'est pas un
Mint )ou9uh)Mn )t qui ('on ait Mti pins de tMt'baub (koubba). (Voir au ttMp.

OMFf~.)



H zja, t'ami du malheureux, sois avec nous et pour

» nous dans ce voyage, et quand nous serons de retout',

» nous donnerons en ton honneuf aux pauvres une

» riche oM&~a (cadeau, présent). M

Les victimes furent ensuitedépouillées et partagées
fraternellement entre nous et tes bergers qui nous les

avaient vendues. Ces braves gens nous donnèrent en
échange du tait frais de brebis.

Ce tour-là nous fîmes séjour auprès du marabout.

Le lendemain dix heures, nous déjeunâmessur
l'Oued et Malfze (la rivière des Chèvres), où nos cha-

meaux avaient à paître, et le soir nous campionssur
t'Oued cl Gaa, auprès d'un puitsf appelé ~<my c~ C<!<f.

C'est un lieu cétèbre et révéré où s'élève, sous un
palmier, la koubba de Sidi et Hadj bou Hafeus, que
visitentsouvent les Chambas.

Sidi el Hadj Bou Hafeus est un saint des Ouled Sidi
Chikii~ qui a fait à la Mecque trente-troisvoyages, dont
plusieurs comme Amir el Rekueb, ou chef de !a cara-

vane de pèlerins qui s'y rend par le Sahara. Le puits

d'El Gaa était u ae de ses stations habituelles, et la piété

des croyants a voulu consacrerce souvenir en élevant

uhe koubba à l'endroit où le pieuxpèlerin avait tantde

fois bâti sa tente.
Son v~ritaMe tombeau est à El CM ?0~ Ouled Sidi

C~
A mesureque nous avancions,Cheggueun rcdoubhut



de prudence, et, bien que nous eussions pris toutes les

précautions dont j'ai déjà parlé, il se~eva plusieurs fois

pendant la nuit pour tenir les gardes éveillés, et pour
crier lui-même d'une voix forte au< maraudeurs qui
pouvaient être tentés de nous attaquer

« 0 esclavesde Dieu, vous entendez Celuiqui tourne

)~
autour de nous, tourne autour de sa mort
H 11 n'y gagnera rien et ne reverra pas les siens 1

M S'il afain., qu'il vienne, nous lui donnerons à

M manger.
» S'il a soif, qu'il vienne, nous lui donnerons àboire.
M S'il est nu, qu'il vienne, nous le vêtirons.

H Et s'il est fatigué, qu'il vienne se reposer.
M Nous sommes des voyageurs pour nos affaires, et

)) nous ne voulons de mal à personne.
Soit qu'il n'y eût pas de voleurs dans les environs~

s~it qu'ils eussentété effrayés par cette publicationqni
pouvait s'entendrefort loin, dans le silence de lanuit et
le calmedu désert, il ne nous arriva aucun accident.

J~otre premier repos du jour suivant fut sur l'Oued

Seghnr, qui était à sec~ mais dont les rives sont four-
nies d'herbes et de buissons et le soir, à cinq heures,
nous étions sur' l'Oued Gbriar, auprès de la koùbb~

de Sidi MohamedZighreùm, mon ancêtre c'est de lui

que descend la fraction des Chambas qui porte soit

nom.
Sidi Mohamed, étant en voyage, fut appelé par t)Ieu



dans le lieu même où nous campions, nous, sescnfan.}J

ses compagnons transportèrent son corps à ]Methty,

!uibaU.rentunie tcoubb~ et revinrent sur t'Oued Ghriar

en élever une autre à sa mémoire.

U a emporté dans l'autre vie rhorï'eur qu'il avait

en çelle-ci poùr le mensonge ceux qui jurent cri vain

par lui perdent la vue, leurs troupeaux dépérissentet
meurent d'un mal inconnu.

Nous lui Mmca nos prière en commun, et co jour
ctint un jeudi, je le consultai par Él !stiMirara.'

EHST!K!!RAÏ\(LE CHOIX).

~t Istikhrara met l'homme de la terre en communica-
tion, parles songes, a\éc Dieu lui-mêmeou ayec les
saints du Paradis. –' Pour obtenir cette'~râce~ùtt
homme de foi. qut veut entreprendre une chose impor-
tante fa!t ses ab!ut!onë/comme pour la pnere, dans

!n première moitié de la. nuit du jeudi, et, dans !a se-
cchde moitié, deux rekaa (génu~ex!ona deux genoux),

pendantle~queUes il dit des oraisônsconsacrées et cet!e-

c! fnsulte

« Dieu de l'univers, J'imptore de ta bonté que cette

))
nuit tu ine montres en rêve ce qu'il est bon que je

M sache..
Par la grandeur du Prophète – que !a prièreet !c

t



M
&a!utsoicntsurlui-–s'!lyadubien ou du mal, f;~9-

Mte-moivoir.

x OmonDieu, lorsque tu dis d'unechose lioun (sois),

H elle est; ton ordre est entre le ~a/'et le nouft (entre le

))Kct!eN)'.
t Je te supplie~ par ton nom sublime et révéré, par

a !e livre des destinées que !~u as écrit, par tes pro-

)) phètes, par tes apôtres, par te saint maraboutM~ <c~

» de me manifester ta volonté.

:) Je te le demande par tes sept c.!eu\ et tous les an-

H ces qu'ils renferment, par les sept terres et tous tes

» animaux et !es oiseaux qu'elles nourrissent, par la

» mer, par les fteuves et tout ce qu'ils contiennentde

M précieuxet de merveiHeux) car tu as le pouvoir sur
Mtouteschoses."»

Ains~ préparé, celui qui \'ëut sa\ oir se couche sur te

coté drjit, auprès de la koubbadu saintaunom duquel

il a fait l'invocation, et Dieu, lui montre eri songe ce
qu'il a demandé, bien ou malheur, et il agit selon qu'ila\u.

Pour moi, il m'arriva que dans mon sommeil je mo

via revenant du Soudan, sam de mon corps et de mon>

âme, et rentrantà Metlily, où je retrouvais mon porc,

ma mère, ma femme et mon enfant'.

Ceci n'e;t pas h'attuisiMeen frantais: ~cMtt – sois – s'tfrit par un to/,
qui répondnotre k, et par un ooMn qut'r~ond à notre M. La phmse arabe a
('un: ce sens < Ton Mitre est dans ce simple mut, sois. C'est ta phrasede

hCen~f.'



L'OuedGhriar était complètementdessèche, !cs'pui<~

creusas dans son Jit n'avaient pM une goutte d'eau )i

nouaybûmcsdenosoutres.
U en fut de m.eme le lendemain, & dixheures du ma-

tin, sur t'Oued el BIod, et nous eûmes craindre un
moment que t'Oued FaM,où nouSca&tpâmesteso!~
ncno'usfûtp&smenieurh~te,

T~ous ce$ Oued qui coûtent du.Aord au sud à envers
tes sables n'ont d'e&U qu'en hiver~ trais, d~ns !e !itde
presque tous~ on a creusé d.es puits qui tarissent rare-

ment; etcelui de rOuedfa~, que l'on nommQ Hassy.

Zab~ra, est un des meilleurs..
Un puits est un endroit sacre, et il y a commeune

convention tacite entre tous les voyageurs, non seule-
ment de ne point en gaspiller l'eau/maisencore de, ré-

parer, quand il en est besoin, !a petite maçonnerieen
pierres sèches ou en branchagesqui a'~Ye au-dessus

t:) Aïacht et Mou)aAhmcd en partantpour )a Mecque consuX~nt E) tstikhrara
(\'oir')etfrs\'oya~s traduits par M. A. Bcrbr~geret puNies par or~re <)u (;cu-

\o'nfmcnt).'
H tst curieux de retrouver <ah5 H~roOote que tesKasanMns, pcuptes <!e )a

S)t tf, tvaicnt te mêmeUM~e rour c~ercet la dhination, i)s\ont au tom.beau

de kurs ancttres, ils y font tcur prière et. y dorment ensuites)pendant )eur

so.~mci) ))s ont quctqucs songes, ils en font UM~ d~ns tour (e.n~)ite, (//<
fo<<'o<'<Uv:)v;<:h.n!.)

J'en jugeai que P!eu bénissait mon voyage, et \en-
taMcmentiH'abent'



du sol autour de son orifice, et contre laquello vient s a-

monceler le sable chassé par le vent. '– Au dépdrt, on
le recouvre avec des herbes ou d'épaisses broussaiUcs.

Sans ces précautions, il serait bientôtcomMé.

Cependant, lorsqu'un parti a fait une ghrazia sur
Uhe tribu, s'it est suivi de près, il infecte !es puits en y
Jetant de3 cadavresd'animaux.

C'est !a nécessité dé la guerre.
Un bassin (t:tDjabeaa/chereaâ)enma~onnerïo est

toujours ménage prcj) d'un pu!t3 à t'aide de nos seaux

de cuir/nous remplîmes ce!u! d'Hassy Zaharà, et ncs
chameauxy burent avec avidité.

Au printemps, lés environsde t'Oucd Faa! sont cou.
verts d'excellentspâturages, où les Chambas et tes

OuIcdYagoùbviennent fairepaître leurs troupeaux;
Sans'être Marécageux, tes saMes, imprègnesencore

des pluies.de t'hivër, sont entièrement cachei! sous

l'herbe, et tetit de la rivière est trës-broUssaiHeuï.

Aussi, !e pays est-il peuplé de gibier, lièvres, tapiM,

cazeUc~, perdrixpigeons.Nous y vîmes quetqucâ !'<
ûMCttr 6MA<!C~ et des ~rouy', qui portent une touffe de

longs poils sur le cou, sur poltratt et aux genoux.

Les hyènes, les. renards et tes chacals y sont en si

grande quantité et d'une telle impudence; tes chacals

surtout, qu'il n'est pas rare d'en voirpénétrerau milieu

d'une caravane au bivouac, et d'y voler des peauxde

On voit un tcrouy ffmcXc (mouron }t man(hcHcs) au Jardin des Phn)cs.



bouc pleines de farine, de beurre ou de dattes. Nousft-"
mc.s~i bonne garde, que pas un d'eux n'eut occasionde

se moquer de ?!0t~/ mais ils, s'en vengèrent paf des cria
si perçantset s! contmus, que dq toute. !a nuit pM un
denous.neput(ermer!esyëux.

Nous nous arrêt.ân)es!e lendemain sur rOued tîay-
meur~ où nous trouvâmesbeaucoupd'~erbes~ mais pu
il n'y avait pointd'eau. ',¡

A peine arrives~Çheggueun mit pied à terre, et~ nous
confiant son chameau, il se portu en av~nt pour aller
reconnaître l'Oued Berghraoui, où nous dovions aller
coucher. Les Hamyanes, tes Ar<bs, les Ou~d Yagoub,
!cs Doui Menïaa.et!cs Touareug fréquentent ces parages,

où les attirentde vastes pSturaaeset !es trois puits con-
stammcnt pleins de l'Oued Berghraou!, Hassy el Ber-

ghraoui, !fasxy Chareufet Hassy Sanoun..
Nous avions à redouterquelque embuscade, et bien

queCheggttcun, de retour, n'eut rien découvert qui
pût lui faire soupçonnerune attaque, it nous fit pru-
demment arrêter !e soir, vers trois heures, à deux
ticucsàpeuprcsde la rivière, au, pied du marabout
de Sidi Mohamed Moût el Mâhari, qui, par sa si-
tuat~on dans un pUde terfain, échappe ,a.v.!edesmarau.deurs..

Sidi Mohamed Mou! et Mâhari ( le maître du.cha-
meau) ~tait un. marabo'ut des.Outed SidtChikh qui
mom'ut en revenant d'puarg!a, et fut enterre où s'é-
tcvc aujourd'huison tombeau. Son nom, Moût et Mâ-



hari, lui vient de ce qu'il montant dans ses Voyages Un
de ces excellents chameaux (mahaH) qui font jusqu'à

trente ou trente-cinq lieues dans un jour.
Près de la koubba du saint hop~me s'étend un vaste

cimetière, peuplé des voyageurs morts dans tes cara-

vanes, çi des bergersqui, venus au printempspour faire
paître leurs troupeaux/ont été surpris et. massacres ~ar

les .4r<~ ~ro<c ou par les Toua reug.
Ce lieu sinistre porte avec luison enseignement)

« Mes enfants, nous dit nôtre !<hreb!r, c'est ici qu'il
faut r.cdouMerde prudencel'endroit où nous som-

mes est l'un des plus dangereux do la route de Met-

M lily aTimimoùn Dieu sait combien de caravanes y

M ont été pinéeg, et il y a quatre ans à peine que des

H
Touareugdu Djebel Hoggar, en courses d'aventurer

M guidés par les traces d'un troupeau qu'une caravano

M de Chambas avait envoyé boire. dans l'Oued Bcrgh-

raoui, tombèrentsur les imprévoyantseMesmass~-

M crcrent.
H Ne parlez donc que très-bas ou plutôt no parlez

poi~t du tout; c'est lei qu'on peut dire ~!7c/!ce «<

x c!'or.

? Liez la bouchede vos chameaux, et quand ils se-

x t ontcouchés, évitez de passer auprès d'eux pour que
); les mugissements qu'ils pousseraient à la vue do

leurs mattres ne donnent point l'éveil à l'ennemi.
'M Il faudra cette nuit vouS contenter dedattes; nous

ne ferons p.o~nt de feu.



Nous n'irons point & t'eau, !e~. traces de nos pas

') pourraient nous déceler, s! même des espions embus-

M qués ne nous voyaientpas.
'< Ne battez pas !e briquet, tes étinceUes nous trahi-

M raient.

')
Ne fumez point, la fum~ë d~tabac s'évente &de

))
grandes distances :que!qu6a hommes!a sentent a

M deux ou trois lieues.'
M Préparezvos armes et que tc'ut !.e mondevcitle,

M
caries voleursdisent:

~EUe'ttshametguetit
t) t!a.ikoumredjit..
<) La np!t,c'est !a part dupauvre,

))
Quand il est courageux.

~)

CheggueunavaitcetA qu'it parlait d'exemp!c.H nous

nt fair'e bonhe garde, mât9 i! passa !a huit enticrb sur
son chameau, battant les envions) et te tendemain,au
départ, il partit devant nOuS) étudiant té terràm'avee
t'(Bitetl'oreit!e, pendant que nous poussions nos cha-

meaux aussi vite que possible en faisant lé guet sur tes
derrières.

Nous arrivâmes ains~ à Bot! Aty pu Saadaha, et nous

y. déjeunâmes. Adeu~ heures Hous étions sur t'Oued

Atr&ra.'

C'est un pays magnifique,nche en bois, en eaux et

en pâturages,on dit de tu!



~OnodeIZirara, )i

X~fertahhenDaga.
<

))Ouede!Xirara,

H
C~est!eï'ëposde!achamet!c. M.

rour toutes ces ra'so"s, et sans doute aussi parpe que
!c pu!t~ de ~~r~ra ne tn~qu~e janjaisd'e.au~rcndro!t

est connu
de tous !es piUards..

~9 Aribs, les Tpuareug~t. t~ Chambas p'y sont ren
contrés souvent, et t'oq y voit encore beaucoupd'osse-

mentshumains, que le temps aManchis pc!c-mclosurr
lesaMe.

Nous nous hâtâmes .donc de faire bo!re nos cha-

meaux, de remplir nos outres, et d'aller nous cacher

dans tes mouvements de ten'a!n qui sont une demi-? t
!)3ucausuq.

Cheggueun nous y Ct camper tres-rés, ayec plus

d~ preca.utio.Q'scncçreque sur.t'Oued Perghraoui, et,

com.me H aYa)t fa)t !a~'eU!e, a~~qu'uo simp!e chouaf

(voyeur, ~an~ur);, eo hasarda autour et ass~ Io:t)

du camp,
Au mU!eu de jta ~u:t, U. aperçut trois hommes cou-

ches sur.le ventre, qm rampaient vers notre carayane.
Jt arrêta son chameau, le Ht s'abattre sur !e sable, en
descendi.tst.dpucetnent et s!,adrpi~eme.nt qu'il pefut.yn

ni entendu par !es maraudeurs, trop préoccupas d'at-
te!f)dre~eù~butdtnlqite,et trpp cognants dans !a nuit

pour craindre une sur prise, .Le s~brc dansta bouche,



en rampant comme eux, il les mit entre nou9 et lui, et
quand il les eut sous.!a main, il se redressatout coup
en Jetant un grand Cri. Les .voleurs effrayés yopturent

prendre !a fuite; mais, au m~me instant,- Fun d'eux

retomba tourbement~ les jarrets mutités par un de,ces
affreux coups de sabreà la façondes Tpuareu~, dohL

chacun jette un ennemi par terre. Au cri de Çheggueun

nous nous étions élancés dans sa direction et nous eû-

mes bientôtrejoint les deux fuyards..
~C'étaient des bergers dps.Ch&mbas qui faisaient pat-

tre .tes .troupeaux de leurs maîtres à quelque~ Ueuesde

là, et qui, ~tant venu~ chercher de l'eau au p~Its de

Zirara, avaient reconnu nos traces, et cop~ avaient

suivis pour nous vo!et'. J'
Us nous aCirmerent cependant, qu'ils nou? avaie.nt

pris pour des ennemis,.
For~ embarrassasde nos prisonniers, bous feignîmes

do !es croire, et nous tea'iCeiacharhes !e iendemam;

quant au blessé, nous le laissâmes où U était tomb6, ~a
blessure était affreuse, et sans doute qu'U eu est mort.

A !a pointe, du jour nous noUs remîmes en marche
d'un bon pas Jusqu'à Ârîche el Mezera~, j)ù pous arri-
vâmes sur~es dix heures.' .'<

Nous en repartîmes une heure après pour aUer cam-

sur t'Oued el Biod, ou .nous ne trouvâmespomt

d'eau. Mais nous étions dans un pays&mi, chez !cs
Chambet et Madhy, qui sont une des trois grandes frac-

tions do notretribu. M'ayant plus rien & craindre, nous



soupâmcs gatmenten riant et en racontant des histoires
dotempspàssé.

« Quand !e ventre est rassasie, it dit à la tête

M chante: '1)'"
I~e lendemain, après avoir fait une première haUe

auprès d'un màmelon assez e!eve~ appelé Taguemina,
nous étions, à deux heures de t'apres-midi, envue de
Cue!ea.

Nous annonçâmesnotre arrivée à nos amis par de
nombreuxcoups de fusi~ et nous instatiârnes notre bi-
Youac & l'ouest de la ville en dehors des douars, entre
tes tnarabouts de Sidi Abd d K~der et de Sid c! !Iadj
bou Hafeus !a protection.de ces saints Yencres.deva~

comme il arriva, nous sauvegarder des maraudeurs
du pays, qui partout ailleurs nous aùr~ent att.aqués.

Cheggueuh avait à peine donne ses ordres pour nos
dispositions de campement que nous vîmes arriver
à nous ZaM Ou!d bou Bekeur, chikh des Çhambas
qui campent autour: de Cue!ea, suivi des principaux
de ta tribu et de nombreux curieux.

Apres les salutations, et les comptimentst KCom-
M ment se fait-il, demandaBoû Bekeur à notre khre-
H bir, que vous ayez tué l'un des nôtres* it

y a deux
~tunts.ains!'que nous ont apprtsce matinées ca.-

Mm!\rad6s qui gardaient aYec'tui nos troupeaux aux
M environs det'Oued Zirara? Se!on)attoi, vous nous
') devez sa dïa, et nous venons vo~'s la redamër.
-«0 Chantb~, fëp~nditCheggueuh, celui que nous



o avons tué était un voleur, ainsi que nous l'affir-,

H mons par le saint marabout Sid Mohamed Zig-
hreum, au nom duquel on ne jure jamais en vain,

H et comme nous l'affirmerons au jour du jugement

» quand Dieu sera kadi et les anges témoins.

Cet homme et ses deux camaradesont été surpris

H à minuit rampant sur te sable vers notre camp, et
je t'ai tué. – Nous ne refusons pas cependant de

» faire la justice, et si la loi nous condamne à payer

Il
le prix du sang,' nous obéiront Volontiers. Mais

» parce que nous sommes en voyage et que notre

» temps est précieux, et parce que vous et nous som-

» mes frères de la même tribu, nous demandonsque
H cette affaire ne soit jugée qu'à'notre retour.

M

ZaM Ould bou-pekeuret tous les assistante y' consen-
tirent

« Celui qui est v,anté par mille ne peut être dépré-

H cié par deux. M

LA MA (PRtX DU SANG).

Cette thechante affaire noua était susciter par !6 ~u.~

t6mo!~nage des deux pri~otiniera quo no~ aYMns re-
tâchea la veine, ils aYaient déjà râcOnte dân~ Guetéàa~

et dans !(e8douarsque nous ayant vus nous cacher !om

du puits, ils nous avaient jugés maUntentionnea;que



s'its étaientvenus à noua en se cachant eux-mêmes, ce
n'était point pour nous voter, mais pour nous surveit~

!er dans l'intérêt du pays. Comme fin à cette histoire,
i!~ avaient demande qu'on nous fit payer tadïadetavictime..

Seton ta loi, en effet, le meurtre involontaire(khra-
tha) est puni par la dïa, qui, pour les gens de t'Or (des
vi!!es), est demiUe dinars; pour tes gens de t'~c/)t
(du Tell) douze mitte derhem, et pou~ tes gens & cha-

meaux (du Sahara) cent chameaux, a moins qu'tt n'y
ait des arrangementsentre le meurtrir et tes parents
damort.

Mais quand il est prou~ que le meurtrier a frappé

pour sa'défense, la (~'a.n'est point due'.
L'usage de ta.a remonte au temps de t'aïeut du

Prophète, Abd et Mettateb..
Abd et Mettateb n'avait qu'un seul enfant, et dans

sa douleur itût cette priëre:

« Seigneur, si vous me donnez dix étants, je jure

M de vous en immolerun eh actions de grâces. ~)

Dieu t'entendit, et le fit përe neuf fois encore. Abj
et Mettateb, fidèle à sa promesse, remit au sort à dé-
cider auette gérait ta victime, et te sort choIsitAbda!
tah; mais la tribu s'élevant contre, te sacriuce, itf'~
décidé qu'A,b()aIIah ~erai~ mis d un. côté et di~ çha~-j

t<(')tplus <M<te CM <)e'A.'iirtK dvec ~mMitatM~– qui est~un! pat k

t;.).op. .) .)



meaux de l'autre; quo le port serait do nouveau con-
sulte jusqu'à ce qu'il $e prononçât pour t'entant, ,ct
qu'autant de fois qu'il se prononceraitcontre lui, dix
chameauxseraient ajoutés aux premiers.'

Abdallah ne fut racheté qu'à la onzième épreuve, et

cent chameaux furent immolés à sa place.

Quelque temps après, Dteu manifesta qu'il avait ac-
cueilli favorablement cet échange, car il fit nait.ro

d'AMaUah~ notre seigneurMohamed et, depuis, !c

prix du sang, !a dîa d'un Arabe, est 6xe partout à cent
chameaux.

~otre innocence et notre bonne foi n'avaient point
laissé de doutes dans te coeur d'Ould Bou-Bekeur ni

dans les coeurs deâ assistant.Tous, et l'excelientchikh

le premier, nous en donnèrent des preuves pendant

notre séjour à Guetéa.-

Matm et soir, ils nous envoyaientdu ladm, avec de

la viande de mouton, du beurre et du !ait~ et venaient

souventpartager nos repas et nous tenir compagnie.
Boù-Bekeur était un ami de nion përe~ dont il avait

etel'h6teaMet!i!Y..
Les droits de l'amitié ne se perdentpas. Il eut pour

moi tous les soins imaginables;et, au jour de notre dé-

part, je n'eus point à m'inquiéter de mes provisions,
car il envoya du beurre, des dattes/ de la viande

de gaizeile salée, tout ce qui pouvait m'être utile dans



mon long voyage et me !e faire faire le plus agréa-
Mement possible. Je ne saurais trop me lo~er de ses
bont~a. Que Dieu r.en récompense danà ce monde et
dans l'autre 1

Gueléa est située sur une montagnerocheuse de

forme conique (res-prononcée, elle est construite tout

entière de pierres taillées que les indigènes assurent
être les débris d'uneville romaine aussi, est-elle beau-

coup mieux bâtie que les autres ksours du Sahara.

Etto compte deux cents maisons à peu près, entourées

p~r Une muraille d'enceinte très-élevée, très-épaisse~

très-solide, en larges pierres et crénelée. Elle, n'a1%

qu'une porte ouverte du côte de l'ouest et qui semMo

<;trecct!e/ïeranc!enneYine;une énorme pierre tai!!ec~

que Yinet hommes ne pourraient pas remuer, gît au-près.
Un puits immense d'une grande profondeur, bien

maçonné du bas en haut,fournitde l'eau en abondance

aux habitants. On ne connaît point l'époque de sa

Nous croyons devoir, reproduire te) la d<:Mr!pt!on que nous Mons donnée

<)(! Cue)~ dans notre ouvrage sur le Sahara aérien. Quand te Hvfe fut rail
nous n'~ions pas encore Interrogé )c CAemU dont nous ncont?n; lei les

\o)a~cs teut ce qu'i) nous a dit de GueléaMnRrmcsans restrictioï)tes 4e<a!fs

que nousMoMrr~MemmcntrecueiMi'i(tp~bM'

CUÉLÉA'.



construction. Sous tes murailles, au pied de la mon-
tagne, jaillit une source vive dont les eaux sont aména-
gées dans un bassin as~ez vaste pour que vingt cha-
meaux y puissentboire de front.

C'était t~ que nous abreuvionsles nôtres chaque soir,

en les ramenant du pâturage.

La tradition raconteque Guetéa était autrefois habi-

tée par des gens de sang mêlé, comme ceux du Touat,

et qui parlaient le zenoO'a'. Ils s'appelaient KreSan;
f

i!sen oht été chassés sans doute par les nouveau-ve-
nus, qui sont les Chambet,et Mahdy.

~es uns vivent dans la ville, les autres, campés
dans les environs, sous la tente. Comme ceux de

MetHty ct de Ouargla, ils sont riches en troupeaux de

moutons, dé chameauxet de chèvres; les chefs seuls

ont des chevaux. Comme eux encore, ils se sont faits

les intermédiaires du commerce entre les points les

plus éloignés.
D'immenses plantations de dattiers, des jardins et

des vergers cerclent Gueléa, et sont arrosés par l'eau

de puits nombreux, peu profonds, faciles à creuser et
intarissables. C'est là une,fortune territoriale que se
partagent les habitants de la vi!te et les habitants des

tentes; les uns et les autres sont propriétaires.
On prétendque Guetéa a été assiégée pendantsept ana

par les Touareug,qui s'obstinaientà vouloirta prendre

tdiometerMrt.



pat la famine. Les provisionscommençaient eh effet à
s'épuieer,mais une t'use sauva les assiégés.

Cn matin, les Touarcug virent les murailles do la
place tapissées de bernouss blancs fraîchement lavés,
qui séchaient au soleil donc elle ne manquait pas
d'eau. La nuit suivante~ de grands feux aMuméa sur
divers points rec!a!rà!ent tout entière; donc elle ne
manquait pas de bois. Le lendemain, les Touarëug trou-
vefent sous les muratUes, et jusquès auprès de )eur

camp, des galettes de belle farine, des dattes, du kous-
kuessou, dernières ressources que les assiégésavaient
sacnCécs pour faire croire à leur abondance} les as$té-

geants y crurent et se retirèrent

DE CUELËA A TtM!MOUN.

Nous restâmes sept jours campés sous Gueléa et n<)us

les emp!oyâmes à refaire nos provisions, à réparer tes
bâts de nos chameaux(haouya), nos chaussures, nos
outres et nos cordes.

Tour-a-tour et par quatre, bergers et gardiens du
camp, ceux que cet arrangement laissait libres, visi-
taient leurs connaissances et ~aHaient promener dans

II y a sans doute Mag~tina dans ce contedont te \MhNe sens doit se
rMuiM & ce fait, que, par sa pMitioh et les provisionsqu'elle peut faire, Cucléa
c~t !<pt«'p)'s imprenabicpour des Ar.tbes.



les jardma où: ta population de la viU~ et cette des
douars se donne rendez-vous au soleil tombant, et reste
jusque bien avantdans la nuit à s'amuseraux chansons
des'chanteur, des improvisateurs et des joueurs do

.~te.
Ces promenades, sous des arbres touffus et sous tes

palmiers, sont autant de fêtes de tous les, soirs; les

femmes n'en sont point exclues, et comme elles sont
belles et très-faciles, nous aurions pu trouver plus
d'une occasion de manquer au voeu de chasteté que

nous avions fait en nous mettant en route, pour que
Dieu bcntt notre voyage.

Mais !e démon ne put rien contre nous. Que Dieu !o

maudisse!
Nous étions à Gueléa depuis cinq jours~ lorsqu'un

C~M~ qui revenait de Timimoun nous avertit qu'un
p&rtt de Todareug interceptait tes communications

entre les deux viltes..
Effrayésdu peu de résistance que nous pouvions,

eh si petit nombre~ opposer à rennemi, nous son-
se&mes à nous renforcer mais tous'ceuxdes Chambet

et Mahdyquidevaientatierdans teTouatétaient déjàpar.
tis, ètforce nous fut de ne compter. que sur nous-mêmes.

Les plus,prudents ou les plus timidesnous conseillaient

d'attendre d'autresbouveties~ c'eût été perdre beau-

coup de temps et Cheggueun s'y opposa. v

« Puisqueje suis avec vous, nous dit-il, vous n'avez

M rien à craindre des Touareug, je les connais tous jJ



s! vous avez confiance en moi, nous partirons après-

» demain. M

Aucun de nous ne fit la moindre objection nous
cticna trop avancés et trop décides pour reculer. Per-
sonne ne pensait d'ailleurs que notre !(brebi)' pût
Y0~!oir le ma~ nous l'aimions comme et nous eussions

été ses enfants, ct\éritaMementil était notre père.

L'HÔSPitAUTÉ.

Le jour de notre départ étant enfin arrêté, Bou-Bc-
keur voulut nous régater une dernière fois, et it nous
réunit au nombrede sept ou huit dans sa maison,pour
y souperet pour y passer la nuit.

La réunion était joyeuse s le fils de notre hôte/petit
garçon de sept ou huit ans, nous avait surtout égayés

par sagrâce et par sa vivacité, son père en était fou, et
je l'avais habillétout à neufavec un joli bernoussbrodé
dp Mie, une chachia rouge et des pantoufles jaunes.

Le soir cependant il ne parut point au souper, et
comme nous demandions à son père de nous le faire

amener
« Il dort d'un profond s'ommeit, ') nous répondit-

il, et nous n'insistâmespas davantage.
Le repas fut abondant, les causeries

on y parla beaucoup des chrétiens et de la guerre.



On disait que yos armées étaient innombrables
comme les vols d'étoùrheaux en automne) yps soldats

enchaînés ensemble, alignés comme tes grains d~un

cpHIer, ferrés comme des chevaux;' que chacun d'eux
portait une lance au bout de son fusil et sur te* dos'un

bat (bérdaa), qui contient'ses provisions;qu'à tous ils

ne faisaientqu'un seul coup dp fusil. On vantait votre
justice et votre aman; vos chefs ne commettaientpoint
d'exaction; devant vos cadis, te pauvre valait le ri~he.

Ma)s on vous reprochatt de manquer de dignité, de
rire même en voua disant ~w/ow, d'entrer dans vos

mosquées sans'quitter vos chaussures/dene point être
religieux, de laisser à vos femmes\he trop'grande li-

berté, de vous faire leurs cotHp~Mn<~ de boire du

vin, de .manger du cochon, et d'embrassçr vos chiens.

Apr~s la prière du Fedjer, quan~ nous. songeâmes à

quitter Bou-Bekeur, « Mes amis, nous dit-it, j'ai fait,

M. selon la loi, tous mes e~fort~ pour que vous fussiez

H chez moi avec te bien; tous tes.égards qu'un hôte

» doit à ses hôtes, avec t'aide'de pieu, je crois tes

» avoir eus pour vous, et ~natntenantjeviens yousde-

Il mander à tous un témoignage d'aSection. ,Quand je

» vous ai dit hier au soir.mon <î!s dort d'un profond

H
sommet!, il venait de se tuer en tombant du haut de

H la terrasse, où il jouait avec sa mère.

u
Dieu i'a voulu; qu'it lui donnele repos Pour ne

Il pas troubler votre festin et votre joie, j'ai dû contc-

M Dir ma douleur,.et j'ai .fait taire mi femme désolée



M 'en ta menaçantdu divorce; ses pleurs ne sont point
~) tenus jusqu'à vous. Mais veuiUez ce matin assisterà

t'enterrèrent de mon fils, et joindre pour lui vo3
prières aux m~e~nes, t
Cette~o.uYèUeet.cette fotce de caractèrenous anéan-

tirent, et hous a!tâmes re!igieusemententerrer le pau-
yre enfant." r.i'
t Te!~e est la !pi de rh<!spita!ite un hôte doit éloigner
de sa maison toute douter, toute querellé, touto image
de ~a!heur qui pourraient troubler !e~ beures do ses
amis. Le Prophète~qui a donné ces paroles; à dit en-
core': ~t:« A.celu! qui sera généreux, Dièu donnera yingt
M;gràceë<'t

M'a'sàge'sse,

'U 'u", 1- Jo. l 1 1 f 1'H.Uhepa'roIes&re~ ,i
'H' Lacra!hfedeDieù,

M Ch coeur toujburs'~t<r</
')) Il ne haïra personne,

M Hn'aura'pasd'orgueil
''M' he sèrapaajatouxj! ¡,

La,'tristesse s'éloignerade !ui,
M ttt'cce~rabien .tout le monde,
M ttserac~éndetoùs,

'i.
¡~

1

Cette tocutioa, qu) se repr~ente MdYMt 11~ !*Mphë(et ~it,t so Mp-
pw.tepas toujours au K~ran, qui est )a parole ()< Dieu,mais )~ plus souvent aux
(on'.e~atiOM tntifAcs te Mohamed

s ~a<!ife Sif~)a jJMame~ qui ont été rc-(uei))!Mparsesamt5,)e$6;)\!)nta'eHMcom~MtaiM~. 'i



H sera considéra fut-il w<H<e d'origine :).
o Ses b!eps serontaugmentas, t

~SavioseTab~e;i -) .t
M !lserapatienf, <i),"
x

Hsëradiscret,
Ilseratoujourscontent, .f (

)) Il lera peu de c~9 des ~!ens de ce mopde}

M S'il trébuche, D!eu)esout!endra~ l

»
Ses pèches !u~ sé~nt pdrd6û6es;

Enfin, Dieu le préservera du noal qui peut tOtn-

» ber du ciel ou sortir de la terre, .>,
1.'

»' Soyez généreux envers votre h6te, carU vient chez

vous avec son bien en entrant, il vous apporte une
M bénédiction .en sortant, il eînportevos pèches.

H
Ne vouslaissezpoiùtaller a i'avaricë l'avarice est

M un arbre que te belise (démon) & plante dans renfer;

M et doot les branches sont étendues sur la terre. Qui

H veuty cueillir des fruits est enlacépar elles, et attire

Mdanslofeu.
M L~ générosité est, un arbré planté dans le ciel par

» Dieu, le maîtredu inonde, ses branches atteignentli
» terre; il monterapar elles au paradis; celui qui traite

M bien ses hôtes se rejouit d'eux et leur fait boh 'vi-

M sage.'
M Dieu ne fera jamais de mal à 1~ main qui aùra

» donné. » 'i

Un voyageurfatigué voit-Uà l'hot'izon le sableJaune



tacheté de points noirs, i! devine un douar, et

vers la tente qui !a première s'offre à lui, il porto sa
faimetsasoif.

On l'a vu venir, oh t'attend les chiens aboient, tout
le douar s'anime..

A portée de la parole il s'arrête et cries-

« Yamoutdkhrefma.difRebbi!1.

)) 0 maître de la-tente, un invité de. Dieu M»

Oh!uirépond<t

« Marhaba-bik!1

H$o!s!eb!envenu!M
u

A son arrivée, les chiens, on les fait taire; .on s'cm.
p~.sse. autour de lui; s'il est à cheval, on lui tient l'é-
~'i5.r p~ur t'aider a descendreet lui faire honh~ur~ h

tente est 6uYert<~ U entre; on !a sépare en deux avec
une espace:de rideau (e! haya!e);.it est chez, lui d'un
côté; de l'autre, la f~miHo est chez elle.

~$ savoir hi son hom, ni sa qualité, ni d'où }1 vient,
n! ou H va, et sans le lui demander, on ,tui donne des
dattes et du lait en attendant le taam du soir.

Est-ce ~n chef, un homme important,le maître de

la tente choisit !e3 convives qui lui feront compagnie.
Le tendemain~ au départ, sa monture,dont H n'apas

dû s'inquiéter, est amenée; on le remet en route et les

souhaits t'accompagnent.
~Les douais du $ahâra8ont'généra!ement formés de



soixante-dix à cent tentes (khréïma), élevées symétri-

quement autour d'un. espace vide appelé Me.rah, et de

sept ou huit, autres, bâties un peu en. dehors, par les

pim riches; celles-là sont les ~M~<ttt c! (!}j'a/, les .tentes
des hôtes. Jour et nuit des serviteursy veillent spécia-

lement affectésau service des étrangers, qui y sont dé-~i
frayés; et, comme eux) leurs chevaux, leurs dontesti-t.

ques et leurs bêtes de somme, paf chacun des r!ches

tou~à-tour, par les autres collectivement.
y

Qù~nd un douar n'a pas de guïatmel dyaf, c~ laisse

arriver les hôtes dans le Jfcf<où tous les hommes les
accueillenten criant: (.

« Marhaha bikoum ya dyaf Rehi 1 j
Soyez les bienvenus, oies invitésde Dieu! M

Et c'est à qui séduira l'un d'eux par de bonnes pa-
roles pour l'emmener et le n~rrir.. 11

Ce jour et pour les pauvres un jour de f~te~ car,
ain~i qu'&'i temps de notre seigneurtbrahitn* l'Hospi-
talier, des, moutons qu'on aura, servis rôtjs (.tout

entiers, des pâtes feuilletés (mesemmen), do tcu$ ce~
grands plats de ta&m, ils seles restes avec

les serviteurset les esclaves.
<

('

S'il arrive qu'un étranger s'çu'reà la tente d'ua~Tarë

qui le fuit et se cache,.et laie les chien$ do garde

i- '),
'Ci'estAhfham! .t'. ~t.



aboyer, tes voisins accourent.: – « Viens avec nous,
)/ t~hote de Dieu~ <) lui disent-its.
'Et ces imprécations retombent sur l'avare 0 le

chien! 6' le Maudit! o l'avare! non, tu n'es pas de
notre goUm~ tu serais du 'goum des juifs s! les
Ju!f3&~a!entdeà.gouMs; so!s niauditpar D!eu, autant
de fois ~[u'it a de poils dans ta barbe.

(~t honi!h6 est d~s tof3 }so!e parm! les siens H est
méprise« corhine Fenfant de c~ite qût n'a jamais dit
~.M'n.
Souvent m~me il arrive que !edouar le frappe
d'une amende de'kouskuessou, de mouton et de !at<

tage, au pro6t de celui qu'il a refusa d'accuei!-
!ir..

Si, au contraire, un hommeest dans la tribu duquel
on dise

«
E!ker!m,ga!b~~hrany,pu hou~ fakir!
î~ gén~reu~ son cceu,r e~ riche, et pouvantn est

p~re,! .).
!es 'maîtres des chameaui, des<noutons et ~es dattes,
!e~ Mattrës en6n des biens do 6ieu t'aideront par des
avanceret s~ <otiser6nt pour !u~ monter sa tente en
troupeaux, en beurre, en.!aine, et parfdut ils le vante-
rontetse't-éjouirdntdeM

t

« H est le ëeigneur des hommesbraVeset gepêreux,

M et nous le tasserionsavec la peine Il ne pourraitpas
H nourrir son cheval,ce cavalierdesjoursnoirs; on ne



~) dira pas cela de notre tribu –r.non -<- cotisons-nous,

') i) augmenteranotre réputation.
M Un homme ne peut enrichir. ùn6 Djem&aas-

M
semblée);

H Mais une DjemSa peut enrichirUn hdm~ne.

x Ouahed ma ighreni Djemâa

M Ou et Djem§a tcghreni ouahed. 'M i !i
Ma!9ce n'est, pas &ssëz que d'être généreux/(! faut

&a\'o!rdohner.~ i,,

« Si tu ne manges pas, fais manger.

M Antemtakout~oukke!.
M

i ¡ 1;.'f 1, t,
Ne vous observez jamais tes uns tes autres qu<tnd

vous mangez .ensemble.
«

Laissez <;ha.cu~la liberté
def~ireainstqu'iU'entendra.))» j '.1

Ben'Abbas mangeant avec un autre marabout eut
t'inconyenancede faire observerà son hôte qu'il allait

porter à sa boucheun.che~éu~« Puisque tu fema'~qùes

ce que je fais; lui répondit le. conVie, jusqu'à,~oh un
cheveu ëur ïnon plat; je jure'par ta tête et par t~

mienne que je né mangerai jamais plus chez toi.'M~
N3 refusez poin~ )a diffa de celui quivous Tou're. ,1

f Un hôte arriva che~ p'p Arabe qui le fit 'as~otr et
lui présenta !a, diffa.–- Je n'a}pas fatm~/dit retrânger~

je n'ai béso!n que d'une place pour me reposer cette

f r'.nu!t~ ~)f '(f;<)i.– Va donc chez un autre, lui répondit l'Atabë~ je
ne veux pa$ qu'pn jour td puisses d!re'<' j'ai cbuche



chez un je veux que tu dises < jy ai rassasié mon

ventre.
La barbe de t'invita est dansla main du maîtrede

M
latente..
»

Lahyt el dif n ide moût el ttheïma. M

!t n'est pas un homme bien eieyé qui ne connaisse

et ne pratique ces pr~ceptes~ et de tou? ceux que .)'ai

connus, ou chez iesquets j'ai mangé, Bou-BeIceur est

sûrement le plus généreux~ le plus prévenantet te plus

poti..
Malgré la douleur qui l'accablait, le lendemain de

l'affreux accid~t que je viens de raconter, H vint af
camp nobs faire, s~s adieux, suivi de tous les ehpfa des

Chambet el Mahdy et de beaucoup de gens ~aïa tribu

avec !esqu~8 nous étions Mes, et qui nous aidèrent a
bâter et a.charger pos chameaux..

jC'ëtait qui serait le n)e!Ueurpour nous.
j~n peu avan~a séparation,Bou-Be~ëur m'em-

brassa comme son ~Is.-et je ~.remercia! de toutes

ses bontés,j
«

~eparlepa~dece!a,hte,dit-it}mais si tu te sou-

M viens de ~noi, ~u me rapporteras du Soudan des

M
pantoutks (e~t medass),du bekhrour (parfum), pour

M
mea femmes, ~et l'~n. de ces.grande plats en boi9

H (taguera) que les Nègres fabriquent si merveiMcu-

« <nt. `

.Ce f~~o~ tes premières choses que j'achetaien arri'



S!M MOHAMED OU ALLAL.

A une heure après midi, notre petite caravane se
remit en marche pour aUer coucher !e soir au mara-
bout de Sidi Mohamed ou Allal, sur le versant nord
du Djebei-Batten. Nous y arrivâmes à cinq heures du
soir c'est un endroit délicieux. Au milieu d'un bois
de grands dattiers s'é)eve !e dôme blancdu marabout.
Sidi Mohamed les planta tui'meme et les légua en
mourant aux pauvres et aux voyageursqu! viendraient
visiter son tombeau, comme s'il eût vouluteur conser-
ver, après sa mort, la généreuse hospitalitéqu'il leur
donnaitde son vivant.

Sidi Mohamed ou Allal était riche en, troupeaux, en
dattiers, en jardins, et l'un des chefs de la Pjemâa (as-
semMée des grands) de Gue!éa. pendant son pe-
terinage à la Mecque, t'esprit de Dieu l'ayant visité,
les bkns de ce monde ne furent plus rien pour lui; et,
à son retour, il s'enfermadans la zaouîa (chapelle) de

sa faminepour se faire savant par la lecture des livres
saints, et meilleurpar le jeûne et par !a prière.

Après cinq ans ainsi passés, il réunit un jour tous
4

vant à Haoussa, et j'ai été assez heureux pour !es re-
mettre en mains propres à ce généreux ami. Que

Dieu le conserve1



les pauvres de la ville et dès douars, leur donna son
héritage et disparût vers l'ouest. On !c croyait mort ou
parti pour un autre pays, lorsque des bergers tinrent
dire qu'il s'était retire sous un gourbi (cabane)dans le

Djebel Batten, et qu'il y vivait loin des hommes pour

y mourir en Dieu.,

Peu à peu sa réputationfraya des chemins de tous
tes points à sa retraite où de pieux pèlerins, chaque

jour plus nombreux, venaient le visiter, interroger sa
science, lui demanderdes amulettes, et prier avec lui.,

A chacun d'eux il imposait d'apporter une pierre et
de semer un noyau de datte autour de son gourbi. Avec

les pierres, il bâtit le maraboutqui porte son nom; et,

par la grâce de Dieu, tes noyaux de dattes ont fait les

palmiers qui donnentaujourd'hui de l'ombre aux ca-
ravanes.

Sidi Mohamedeu Attat disait souvent a ses visiteurs

~< Méprisez cette terre qui ne vaut pas l'aile d'un

~) moucheron}

') Et maudissez lesbiens du Chitann (Satan).-))u

Un jour Sidna. Ayssa (N. -S. Jésus-Christ)fit rencontre

du Chitann, qui poussait devant lui quatre §nes lour-
dementchargés, et lui dit .·'

– Chitann, tu t'es donc fait marchand ?1
~–pui/$cigneu.r, et je ne puis pas sumre au débit

de mes marchandises..
–Quct commerce fais-tu donc?



-,Seigneur, un excellent commerce! voyez p!ut6t:
Des quatre ânes que voici et que j'ai pris entre les

plus forts de la Syrie, l'un est charge d'injustices; qui

m'en achètera?tes Sultans.

L'autre est chargé d'envies} qui m'en achètera? tes

savants..
Le troisièmeest charge de vols; qui m'en achètera ?

les marchands..
Le quatrième porte à la fois, avec .des perndies et

des ruses, un assortimentde séductions qui tiennent

de tous les vices; qui m'en achètera? !es femmes.

–Méchant, Dieu te maudisse 1 reprit Sidna Ayssa.

Que m'importe, si je gagne, répliqua Chitann.

Le lendemain, Sidna Ayssa, qui faisait sa prière au

même endroit, fut mis en distraction par les jurements

d'un ânier dont les quatre ânes, accablés sous la charge,

refusaient la route. – H reconnut Chitann.

–Dteu merci, tu n'as rien vendu, lui dit-il.

Seigneur, une heure après vous avoir quitté,

tous mespaniers étaient à vide mais, comme toujours~

j'ai eu des difficultés~our !e paiement
Le Suîtanm'a fait payer par son khalifa, qui voulait

tromper sur la somme
Les savants disaientqu'ils étaientpauvres

Lesmarchandset moi, nous nous appelions voleurs;
Les femmes seulesm'ontMenpayé, sans marchander.

– Et cependantje vois que tes paniers sont pleins

encore,–objectaSidnaAyssa.



Du Marabout de Sidi Mohamed ou Allal nous
!!ous rendîmes à Areg el Tctiis, où nous nous ren-
contrâmesavec une caravane des Chambet cl Mahdy,
qui revenaitde l'Aougueroutë,dans le centredu Toùat,

où elle était allée acheterdes dattes. Èlle comptaitplus

de deux cents chameaux. Nous nous abordâmes d'a-
bord avec dënance; mais nous nous reconnûmes bien-

tôt pour être frères de h'mëme tribu/et 'nous pas-

sâmes la nuit les uns auprès des'autres à causer d'af-

faires et de nouvelles.

Nous leur parlâmes, nous, de leurs parents et de

leurs amis de Gueléa et de ~tet!i!y; des marchesde blet-

!Ily etdes Beni Mezabe, des marchandisesqui s'y trou-
vaient, et de leur prix.

Us nous apprirent, eux, qu'à ta dernière halte, -près

d'Hassy-Ccdra, ils avaient vu tes cadavres de sept

ÏÏ3 sont pteihs d'argent, et je le porto &u !<adi (~

la justice), réponditChitann en hatant ses ânes.

« 0 mes frères, ajoutait Sid) Mohamed ou Allal,

» l'hommelibre, s'il est cupide, est esclave; t'esc!aYe

o est !ib're, s'il vit de peu
» rour vous reposer, choisissez les tentes; pour de-

~) Meure dernière, les cimetières;hourrissez-Yousde ce

» queproduit la terre; désaltérez-vous à l'eau courante,

» et vous quitterez te monde en paix. »



Châmbas, massacrés quelques jours avant par les Toua.-

r~ug. Tous les sept étaient frappés aujarretavecle sabre

et, dans la poitrine, avec la lance. Aucun d'eux n'avait

de coup do feu. Ces blessures attestaient assez quels

étaient les assassins, car les Touareug, toujours armés

d'un large sabre et d'une longue tance, h'ont que bien

rarement des pistolets et des fusils.

Quelque effrayante que fût cette histoire, Cheggueun

n'en témoigna nulle inquiétude, et sa confiance nous

rassura.
Nous aliâmes donc coucher à Hassy-Cedra, où nous

trouvâmes, en effet, sept cadavresmutilés, déjà en pu-
tréfaction, déchiquetés par tes vautourset rongés pf.r
tes chacals. Nous aurions bien voulu leur donner 1~

sépulture, mais nous n'avions pas le temps do creuser
des fosses assez profondes pour les mettre l'abri de !a

voracité des animaux, et c'eût été ne rien faire que de

tes recouvrir de sable; les hyènes, les. chacals et tes

vautours les auraient eu bientôtdéterrés.
« Que Dieuleuraccorde la paix dans l'autremonde!Mu

La. nuit se passa tranquillement. Le lendemain ce-

pendant nous appuyâmes un peu au nord de la route

ordinaire pour entrerdans les areg et nous nous arrê-

tâmes sur le puitsHassy-Ireziz, connude peu de monde,

perdu qu'il est, pour ainsi dire, entre des mouvements

Lps ~M'M donnent aux dunes de saMe !e nom ft'ar~, \'ehM, ou <<c

fhtMi!), filct, selon que le sybtemeen est simp!c ou compose.



de terrain, où les voyageurs craignent de s'égarer, Les

gens du pays ont ~'aiUeurs le soin d'en cacher l'ou-
verture avec du <~TtM< du fc~MM) et de la terre, pour
que les partis ennemis ne puissent pou't !o découvrir.

Nous évitions ainsi les puits de Et Hezema, qui
contiennent, i! est vrai, beaucoup'd'eau, mais qui,

pour cette raison même, et encore parce que !o haut
mamelon ou pied duquel ils.sont creusés les fait re-

trouver facilement, sont fréquentes par tous tes cou-
reurs de fortune, les Guedoocu, tes Aaribs, les Bera-
bcrs, les Hamyanes, les Deuy-Menïa, les Khrenafesa,
tes ~feharza, et les Touareug.

tfassy Yreziz n'est pas d'ailleurs moins abondant

que les puitsd'Ët Hezema.Nos. chameaux, qui n'avaient

pu boire au bivouac précédent, s'y désaltérèrent, et
nous y remplîmes nos outres d'eau nouvelle.

Apres une marche de douze heures, des 'plus fati-
gantes que j'aie jamais faites, au mitieu du sable mou-
vantdes aregs où nos chameaux s'enfonçaientjusqu'au
genou, nous gagnâmes le marabout de Sidi ~oAamo~

~0!~ C< C<M~O!
SiM MOHAMED MOUL EL CANDOUZ. – L'ÂDMO~H.

Nos outres nous y furent d'un grand secours, car tes
puits n'y sont plus que des trous sans eau.–Leur



abondance d'autrefois était une occasionde crimes si

fréquents, que Sidi J~oA~Hpd ~fot<< CaH<i'OMx les a
fait combler.

Le tombeau de ce saint homme n'en est pas moins,

comme sa'demeure autrefois, le point où toutes les ca-
ravanes qui &e rendent à Timimoun viennent aboutir,
ainsi que le témoigne le grand cimetière où tant de

voyageurs, surpris en route par la mort, dorment sous

sa protection.
Sidi Mohamed, qui vécut, mourut, et fut enterré A

l'endroit même où la piété des udelea a depuis élcv6

le marabout qui porte son nom, était renommepour
l'hospitalitéque trouvaientchez lui les pauvreset les

voyageurs..
Les caravanesde passage fournissaientà ses aumô-

nes en lui laissantde la viande séchée, de la farine,
des dattes, du beurre, etc.~ qu'il distribuait aux mal-
heureuxdont les provisions étaientépuisées, et aux pc-
tcrins indigents qui venaient le visiter et prier avec
lui. Cet usage s'est conservé; aucune caravane n'ose-

rait passer près de ce lieu d'asile sans y faire la prière
et s~ns y laisser unco! – C'est le droit de tous
les passants d'entrer dans le marabout, d'y manger
sslon leur faim, et d'y boire selon leur soif; mais mal-
heur à celui qui oserait emporterune part de ces pro-
visions sacrées~ il périrait sûrementen route.

Personne n'est là pour surveillerces offrandes; elles

s'offrent à.toute main, étendues sur des nattes ou



suspendues aux' murailles; cependant il n'y a point
d'exemples que jamais aucun indiscret ait abus6 de

cette hospitalité de Dieu.
–Etceta se passe au milieu du Sahara, loin des

yeux des hommes, mais Dieu est partout.
Le Prophèteet, comme lui, tous les amis fidèles de

Dieu ont été les amis des pauvres.
L'aumône, c'est le réveil de ceux qui sommeUtent~

celui qui l'aura faite reposerasous son ombrage, lors-

qu'au jour du jugement Dieu réglera le compte des

hommes.
Il passera le S:)'a<c/ce pont tranchant comme un

sabre et qui s'étend de l'Enfer au Paradis.
L'aumône faite avec foi, sans ostentation, en se-

cret, éteint la colère de Dieu et préserve des morts

violentes.

Elle éteint le péché comme l'eau éteint le feu
t;t!e ferme soixante-dix portes du mal.

Faites l'aumôneétant sains de corps, tandis que vous

avez l'espoir de vivre encore de longs jours, et que
vouscra'ignczt'avenir.

Dieu n'accordera sa, miséricorde qu'aux miséricor-

dieux) faites donc t'aumon~,ne fût-ce que de la moitié
d'uuedatte.

Abstenez-vousde mal faire, c'est une aumône que
vousferezàvous-m~me.

Un ange est constammentdebout à la porte du Pa-

radis;



Cette journée péniblenous .avait mis en sueur, hom-

mes et b~tes, et l'un de nous eut l'imprudence de dé-

charger son chameau ayant de le laisser se reposer et

se sécher un peu) une petite t'r!se fratche qui souf-

f)ajt du nord le saisit subitement, et le ghredda se dé-

clara c'est une maladie qui attaque les intestins,.se
manifeste par de violentescotiquea, et se termine par
des abcès au cou, aux cuisses ou au ventre. Dans !es
deux premiers cas, elle n'est pas très-dangereuse; mais,

dans !o troisième, e!)e est infailliblementmortelle.

A la violence des premiers symptômes, Cheggueun

crut reconnaîtreque l'animal était très-dangereusement

atteint, et il ordonna de le saigner, pour que, s'il

était perdu comme bcte de somme, il pût nous être

utile au moins comme bête de boucherie. Sa charge

fut répartie sur tous les nôtres et nous nous en parta.
geâmes la viande, que nous payâmes un douro cha-

cun à sou maître, il put ainsi, sans dommage sen-

Ucrie:
Qui fait l'aumône aujourd'hui eera rassasia demain
Ces sentences étaieit la règle de conduite de Sidi

Mohamed bfoul el Candouz~it les a recueillies dans
les hadites du Prophète et dans son coeur, et il les a
commentées dans son livre sur t'~MtM~tc.



sible pour tui, ni pour nous, en acheter un au'~c aTi~nimoun.
A trois heures .de l'après-midi nous arrivâmes le

lendemain à Reug, qui n'est qu'à une lieue de Timi-

moun. Nous y couchâmes, Mais notre l<hreb!r poussa

jusqu'à la ville pour y annoncer notre arrivée au chef

de la Djemàa (assemblée des notables), B< 7/<y ~oA<t-

MiC(< bel MaMy, et le bien disposer en notre faveur.

Le jour suivant, à peine étions-nous en marche que

nous vîmes venir à nous les chefs de Timimoun.–
Nous nous rencontrâmesun peu en avant des jardins J

et, après les salutations, nos hôtes nous conduisirent

dans quatre maisonsqu'ils noua avaientfait préparer,

Notre première visite fut pour Sid e~ Hadj Moha-

med cl llfahdy, chez lequel Chéggueun nous conduisit'

pour te saluer et lui faire les présents d'usage.

Ce furent des chemises, des pantoufles, des haïks,

une Uvre de mesteha, une livre de clous de girofle,

une livre de benjoin, une livre de sembet, une livre

do poivre noir, du zebed, de l'essence de rose et du»i

corail pour ses femmes des pantouues, deux che-

mises de !aine, deux bernouss, deux chachiaspour ses

enfants; un bernouss d'A!gër, un ha'tk djeridi, deux

chemises en calicot, une livre de soie pour lui, le tout

du prix de 200 à 250 douros répartis entre nous.

Cette hcdya(cadeau) sembla fort agréableà Si Mo-

hamed cl Mahdy, qui nous en remercia très-affectueu-

semcnt <



« Soyez les bien venus, 6 mes enfants, nous dit-il,
M notre pays est !e votre; vous n'y aurez ni faim ni

soif; personnene vous y insultera,personnene vous
M volera, et je me charge de pourvoir à tous vos bc-
M soins. Soyez'ici avec le bien, ajouta-t-it en nous
H congédiant, et n'en partez point avant que !a cara-
M vanc de Tidikeult, que nous attendons tons les jours,
Il soit arrivée. Vous ferez corps avec eUe, et vous la

e''ivrez dans son retourjusqu'à Insalah, vous proté-
geantmutuë!!ement contre les pillards de la route. M
Les paroles do Si Mohaméd valaient des actes; à

peine étions-nous entrés chez nous, que nous y vîmes
arriver ses esclaves chargés de pain, de dattes èt' de
viandes rôties; !e soir il nous fit apporter encore du
kouskucssou, du laitage, des légumes, etc., et il en fut
ainsi durant tout notre séjour à Timimoun.

Cette diffa de tous les jours ne fut point cependant
tout entière aux frais de Si Mohamed; mais il avait
donné des ordres pour que chaque habitant riche de
la ville nous t'offrît à son tour, et tous s'y prêtèrent de
ta. mei)!eure grâce. Notre quaht~ connuede marabouts
élargissait devant nous tous les cœurs; car le Touat

est le pays du Koran, des ablutions et dés prières.

P(</a veut dire tantôt cadeau, prient, repas, et entin hos;)ita)Mc))
t;<n~):t).



DESÇRiPHON DU TOUAT.

Le Touat, que nous venions d'aborder au nord-est,
est borne à l'ouest par te ~aroc, et s'étend jusqu'au
grand Désert au sud) le Djebel Batten le borne sinucu-
sct~ent à l'est dans toute sa longueur.

C'est une vaste succession d'oasis, entrecoupées de
plaines sablonneuses et divisées en cinq grandes cir-
conscriptions qui sont, du nord au sud

Maharza, chef-lieu, Tabatcouza.
Gourara, id. Timimoun..
Aougueroute~ id. Kasba el Hamera.
Touat, id. Sba.
Tidikeu!t, id. Insa!ab.

On y compte~ disent les Arabes, autant de villages

que de jours dans l'année.
Cet immense territoire nourrit deux populations do

races et de moeurs très-distinctes: les Hall Touat, gens
du Touat proprement dit, qui habitent les villes et lcs
kessours (bourgades), et les Arabes qui campent en
tribus sous la tente.

Les Hall Touat sont d'origine berbère; mais leurs
fréquentes alliances avec les Négresses ont, dans la
partie sud particulièrement, altéré la couleur de leur
peau; beaucoup sont mulâtres et d'autres tout à fait
noirs, sans avoircependantaucundes traits qui carac-



térisent la face bien connué du Nègre. Leur nez est
aquitin, leurs tcvrcs sont minces, leurs pieds cam-
bres. Ils prennent le nom berbère de Zcnata et parlent
t'idbme appelé zcnatïa.

Leurs maisons sont généralementgroupées en bour-
gades; ce sont, toutefois, de misérables baisses en
terre cuite au soleil, que les ptuies torrentielles font
écroulerpour la plupart chaque année. Toutes sont
recouvertes en terrasses soutenues par des traversesde
bois de pa!')~jr. –Les zaouïas (chapettcs)et les ma-
rabouts seuls sont Manchia à la chaux.

Les Arabes, bien que fortementbasanéspar le soleil,

ne sont que par exception mélanges de sang nègre; its
tiennentà honneur de se conserverdjôuad (nobles), et
tes scrupulesde cet orgueil sont poussés si loin, qu'ils
croiraient déchoir en s'alliant de familles avec teurs
voisins, qu'ils affectentde mépriser, mais avec lesquels
des intérêts communs les tiennent en bonne intelli-
genee.

Tous viventsous la tente et partent ta tangue arabe}
ils ~ent toutefois du zenatïa dans leurs relations com-
merciales avec les HaUTouat.

Le costume de ces deux peuples, vivant c6te à côte, a
subi, comme leurs moeurs, une quasi assimilation,
mais est pourtant resté distinct.

Ainsi, les habitantsdes tœssburs ne portent point le
bernouss, mais une espèce de robe en laineappelée ha-
~or, une culotte en cotonnade qui semble avoir quel-



que rapport avec le pantalon européen, mais qui se
plisse à la ceinture, et dont le bas est bordé d'une pas-
sementerie en soie rouge ou noire; sur le tout, un
h&ïk attaché à ta tête aucune pièce d'étoffe routée en
tu.'ban.

Quelques-uns se rasentun seul c6të de ta tête chaque
mois et tous portent de petites boucles d'oreilles en
argent; aucun n'a de tatouages.,

Leurs femmes portent, sur une habaïa sans ceinture,

un haïk qui les enveloppe tout entières, leur recouvre
la tête et vient se nouer sous le menton.. Mttcs ornent
leurs bras et leurs jambesde bracelets en or, en argent,
ou en corne noire.

Les Arabes ont le costume invariable que l'on con-
naît sur la tête une haute chachia recouverte d'un
haïk retenu par une corde en poil de chameau, un ou
deux bernouss, suivant la saison, et la culotte à grands
plis. Ils ne portent point de boucles d'oreilles; mais,
hommes et femmes, ont de petits tatouages au front,

aux tempes ou sur tes mains.
Chez le3 Zenata les femmes ne se voilent jamais; –'

chez les Arabes, les plus pobles seules, celles des che-
rl<s, dés marabouts et des kadis ne sortent point le vi-

sage découvert.

C~t (tsage singulier MmNe remonter la ())us haute antiquité. Les L!byeM
des borJs du tac Tritonts (ia grande S.'b)(hrt de Kcna ), ditHfmdote, )i\)'e tv,
chap, )$0, taiMent troltre )<'u~ th<~MX sut )e ttM droit de la tête et rasent le

côté gauche tour-&-<our..



Sous la tente, on mange tes dattes cuites dans !e bôuil-
Ion dont on arrose le kouskuessou, dans tes kessours,

cet usage est regardé connne indigne, et la datte se
mange crue, maistnetangëeavec de la fc~-A! espace
de bon:!iie faite avec de la'farine, de la graisse de

mouton ou dé chameauou du beurre; sans cette pré-
caution, l'usage habituel des dattes crues donnerait des
inflammationsgastriques très-dangereuses: aussi les

invitationsà dîner se font-elles, entre amis, avec cette
formule co):saf'rcc « Viens chez moi fa/ra~c/tir tes
o dattes. »

Arabes et Zenata sont très-superstitieuxet portent do

nombreux taHsmans – ce sont des versets du Koran
pcrits par des maraboutssur de petits carres de papiers
et renférmés dans des sachets de cuir, que l'on suspend

au cou ou que l'on s'attache au bras. Mais, à part les
marabou.tset les Tolbas, ils sont beaucoupmoins reli-
gieux en réalité qu'ils ne semblent t'être en juger par
leurs pratiques extérieures. Hommes et femmes sont
fort adonnés à l'amdur, etit est rarequ'une jeune fille se
mar!e\!erge:aussi~ dans tes cérémonies qui suiventles
mariages, l'usage d'exposeren pubtic ta chemise ensan-
g!antee de la mariée est-ii tout à fait tombé en désué-
tude.

L'usage du tabac est devenu pour tous, excepte pour
tes marabouts, un besoin si impérieuxet d'une néces-
sité si absolue, qu'ils accablaientde supplicationsexa-
gérées les gens de notre caravane pour que nous leur



en fissions l'aumône;– quelques-unsallaient jusqu'à

nous d~re t< Ponne-moi du tabac, et je suis ton cs-
clave. J'en ai vu le mâcher avec avidité, non seule-

menten feuille, mais en poudre à priser ils fument
cg&Ienientbeaucoup de hachiche.

Ce spot, au reste, des gens simples, bons et fort hos-
pitaliers les querelles .sont rares entre eux, et, s'il en
survient, c'est l'affaire des djouads de les arranger par
la parole ou par la poudre. – Le peuple ne se bat
guère.

Dans la prévision de nous en défaireaisément a Ti-
mimoun, nous y avions apporté des pioches, des fers,
des aciers, des huiles, des parfums, du corail, tous
objets particulièrementrecherchessur les marchés du

Touat, et dont quelques-uns, par leur volume ou par
leur poids, nous auraient beaucoup trop embarrassés
jusqu'au Soudan; nous les vendtmes à cent pour c<~
de bénéficeet nous achetâmes des haïks qui sont d'une
défaite lucrativeet facile chez les Nègres,où les ouvriers
tisserands les coupent en lanièreset les défilent pour en

fabriquer une étoffe très-forte et très-belle.

Nos affaires terminées, nos bagages réparés et re' .Us

en état, nous courûmesla ville en curieux.

Hou: retrouvons cet usage dans beaucoup de tribus de t'Est, Notamment

chM les A'ibcs du HacMa.



TtMtMOUN'.

fimimoun est. la capitale de la circonscriptionde
Gourara ) c'est une ville de cinq ou six c~ntsmaisons,

entrecoupées de jardins, et par conséquent jetées sur
une très-grande étendue ) eHë est entourée par un fossé

sp.ns eau, profond d'tine douzaine de pieds, !argede

sept ou huit; et par un mur d'enceinteçréneté, sur-
monté de petits fort§ à deux étages quipeuventrecevoir

trente ou quarante combattants chacun.
On y compte neufquartier~ distincts appctég

OutcdBrahhn, ·

Chrame!ane,
EtMendjour,
EtDjahak,
Et~psba,
Ouled MhaJi,
Amaghrebour,
Tademayt.

Chacun de ces quartiers a M mosquée particulière

la plus vaste et la seule ren~arquab!e est celle d'Ama-ghrebour.
En reproduisant ici les détails <)€ notis'tytns donnas sur Timimoun dans

notre précélent ouvrage, le SaMtoo~y~r(< noM y Joignons tous ceux que

nous Ment recueillis de )a bouche du wyà;eurque nout Msson! par)er.



Trois portes principales donnententrée dans Timi-

moun Bab Ouled Bra!iim

Bab Tademayt,
Bab Temaguezat.

Cinq autres plus pctite.s et qui s'appcUent
<

Toughrani Djeîman,
Tpughrani Tazegucrat,
I~ab ~ak !~ucran~

Bab'ct Zcrga,
Pab d BaU.

dcgscncnt les jardins potagers, !cs\crgcrs et. les plan-
tations de dattiers qui s'étendent t'extertcur et qu'ar-
rosentdes sources abondantes; une de ces sources, que
l'on nomme Ba Mcghrieur, « est d'un cours si rapide,

» que si vous y jetiez un objet flottant, un cavaticr

') ne pourrait le suivre au ~a!op. » Ellé suit sa. pente
naturelle à travers les jardinsjusqu'auprès du fossé
d'enceinte, où la reçoit un vaste conduit .qu( traverse
la muraille, se ramine dans la ville et en alimente les

batjitantssur tous les points..
Outre sept grandes places:

«
Rahbct Ouled Brahim,

1

Rahbet Ghramametak,

Rahbet et Mcchouar,

Rahbet el Souk,
Rahbct Tademayt

Hahbct e! Djimaa,
t!nhbct.et.i))aha~



qui sont le rendez-vousordinaire de tous les commer-

çants, chacunedes rues principales de Timimqun est
spécialement affectée à telle ou telle corporation de
marchands ou d'du~!ers< dans. l'une sont tous les

L uchers et tous les marchands de beurre, on l'appelle
Souk Semen~ dans une autre, qui prend le nom de

Souk Serradjin, se trouvent tous tes cordonnierse)

tous les selliers – Souk el Djet!tb est peuplée de
marchands de !aine et de vêtements; elle fait face à la
place où se tient le marché des chameauxet des mou-
tons, – Souk et Aatarin est affectéeaux Marchandsdo
cotonnades, d'éptces et d'cMenccs Souk E Rahba

aux marchands de graines et de dattes) Souk el
Khrodra aux.marchandsde légumes, de fruits et de
pastèques;–~oukE Dokhrane'au.xmarchandsde tabac;
'–Souk el Makela aux marchands d'aliments prépares,
– Souk Cïaghra aux orfèvres, – dans Souk el Aabid

on ne vend que des esclaves et des objets du pays dc~

Ncgres; le tébeur, ou poudre d'or, y vaut cent mctkat,
deuxeentadouros~tivre.'

Il n'est pas jusqu'aux tfotw~e' /p'Mf< corps,
Khredamat E Rouhahouin qui n'aient leur rue à
elles.

Cette ingén!euse divisiona pour but de faciliter aux
étrangers les transactions commercia~s, incessam-
ment activées par l'importation et par l'exportation,

1
par l'achat c.t par l'échange d'objets de luxe pu de né-
cessité provenances du Te! du Sahara, du Soudan,



de Tunis et du Maroc 'qui y arrivent; de, marchés en
marchés, d'entrepôtsen entrepôts par voyageurs iso-

tcs ou par caravanes{ cUeaappcUentàTimimbUntcs

Chambas de Ouargta, de Metetity et de Guetta,
Les Beni Mezabe,
LesgensdeTougourt.deSouf,

De Ghredames}

.Les bribes,
Les Khrenafsas,

Les Hamyanes,
Les Ouled Sidi Chi!th,

Les gens de FIgutgue et de Tafl!a!et,

Les Doui menya, e(c.\ etc.
Il se fait d'ai!!eurs à Tnhinioun un commerce con-

sidérabléd'armes et de poudre: les armes fusHs, pis-

tolets, yatagans, sabrès/ y sont apportés de Tunis par

les pcni Mezabe ou du Maroc, par tes habitants de

Figuigue.La poudres'y fabriquesur les tieux et se vend

dix-huit sous la livre; – !e salpêtre qui sert à sa fa-

brication vient d'un lac saté(Sebkhra) qui se trouve'àà

quelquesUeues à t'ouest; il se vend cinq sous la livre.

Au centre, à peu près, de la ville, s'élève sur un ma-
melon une petite forteresse carrée, qu! prend te nom
de Kasba.;on n'y entre que par une seule porte.
Elle est divisée en quatre compartiments, dans cha-

cun desquels tous tes citoyens ont des boutiques ou

sont déposas, sous ta protection d'une gardé perma-

nente, leur argent et teurs e~ets les plus précieux en



cas d'une attaque desBerbères. Il y a douze ou quatorze

ans A peu près. que ces peuplades des montagnes do

l'ouest, secondées par lés Maharza, ces voisins jaloux.

des Gourara,'tentèrent sur Timimoun un coup de

main, dont 'elle n'a pas oublié les terribles consé-

qucrices.
Ma)grc sa muraille et son fossé, elle est vulnérable

en cela, que. recevant ses eaux de l'extérieur, elle ne
peut soutenir longtemps un siège, si, comme il arrive

presque toujours, les assiégeants commencent par de-'

truire les conduitsqui alimentent les assièges.

Dans t'attaque dont nous parlons, t'armée ennemie

s'était diviséeen deux bandes, dont fune s'était cachée

dans les palmiers et dont l'autre se porta ouvertement

vers Ba Mcghrieur. Les assièges, trompés par cette

ruse, coururent en masse à la défense de leurs eaux
menacées à la faveur du combat engagé sur ce point,

le corps de réserve escalada ta place dégarnie et s'en

empara. Pendant huit jours ce fut un horrible, pil-

tase, tout ce qui pouvait porter une arme fut massacré;

toutes les femmes et même les petites filles furent vio-

técs; toutes les maisons furent détruites,et tes vain-.

queurs ne se retirèrent qu'après avoir mis le feu aux
magasins à dattes. ,Ils n'avaient pu découvrir cepen-'

dant toutes les cachettes où tes habitants de ta~ mal-

heureuse ville avaient enfoui leur argent, et beaucoup

retrouvèrentleur petit trésor où its l'avaientcaché, sous
les conduits des eaux. Les magasins d'approvisionne-



ment étaient d'aiUeurss! abondammentpourvus, qu'on
put retrouver assez de dattes pour suffire aux premiers
besoins. En face de cette calamité publique, taDjemâa
(assemblée des notaMes) rendit un décretpar tequet il
était ordonné chacun dé déc!arerses ressourceset de
!es mettre à la disposition de tous. Des distributions
furent faites~ tes tribus arabes des environs qui com-
mercent avec Timhnoun, et dont t'intéret était do

venir A son secours, lui apportèrent des grains, des
moutons, etc.) quelques mois après, cnnn, elle renais-
sait déses ruines et recommençaitvivre.

Cependant la Pjcmaa avait envoyé des émissaires

8(; plaindre à l'empereur de Maroc, de qui relevaientà
la fois Timimounet les Berbères; mais avec !ameiUcurc

volonté du monde,Mouhy-abd-Er-Rahtnann'auraitpas
pu atteindreles coupaHes, qui,par leur position, échap-
pent comptétëment à soh autorité, et dès ce moment
Timimpun a cessé de lui payer des impo~; eUe.s'est
d~!arée indépendante.

Maintenant tout à fait reconstruite elle est comme
autrefois un des grands ceutres de commerce du Sa-
hara.

Timimoun est gouvernée, comme toutes les viU~s
pt'incipates des cinq circonsc.riptions du Touat, et
comme presque toutes les vities du Sahara, par une
D}emaa (assemMée des notables) qui se compose dtS
principaux habitants de chaque quartier, 'sous ta pré-
sidence du plus influentd'entre eux.



La Djemaa impose et prélève les amendes, bannit

ou bâtonne les coupables, mais n'applique !a peine do

mortenaucuncas.
1.'assassinpaye le prix du sang (dïa) à la famille de

la victime, et il est banni pour une année} s'il est in-
solvable, il est banni à perpétuité.La dïa est de quatre
cents douros.

Le voleur est exposé sur une des places publiques,
couché sur le dos, les jambes passées dans deux trous
pratiquésdans un mur, et chaque passant lui applique

un certain nombrede coups de bâton sur la plante des
pieds, jusqu'à ce qu'il avoue son crime et qu'il resti-
tue l'objet volé.

Les adultèressont punis de la bastonnade.
Lorsqu'un individu en à blessé un autre avec un

instrument tranchant, !aDjemâa désigne l'un de ses
membres pour aller constater la gravité de !a bles-

sure et fixer l'amende que le coupable doit à la vic-
time on procède à cet examen en mesurant !a p!aie
dans sa longueur et dans sa profondeur avec un in-

strument nommé A'f~cM, la mesure du sang, sur
icquct sont marques des degrea tres-rapprochcs les

uns des autres; une blessure d'un degré se paye deux
douros; de deux degrés, quatre douros, ainsi de
suite.

Les déclarations de guerre, les prises d'armes, les

conditions de paix, toutes !es affaires d'intérêt gênera!1

sont traitées en conseil par la: Djemaa elle ycille



LEMAtUAGE.

t.
Pendant notre séjour à Timimoun El Hadj Moha-

med bcn Mhadi, chef de la Pjemha maria sa fille au

fils du chikh Allal, du quartier des Ouled Mendjour,

et tous tes gens de la caravane assistèrentà la noce.
Messaoudben Allal aimait, depuis longtemps déjà,

la fille de Hadj Mohamed, qu'il avait vue dans les jar.-
dins où tous les habitants de la ville vont chaque soir,
prendre le frais et s'égayer à la promenade, aux sons
des Instrumentade musique et aux chansons des im-
provisateurs.~–C'estune habitude dans tous tes kes-

sours du Sahara, et particulièrement dans ceux du
Touat, où les moeurssont si faciles qu'il n,'est pas rare
d'entendre un vieillard dire à ses enfants: « Allez, allez,.

M jeunes gens, vous amuser avec les jeunes filles.
M t~s

Arabes des douars sont do moeursun peu p!us sévères,

ci mais tous ont cependant beaucoup d'amour dans la

également au ma!nt!en de l'ordre intérieur et pourvoit

aux besoins des pauvres et des voyageurs, en prélevant
chaque année pour eux, sur la récolte des riches, un
régime de dattespardattiers. Ces provisions de t'amour
de Dieu sont distribuéespar tes maraboutsaux malheu-

reux de chaque quartier.,



H tête et dans le coeur H et !cs avéntures scandaleuses

ne sont pas, sous la tente, moins fréquentesque dans !a
maison.

Quelques différends de famiUe s'opposaientseuls au
mariage de~ deux enfants} mais, à force de présents et

de bonnes paroles, Mcssaoud t'assit à mettre dans ses
intérêts la mère de !a jeune fille. Des amis communs
intervenant ensuite, les chefs des deux famines se ré-
concilièrent, et, toutes dimcuttésaplanies, Mcssaoud

envoya, selon l'usage,un de ses parente demander à

chikh Allal s'H vou!a!t lui donner sa fille et quelles

conditions.

A la condition, repondit chikh Allal, que ~fcssaoud

me fera présent de <00 douros,.d'une~N~resse~ et

qu'il donnera, pour dot& ma nUc des brace!ets de bras

et de pieds en argent, dcù~. pièces d'étoffés'~du Soudan

de dix coudées, deux ha~s ftns, des pantouncs de

Fass, 40 guessâa'dc b!6, 20.gucssaa d'orge, 9 po~.
de beurre, des c!<)us de g!rone, du serghrina~ du~o-
heul et des parfums à Fusage des femmes. –Je la

doterai, moi, dedeu.xtapisde Fass, do peaux de buf-
v :1

Ouc)~ucseriUqucsnous ont reproc~4'~cir, tn ce
Mn~~tcrt la vMM daf'6

notre ou\)~e le SaMr~ ofy~CM.M.(b )'idcnt)M des (-tn~~ncmcnt~~.]e nous
ont donnésles \oyai;et))'sarabes ne nous font point o'aindi'e d'avoir c:)!onthMks
pop.Monss.tbtrh'nncs.

t.e encssaa est un grand pht & tiou'-tufssou qui fut contenir une ~inghin~

dc!oi'tccs de bM. CM plats sont gt'ncr.ucmfnt faits d'une scute rondcne de tronc
d'id"e.OntnMauSt)Ut!anaYeedcspcamde)!)un)e..

La scrKhrinaest une )';)CiM odorante dont en use contre )aM\re.

Le toncutest t'antinMineou la galèpe dont on se ncireit tts~upiMc~.



fles tannées du Soudan et d'une haïba, en pcàtfies tannées du Soudan et d'une haïba, en peau de
Ierouy,aYecsaSerrure. ·

Messaoud et son père acquiescèrent sans hésiter, a.

cet arrangement,qui fut le jour même écrit par le cadi,

et, dès le lendemain, quinze ou vingt femmes/parentes

de~tesgaoud et amies de sa, famine se rendirent chez

la fiancée pour la féliciter et tujt remettre son cadeau

de noces.
La. jeune fille, s~ mère, ses parehtes et ses amies,

élégamment parées accueillirent le cortège par de

grands cris de joie et par ces retentissants~OM ~OM yoM

dont ~es femmes animent les fêtes, en lançant leurs'

voh aiguës'd'un seul jet et en se frappant légèrement

la bouche avec la main par saccades précipitées. Les

présents, étalés $ur des tapis étendusà terre, furent en-
suite curieusement examinés; et, selon que chaque

objet étàit plus ou moins riche ou plus ou moins
merveUteux) de nouveaux cris et de nouveaux yoM

ycM écta-aient dans rassemblée et témoignaient jus-

que chez les voisins de la magniilcence du fiancé.

Au moghreb pendant que tes femmes soupaicnt

dans une pièce, le chikh Allai, El Hadj Mohamed,
Messaoudet leurs amis soupaient dans une autre avec
du kouskuessou à la poule, au mouton et à la ci-

< L'halba est un Me m cuir on tes femmes enferment !e~rs objets ~e toilette;
tes ?)us tMgant~ sont faits avec la peau ian)!~ d'un )erouy. ( Voir au Voca-

hubired'Histairenaturcit.e.)
C'tst t'heureoù te soleil :e couche.



trouille, des viandesrôties, des dattes, et du lait frais.
Des musiciens et des chanteurs, assis à la porte de la
maison où se pressait la foule, jouaient du tamboura
main et de la flûte en roseau, et chantaientdes chan-
sons joyeuses.

Un peu après l'euchâ~ les femmes, plus animées,
sortirentprécipitammentde la maison, entourèrentles
musiciens et se mirent à danser. A ce signal attendu,
les convives de chikh Allai saisirent leurs fusils, se
ruèrent pêle-mêle au milieu des danseuses et les saluè-

rent au bruit de la poudre. Ce fut une confusion gé-
né) aie jusque dans les jardins extérieurs,où cette foule
tumultueuse, à chaque pas accrue par les curieux,.
alla terminer la soirée. Quelques heures plus tard en-
fin, tes femmes regagnèrent la chambre de la fiancée,
où l'usage veut qu'elles passent la nuit et les coups
de fusil, de plus en plus rares, attestèrentbientôtque

tous les jeunes gens rentraient chez eux.
Le lendemain, Messabud vêtu de ses plus beaux

habits, armé de ses armes les plus riches et suivi de
tous ses conviés, armés et vêtus comme lui, quitta sa
maison de bonne heure et se dirigea vers celle de son

bcau-perepour p~eccr sa fiancée. Car, malgré l'acte
de mariage dressé par le cadi une femme ne doit
sembler céder qu'à la force pour quitter sa famille.

Les amis de chikh Allai, groupés autour de lui,

C~)X hewe: apr~ It MUthM'du Mteit.



devait sa porte, attendaient les assaillants et les sa-
luèrent par de grands cria. – Alors le jeu de la pou-
dre comment. Les éclairs et les détonattons des fusih
enveloppèrent les combattantsd'un nuage de fumée,
et ce fut une lutte corps à corps, un pêle-mêle do

ghrazia, jusqu'à ce que Messaoud, enfin victorie~fx~ eut
rallié sa troupe sur le seuil de la maison; un instant
après, ta jeune fille en sortit entourée de ses amies et
de ses parentes,montéesur un mulet caparaçonne d'un
tapis à franges, conduit par deux Nègres, l'un à droite,

i
l'autre à gauche de la bride.

Une mariée nouvelle ne doit point toucher la terre
de chez elle chez son mari; celles qui ne sont pas
assez riches pour faire ce voyage, ainsi que le fit la
fille de chikh Allal, le font sur le dos d'un esclave.

Messaoud, en homme bien élevé, s'approcha de sa
fiancée, lui mit ta main sur la tête et'l'accueillit ainsi t

« 0 maîtresse de la maison, que Dieu me b6nisse

M avec toi Que tes tresses de tes cheveux me soient

» heureuses! La jeune fille rougit sans lui répon-
dre et regarda sa mère, qui se précipita vers 0~0 et lui
dit.;

« Vous allez quitter ceux~ dont vous êtes sortie

» vous allez vous éloigner du' nid qui vous a si long-

» temps abritée, d'où vous vous êtes élancée pour

Quand la mariée est une veu\c, elle répond S'it phit !( t)icu, tn devien-
dMS le père de nombrem en&nts qui seront la force de notre maison.



apprendre à marcher cela pour voua rendre chez

H cit homme que vous ne connaissez pas, à Ja société
duquel vous n'êtes pas habituée.

H Je 'vous conseille d'être pdrr lui une esclave si

M vous voulez.qu'il soit pour vous un serviteur.
Contentez-vous de peu. Veillez constammentsur

M ce que ses yeux pourraient voir, et que ses yeux ne

H
voient jamais d'actions mauvaises.

Veillez à sa nourriture, veillez A son sommeil la
Mm cause l'emportement, l'insomnie don~ë la mau-
vaisc humeur.

M Ayez soin'de ses biens, traitez avec bontc ses pa-
M jrenfs et ses esclaves. Soyez muette pour ses secrets.

M Lorsqu'il sera joyeux, nevous montrez pas cha-
)) ~rine.

M
Lorsqu'il sera chagrin, ne Ypus montrez pas

H joyeuse.
M D:eu vous bénira »
La population entière du quartier~ hommes, fem-

mes, enfants, vieillards, accourus .à ce spectacle, les

uns lançant 1~ poudre, les autres agitant leurs mou-
choirs, crièrent tous à la fois pieu ypusbénisse !.Disu

vous bénisse! et s'ébranlèrent confusément au &ignal
du départ..

Cette bruyante fantazia fit escorte au jc~ne couple

jusqu'à la maison de Messaoud, dont la porte s'ouvrit

pour lui seul et sa femme. A peine était-elle refermée



cependant, que deux jeunes gens, arrivant au pas de

conrse, y frappèrentavec autorité. C'étaientdeux oùzra

(visirs) que la mère de la mariée envoyaità son gen-

dre pouf le supplier d'épargnersa nlle. – Ils furent

introduits, mais leur visite ne fut pas longue; et, quand

ils ressortirent ) les mariés étaient dans la chambre

nuptiale, i
Les coups de fusil et les ycM ycM éclatèrent alors

plus précipités et plus frénétiques.
L'oreille n'a point entendu et l'o'il n'a point vu ce

qui se passait à l'intérieur.
Au meguil cinqou six esclaves de Mèssaoud,Nègres

et Négresses, et ses serviteurs,arrivèrent chargés de

guessaa; de ~ouskuessou, de moutons entiers rôtis, de

reghrida, de dattes; de lait aigre et de lait frais, qu'ils

déposèrent sur des nattes en palmier devant lafoule as-

sise dans la rue. Après ce repas, où mangèrentplus de

trois cents bouches, la maison fut librement ouverte

aux curieux, qui s'y précipitèrent pour aller saluer la.

mariée. Elle était assise sur Un tapis~ richementparée,

mais les cheveux fto.ttants; et pendant les sept jours

que dura la fête, elle reçut ainsi tous ceux qui voulu-

rérit raller visiter ou la complimenter.

~n toute autrecirconstance, une~femme ne peut lais-

ser voir sa cheveluresans commettre un péché. L'usage °

ne lui permet pas non plus, avant ces sept Jours écou-
t. f 1.

<~t!~(~bt'~M'enM.



lés, d'aller visiter son père; te marié ne peut lui-même
embrasser le sien qu'à la dérobée et que sur !e der-
rière de la tête, sans en être pour ainsi dire aperçu.

Au huitièmejour, le couple rentre dans la vie com-
mune, et la mariée reçoit de sou p~re une ou deux es-
claves négresses, un ou plusieurs dattiers, selon qu'il
est plus ou motns riche, et, de. son beau-père, selon
qu'il est plus ou moins généreux, des étoffes, des par-
fums et désbijoux.

<

Tous les mariages des Touati ne sontpas aussi bril-
lants que le fut celui de Messaoud mais tous se font
avec les mêmes cérémonies, à peu près; la coutume
les a consacrées.

Dans le Touat, comme ailleurs, un homme craignant
Dieu p'ëpouserait pas une femme dont la santé serait
défaillante et dont le corp$ ne promettrait pas de nom-
breux enfanta.

On racontequ'El Hadjadj écrivitun jour à son ami,
ElHakemBenAyoubt!t

«
Cherchez et trouvezune femme pour mon 6ls. Je

H la'veux belle de Ïom, agréable de près, noble parmi

M
ses compagnes, de bon caractèrepour tous, aimanté

)) pouf son mari.

– (f Je l'a! trouvée, lui répondit El Hake'lii; mais

M
ellealag6rge6'cs-prbhbhcée.

M
f < f. 't.

Et voici la réponse d~El~adjadj;

« Envoyex-la-moi sans retard, une femme n'c~t ac-



M compile que si sa gorge est ainsi t .elle réchauffe son
M mari et rassasieses enfants. M

Dieu a dit « Contractezmariageavec celles des fem-

» mes qui sont portées vers vous, et prenez jusqu'à
11 quatre femmes;'vouspourrez les choisir entre celles

» qui sont sous votre dépendance et même entre vos
M. esclaves,-pourvu que tes conditions voulues soient

') en elles. M

Le Prophète, un jour qu'il était entouré de jeunes
gèns, expliqua la parole da Dieu par ces paroles

« Que ceux d'entre vous qui sont assez riches pour
M nourrirune ou plusieurs femmes se marient le ma-
» riage dompte le regard de l'homme et règle lacon-
» duite de la femme.

» Que les autres jeûnentsouvent le jeune mortine

» les sens et réprime leurs dérèglements.
1.

a Lorsqu'un homme se marie, le démon jette un cri

H
<erriMe tous les siens accourent.–~ Qu'avez-~vous,

)' Seigneur? lui disent-ils.– Un mortel vient encore
» de m'échapper, répond Satan au désespoir.

<) Préférez la femme à peau brune, car elle est fé-
» eonde, la femme trop blanche qui peut être stérile.

» – Je veux qu'au dernier jour mes fidèles soient

') nombreux..
.-)

Protégez la femme~ car elle est faible..
Mariez-vous jeunes }a ~emme fuit la barbe blan-

» che comme la brebis le chacal. M



LE DIVORCE.

Mais par cela m~me que le Prophète & prescrit le

mariage,dans le butunique de multiplierles croyants,
il a dû permettra l'homme de répudier sa femme,
lorsquel'aversion i'est mise entre eux, soit pour les
défauts du corps~soit pour les défauts de l'esprit;

Si pourtant un. mari peut se défairede M. femme en
lui disant simplement

e
Va-t'en, tu es divorcée,

))

la. femme ne perdra sa dot que si, par sa conduite,
elle ajustementmotive cette séparation..

lorsqu'un musulmana deux fois déjà divorcé avec

sa femme, et que deux fois U l'a reprise après }e temps
légal expiré (troi§ mois et dix jours), g~ par caprice,

par dépit ou par humeur, il se laisse emporter lui
dire

H Votre Cûrde est sur votre dos,
Vous êtes hors de moi}

Vous êtes un péché pour fnoï$
)' Je le jurepat le troisièolie diyorce, ))

il en ~st, selon la lojt, séparé de nouveau, e~ il ne

pourra la reprendre qu'après qu'elle aura..été épopsée

et répudiée par un autre homme.–-Mais un mari ja-
loux éludera la toi en choisissant Im-même son suc-

6



çesseur momentané qui, pour un petit cadeau, s'il est

pauvre, ou, par obligeance, si c'est un ami, couchera,

comme il est prescrit, avec la femme, ne la touchera

po<nt, et la fera libre un moment après en la répu-
diant..

Si le. Prophètea reqdu le divorce aussi facile, c'est

qu'il a voulu que l'homme et la femme fussent toujours

à l'égard l'un de l'autredans l'union,' le respectet la

dignité, 'et qudu mari ne se laissât point aller en vain

à l'emportementcontre celle qu'~a choisie.

Pour divorcer, l'homme n'est point tenu de fournit

de~ preuves.
En cas d'adultère, son serment suint au cadi,

Si pourtant il produisait des témoins, ces témoins

devraientdire Nous avons vu. r
Cet état de choses constitue lê zena,et la femme peut

être punie de mort.
Quand l'acte de mariage impose au mari des condi-

tions, et qu'il refuse de s'y soumettre, le droit est a la

femme de provoquer le divorce devant lé çadi..
Si encore elle arrive chez le cadi, ~devant lui re-

tourne ses souliers la semelle en i'a!r, ~1 a compris

cette formulesymbolique d'une accusation que la pu-
deur n'ose avouer, ei le divorceest prononcé.

Dieu a dit Dans le mariage, traitez la. femme avec
bonté} avec générosité~ st.vous la répudiez.



Malgré l'amour que Messaoud et sa femme avaient
l'un pour l'autre, je ne serais pas étonné d'apprendre
qu'ils se sont séparés, car il n'est point de pays où les
divorces soient plus communs que dans Touat'; ou
que l'un des deux est mort, car leur noce fut marquée

par un accidentde mauvais augure.
A la promenadedu premier soir dans les Jardins,

un jeune homme tomba du haut d'un palmier et se
cassa la jambe. Je le vis à mon retour du Soudan.' H

é.tait alors tout à fait guéri; mais il avait beaucoup

souffert pendant quarante jours qu'avait dure sa ma-
ladie. A force de lui masserla jambe et de ta tirer, on

l'avajt ramenée d'abord,à sa longueur naturelle; on
l'avait ensuite entouréed'une pâte faite avec du plâtre
un, du hennapilé et des Mancs.d'œufs. Sur cet appa-
reil, qui se dessèchepromptement~ comme du mortier,

on avait placé une couche de coton, et, sur ce coton,

quatre planchettesde palmieremboîtant le membre,du

genou à lacheyillf.Uneforte ligaturemaintenaitle tout.
Pendant les premiersjours, et à ~nesure que la. pâte

de plâtre se desséchait, le malade, souffraitd'horribles
douleurs; une inflammations'était déclarée en haut et

en bas de la ligature, et, matin et soir; on y mettait,
le feu avec un. couteau rougir Auseptième jour cepen-
dant les planchetteset la couche de coton furent enle-
vées;et, commela suppurations'était établie sur diffé-

Et A!achi t'o&Brine M fait (ouvragedtjh'eiM), page27.



rents points, indiqua par de$ taches àtraVers tepre-
mier appareil, on mit tous ces foyers purulents à nu er)

détachant légèrement avec un couteau biep amie les

portions de plâtre qui leur étaientsuperposées. Chacun

d'eux fut ensuite recouvert d'un onguent compose de

gomme blanche délayée, de miet et d'une herbe pilée,

appelée chénegoura, qui & la propriété de calmer si

prompteinentles douleurs, que !e malade s'endormit

presque aussitôt. On recomhien~a ce pansement tous
les deux jours, sanâ Cesser de mettre le feu matin et
soir au genou et à ta chenille,

« car le feu 6te le poison

des nerfs.
M

Au ~ingt-unième jour, le calus était fortne, et le

malade put se tenir debout, soutenupar deux de ses

amis, « comme~ un enfant M au !n~t-hu!tieme H

marchait seul, mais a\ec deux bâtons, au quaran-
tième, il pouvait sortit; il n'àYait plus qu'à refaire

sa chair, amaigrie par le jeune, car il n'àvàitrien

pris pendant si longtemps, que du bouillon de mou-

ton OU de poule, quelques dattes, un peu de galette

et du miel.–Pointde ytandes, pas même de léguiHes.

« ~'(ït'<t!<pa< <M ~Hhf yo~t ~'MM'/ar~n,')) et pour
lui laisser' l'esprit complètement libre, les femmes

ayalent etë serrement exclues de sa chambre.

Cetté méthode de guérisonest génêratement appit-
qu~e à toutes le~ fractures et réussit presque'toujours

heureusement.Les tobba (médecins) du Tpuat sont, au
res)e, très-renommés, ils ont des remèdescontre toutes



les maladies,et bavent même atténuer les terribles ef-

fets de la petite vérole. Ils procèdentà cette opération

en recueillant avec une touffe de laine la déjection pu"
futente d'~n bouton sur un individu, et en l'inoculant

par frictionssur un autre, dansune incision légèrement

faite entre le pouce et le premier dQigt de l'une de ses

deux mains.–Ainsi transmise, la maladie n'est que
tr~s-peucruelle et ne laisse point de traces.

Mais ce qui vaut mieux que leurs remèdes, ce sont

les amulette!; de leurs marabouts; car beaucoupd'entre

eut sont de grands saints, et DM« est Mc:~eMrw~CM
~Kc lés Aommc$.

Nous étions depuisonze jours à Timimoun,quand la

caravane de Tidikeult arriva.–Elleétait de deuxçènts

chameaux, chargés d'étoffés et de peaux tannées du

Soudan} elle apportait,de plus, un peu de poudred'or;

mais .la tête de sa. richesse était deux cents Negre~ ou
Négresses. Il 1m fallut dix jour~ pour se défaire'dè ses
marchandises; et, quand elle fut sur son départ, nous

nous tînmes prêts à la suivre à tnsalah.

Le khrebir qui la conduisait se nommait El Hadj

Ahmed. Cheggueun et lui s'étant entendus, ils nous
réunirent le soir même pour s'assurer si nous aviong

terminé nos affaires et si nous étions prêts à reprendre

le voyage.

f( 0 mes enfants, nous dit ensuite El H3.dj Ahmedj



à qui Che~gueunavait laissé l'honneurde laparole, par
déférence pour sa barbe blanche et son titre do hadj
( pèlerin de, la Mecque) « 0 mes enfants, c'est le Sei-

)) gneur Dieu qui tous a réunis; avec sa grâce, nous

M arriverons heureusement au terme de notre route.
~) Vous .voie! frères, vivez en frères que toutes les
H chapces, bonnespu mauvaises,soient mises en com-

o mun entre yous~ aidez-vous les uns les autres, et

H vous réussirez! ))

H ouvrit ensuite le livre de Sidi Abdallah, Ct~ l'éle-
vant à hauteur de sa tête « Jures: par ce livre saint

ip

» ajouta-t-il, que chacun est le frère de tous, – que

x tous nous ne faisons qu'un seul et même fusil, et

n que si nous mourons, nous mourrons'tous du même

» sabre. M

Et tous noù~ !e jurâmes de la boucheèt du ccÈur.

Nos deux khrebirs lurent ensuite le Fatahhsur nous,

pour bénir cet acte d'association, que nous consa-
crâmes en nous embrassantles uns et les autres.

Nous allâmes ensuite reniercier Sid el Hadj Moha-
med bel Mahdi et les principaux habitants de Timi-

moun pour la généreusehospitalitéqu'ils nous avaient
donnée..

Notre départ avait été fixé au lendemain matin

nous ne pûmes cependant partir qu'à deux hevres de
l'aprés-midij car, j~ien que tout.le monde se crût pré-
paré, chacunavait pourtant oublié quelque chose, en-



core fûmes-nous obligés de laisser en arrière les plus
imprévoyants..Mais comme nous ne pouvions aller
coucher bien loin ils nous rejoignirent aisément à la'

halte du soirdans la plaine de El Hadeub, à trois lieues
de la ville.

C'est un endroit aride et sans eau; où ne, s'arrêtent

pomt ordinairement les caravanes.

Nos deux Mirebirs ayant plante leurs tentes, nous
nous rangeâmes en cercle autour d'eux dans l'ordre
qus j'ai déjà décrit. Mais commenous nous étions aug-
mentés de deux cents chameaux environ, nous nous
étendions sur un très-vasteespace.

Bien quetrës-prèsdeTimimdun,etpour cette raison-
là même, nous fîmes;bonne garde pendant toute la
nu~ car,autour de tous les grands centréset des mar-
chés les plus fréquentes, l'appât d'une heureuse a.ven-

ture ou d'un coup de main faciléattire les voleurs et les

bandespillardes, et nous avions à redouter les Aribes,
les Daou Bellal, les Kena.nema, les Guedooeu et les
~hrenafsâ: tribus arabesou berbèresdes environs, tou-
jours à l'an'ût des voyageurs.

Notre nombre les enrayasans doute, car aucunene

vint ahbus. Au point du jour, bous'nous mîmes en
marche dans un ordre nouveau, Quànct une caravane
est faible,elle fait sa force onmarchantcompacte}mais
quand elle est nombreuse,ëIÏe se fractionnepar groupes
à la file, à cent cinquante ou deux cents pas d'inter-
valte, pour éviter le choc des chameauxentreeux, poup



que pi l'un d'eux s'abat, il ne soit point foulé par ses
voisins;' pour qu'on puisse le relever et le recharger

tacitement~ pour éviter enfin d'être suifoques, bêtes et

gens, par la poussière et par le sable. Cet ordre ne nuit

en rien d'ailleurs à la nécessité de protectioncommune:

car au premier signât tes diverses fractions auraient

bientôtfait masse.Nous nous divisâmes donc parpetites
bandes de quarante chameaux~ échelonnées à distance

égale. Derrière chacune d'elles suivaient & pied quel-

ques-uns d'entre nous, qui veinaient au bon ordre et
piquaient les chameaux trop lents; service pénibleet

fatigant dans les sables et pour lequel nous'étionscom-
mandés tour-a "tour. Nous gardâmes cet ordre de

marche a. compter de ce jour, jusqu'au Soudan, si ce
n'est pourtantdans tes déule~du Djebel Hoggard,' OÙ

nous ne pouvions passer'qu'unaun.

ZAOUtET S!Dt AÔMA~.

A midi~ nous étirons ,en Yuc<l9 2&ouïet Sidi Aotn.a.F,

assez joliYiltagedans la circonscription d'Aou~ueroule,.

sous les murs duquel nous camp~me~. auprès d'une

source abondante que l'on pommeAin elFougara~.

A peine étions-nous arrives que 1~. ~ens du village

t.a fontaine (tes [auvf~.



d'abord venus & nous eh curieux/nous parlèrent d'af-
faires,–Si nous ra.Y!on3voutu, en un moment nous
aurions pu leur vendre toutes nos marchandises mai&

leurs soliicitations échouèrent devant tiotrorésolutioo
bien arrêtéede les emporter au Soudan,

Zaouïet Sidi Aomar est protégée par uri mur d'en-
ceinte de deux hauteurs d'homme; et crénelé, Comme
à Timumoun~ et dans presque tous les kessours du
Touat, au centre dé cehii-c! s'élève une petite kasba, où
les habitants ont mis leurs objets les plus précieux,
sous là protectiond'une garde permanente, comman-
dée à tour de rôle. En cas d'une attaque des Berbères,
tous les citoyens, attirés et retenus dans cette forteresse
par le double motif de leur défensepersonnelle e~ de la
conservation de leurs nchesses, seraient forcés d'y
faire une bonne résistance les intérêts de la cité sont
'aussi places sous. la sauyegardedes intérêts privés.

A côté de la kasba est la zaouïa de Sidi Aomar, le
marabout le plus vénéré du Touat et l'un des plus vé-
néréa du Sahara,

Sidi Aomar était un homme craignant Dieu, bon
hospitalier, très-humble, et qui tenait ~n mépris tous
les biens de ce monde. La bénédiction divine s'était
éten due sur lui et le démDn nepouvait riensur r goo coeur.
Qn raconte qu'un jour, le père des mauvaisesœuvres
alla trouver le Seigneur et lui dit « Seigneur, Sidi Ao-
mar est un hypocrite, il affeçte de mépriser les richesses
par orgueil; mais, s'il était riche, il aurait, comme Un



autre, de belles esclaves, des juments, superbes et de9

lévriers de race, des armes brillante et des habits de'
luxe; il se plairait aux fêtes, aux chasses, ?ux fantazia,

et se ferait mon serviteur.
– Méchant, répondit le Seigneur, tu calomnies mon

esclave le plus ndele Sidi Aomar ps~ un saint homme,

et c'est là ce qui t'irrite contre lui.

.– Laissez-moi donc le tenter, reprit Satan, et vous

verrez si, dans le cœur, 'il vaut mieux.'qu'un autre
homme. '<

– Je !e Hvre à tes tentations, réptiqua Dieu, depuis

le point du jour de demain jusqu'au lever du soleil

mils, s'il ~ort victorleux'de tes ma!énces, n6n-scu!e-

ment tu n'auras plus aucun pouvoir sur son âme ni

sur sa personne, mais pour toute sa vie je te ferai son.
esctave.

Le marche fut ainsi conclu, et, !e lendemain au fed-

jer', Sidi Aomar étant allé, selon son habitude, au
puits communpour y faireses ablutionsavantsa prière,
il en retira le seau plein d'argentjusqu'aux bbrd~.

« 0 mon Dieujr s'ecria-t-it, ce n'est pas de t'ar-
H gent que je te demande, mais seulement de l'eau

pour faire mes ablutions. ))

Et après avoir vide le seau sur le sable, i: le redes-

cenditdans lepuits..
Cette fois il le retira pleind'or.

< P~int du jour.



!t<0 mon,Dieu, s'écria-t-il encore, je ne veuxaucune
M. des impuretésde ce monde, mais je te prie seule-

M ment de me donner, de l'eau pour me purinér selon
!a toi..H f `,

.Et l'or alla, s'entasser à terre sur l'argent.
A la troisièmeépreuve, le seau revint plein de pier-r

resprécieuses.
« 0 mon Dieu s'écria lé saint homme, en tes je-

)) tant sur l'or ét sur l'argent amoncelés à ses pieds
& me fat;dra-t-il donc faire mes ablutions avec le saMe
M du désert comme le pèlerin en Voyage 1»

II avait fAit .cette invocation. la tête élevée vers le
ciel, et, quand il répoita les yeux vers !a terre. il vit
que !e monceaud'argent) d'or et de pierreries s'était
fondu eQ une ë~u claire qui s'écoulait selon la pente
du terrain, elle n'a pas cesse de couler depuis~~es~
Ain Foukara, la fontaine des Pauvres.

Dieu est !9 plus grand! s'ecria Sidi Aomar, et,
prosternant sur la source miraculeuse~ il y puisa des
deux mains et nt ses ablutions.'

Comme il regagnait sa maison en récitant, son de-
ker', il vit de loin que deux nlles du Soudan, assises
devant sa porte, et un Nègre inconnu tenant par la
bride un cheval niasninquement enhàrnaché, sem-
blatent l'attendre. '<

fr~re facuttxti\eèn de!)0t-sdes prièresONigatoireS. Chaque maMhout a
son dAerparticuiier. Ce n'est souvent qu'unephrase qu'i) repeie jBCM-sammeht.



Quel Sultan est donc venu me rendre visita, àmoi

pauvre anachorète ? se dèmanda Sidi Aomar~ et il hâta

le pas pour ne point faire attendre son hôte.

Mais le Nègre vint à la rencontredu saint homme, sp

mit à ses genoux, !6 front {nclinéjusqu'à terre, s'asper-
gea la tête avec une poignée de sable, comme un esclave

du Soudan devant son seigneuret lui dit a

Le Sultan det~ss a entenduvanter tes vertus et par-
ler de ta pauvreté;– il t'envoie de grandes richesses,

et je t'ai condwt de sa part les deux jeunes 6Mes que
vc!ci, et le plus beaucheval de sa, maison. –Je suis

moi-mêmeton esclave..
–:Jë n'ai pas besoin d'esclaves, reprit le marabout;

retourne donc d'où tu viens, t'apporte au~ Sultan de¡}

Fâss le cadeau qu'il m'envoie, et dis-lui, après l'avoir

reniët'cié, qu'avec la grâce de Dieu, je suis assez fort

pour suffire à ma vie.

A ce moment le soleil se levait; un grand en se fit

enterdre, les jeunes nUes, le Nègre et'ie cheval dispa-

rurent tout à coup sans laisser de traces..
Sidl Aomar reconnut alors'que la main de Dieu s'é-

tait étendue sur lui et l'avaitpréservé des maleûces dudëmon.
Ce mu'acle qui ayait 'eu des témoins, se répandit

bientôt dans toui le Touat, et les hommes craignant

Dieu accoururent de tous les pays pour voir lé saint

marabout et pour )ujt demander des amulettes ou, des

prières.



Chaque année maintenant, à 1 automne, Ct! fait en-

core à sa zaouïa te pèlerinagequ'où faisaità sa maison,
de son vivante mais si l'on vante comme autrefois les

vertusde Sidi Aomar~ on ne les imite plus guëre et sa
fête, qui dure septjours et sept nuits, est plutôt uû ren-
dez-vous pour le plaisir qu'un rendez-vouspour ta
prière,

Tel .est pourtant le respect religieux dont ta zaouïa
est entourée, qu'on ne peut en approcherque les pieds'

nus. Nous ignorions cet usage, et nous faillîmes nous
attirer une mauvaise aSaire pour n'avoir pas quitté

nos pantoufles en allant la vtsiter} mais notre qualité
d'étrangers, et l'empressementque pous mîmes a répa-

rer cette involontaire profanation en envoyant aux

marabouts du benjoinet des bougies,nous firent bien-

tôt rentreren gr~cë auprès d'eux et, le soirm~me, en
reconnaissancede notre politesse, ils firentporter à nos

chefs des piafs de koûskuessou et du Iebeh(p~tft-!aft),

Malgré lé bon'é.tat de ses murailles et ta protection

de son marabout,Zaouiet ëidi Aomar a été pillée plus

d'une fois par teaBerbèfesses voisins, et l'on racome

encore quel'uti de ce&'m&udits de Dieu a tué t~ nl~ë

d'un chef de }a ville dans la zâcma même ou elle s'était
réfugiée.

« Si .toh Sidi Aomaf 6st s1 puissant; s'écria 1~

n sauvage; en coucha~n Jo'ùe la pauvre enfant à ge-

hpuX) môA fusil ne~pàrtirà point. ~) Ï~eù voulût que

le fusil partit, et' te sang est encore ~L !a ptace bu it a

été versé. Qu'il tetombesur )â tête du meurtrier



Des jardins bie.n boisés et de nombreux dattiers tar-
gem~nt arrosésfont des environsun endroit délicieux.
Les champs de blé que t'on y cultive à la pioche, et
dan$ lesquels on d~ige les eaux par des rigoles, fout-

nissent aux besoins des habitants qui se nourrissent
d'ailleurs presque exclusivement de ngues et de dattes.

Par sa position au centre à peu près du louât, entre
les grands marchés de Timimou~, au'nord) et du
Tidikeult, au sud, etpar la richesse de ses produifs'en
dattes qui sont réputées excellentes Xaouïet' Sidii
Aomar appelle de nombreux étrangers. –C'est un des
points les plus fréquentésde t'oùestdu Sahara.

~ESDATTJERS.

Les dattes qu'on y récolte sont de trois qualités et
hainyra, les ronges, el timasseur~ les Manchesel
ferr~n~, tes précoces :ces dernières sont ainsinom-
mées parce, qu'on, en. fait }a cueillette au milieu de
t'~té~ta cueillette des autres se.fait à !a6n d'octobre.
Lesd~tes e} ferrana sont longues et bouges et'd'un'
go~t trë~gr~)}e~ mais elles ne $e conserventpoint. 1

Ce n'~st, Y! dire, qu'un fruit de hix.e.
Ou~rgi~ et ehe!: les Ben! ~ezabe, partout en6n ou

l'on ~hl~ve le datt~er~ le mêniearbre np produit point
deux ann~de sui~e H }ut faut une 8a~so~~ de.rcpos



pour se refaire de l'épuisement de sa gestation. – Dans
l'Aouguerbut aucontraire, où sur les douze ou quà<
torze'régimes (hardjotin) de dattes que donne un pal-
mie~ on en retranche, cinq ou six avant la maturité,
J'arbre produit tous les ans. Outre l'avantage d'uné ré-
coite périodique assurée, cette méthode de cultut'e a

celui de fournir une excellente Nourriture aux cha-
méaux, aux chevaux, aux ânes, et m~me aux moutons
du propriétaire.' Les régimes surabondant?enlevés au
mois de mai., alors que la datte est à peine formée, et
qui prennent lenomdeBelah,sont un excellent engrais

pour tous les animaux. Nous en achetâmes pour nos
chameauxau prix de trois boudjoux.lesac (ghrerara),J
car, dans la crainte des voleurs, pous. n'osâmes aller
aux pâturages~ qui sont d'ailleurs assez loin de la ville.

A Ouargla et chez les Béni Mezabe, un bon dattier
produit, de deux ans l'un, deux chargesde chameau,

ou quatre ghrerara (sacs). Dans t'Aouguerouteil n'en
produit qu'une et demie,mais, ainsi que nous Favo~s
dit, ce~te récolte est annuelle il y a donc bénénce de
ce côte.

On planM les palmiers de bouture à la 6n de mars,
et, s'ils sont b~n arrosés, ils commencent à produire

un peu à quatre ou'cipq'ans;s'ils Je sont mal/ ils né
produisent point avant huit ou dix..Les soins à leur
donnersontincessants;~u printemps, U i'aut les sarcler"
et relever ta terre en entonnoir au pied .dechacun d'eux
pour y fa~re Séjournerles eaux.-A la saison de ré-



coite, un homme grimpesur l'arbre pour en cueillir tes

régimes, opération dangereuse et fréquente ~n acci-

dents tes chutes d'aussi haut sont ~cuvent mortelles,et
les blessuresque font les fortes épines des djerid a~dafa~

qu'il est presque impossible d'éviter, s'envenimentSou-

vent et sont toujours fort douloureuses.Les plus riches
propriétaires de dattiers font faire ces travaux par des
domestiques (khremmas) à qui l'on donne le quart'do

la récolte et la moitié du bois d'~?ton(~e.
Au fur et à mesure que l'on cueille lt~ dattes, on le?

emmagasinedans des chatnbres bien fermées~ où elles

se conservent d'autant plus longtemps qu'on les

laissées dessécher plus ou moins sur l'arbre.
Ce fruit précieuxf.ut la richesse de ceuxqui le récol-

tent « En échange de nos dattes, disent-ils, les Arabes

)) nous donnent des grains, de la viande, du beurre,
.') desvêtements;–nous vivons de nos palmiers comme

o ceux de la tente vivent de leurs troupeaux c'est la
M tête de notre fortune.

Les habitants de l'AoùgOeroute sont de sang plus

mèié encore que ~es habitants de Timimoun. J~ n'ai

vu de blancput chez eux que leurchef~ Sid el Hadj Abd
el Kader~ marabout de la Zaouïa de~Idi Aomar, et l'un

dea plu9.riches propriétairesdu pays.–tl possède sept
à huit cents dattier~. Mais Dieu a mis. sa richesse en
bonnesm~ins. Les malheureux le saventbien..

Le lendemainde notre arrivée nous repartîmes de

bonne heure pour aller camper auprès de Rasba cl Ha-



7

mefa, où nous arrivâmes vers les deux heures. Nous y
prîmesposition auprès d'une source appelée Aïn Zcrga.

(la source Bleue) mais, comme & Zaouïet Sidi Aomar,
et pour les mêmes raisons;n'osant point conduire nos
chameauxaux pâturages, nous leur donnâmesdes dat-
tes belah.

Kasba el Hamera est un petit village de cent qua-
rante ou centcinquantemaisons,groupées au milieu de
jardins bien plantés'et de dattiers. ~– On y cultive !a

garance~ le henna et du tabac très-estime.

ZAOUIETELBELBAU.

A dix ou douze tieues ouest de Kasba et Ha-

mera., dans la circonscription du Touat, est situé
te kcssour de Timmi, célèbre par sa zaouia, qui,
du nom de gon'fondateur, est appelée Zaouïet et

BetbaH.
Et Belbaliv!và!t encore it y à sept ouhuitans; c'était

un savant marabout dont tes ouvrages sont en grande
réputation dans le Marocet jusqu'à la Mecque~ d'o~ les
plus saints tolbas venaient le consulter, car la sagesse
eitaitenlui.. 1.

Toujours acceptées sansconteste, ses décisions sur les

questions les plus déb~tes~Jus difficilesen n;o-



rate, en justice, en religion, sont estimées par tous les
musulmansdu cherg et du J'harb

Celle qui, la première, attira l'attention pur lui, est
surtout citée comme une inspirationde l'espritde Dieu;
j'en tiens te récit du cadi même de Kasba el Hamera,
qui a longtempsvécu dans l'amitié d'El Belbali.

Une femme berbère, m'a-t-il dit, avait épousé deux
hommes à l'insu l'un de l'autre~ car, dans le contrat
de mariagede chacun d'eux, il avait été stipulée pour
l'un, qu'il n'aurait entrée chez elle que du lever du
soleil & la nuit, et, pour l'autre, qu'il ne pourrait la vi-
siter que de la nuit tombante au lever du soleil. Deux
cadis, qui ne se connaissaientpo.int, avaient, en toute:
bonne foi, consacrécette double union selon le rit mu-
sulman, sans s'être inquiétésde la condition bizarre
qu'imposait à l'époux la capricieusemariée. – Ce n'é-
tait pas leur affaire, il suffisait que l'Intéresséconsentît
à s'y soumettre.

Toute précautionainsi prise pour que l'entrée ni la
sortie du mari du jour ne put jamais coïncider avec
l'entrée ou la sortie du mari de la nuit, ce ménage à
trois vivaiten paix, et. rien ne semblaitdevoir en trou-
Mer l'heureuse harmonie, quand la femme, un matin,
fut prise par les douleurs de l'enfantement. Sans hési-
ter, malgré cette positioncritique, elle fit prévenircha-,

cun de ses maris qu'il eût à lui envoyeraussitôtune

't~tfU'OMi-t.



accoucheur niais, avec l'accoucheuse, tous les deux

arrivèrent impatientsd'embrasser'lenouveaù-ne.

'< Musulman du mensonge se dirent ils l'un à

M
l'autre, sors de cette maison, toi qui respectes assez

M peu la loi pour oser violer ta chambre de mafemme.

Si Dieu n'avait pas pris ton esprit, ajouterent-
ils la fois, tu laisserais ici ton âme.

» Aucundevousn'est fou, interrompit la femme}J

ne vous disputez donc point, et laissez-moiaccoucher

M en paix vous êtes tous les deux mes maris, x

Frappés d'étonnement, ces pauvres hommes se' re-
gardèrent immobiles, et, laissant là leur femme entre
les mains des accoucheuses, ils coururent'chez le cadi.

Tous deux, avec des raisons et des arguments sans ré-
plique possible, exposèrent leurs droits à la paternité
litigieusédont ils reclamaiept l'honneur.

Le cadi, longtempsembarrasse, renditennn cà juge-
ment: « Si l'enfant naît pendant la nuit, qu'il appar-

H tienneau maître de lahuit s'il naît pendant le jour,

M
qu'il appartienne au maître du jour.

– h Qu'il en soit ainsi, M
dirent les deux maris.

Mais l'enfant naquit le soir même, justement au cou-

cher du soleil, et la sentence devint, par cet incident,'
d'uneapplication impossible.

El Belbali, d'a'Ueurs, avait avance dans son école,

devant tous ses disciples~semblés, que la'dimculte
n'avait paa été sùSisammentrésolue, et d'un commun



accord il futarrêtaqu'en s'én remettrait définitivement
à la sagessedumarabout..

I! fit doncvenir à lui les deux hommes, la femme et
t'enfanta et le meilleur tebib (médecin) du pays.
fi Voici troisœufsvidés, où plutôt troiscoquilles d'deufs,

))
d'un poids parfaitement égal, Mt-U au tebib~ tu vas

» les remplir, ces deux-là d'abord, chacun ~vec le

» sang de l'un des maris de cette femme, et l'autre
? ensuite avec le sang de cet enfant. n

Le tebib obéit, et quand l'opérationfut terminée, El
Beibali se fit apporter des balances et pesa comparative-
ment les deux premiers ceuls avec le troisième –il
résultade cette expérience que Je sang de l'un des
deux hommes était plus léger que celui de l'autre, et
qu'il était, au contraire, d'un poids identiqueavec le

sang du petit garçon.

« Au nom de Dieu, je te déclare le père de cet en-
x fant, dit-tl à cet homme emporte-le, il ést à toi. »

La foule accueillitce jugementavec acclamation, et
dë& ce jour la réputation dl Beibali fut Ja réputation
d'un homme aimé deDieu..

Les disciplesdu saintmarabout augmentantde nom-
bre à toute heure, il fit bâtir une vaste zaouïa où des
tolbas 'enseignaient la lecture des livres saints et les
sciences, dans des appartements séparés. Oh a vu ré-
unis à ses leçons des gens de la Mecque, de l'Egypte,
de Fâss, de Merakech (Maroc) et du Soudan et. lestri-
bus berbères les plus éloignéesenvoyaient leurs enfants



à sa zaouïa, pour qu'ils y fussent initiés aux secrets de

sasagesse.
El Belbali D'à laissé qu'unefille nommée Messaouda,

à laquelle, de sonvivant, il a donné sa science, et qu'en
mcurant il a fait9 héritiëre.de tous ses biens. Elle est
d'une beauté proverbiale, mais elle se refuse absolu-
ment au mariage et ne sort jamais de sa ~aouïa,où elle
continue les enseignements' de son père et nourrit,
comme lui, l'âme et le corps des pèlerins, des voya-
geurs, des malades ctdesorphelins.Quinze ou vingtNe-

gres ou Négresses, ses esclaves, partent chaque matin
de fhez elle et vont sur toutes les routes, dans toutes les
directions, pour attendre les malheureux, leur porter
de& secours et les amener à la zaouïa, où l'hospitalité
leur ést donnée. Les offrandes que font les riches à la
sainte femme, ses dattiers et ses jardins ne suffisènt
qu'à peine à cette immensecharité.

On vient la consulter de tous les points, comme on
venait consulter El Belbali, et ses décisions, qu'elle re-
vêt modestement du cachet de son père, ne trouvent
d'opposantsni chez les parties plaignantes, ni chez les
tolbas, ni dans les autres écoles. « Ce qu'elle juge est

» jugé, ce qu'elle écrit est écrit; après Messaouda 1~

» savante, il n'y a pas à douter. »

Derniërement, un homme de Ouled Sidi ChiHt~,

nommé Abd cl Kader ben Mohamed ben Kaddour, ac-

Tribu th; marabouts'dansles montagnesdu Sahara.au sud~d'O~n.



cusé par ses compatriotes d'avoir guidé les chrétiens

aux kessours de Stiten et de Brizina, allait être mis à

mort, quand il eut l'heureuse idée d'en appeler au ju-
gement de Messaouda.

On' écrivit aussitôt.àla tdeba (savants),en lui sou-
mettant les griefs de la tribu contre Ben Kaddour,' et
l'arrêt dont il avait été frappe.

« De temps immémorial, répondit Messaouda, les

;)
Chrétiens sont les ennemis des Musulmans. Or, si

;) celuique vous avez condamne était allé au devant
;) d'eux, il mériterait sûrement la mort mais puis-
;) qu'il a été forcé, comme prisonnier, et sous peine de

:) la vie, de marcher à leur tête, qu'il soit remis en li-

.') berté, car il a subi la nécessité de la guerre. M

Ce jugement sauva lavie de Ben Kaddottr <.

En arrivant a Kasba el Marnera, comme je l'ai déjà
dit. nous avions été visiterEl Iladj el Man~our, chef de
îa.Djemâa qui gouverne la ville, etnousen avions été

bien accueillis.
Sur sa recommandation~ nous redoublâmes de sur-

veillancependant )a nuit, et cependantle lendemain,à

Nous tenons ce fait de Ben Kaddour tui-n~me. Il avait conduit la cotoane

du g<Mra) Ccry.



l'heure du départ, deux chameaux nous manquaient

on était venu nous les enleverdans notrecamp. A cette
nouvelle, nos deux khrebirs, san~ perdre de temps et)
imprécations contre les voleurs où en récrimina.tiona

contre nos gardes de la nuit,' courent chez le chef de

Kasba e! Hameraavec deux hommes'de la caravane~
lui empruntant quatre chevaux, et partent au galop,
guidés par tes traces de nos chameaux, encore em-
preintes sur le sable. La journée tout entière se passa
dans l'inquiétude~à chaque instant nous regardions à
l'horizon si nos amis ne revenaientpoint. Nous deman-

dions de leurs nouvelles à tous les arrivants. Quelques-

uns d'entre nous, bien armés, étaient allés à leur

avance, et déjà revenus sans nous en avoir nen'appris.
A la nuit tombante, ehûn, nous les aperçûmes dansA la nuit,~omb¡inte, ~h~n nous le~ mes dans

un nuage de poussière, pas un d'eux ne manquaient,

et les deux chameaux~ enlevés la veille, les précédait.
– Nous les saluâmes par de grands cris de joie, 'et
quelques minutes après ils étaient au milieu de nous.

JIs avaient fait dix lieues dans l'ouest, jusqu'au
Seb~hra des Metâarfa,où ils avaient atteint les voleurs.
C'étaient dès Aribs qui campent auprès des kessour~
des Metâarfa. Au premier coup de fusil, les lâches s'é-
taient sauvés à toutes jambes, laissant là leur butin.
Les poursuivre, c'eut été s'exposerpeut-~tre.à se jnettre
toute la tribu voisine sur les bras; on les avait donc
laissés s'échapper en s'en remettant à Dieu du soin de
leur châtiment. Qu'il lés maudisse!



Pour remercier Sid el Hadj Mancour de l'obligeance
qu'il avait mise nous prêter ses chevaux, et selon

l'usage en pareille circonstance,nous lui. fîmes cadeau
d'un beaubernoussd'Alger ce présentde la r~connais-

gance prend, en ce cas, le npn~ de tessemire el I~hreil

(le ferrementdeschevaux)..
Cet accidentnous fit perdre tout un jour~ mais nous

partîmes le lendemain,de très-grand matin, t.t, laissant

à droite tous les villages, nous primes le plus court
chemin dans )a direction d'Insalah. Cette journée fut

asssz fatigante,par la raison qu'il nous fallut monteret
descendre, sur toute la route, une succession de petits
mamelons échelonnés entre Kasba el Hamera et Djebil

où Jioûs campâmes, à l'ouest du Djebel-Batten.
Ce pays ést boisé de genêts (reteum)et de cédrat

nous y levâmes plusieurs troupeaux de gazelles,des
liëvres, des lapins, et, toute la journée, nous y fûmes
suivis par des huées de corbeaux; mais, pressés que
nous étions d'arriver, nous ne leur fîmes point la
chasse.

Djebil n'est point un endroit habité, mais un simple
lieu de station pour les caravanes; – les chameaux

y
trouvent de bons pâturages de derine, de eemaghr et
de nessy. Cependant l'eau y manque absolument,et
ceux qui n'en ont pas fait bonne provision s'ont forcés
d'aller abreuver leurs chameauxau Puits de l'Esclave;

< Voir au Vocabulaired'Histoire haturcUe.



~f~y 0~st/, situé sur la gauche, à une assez grande
distance. Nos outres étaientpleines, et nous n'eûmes
point à faire cettecorvée,

Un de mes cousins nommé Mohamed ) qui avait bu
de l'eau à même la peau de bouc, et sans lui faire
prendre l'air un momentdans la tasse, fut atteintd'une
Sevré violente et de diarrhée..

Nous consultâmes Cheggueun sûr l'état de Moha-

med j il lui ~It avaler une décoction de henna qui sou-
lagea presque immédiatement notre malade. 'H faut

savoir souffrir la soif en voyage, les buveurs ne vont

pas loin « ils sont comme les grenouilles à peine

» .sortis de l'eau, ils meurent; – ne les emmenez

M point en caravanes~c'est autant de pâture pour les

M oiseaux de pr ue et les chacals. » .s.
A la levée du camp, je plaçai mon cousin sur un

bon chameau/ou je lui fis, un lit entre les sacs/et
quand, sur tes deux heures de l'après-midi, nous arri-
vâmes à Kessour ouled Xenan~ près d'Aoulef, dans la
circonscriptionde Tidikeult, il était beaucoup mieux.

Deux autres kessours appelés l'unKasba fl Hamera
et l'autre El Hadj Ahmed, s'élèventtout près d'Ouled-
Zenan, et) comme lui, sont arrosés par des, sources
abondantes ils forment un triangle au milieu duqnë].

nous campâmespour mieux assurer notre tranquillité.
Kous avions Mit le chemin tout d'une traite, car on

dit au désert El dif biod, ~ue <'Ad<e xo!'< 6~aHC~ ce qui
veut dire Arriveavant lanuitppur te fairereconnaître}



et nous fumes en effet bien accueillis par les gens des

trois kessours qui nous vendirent à très-bon marché

des dattes (belah) pour nos chameaux. Par !â pro-
teçtion de Dieu, nous n~ les conduieiines point aux
pâturages,car à peinè avions-nous installé notre camp,
qu'unparti de Berbères, en course aux environs, tomba,

sur les troupeaux des Ouled Zenàn et leur fit une ghra-
zia de deux cents chameaux.Quand la nouvelle en fut

'apportée par un berger qui s'était sauYé~ les voleurs
étaient déjà trop loin pour qu'on tentât de les pour-
suivre.

Cette halte fut signalée par un autre incident un
homme de la caravanede Tidik-eult oubliant les ser-
ments de vivre en frères que nous nous étions faits, se
prit de dispute avec l'un des n.ôtres~ à l'abreuvoir, et
le frappa si violemmentavec son bâton qu'il lui mit la
tête en sang.–Heureusement que cette querelle, toute'
individuellene gagna point de proche en proche

comme il arrive trop souvent; chacun, au contraire,
s'empressa de séparer les deux combattants, et on lés

conduisità nos kbrebir*s.Celui qui avaitfrappé, à tort ou

,& raison, fut condamnéà une amendede trois douros,
dont l'un pour le battu et les deux autres pour nos
khrebirs, qui les mangèrent. Cet Incident n'eut pas
d'autre suite, et la paix généralen'en fut pointtroublée.

De Kessour ouIed Zenàn, nous'allâmescoucher au

petit kessour d'Inkeur, et, le lendema~ & Aïn §is.à, où
noH$ n'arrivâmesqu'à cinq heures du soir. – Nous y



trouvâmes beaucoup d'eau, bonne quoiqu'un peu sau-
mure, et d'excellents pâturagesoù nous tâchâmes nos

chameaux,qui depuis trois jours n'avaient mMgé que

des dattes et les maigres buissons de la route.

La nuit se passa sans accident, mais, le lendemain,

à peine étions-nousen marche, que nous vîmes venir

à .nous quarante cavaliers montés sur des chameaux,

Cheggueun se, porta bravementvers eux, et quand il en
fut assez pr~s, il leur tria d'arrêter.Telle était la puis-

sance de cet homme.que tous obéirent! et n,6Us vîmes

qu'une conversation très-agitée yenait de s'engager.

entre notre Mireb~r et les inconnus. -'–Cela se passait

assez près de nous pour qu'il nous fût loisible de les

~examinerà notre aîsé. Ils étaientassis sur leurs setles,

les jambes croisées en avant sur le garotdu chameau~

de la main droite ils tenaient une longue lanceet leur

bras gauche portait un'grand bouclier; – un larg~

sabre pendait à leur côté; celui qut semblait être leur

chef avait seul un fusil; -une ample djellaba noire

les enveloppait, et ils étaient coiffés d'une haute cha-

chia. rouge autour de laquelle était enroulée,,commey

un turban, une pièce d'étoffe noire dont l'un des bouts

leur voilait la figure et ne laissait voir que leurs

yeux.
C'étaient dès Toùareug qui s'étaientdétachésde leurs

frères en course, ainsi que nous l'avons sudepuis,
pour venir abreuver leurs chameaux a.Àïn Sisa. î~ôus

je? Mconnûm'~s aisémeht au~ descriptionsque nous en



avions entendu faire, et, dans la prévision d'une atta<

que probable, nous tînmes nos fusilsprêts..
J~, conversation entre eux et Chegsueun s'animaitde

plus en plus; mais tout à. coup notre ~hrebir revint à

nous. –- « J~e craignez rien, mes enfants, nous dit-il,

» avec la grâce de pieu nous sortirons de ce mauvais

» pas..» ))1.1prit ensuiteun paquet de tabac en feuilles

d'une vingtaine de livres, et retourna vers ta bande
ennemie.–-Ce cadeau la $atis&t sans doute, car un
moment après elle s'enfonça vers l'ouest et disparut,

)1' qy s'étaitéce qui s'était passé
Le chef de ces maudits avait reconnu Cheggueun et

lui avait di~ « 0 Cheggueun,Dieu nous a apporté cette

» prise .laisse-nous manger ces gens du Tell (car, par
mépris, ils appellent les Chambas gens du Tell); leur

» pays est loin, et nous n'avons besoin.ni de leurs

H grains ni de leur laine; ce sont nos ennemis, pour"
» quoi les épargnerions-nous? M < i

Cheggueun leur avait répondu '<Ce que vous voulez

~) là, mes frères, est Impossible~ ces gens m'ont

o donné à manger et à boire, ils m'ont habillé, leurs

» chefs me les ont confiés sur ma parole et j'ai juré sur
)) ma tête de les protéger.– Si donc vous êtes mes

» frères, vous les laisserez avec la paix, et si vous

» voulez les attaquer vous passerez sur mon corps.

M Arrivés dans le Djebel Hoggar, nous payerons

)) YO~'ë chef, qui est mou ami, le droit des caravanes,

))
ainsi que je l'ai. déjà. fait peuvent) et, s'il plaît



Dieu, ce ne sera pas la dernière fois que je vous ferai

gagner. »
Ces raisonsd'intérêt,l'influencédontjouissait Cheg-

gneun, et plus encore sans doute ta vive résistance que
nous'pouvionsopposer à cette poignée d'homines,nous
en débarrassa~ et ce fut alors que Cheggueun leur offrit
le paquet de ~abac dont l'ai parte. Us voulurent bien
s'en contenter, et nous nous estimâmes heureux d'ea
être quittes à'si bon mafche.

Ce Jour-là nous poussâmes nos chameaux tres-vit~

et, sans nous être arrêtes, nçùs arrivâmes, yers tes deux

heures de l'après-midi, a Ïnsalah, Aine principa!e du
Tidikeult; c'était le but de!a caràyàneavec laquellenous

voyagions. A ce point, chacun de nos compagnons de-
vait rentrer chez lui. – Quand notre Installation de

campementfut faite, dansun endroit sûr et favorable,

entre Insalah et le YUlage de B.elkassem, près d'une

source nommée Ain el Kesybà, tids compagnons se réu-
nirent et Yinrent nous saluer.

« 0 mes frères, nous dit leur khrebir,'nous som-
.»

mes arrhes phe:: MUS et vous êtes nos hôtes,
ne

H
hâtez point Tptredépart, vous ne manquerezde nen;
et quand la caravane qui s'organise pour aller au

))
Soudan pàttira, vous partirez avec elle..))»
L& nouvelle de notre arrivée'nousavait en ~ffet pré-

cëdés dans tous les késsours' environnants,e~ dans

toutes les tribus arabes du Tidikeult, ~os projets de

voyage étalent connus, et la réputation de Cheggueun,



exaltaht les esprits et leur donnant conSance, une
grande càraYàne s'organisait en un Heu nomtn6 Ame-

dry, pour marcher de conserve avec nous.

t~SALAH. – CARAVANE DE LA MECQUE.

Insalah est une ville de cinq ou six cents maisons,

avec une Kasba, mais sans muraille d'enceinte. I.es

habitants donnent pour raison de cette exception, Qu'ils
sont assez forts do leur alliance avec les touareug
leursvoisins, pourn'avoirpoint à craindre un coup de

ymaïn.
tjnc source nommée Aïn ben Ïacoub, la source du

Mtsde)acob,prehd naissance
au centre d'insalal) .et

t'aUmente. Du c6M du sud, des vergers et des planta-
tions de dattiers dominent la viUc; mais~ sur tes autres
cotes, les sables, chassés par le vent, s'amoncèlenten

vagues jusqu'aux pieds des plaisons.
t-~ ch,e~ le plus puissant d'Insalab qui du reste est

gouvernée par une Djemâa~ nomm~ El Hadj Moha-:
msdbuld Mokbta.r, de la tribu arabe des Oulel Mokh-
tar, quî vitsous latente en dehors du këssour. dont
elle possède cependant,presque toutes les.maispns,
Nou~ allâmes te visiter~ et, selon l'usage, lui faire tes
présents de la bienvenue

C'est <ians le ~ridi~eult surtout que se fait sentir !a



puissance de ~aristocratie de race. Les habitants des

kessoùrs sont presque tous nègres ou mulâtres, et les

Arabes qui partagent avec eux le même territoire, les

Ouled Mokhtar partiCutièrëment,qui sont tes djouad

par excellence, dominent et gouvernent le pays. –
Tous les chefs de la t)jemâasont Arabes.

Quelques familles de la tribu'des Touareug el Biod,

les ~a/K~ qui campentà l'extrémité sudduTidikeuIt,

se sont installées sous des gourbis auprès d'ïnsalah~

elles peuventmettre une soixantaine de chameauxsur
pied. – A côte d'elles campe, .sousdes tentes en peaux,
la tribu arabe des Ouled Bou Hamou, <~ui peut égale-

ment lever soixante ou .quatre-vingtschameaux, et
qui partage avec les Touareugl'honneurd'être Makhr-

zen (cavaliers) du chefd'Insalah.–Ce sont des c/?/aM~

~Mp~cAJdontMohamedOuIdMokhtârutiliseles instincts

vagabonds, pour faire la police de tous seskessours et

pour se venger au besoiù de ses voisins.

No'jsétions depuis deuxjoursà fnsaÏah, quand Ould

Mokhtar et les autres chefs de la Djërnaa nrent publier

par des crieurs qtlë la grande caravane de la Mecque

venaitqu'elle s'était arrête t(n peu à l'ouest
d'Aoulef, prës de la Zaouïa de Moula Haiba, e~ que la
populationentière eût à se préparer à 'aller faire. bon-'

nëur aux pèlerins.
Cette nouvelle mit en mouvement Koutes tes tenteset

tous les kessours, et, le surlendemain matin, les Ouled
MoH)<ar~ les Ouled Bou-Hàmou, les Ouled Bel Kassem,



les Ouled el Hadj, les Ouled $id el Hadj Mahomed, les

Deghra.mecha, lés gens de Meliana, de Gousten, des

deux Sala, de Zaouïet el Hadj bel Kassem, deFougaret

EzzOua, hommes, femmes, vieillards, enfants, esclaves

et serviteurs, à pied, à cheval, sùr des chameaux, sur
des ânes; tous vêtus de leurs pl~s beauxhabits, prirent
la directiond'AouIef, auson de la musiqueet des chan-

sons pieuses, en agitant de petits drapeaux.
L'avant-veille,au Fedjer, la caravane avait mis eiïc-

ntème en marche ses deux miHe chameaux, espacés

par groupe. de cent ou de cent cinquante, sur une
immense étendue, et s'avançait dans un nuagede pous-
sière. Nous la saluâmesà trois.!ieues à peu près d'In-
salah. – A nos cris, rëmir erRekeub, qui la comman-
dait, planta;,sondrapeau et s'arrêta..

Uil moment après, tes deux foules se confondirent

dans un desordre indicible, c'était à qui baiserait les

étriers de l'émir; les parents et les amis s'appelaientà

voix pleine, tous tes noms ~musulmans se croisaientà
la fois avec les chants des pèterips~ avec les cris des
femmes et des enfantssuffoques par la poussière, rou-
lés dans le reQux de cette mer tumultueuse, a.ux bords

de laquelle dansaient les. pègresexaltas par le soleil et

par le bru~t assourdissant des tamtam, des tambours

et des keghralteb quelqueschameaux.effrayés avaient

jeté leurs cavaliers à terre, et, par leurs beuglements.<
CastagnettesA fo)-dont te brait est atsez bien)mMpar ce mot:<ey~o~,

qui en est t'eaon~tepee..



et leur course insensée. Us ajoutaient &
ta. fois

&la con-
fusic'h des clameurs et des masses.

Peu peu, cepeudant, 'ces premiers épanchements

c~tm~s, rordre se rétal)lit~ et rëmh, entouré de tous
!e~ $hefs, donna lé signai du départ er~ élevant sondrapeau. j~/u'J

Alors tes gens du Tidikeu!t, !es pèlerins et tes mara-
bouts se prirent a chanter alternativement

LA FOULE,

0 Pèlerins/dans la chambrede Meu,
Avez-vousYuie Prophète de Dieu?

t.ESPt:HHNS..

Nous l'avonsvu, nous t'avops vu!1
Et nous l'avons t~ssë <ians la chambre de Pieu;
!)hit6esabtutions,i)~rif,
H lit les livres de Dieu.

LES MARABOtfTS.

Notre SeigneurAbraham est )e cher) do Dieu,

Notre SeigneurMo'ise est le par'eurde Dieu,

Notre SeigneurAïssa est Famé do Dieu,

Mais notre SeigneurMohamedest le prophète de Dieu.

t.E9 PÈLEtHNS.

Qui~ pou~ avons ta!s~ pos b'~os t

Et nous avons laissé nos enfanta
Pourallervoir te prôpMte de Die:).

LES MARABOUTS.

Que votre pèlerinage soit heureux!
Ce qu~ vous .ave~ gagne estonspareil
Vous a\'ez fait une ghrazia~ur yos pécMs.

t;'<
C'tst te nom que tes Arabes ~nnent X.-S. Jésus-Chfist.

8



Les cantiques ne cessèrent qu~à la halte, entrer
kessour des Ouled bel Kassem et Insalah, au lieu

nomme Mekametet Hadjadj (la place des pèlerins).

La caravane~ jusque-là confuse, fut en ~n instant
campée dans un ordre adnm'aMe j tous les gens qut ta

composaient
CeuxduTouat,

de Figuigue,
de Tanta!et/

de Fâss (Fez),
de Merakech (Maroc),
deMekueness(~tekinès)~

des Ouled SidiChikh,
desHanHanes,etc.,ctc.

etdestrotstnbus berbères, ,)<'s seutes qui fassent le

voyage de la Mecque a
v

AïtAtta,
Aït DezedeuK,
AïtMorkaII,

se raHi.6rent à leurs drapeaux et firent autant de

douars à part, tous concentriques à la vaste tente de

l'émir Er Rekcub, qui s'élevait au milieu de ce cercle

immense, formé d'autant,de.cercles partiels qu'il y
avait là de tribus diverses.

A peine les chameauxétaient-ils débites et entravés

autour de chaque douar, que les habitants du pays
envahirent le camp charges d'outrés dé lait, de pou-
les, de viande fraîche de chameaux, de dattes, de J'e'



ves, de ttonskuessou~'ns \enaientvendre ces provi-'
siens aux pèlerins, ou tes échanger contre de~ mar-~

chandises.–Car la caravane qut reveAaîtpar les oasis

du désert avait partout fait te commerce et rapportait

des chapelets, des pierres précieuses, de l'.eau du puits

de Zem-Xem de la terre de la Mecque ou de Medine,

en petits paquets, des Négresses d'Abyssîme'qui sont

très-recherchéesdans !e Maroc~ des Nègres du Berhou,

des peaux de bunles .années, des défense~d'elephaht,

dessaycs, des cotonnades pour fa!re des turbans, es
drai~s, des t J .)t'' i'jdra']s, des coitt'cs, des pe!shesàbarpe. aesbracetets~J'
en corne et en yerrotene, du corau oes nurMrs, de

t )' .<) ))"'tl'ant~mome en grande quantité, des épiceries, de Tes-

sence de sandal, du bois de ~hromari qùtparfume, du.

soua~ 'qut te!nt les tevres en noir ou en rouge, du

musc, du zcbed, du touban, désarmes, fusiis, pistolets,

yatagan, .des pierres précieuses, de t'or et de l'argentt
en lingots et de la'poudred'or. t

Les principaux marchands d'tnsalah entrèrent b~en-'

tôt en commerce* à\'ec tes pcle't'ihs,etnou~ teù~ache-

tân.ies nous-mêmes'ou'teuréchangeâmes beauco~6'd'objets:
L'émir qui commandait ta sainte caravane se n'o~

mait'Et dadj Ati, de la famine deg'0ù!ed Ad~eu! qu~'

habite aAmel Hah~ra; entre Mehienes~etfâss/
Les Ouled 'Adyëut sontchërifs et ~ans ~'në teUe repu-'

On fait ']M le puits de Xca'-Zem Mt )c puits YM's tt'quf) Mn :)ngp rmxtuisit
À~ar<;t!sm~),-j'gaMsdan!i)c<~)t.' t



talion de vertu que l'on dit proverbialementde ces ma-
rabouts~

~erbuate~me~fout}
J

~ndoukelmahalo~Ielah}
t~mechoU bë oùlc<i ci assouL

La culotte toujours fermée}
Le co~re toujours ouvert potir Dieu ) `

Ils ne marchent qu'entourés de gen~ de race.

~our éviter à leurs enfants les tentations du démon,
ie& Ouled Adyeut les tiennent enfermés dans la maison

pat~rnetfe ou dans la Zaouïa jusqu'à l'àg'j du jeûne
(~4 ou <5 ans\ et îts tes envoient alors & ta Mecque.

Cette famillevénérée fournit de temps ~nmémoria).

des émirs aux caravanesduMaroc~ et cet honneur est
iâ tête' de sa réputation.

Car l'émir Er Rekeub est nommée par lettres du Sut-
tap, ~ultan lui-même il a te droit de vie et de mort,
d'a-mendes et de justice par le bâton sur tous lés pe-
!erîns, tt a. ses cadi~ ses tdirodjâ (secrétaires), seq
chaouchs,

ses serviteurset sa musique Des ~hrebira

cc!airent deyant lui la route et préparent les campe-
ments, et chacune des tribus qui le suivent met un
homme de garde auprès de sa personne en~ marche,
et devant sa tente au bivouac,pour attendre et porter

<A\oirsa tnustque est un honneur r~sery~au Sultan seul et aux catifats.



ses ordres. Encore tous ces grandsbiens sont-ils peu dé

chpse comparés à Ceux que Dieuréserve aux émirs qui
guidentses servtteursau pèlerinage.

Apr~s dix ou douze jours de repos à Mekamet el

Hadjadj, la caravane se remit en route et at!a camper

àTimimoun~ d'où chaque pèlerin regagna so~pays}

et nous, les pauvres voyageurs, nous remerciâmes le
Seigneur d'avoir réjou! nos yeux par la vue de ces
merveiHes.

EL HADJ (LE PÈLERtNAG~).

~e pèlerinageest du Ferd, c'est-à-dire au nombre

des pratiques d'institution divine, imposées tout mu-
sulman, il est obligatoireune fois au moin.sdans la vie,
nul croyant, hommeou femme,pe peut s'en dispenser

homme, a moins qu'U ne soit pauvre, esc}ave, fou,
nn~eur ou ma}adif, encore un aYeugle<ïoit-nrac-
complir s~i! peut trouver un guide s femme, à moins
qu'une sainte famille ou qu'un homme craignant pieu

ne se trouve point qui hn donne protectiondans levoyage.
L'approvisionnementde chaque pèlerindoit pouvoir

le conduirejusqu'à la Mecque~et il doit, avant son dé-

part, et pour un an que durera son absence, pourvoir

aux besoins de sa famille.



Longtemps Jl a cte débattusi le )nusu!man.qu!, sana
raison valable, ~(; dispenseraitdu pèlerinage, de\ait
être puni de mort, les docteurs de t~ lo! ont ennu
décidé que, te coupable serait abandonné,à Injustice
de.Dieu, ~r

a°

bans t'puest, qutretoug t~ po~s o~ s~eipbat'quc'nt

ct]aq<;e année .de,n~mbreu\ p~crins, i~ol~ ou par
gr~up~s, fur,des~atcam p~chpur~ et de commerce

pour longer la côte, de relâche en reMche, de trans-
bordements en transbordementsjusqu'à Alexandrie

et de là se rendre à la Mecque par Suez ou par l'Ë-.

gypte; les deux pointsordinaires du départdes grandes

caravanes sont Fàss~ dans le Maroc, et Zaouïet Moula

Haiba~ près d'Aoulef, dans le Tidike.ult.
'elle de Xaouïet Moula Haïba pa~ chaque année j

el'e prend par le grand Désert, le Djebel Mouïdir et le
Djebel Foulas, en payant un droit aux Touareug, le

Fczi!an, en laissantGhrat à droite et Ghredamess à gau-
che, Oudjela. ou Djàlou Dechour el Djouhala ou
s&nt tes rùmes d'uneville de païen~Masseur (le Caire)~

Gùëtiha',Kosseïr, au bord (~e la mer Rouge, et Djedda

sur l'~ufrerive..
·.

C't'st t'Augih de )'antiquit~ et des cartes mo<)c)ncs..
C'est sans (tuute Syona, randcn Amtnonium,fetrou\< et décrit p:u' prowt),

tio'n~Mm'ctMinuto)!. – ~yûua, Angi)acOc pays des Garamantcs ()e Fcifxae;

vta'~t, sc)n0 ~<;rt)tt~ ).i (t~t'<!<; h routequi, pMt.mt ~e Mc&tphjs,Ctinduisait

au j'ays des ~[hntcs j.Uitj)M), après t('c) vit pe trou\ait p)us que des saMe!
)'!(;')n'a.' cMngtqueues noms.

<~t te ttheneh des(artcs. ·



Cette de Fâss ne part que tous les deux Ans; encore
arrive-t-it que si les pays qu'elle doit traverser sont
agités par des guerres/ou si la, disette les frappés,
!o Sultan la dissout et rajoume à l'année suivante'.

Pendant trois mois, tous les lundis et tous tes Jeudis,
des crieurs publics annoncent au son du tambour,
dans toutes les viHes du Maroc, ie'joùr ou te~cÂMC~

doit se mettre en marche.

-tts disent:

h H n'y à qu'un seul Dieu, et N. S. Mohamed est

M
l'envoyé de Dieu!

M Le sullan dù Maroc, notre seigneur Moulayc Abd

» er Rahman, fait savoir à ceux qui veulent a!!er'visi-

') ter la chambre de Dieu que la caravane partira le

')
~"dumoisdeDjoumatetOueun..
H Que chacun vienneavec ses chameaux, ses mulets,

') ses provisions et le plus d'argentpossibte} lé voyage
M est long, les chemins sont dimeiteS) i! y aura dés

M hommes nus à v~tir, des altérés a, faire boire, des af-

» famés à faire, manger.

M Prenez vos armes et de ta poudre la bénédiction
de Dieu sur ceux qui vous s~ont hospitaliers, du

» plomb pour ceux qui vous serp'nt méchants.

Voir tes voyagesd'E} ÂM'Met de MouhAhmed, traduitspar M. BerbMgger
et publies par ordre du ë~crnt'mcnt. On peut suivre )('$ quatre routes de ce!.
pMcrins, aller et retour, sur la grande, carte qui a été publiée avec ~eSa~re
a~r«'H.



« Soyez maîtres de tout événement C}. nue D)cu
Mveil!esurvous.)) »

Le lieu de réunion est toujours une grande, plaine

en avan~ de; F~ss 4" jour annoncé, le.~aï.d d.~ ta vitte,
les tombas' e), les marabouts des mosquées et des zapuï~
suivis des cavaliers du Maghzen, vont donner aux pè-,v a P"
!ertDS la bénédictîpn'.du départ.

L'émir Er Rekueb les reçoit au mi~eu du camp, au,

son de sa musique, et quand les crieurson~ordonné
le silence, Je kaïd élève la voix et dits

« 1~ n'y a qu'un seul Dieu, et N. S. ~tohamed est

» l'envoyé de Dieu 1

~< YP".?. 1"' allez visiter Isi Mecque, au nom

? Sutt~nn,p~re maître et notre seigneur, je vous le
reppn)jnande, soyez bons, bum&ins, charitables.

» Donnez au pauvre, protégez le malade) tous ceux

» qui ~ont ce gr~nd voyage sont égaux; vos bonnes

H ouvres parleront pour vous. au. jour du jugement.

') Vous, çhef$, yeiHez à l'accomplissement d~s pré-

)) çepies de la religion, punissez le meurtre, le vol,

» l'adultëi e, si vous ne pouvez les empêcher. Vous,

M
peuples, obéissez vos chefs écoutez-les, soumet-

» tez-Ypus au~ régies et le jour et la nuit; soyez

') frères entre ,YpU9. et les frères de tous. ceu.x che% les~.

M quels vous passerez.
x Allez en paix avec la confiance en Dieu. »t
L'émir donne alors le signal du départ, etiespre-



miers. chameauxs'ébranlentprécédéspar tes]~e!{hraze-

nïas (cavaliers du gouvernement), frappant ta, poudre

et suivis par les bénédictionset les souhait de? nom-
breux assistants, attires à ta solennité par le cœur ou

par les yeux.
Quelques heures après, ceux qui faisant honneur

au Rekue!~ rentrent à Fass et le Rel:ueb poursuit ,sa

marche. -– C'est un Oeuve d'hommes qui se grossit

Partoutde nouveaux voyageurs) il prend so~ courant

d'abord yers le sud, 0~. v~nnen~ se ~ndre avec lu;

les ~le~ns de T~lalet et ceux de Figuigue. Il

tourMpnsuite l'es~ lon~e au nord les montagnes.

des Ouled S~di, Çh~h et te. Djebe} Amour; passe.

El Aghrouat et traverse ~.es Ziban, Touzeret la~ grande

Sebkhra. A Tripoli, la mer l'absorbe en partie; mais

son courant principal va toucher Masseur ~e Caife)~

Kosseïr et Djedda.
Cependant,depuis que les Chrétiens ont paru dans

le Sahara,'arrivévis-à-vis chez eux, il se jette mainte-

nant beaucoupplus au sud parCueléa~Ouar~la, Souf

et Touzer.
Le jour même Où les pèlerinsde l'ouest débarquent

à Djedda, ceux qui viennent par SoueYsfSuez)etceu~

de la Syrie campent à. Djehafa; – ceux qui descendent

par Médine, aDi-el-Khrelifa;– ceux du Ned~ed, au
mamehm de ]\fikarmln, – ceux de l'Irac, du ~het'as-

san (le Corasan)et du Feurss (Perse), a. Dat ArMn –
ceuX de l'!amen,à falemlem montagne du Djebel



TMa.ma. – tous sont à deux journées de !a. Mecque,

sur la iitmte d'EtHaram~,ccrctc mystique âU centre
duquetestsi~ttéctavitlèsainte.

EL HARAM.–LESCHOSES RÉFEM))1ES.

Avant de mettre te pied dans Et Haram, avant de
fouler ce sol sanctifié par te' rayonnement gtoncu~ du
temple,tousses pèlerins doivent se prépareraux ahlu-
tions qu'ils feront à la Mecque, dans la Source Bidit-
youne, où le Prophètelui-mêmes'est purine.

t!s se font les ongles des pieds et des mains, toutes

tes parties que ta nature a voilées sur te corps de
l'homme et de la femme, )e rasoir les meta. pu, moins
la tête pour tes femmes, moins la tête et te visage pour

tes hommes; encore fautât qu'ils se epupent le centre
des moustachesà hauteur de la lèvre.

La loi dit: « Les hommes en abordant Et Haram,

~a carte de Eht'emt'erg,oit ~mt traf~ )c< diycpi itinérairesdc~ pèlerins it

)a Mcc()u< donhç Dhut Haicifaajt )icu do D) et Khrct~fa j– Dsat Erk au Heu d<;
Fat ÂrMn, et place Va]('mtfmdans le Pj~bf) Kera Khrarah, <)ue'M!isappdons

Tht'ama< M~ aYOp? .{trit sn~s la j]ic)~.e d'un Arabe et ))uU3 ayop9 rendu M pro-
ncnfi.ttfon. ~uant à la difTerpnc~ absotuc dans te nom de la n)<<ntagne,f))cpEut
&'cx[')iqucr par fë fait qu'une montagneet qu'un cour~ d'e u, (hrxunpeupte

sans tdee~ d'~n~ntMe sur ta g('ugrap!j!c,thangcotde hon) presffuc chaque pas,
et qu'il est facile de prendre le tout pour ia p.i'tie et & partie pu\tr )c tout.

<K)haramveut dire défense, prohibition.



A ne pourront avoir sur eux aucun vêtementcousue
)) en y entrant, comme Adam, le père 'des géncrations,

M quand il visita la Kaâba, ils n'auront qu'une ccin'
~ure.
.') Les femmes se devoiteront le visage et tes mains
seulement.

o

Ce~ actes préparatoires achevas rçU~ieusement~ tc$

voyageurg, tournes vers !a Kaâ.ba~ font deux génu-
nexiûns en proctatnant à haute voix qu.'i!s sont venus

pour accompHr !e petennagc et qu'i!~ raccompHront.
Ce [étnoignage devant Dieu les lie comme un serment~

aucun d'eux ne peut ptug retourner en tous
franchissent dope t~ Marau~ qui se peupte: à t'instant
de 70,000 pétrins; car ce nombre, ~defau.t d'hom-

mes, ~raitcomptéte par tes anges.

Sur chaque mameton, sur chaque monfîcule d'où
i'ceilpeut atteindre le but où converge ta~oute, à~ cha-

que rencontre des bandes partieiïes entre elles, toutes
les voix, en une seule, gloriuent le Seigneurpar cette
invocation (tebba)

't Seigneur!Seigneur.!vous'n'avez point d'as-

)i socié

Seigneur Seigneur tes grâces, tes faveurs et tes

pette rccM~man~tionqui impose mx At-ahes tcur tu&tume priroitif no~s

SMiAic avo!r phut jfot't~'dt: tcs'matntcnir (fnns )a traditfMt et Ae )es e)o~no'
de twte Méedetuxc~nipem'rait aMrcr)pur))!)tmn!))itcf<)e~f!)!res':tK)m))e)'

tom autre peupte h M de Moh,)mc;),Mmt))e ce)!e (te ~sc, tend toumu~
\i;M~'butd'mtt))utaMiM..



)) commandements Tons appartiennent vous n'aye?
))paâd'associ~!)'

El Haram' est commeun lieu d'asile, où les animant
et tes plan~es~ sous la sauvegarde de la I~aaba, vivent
et meurent sans crainte de la main de l'homme, tJne
fois dans El Haram, le pèlerin ne peut tuer ni les bêtes,
ni les oiseaux'dont là cha!rest permise du dont la
chair est défendue, hors les corbeaux, les rats/tes
scorpions et les chiens enragés, que notre seigneur
Mohamed a seuls exceptesdans ses /Mt<Mc (conver-
sations).

Les animaux qui sont nés sur~'hommë où qui vien-

nent se pôsét' sur lui, il doit les lajsser~M tKr $o'
corps ta puce, il peut ~oùrtani.Ia prendre, mais en se

gaLrdantde .l'écraser, et la déposer aterre, car elle peut
vivre dans te sable ou ne peut pas vivre le'pou.

S'il chassait les insectes qui viennent paître sur ses
chameaux,U devrait donner aux pauvres une poignée
defanne.

Des plantes que Dieu fait naître dans El Haram,
comme l'outn ghraïlah et le sadjir el tarfa, et des plan-
tes que la nature y fait germer, il ne peut couper qu~

l'herbe adkhrer, qui ressemble à el aàlfa, et l'herbe el

astia~ notre seigneurMohamed l'a permis dans ses A<
<Me, 'parce qu'elles ont des vertus qui guérissent le~

maladies,
Le pèlerin,enfin, ne peut plus soigner son corps se



nettoierait-il seulement un on~Ie, du'A devrait ta'citc-

ter ce péché de distr&ctionpar une aùni6np.
La.Céréhioh!ed'Ët Mafàm hepeuta.voit'Ueuqueda~~

tes mois de ch()ûd, di el kada et di et hadj~lési" ai,~ di el à r

LA KAABAl – EL THAOUAF (LA Yi~tTE~:

La Kaâba existaitmille an~ avaht le premier homme;
tca anges et ics djennes (démons) y allaient en'pèle-
rinage; et, plus tard, ~uand Adam fut chasse da Paradis
teh'estre, c'est devat)t ta Kaàba qu'il s'arrêta'
..Ce n'étaitpoint un temple comme à présent, maisune

simple tente que teâ anges avaient dressëe le jour de la
création et qu'ils appelaient la maison J6 Dieu} pen-
(t.ant lé déluge, Gabriel l'enleva au ciel et ne l'en redes-

cendit,qu'au temps de notre seigneurIbrahim (Abra-
ham) mais elle était périssable, et le saint homme re-
çut de Dieu l'ordre de bâtir, à la place où elle était
tendue, une maison de pierres.– Son nls Ismaïl, le

père des Arabes, campait dans le voisinage, tous les

deux se mirentà l'oeuvre,et dans t'angle de la muraille,

l
'< !c~ comme~ittcur?, cous nous en tenons ia Mgende arab~.–.Historique-

ment, la Mecqueétait une cité sainte )ongtempsavantMohamed, Diodorede
Sici!f/<)'apres ~th~rchMe, ~onte'aae j)<iri!oinde!ani.efpou~e,chtre )e

pa~s des SaMen~'t~des.Thamadites, ~'ét~yait yn ternie oé~br~et généré (tars
toute t'Arabie. (Voir rëxceuenteétutjte sur la Mecque et !es Arabes de M. Duruy,
aai~ Mstotredu'mbyeh-age de M. MMppe'te Bas, membre ~er(h9<i't'nt.)J



entre te sud et l'ouest, ils incrustèrent ta pierre noire.
La pierre noire est un ya~Out(rubis) mailles po-

chés des hommes l'ont .noircie, elle a deux yeux et une
langue, elle t'p: elle e~~en~ et, au jour .dujugement t
elle rendra témoignage pour ceux qui t'auront baisée

et contre ceux qu'elle n'aura pas vus.
Le Prophète baisait souvent la pierre noire; Omar

la haisait également, mais il lui dit un jour

f< Je crois que tu n'es qu'une pierre et que tu ne
< peu,x ni nuire nt faire le bien} ~i je n'avais pas vu

le Prophète te baiser, je ne le ferais point.

– H Ne'tiens pas un pareil langage, lui répondit
M Ali} lorsque le Seigneur eut fait alliance avec les

)' hommes, il enfermason serment danscette pierre, et
)< les musulmans l'entendront attester cette alliance

contre, les toufai*(in Mêles).

La Kaaba ~st un êdinçe'carre~ de 30 ou 35 pieds de
long sur 25 ou 30 pieds de large, situe symétriquement

au centre d'une grande place égalementcarrée, dont
les quatre murailles, découpées en arceaux sur la face

intérieure supportent, d'espace en espace~ des mina-
rets dû haut desquels tes moudden convoquent !~s
croyants à 1~. visite et à ta prière..

Dans l'espace laissé libre èntre cette enceinte et la
Kaaba se trou vent Me~am Sidilbrahim, la place' duu
seigneur~braham~ indiquée parune kpu~ba.} ~A<wt
Sidi Ismaïl, la place dn seigneur Isinaït~ où l'on voit

une pierre sur laqueUe il a. laissé la trace de ses pieds;



quatre chaires soutenues chacune par quatre cotonnps,

et qui représententles quatre rjtes musutmans:
Chafaay,

Ma-teky,

· Hanbety,
y

Itanafy~
e!i<ln,bir2em-?eni,!e puits de Zem-Zem.

La porte du temple est étevce au-dessus du solit
faut y monter par un escalier-voiture, roulant sur
~.satre toucK, qu'on, en approche et qu'on en éloigne à

volonté. Dieu Iç.voùtut ainsi pour que tes pcier!ns ne
s'y jetassent point en desordre.

t,e motKaàba signifie ta che\iUe du pied, –-un3

maison carrée – e~ encore, une jeune et beïïe feminë

dont les chevit!es ne t'essort.ent pas; )es houris ~'ap~jpeUentkoôub a. causedateurbeauté'
Chaque année, le gi'a~d ~uttan envoie pour elle un
voilé de soie nou'e sur tequeUa. cAeA< (profession de
foi) est écrite en terres d'or et qui couvre tout
entière (

Les visitef! !a. chambre de Dieu sont au nombre de

trois

De tontes CM ~tytMofogScs,il f:mt conctnrc, peut-titre, que la K~M est la

c~et'jHc ()c )'isIt'tiS!ne, tt ~ue tes tmsu~nansh pct'Mt)'nit!ent p!Mti<tucthentft)
)))[tt'nnnnt)at't'aut)'<}'UMhom').

ScptccntsansaYahU'hegirc.le )'o! des }!o'm<'rites offraitd)''ja pcur)a ~(a&ba

un Voile de tin d'Egypte. (Duruy, t'hitippc Le Bas; ))eu cit~.) Les Hsnif'itfs
ou

tMmiaritcs, qn! fmvnt longtemps !e peup)e)ejj)tns pujsiVtt dct'Af'abie-itet-
)'tt)'.f,e))))abit!)ient~<'Mf'n)''rMion;))f. j.



Thaouaf et koùdoum, ta Visite de l'rrtvee
Thaouafel yfada, ta visite de l'inondation

Thaouaf et oudaa, la visite d'adieu.

Des pratiqués .de ces trois visites, les unes sont obli-

gatoires (ouadjibat), les autres
facultatives (mestcha-

bat). Les premières imposentau pèlerin la puriûcation

du corps par les ablutions, ta purincàtioh de tame par
tes prières.

·

Sa KM~tM ~0: il emrë dans la première 'enceinte,

s'incline a ta droite de !a taaba, et II eu fait sept fois te

tour en cûmmen~aht ~ar la fauche trois t'ois d'&bord

d'un pas précipite et quatre fois de son ~as or~maire.

Au premier tour, il demande grâce à Dieu, h sa!ue

ta pierre noire et !a touchede là mâm ou des lèvres it

fait ënM deux ~émiÛexions au septième tour achevé~

S'il en oubliait un seul et qu'i! sortît du templesans
réparer'cetteoniission, tA~OMa/'hë lui serait compte ni
danscb~oMeni danslautrë.ildevràitlerecpmmeneer.

Les pratiques facu~-atives sont Demander gràco

Dieu entre la porte d'entrée et l'angle de droite du

temple;
S'incliner à chaque tour devant la pierre noire et

l'angle de droite du temple;
rairë, après les sept tours, deuxgénuuexionsauprès

du tHeAcM d'Ibrahim et d'Ismàïl;
Enfin obliger les femmes à ne faire el thaouaf

qu'après les hommes.



EL SÀAt (LE GAIN, LE PM)F!T.)

Notre seigneurIbrahnn avaitpour femme Sara, mais

elle était vieille et stérile; et, pour que la race de ses
ptres ne s'éteignit point en lui, H dormit auprès de

Hadjira(Agar), que les Arabes hadjpraoua(agareens ')
lut avaient donnée. Sara fut jalouse d'Hadjira, et Dieu
fit descendre,un ange auprès d'Jbrahim pour lui dire
qu'il avait eu tort d'en agir ainsi, et que sa première
femme avait te droit de tuer ta seconde. Ibrahim 6t
connaître a Sara ta vision qu'il avait eue et Sara

peur humitier son esclave, lui fit percer tes oreiHe9.

Mais Hadjira.passa' des anneaux d'or dans ses Mes-

sures, et, toutes les autres femmes t'imitantbientôt, son
affrontfut effacé.

Plus tard, cite mit au monde ïsmaïl, etSara.deve"

nue mëre ette-même, la poursuivitde sa ço!ère et con-
traignit ïbrahim. a là èhasser dans le désert avec son
enfant. Par l'ordre de Dieu, le saint homme tes condui-

sit et les abandonnadans l'endroit où depuis ona bâtila
Mecque, ïsnïail y fut pris par la soif, et Hadjira rayant
dep6së sur le sable, courut sept fois de Safa à Me-
rouah, cherchant en vain de l'eau dans la vallée.

< ]) est fecu en tttstoire que tes Agar'&'ns descendent d'Agir par tsm;)).). La

tradtion ambe au cpntMiM, tn fait une M!)U dans hqueHe Agar t<ait octave.
Ces dissidences sont Mqnentcsentre rhistoire et la tradition..

9



Mais, de retour auprès de son bien-aimé, comme
elle vit qu'une source très-abondante avait jailli près
de lui et qu'ilallait en être submergé, elle s'écria! ~em-

zem (reste là, reste !à). Le puits de Zem-Zemétait créé.
C'est en mémoiredes sept courses d'Hadjira, de Safa

à Merouah, que le pèlerinage appelé el Saâi a été cr~
donné.

Les pèlerins, dès qu'ils ont accompli la cérémonie

de Thaouafel Kuedoum, se dirigent vers Safa, dans le

Djebel AM Koubiss; ils y font une station pour deman-
der à Dieu ses grâces; leur prière achevée, ils partent
au pas de course, traversent la vallée fertile d'El Mi-

teïn el Akhredarin(des deux milles verts), arrivent à
Merouah dans le Djebel Kikan, et sept fois vont et
viennent, toujours en courant, de jt'unà l'autre ma-
melon.

Haletants, épuisés, ils rentrent ensuite à la Mecque,

où ils attendentdans !e repos, mais dans là prière et le
jeûne, le § du mois di-el-hadja; et, le jour, au fedjer,

1
ils parlent, conduitspar l~man, pourDjebel Aàrafat, où
ils n'arrivent qu~au soleil couchant. Comme en'en-
trant dans el Haram, ils sont nus des pieds à la'tête,
les femmes sont dévoilées, et ils cheminent en chan-

tant:
«

Seigneur! Seigneur! vous avez pas d'associé! 1

e Seigneur Seigneur les grâces et !es cotnman-

))
déments vous appartiennent; vous n'avez pas d'as-

M ïocié. ?»



De la Mecque & Djebel Aârafat la route est aride, et
les saints voyageurs ont dû faire des provisions d'eau
pour la journée qui de ta s'est appelée Terouya..

DJEBEL-AARÂFAT..

C'est dans cette montagneque l'ange Gabriel a dicté
les lois du pèlerinageà notre seigneur Ibrahim. Apr<'s

chacune l'envoyé de Dieu disait au patriarche; –
<( jS/'aAam, aar/i! ? Braham, as-tu compris? Et les gé-
nérations cr:t consacre ce souvenir par le nom d'Aa-rafat.

La première station des pèlerins est à deux lieues de
la Mecque,en un endroit nommé Mina, parce qu'Adam

y fît !e souhait d'y rencontrer Eve, et parce que Ibra-
him y pria le Seigneur pour' qu'il lui fût permis de ne

point immolerson nts.
Ceux des pèlerins qui, malades ou trop faibles, ont

garde sur eux leurs'vêtements, immolent auSe~ncuri~
les chameaux, les bœufs ou les moutons qu'i!s ont

voués pour se racheter; et, tous, après la prière, avant
de reprendre la marche~ recueillent vingt petits cail-
loux de Ia~ grosseurd'une olive, qu'ils emportent reli-

gieusement jusqu'à Mezedalifa, où ils en prennent un
vingt et unième. Ces cailloux sont appelés djimara,t el,

aakaba, et divises, dans les deux mains, par groupesde



sept, deux groupes dans la droite et le troisième dans

lagauche.

La terre de' MezedaHfa. absorbe les péchés des hom-

mes~ et les prières qui de ce lieu vont au ciel ratta-
chent le croyant à Dieu.

De Mezedalifa,les pèlerins,en passant entre les deux

mamelons d'El Mezenin, arrivent à Namîra; la course

a été longue, <'ce~ dé lu h<m!?'c étincelant, et son re-
gard a brûle, comme te feu, la chair nue des voya-
geurs J'ai vu la peau de leurs épaules se boursoufler,

se dessécher, s'en aller en lambeaux. Mais ils ne sont

plus sous r austère domination du haram après les

ablutions, ils reprennent leurs vêtements, se parent

et se parfument~ les femmes, refont avec du noir les

ares de leurs sourcils, se mettent du Jkoheul aux pau-
pières, se teignent les doigts de hennà et s'ornent de

collierset de bracelets.

Ainsi parée, comme en un jour de fête, la foule rend

hommageau Seigneur dans le Mesalla (lieu de prière),

sous la présidence dé l'Iman, qui lit à voix basse quel-

ques souratesdu Ko ran..
Au MoukeufA&rafatoù l'on arrive ensuite; 'ceux qui

sont montés peuvent descendre si leur monture est fa-

tiguée; mais voyageurs à pied ou voyageursà mulet,

a cheval où a chameau, aucun ne peut ni s'asseoir ni

se coucher & terre: les uns, immobiles sur la.bcto qui

les porte, les autres debout, ~ous dan.s le recuciDc-



ment et !a prière, les yeux fixés vers l'occident, atten*
dentlecoucherdu soleil.

Alors, à la voix de l'Iman, te Rekeub se met en mou-
vement, et, par le chemin déjà suivi, revientà Mezeda-
lifa; va glorifier le Dieu unique sur Djebel Mâchai', où
Ie& Djahilyas (idolâtres)faisaient jadis des sacrifices,

et repart pour Mina en hâtant sa marche qu'il préci-
pite au gué de.BatMehasser; car, autrefois, dans ce
même vallon, au passage de ce ruisseau, le Seigneur a
frappé les gens de l'Eléphant.

Abrah, roi chrétien d'Abyssinie, avait vu les Ara-
bes s'abattre sur son royaume comme un nuage de
santeretlesdans un champ; ils avaient attaché leurs
chevaux dans le temple de son culte, et sa colère avait
juré de venger cette injure sur la Mecque et la Kàaba.
Les étoiles ne sont pas si nombreuses qu'étaient ses
soldats; lui-même il les conduisait monté sur un élé-
phant blanc, et cent autres éléphants portaient cent
autres chefs; ses tentes couvraient la vallée de Bat Me-.

hasser, et, le lendemain, il devait entrer dans la, Mec-

que, lorsqu'Abd el Mettaled, grand-père du Prophète,
gardien des clefs de la Kaâba,vint à lui

– « Tes soldats, lui dit-il, ont enlevé mes cha-
M meau'x, fais-les-moi rendre.– Je croyais, répondit Abrah, que tu venais m'im-

» plorer pour ton temple, et non pas pour ton propre
» bien.



– M Ce que je te réclame, répliqua.Mettaleb, est ma'

< propriété, et je suis seul pour y veiller quant à la

» maison de Dieu, son propriétaire saura bien ta pré-
» server. »

En effet, quand l'armée fut en vue du temple; l'élé-
phant d'Abrah se mit à genoux, et des oiseaux incon-
nus, dont chacun portait trois pierres, une dans le bec
et deux dans les serres, s'étendirentsur le ciel et lapi-
dèrent les Abyssins.

Cette année même naquit Mohamed, l'envoyé de
Dieu et les pèlerins et les voyageurs n'ont jamais,
depuis cette époque, traversé Bat Mehasser sans hâter
leur pas ou celui de leurs montures.

En arrivant à Mina,où le Rekeub s'arrêteratrois j ours

pour fêter l'Aaïd el Kebir, les hommes se font ruser
les cheveux; le lendemain ils immolent, chacun selon

sa richesse, des chameaux,des bœufs ou des moutons,
dont la chair est distribuéeaux pauvres de Dieu; et en
partant ils lanCent un à un leurs vingt et un cailloux

sur un mamelon qui regarde la Mecque et qui s'est
formée par la perpétuitéde cet usage.

Il se nomme Djemarat el Aakaba.
A chaque pierre qu'il y jette, le pèlerin doit s'é-

On sait que l'histoire,d'après les écrivains orientaux, a donne à cette année
)encm d'Annéede l'Éléphant. On sait encore qu'Abdel bfettalebétait le chefde la
nob!} tribu des KoreicMtcsqui descendait du fils aine il'Ismail, qu'on appeUe

par corruption Kaidar, et qui doit être appelé sans douteïaM-ed-Dar,le chefde
la maison.'– Voir le eh. i05 du Koran.



crier Allah Akbeur, Dieu est le plus grand! et quand

la dernièrea quitté Sa main, il poursuit sa route sans
regarder derrière lui, car il vientde jeter ses péchés.

Pendant son sommeil Ibrahim. vit en songe, par
l'ordre de Dieu, qu'il devait immoler son nls au Sei-

gneur, et, l'ayant pris par la main, il le conduisità
Djébel Aarafat.

Déjà le Seigneur avait dit à Ibrahim – ic Si tu

» m'aimes, immole-moi tes chameaux; –et Ibrahim
les avait immolés.

– « Si tu m'aimes, lui avait'ditencore le Seigneur,

M immole-moi tes moutons o – et Ibrahim les avait
immolés.

Et le démon en voyantpasser le père et l'enfant,
avait pensé – Sûrement qu'Ibrahim va maintenant

immoler son nls, et cela était.
Or, comme ils arrivaient à Mina, il apparutà Isaac

et lui dit f<– Ton père va te tuer.
H

'.–«II ment! s'écria Ibrahim qui avait entendue

M mon fils, prends des pierres, et chasse-le n

Et Isaac mit en fuite le démon, en lui lançant des

pierres.

Et sur elles, depuis, se sont amoncelées et s'amon-

cellerontjusqu'aujour du jugement vingt et un cail-
loux par chaquè musulman qui fera le pèlerjnage.



THAOUAF EL Y FADA (LA VISITE DEL'INONDATION).

THAOUAF EL OUDAA (LA VtStTE D'ADtEU).

De retour àla Mecque, les pèlerins entrent en foule

dans la première enceinte du temple, et se pressent

autourde Bir Zem-Zem, où l'un des serviteurs de la
Kaâba donne à boireà chaquearrivant une gorgéed'eau
sacrée dansun vase, qu'il achève de lui vider sur la tête.

Et pasun n'est venu qui s'en aille sans avoir puriné
dans le puits miraculeuxune pièce de lin pu de cotond'É-

gyptequiserason linceul ou le linceulde ses plusaimés.

Pas un qui n'emplisse à la source pour les donner

au retour à ses parents ou à ses amis, quelques-uns
de ces vases à long cou appelés zemzemiat, où l'eau

ne se corrompt jamais.
La visite d'adieu, Thaouafel Oudâa, quant aux pra-

tiques religieuses, est absolument semblable a. la vi-
site de l'arrivée, Thaouaf el Kuedoum,et le voyageur
qui l'a faite, à son retourdans sa tribu, sera salué du
'titre vénéré. de Hadj (p~Ifrin) les grands eux-mêmes

se feront honnèur de l'accueillir en frère, et le peuple
l'appellera Sid el Hadj (Monsieur le pèlerin)..

Cependant, s'il n'a pas été s'incliner à Médine de-

vant le tombeau du Prophète, bien que ce pèlerinage

ne soit pas obligatoire, on dira de lui Hadj ou jMazar,

il a fait ~e~Met'MMK~e,mais il n'a pas visité.Aussi? pres-
que tout le Rekeub, après Thaouaf el Oudâa, se rend-



il à Médine, car le Prophètea'écrit's Qui ne m'aura,

pasvisitém'aurafui.M»
GRACES DU PÈLEMNAGE..

Le Prophète a dit s Celui qui entrera dans la Mecque

en sortira pur comme l'enfant qui vient de naître

–Uneprièredans laa Mecque vaut centmilleprières;

-Un jour déjeune, le jeûne de cent mille jours
''–L'aumôned'un derhem, l'aumône de cent mille

der&em;

– Toute bonneaction, cent mille bonnes actions.

Le Seigneur, chaque nuit, abat son regard sur la

terre; la ville qu'il voit la première, c'est la Mecque;

ceux qu'il voit les premiers, ce sont ceux qui prient

ou se prosternent, ou font le Thaouaf.

Cent vingt miséricordesdescendent chaque jour du

ciel sur la Mecque~ soixante pour ceux qui font le

Thaouaf, quarante pour ceux. qui jeûnent, et vingt

pourlesàssistants.
Celui qui supportera les chaleurs de la Mecque,

l'enfer s'en éloignera de deux cents années de marche.,

et le ciel s'en rapprochera de'deux cents années.'

La Kaâba est la base de l'Islamisme~ on la nomme

Bit Allah, la chambreM Die~, parce que Dieu l'a dé-

livrce des mains des Djebabra. v
Qui la visite avec des intentions mauvaisesy meurt.
On la, nomme Bit èl Aatik, !a chambre de la pré-'



servation (du salut), parce que tous ceux qui vont y
faire le Thaouafseront sauvés des peines de l'enfer.

Ensse à dit Qui mourra dans les environs de la
Mecque ou de Médinevivra dans le paradis.

Ben Messaôuda dit Au jour du jugement, les deux
cimetières de là MecqueEl Hadjoun et El BeMaa seront
enlevés au ciel.

Le Prophète, un jour qu'il s'y était arrêté, s'écria

«.De ces deux cimetières, 70,000 morts entreront

» au paradis sans rendre compte à Dieude leurs fautes;

» et chacun d'eux pourra faire entrer avec lui 70,000

» morts..
)' Leurs figures ressemblerontà la pleine lune.

Une seule chose est devantDisu plus méritoireque
le pèlerinage C'EST LA MORT DANS LA GUERRE SAINTE

<)n

Pendant tout notre séjour à Insalah, nous reçûmes
des habitants l'accueil le plus gracieuxet le plus géné-

reux~ les relationsqui s'étaientétablies entre nous, nos
anciens compagnonsde voisinage et leurs amis, nous
faisaientattendre sans impatience l'organisation com-
plets de la caravane d'Amedry.

Chaque matin nous allions à la mosquée prier avec
l'fman, marabout comme nous, ou lire avec lui les
livres saints, dans la journée, nous faisions quelques
affaires nous échangions des haïks et des bernouss
contre du tabac, dont nous savions que les Touareug,



chez lesquels il nous fallait passer, sont très-avides,

nous allions puiser du sel dans des peaux de bouc ~u

bord d'une sebkhravoisine de la ville, pour en emppr-
terà Haoussa,car une charge de sel y vaut deux nègres
et quatre plus loin nous enduisions nos chameaux de
goudron nouveau, précaution indispensable et remède
infaillible pour les préserver bu les guérir de la gale
nous refaisions enfin nos provisions peu à peu, et nous
réparions nos effets et nos bagages.

Le soir, nous soupions le plus'souvent chez de riches
habitants,et, quand là chaleurétait tombée, nous allions

avec eux, leurs femmes et leurs enfants, passer au frais
la soirée dans les jardins.

Quant à Cheggueun nous ne le voyions que rare-
ment il était tout entier à la femme qu'il avait à Insa-
lah. C'était unè jeune fille de sâng un peu mêlé dorée.
comme le xo~, et dont la taille était d'une souplesse

et d'une élégance admirables; ses yeux.étaient noirs
comme la nuit sans lune et sans étoiles. Pendant les ab-
sences de son mari, elle demeurait chez son père elle
nous fit plusieursfois leshonneursd'un excellentsouper.
Nous lui donnâmes, nous, quelquesverroteries, des
parfums, et d,eux de ces petits miroirs que les femmes
portent à la ceinture.

Elle reçut ces bagatelles avec une j'oie d'enfant, et
s'en fit belle à l'instant même.
(chaque jour, cependant, amenait à Amedry les gens

deGôsten, des OuIedZenan, deFougara, desOuled



Mokhrtar, de Meliana, de Zaouïet Moula Haïba, de:-

Ouled Apud Aissa, d'Aguebly, le village des mara-

bçuts,d'AouIef, cette seconde capitale du Tidikeult; des

KhrenafsaëtdesDeghramecha,etc., etc.
Quand ils furent réunis au nombre de 150 hommes

et de 600 chameaux,et que tous leurs préparatifsfurent
terminés, les plus considérables d'entre eux vinrent

trouver Cheggueun et lui demander de se mettre à
leur tête. Comme nous à notre départ de Metlily,
Ils lui apportaient les présents d'usage en vêtements et

en argent..
(( 0 .mes enfants, leur dit Cheggueun,je serai vo-

lontiersvotre khrebir, et, s'il plaît à Dieu, je vous mè-
nerai en bonne route,_ où m vous ni vos chameaux
n'aurez faim ni soif, je m'en charge, je me charge en-

core de vous faire traverser, avec la paix, le pays des

Tcuareug; mais, vous le ~avez, ils sont injustes, or-
guéilleù.xet forts, il vous faudra les flatter; n'oubliez

pas le proverbe

M Si celui <~n{ <M as &esoïK'ës( MMH~ sur Mm âne, dis-

~Mt quel behu éheval vous avez là, mon se~îeM?'

» Ils sont avides et méchants, il vous faudra les

acheter, ces dépenses-là vous regardent. Mais écoutez-

moi quand je vous dirai avec mon œil, donnez pré-

parez un cadeau;– quand je vous dirai, veillez ou-
vrez les yeux et les oreilles; et, s'il plaît à Dieu, tout
ira bien. – Retournezdonc 9. votre camp, achevez vos



préparatifs et revenez tous dans deux jourâ, nous par-
tirons te troisième au fedjer.~)

Le surlendemain au soir, ainsi qu'il avait été con-
venu, nos nouveaux compagnons et nous, nous étions
réunis au nombre de cent soixante-cinq hommes et de

six cent cinquante chameaux,au-'dela. des jardinsd'In-
salah.ducôteduSud..

n y avait là des gens de la tente et des gens des kes-
sours,'des Arabes et des Berbères,' les uns blancs, les

autres cuivrés, et d'autres tout à fait noirs les uns ha-
.biUés comme nous, avec le bernoussdjeridi) et la
corde de chamë.au, roulée autour de la~ cbacliiâ~ les

autres vêtus à la façon des Touareug, avec une espèce

de seroual(culotte)retenuesur les hanche~par une cein-

ture noire,une djeba (chemise) noire çn saye, un haïk

blanc, une haute chachia rouge, et un voUe'noir sur la
Ëgure c'étaient des gens du Sud, d'autres, c'étaient

ceux du Nord~ étaienthabillés mi-partip comme nous,
mi-partie comme les précédents quelques-uns, ceux
des montagnes de l'Ouest, avaient dès cabans en peau

de chèvre. 1
Aux mugissements des chameaux, aux cris des

gens qui s'appelaient et donnaient' des ordres, vous
aurnez cru, de loin, avoir en face ~ne ville a.u jour du

marché, et, la nuit, quand tous nos chameaux étaient
couchés, les jambes,repliées sous le ventre, c'étaient

'PuNaftedDja'in,)t'p&ys<!Mp~mfi!,)<;Sa))M'a.
·



comme des mamelons de sable que le vent a fait mar-
cher la veille, et qui sont au repos.

Aussitôt que* l'on vit arriverCheggueun,H se fit un
grand silence; mais tout le monde en foule vint à lui

pour lui baiser la main ou le bas de son bernouss, en
le saluant de mots heureux, comme on salue son père.

'( Écoutez, mes enfants, nous dit-il à haute voix,

H
vous êtes presque tous étrangersles uns aux autres, et

j) nous allons entreprendre un long voyage. Celui qui

o a de la haine dans le cœur, qu'il la dépose; élargissez

» votre intérieur, aimez-vous et vivez en frères; ne

» vous disputezpoint la dispute est comme l'incen-
die Dieu maudit celui qui l'a allumé et bénit celui

qui l'éteint. Ne vous laissez point tenter par le bien

M
de votre voisin; mais aidez-vous et secourez-vous.

» Vous êtes à moi, et je serai sévère. Je frapperai des
~) amendes, je donnerai la bastonnade, je commande-

» rai seul et absolument car souvenez-vous

« Raysin fi sfina ighrerokpuha. »

«
DeM~capt<s!nesa&or~<fM?~atMeaM~e/bH<MtK&re)\M

Tous nous jurâmes sur le livre de Sidi Abdallah,

par lequel oh fait serment dais le Sahara, d'obéir
aveuglément à notre Hirebir. Chacun lui ayant ensuite

af&rmé que tous les préparatifs étaient faits, le départ

fut arrêté pour le lendemainmatin.

« Songez-y bien, ajouta Cheggueun, au fedjer, aus-



sitôt que l'étoile de la Vierge' sera levée, je me mets
en route, et je n'attends plus personne.1)

Malgré les recommandationset les menaces de notre
khrebir, nous ne partîmes qu'à dix heures. « On n'est

» jamais préparé comme on croit Fêtre. Nous prî-
mes enfin la marche, accompagnés par les habitants
d'Insalah et par ceux des tentes et des kessours envi-
ronnants. Ils ne nous firent tes derniers adieux qu'à
deux lieues du camp, encore ceux d'entre eux qui
avaient des ainis ou'des parents dans la caravane nous
suivirent-ils jusqu'à la halte d'hassy el Naga (le puits
de la Chamelle),où nous arrivâmes à trois heures.

Jamais une caravane un peu nombreuse ne part du
Tidikeultpour le Soudan sans que la foule ne l'accom-
pagne ainsi pendant une heure ou deux, et sans que les~

intéressés de cœur ne la suivent ensuite jusqu'à son
premier campement. C'est une action. méritoire aux
yeux de Pieu que de donner ces marques de Sympathie
à des gens qui quittentleurs amiset leurs familles, peut-
être sans retour l

Nous avions fait trois lieues peu fatigantes en cau-
sant avec nos amis, etpresque tous à pied et pêle-mêle.
Ce ne fut là qu'une promenade à travers ua pays de
sablé, il est vrai, mais bien boisé de deinraa, de had,

C-!pom deVi~e que )esA~ab<;sdonnent encore~'t'eMtedu nMtih,nppeMe
inm)cn)airement le culte de leurs p~respeNrJadéesse Alita, qui fut ptustarf!
br~tM~M~det'Oe.cident.



de retem, de halma, de el aazir, do et guedoula,
buissons épineux pour la plupart. Le lieu où nous nous
arrêtâmes onrait ainsi un bon pâturageà nos bêtes.

Aprèsnotresouper,Cheggueunnous réuniten dehors
de sa tente e~ nous désignapour répondre,vis-à-vis de
lui, de l'ordre dans ta marche, de la' discipline et de
l'exécution de ses ordres plusieurs chaouchs; un
çrleur public (berrahh) pour les publications de tout
genre, et un vendeur (dellal) pour vendre à l'enchère
les effets et les marchandises de ceux que Dieu pour-
rait frapper de mort; un moueddenpour nous con-
voquer a. la prière aux heures saintes, et un Iman
pour nous la dire et nous lire le fatahh pour enter-
'rernos morts, tenir note de ce

qu'ils laisseraient au
tïiOBde, et le rendre, au retour, à leurs héritiers selon
la loi. Dans les caravanes de moindre importance,
c'est le Mirodja(écrivain)qui remplit ces fonctions.

Ces dispositionsprises, il nous dit ensuite

« Je ne puis trop vous le recommander, soyez hom-
)) mes nousvoicien façedudangër.Faitesbonnegarde.

Notre caravaneest aussi forte qu'une ville, ne la lais-

H sez pas prendre. À chaque halte, attachez bien vos
H cbatnRauxpar les deux pieds, qu'on ne vous les vole

» peint, et qu'ilsnepuissentpoint s'échapper.Le jour,

M je veilleraisur vous; mais, la nuit, faites feu sur qui-

M conque entrerait chez vous. Dormez sur yos armes
})

chargées, et ne quittez jamaIsvotreceinture.Aumoin-
M dreeri, levez-vous tous comme un seul homme, et



M souvenez-vous, gens de la caravane, qu'à ~afer ~'<!M-

~'oMr~'AM~ vous M'auezp<M de me:eMM amis.' que ~o~
"/MSt7a.))

Après avoir fait nos adieux à ceux qui nous accom-
pagnaient,nous quittâmesHassy el Naga de très-bonne
héure, dans l'ordre de marche que nous avions pris
en. partant de Timimoun. A peu de distance de notre
camp/ceux qui marchaient en tête virent quelques-

unes de ces vipères (lefaâ) qui portent deux petites

cornes sur te front 'et dont la morsure est mortelle,
.1

mais ils se gardèrentbien~de les tuer car il est connu

que c'est un heureuxprésage de .trouver une vipère en
partant, et qu'en ne la tuant pas on laisse lé mal
derrière soi. Mais~ une fois en route~ on ne les épargneplus.

Nous marchâmes ainsi, sans presque nous arrêter,

à travers des sables où nos chameauxfatiguaientbeau-

coup, jusqu'à DjebelMouydir, où nous arrêtâmes au-
près de trois bons puits. C'est un lieu ~rès-conpu dos

tribus du désert pour l'abondance de ses eaux. Les

Chambas et les Krena~às s'y sont battus souvent avec
lesTpuareug~ et les caravanes y sont souvent,- atta-

quées. Plus d'un homme de la nôtre vit arriver ~e jour

avec plaisir.

Mus de cent Heùes séparent les Chambàs de Gueléa,de Djebel Mouydir;1
tf.ais les peuptades Mharientes,qui compM)t)6 temps pour rien, se laissent

entr~nef bien souvent plus loin par l'espoir d'ua coup de main ou par l'amour

de la vengeatee. 1



Djebel Mouydir est formé d'une succession de ma-
melons peu'elevés, sablonneux ou pierreux,'coupés de

ravins et de petites plaines, la plupart arrosées par des

sources. H s'étend jusqu'au Djebel Foukasàl'Est,et

dans le Sud, jusqu'au Djebel Hoggar, Des buissonset
quelques arbres, retem, sedeur, àlendeur~ rompant

un peu la monotome de cette solitude, Où l'on trouve

de~ lerpuy, des gazelles, des begeur: el ouhache,
1

des chacals, des hyènes, des autruches, desporc-ëpics,

des hérissonsén quantité, des lièvres et des lapins,

et cette espèce de gros lézard que lés Arabes appellent

debb et qui se terre dans le sabler
Des aigles; des vautours, des corbeaux, n~me én

été, des perdrix, ~escailles, des merles, des moineaux,

des serins (bou fesqou) peuplentégalement les vallées

et les plateaux de la montagne.

J LESTOUAREUG.

Dans ce pays'desole~viventsous des gourbis bu'sous

des tentes en peaux tannées du S&udan, tes Soilkma-

ren, fraction de Touareug, de sang très-mêîé~ et tenus

LesArabes prétendent qu'une goutte d'e~U le ferait mourir. JI a environ

den~ pieds de long. Il parait,par les traditions retatMs à Mohamed, qu'il permit
au~mus~mahs de mm~ertedebb,mais que jama}s.H m'en mangea lui-même.

(ro~ye d'K BsfeMffs,traduitet annoté pat M. Mac de SIane~ C'est proba-

Njment le o~a~M)};on en voit plusieurs individus au Jardin du Roi.



pour cette raison en grande inférioritépar les Djouad
du Djebel Hoggar< Pour tout costume, ils ont.Ia cha-
chia, une espèce de caban en peau de chèvre, et de
misérableshaïks; Quelqueschameaux, des ânes et des

chériessont tout cequ'ilspossèdent, grands chasseurs,

ils passentdes mois entiers dans la montagneà courir
la gazelle/lebegueur el puhache et le lerouy, dont la
chair~ fratche ou séchëe, fait leur constante nourriture

avec le lait de leurs maigres troupeaux~ un peu de
Il

p
grains et des dattes qu'ils rapportent du yidikeult, où
ils vont vendre les dépouilles d'autrucheet les autres
produits de leur chasse. Cependant leurs seigneurs du
Djebel. Hpggar leur prêtent quelquefois des mabaris

pour a.Her en ghrazia, mais à la condition de prélever
la me~leuM part dubutin.

A pemè avions-noN~ installé notre camp, que les
femmes 8e ces ma~heureux~ vêtuescomme eux d'une

peau de chèvre, d'un sale haïk~ les jambes nues et les
cheveux en desordre, vinrent nous demander du tnbr:c

et des dattes, que nous leur donnâmespour l'amourde
Dieu;; mais leurs maris qui, jusque-là~ s'étaient tenus
caches, enhardis par notre générosité, jious assaini-
rent à leur tour, et nous ne pûmes nous en débarrasser
qu'en leur faisant la même aumône.

Cependant les chefs du'pays, bien que soumis aux
chefs d Djebel Hoggar, sontbeaucoup moins misera-
Mes que leurs serviteurs quelques-uns ont des trtH~-

peaux,et leur commerce d'ecbange.avec les caravanes



de passage, ou sur les marchésduTidikeult, leur fait la

vie moins rigoureuseque rie l'est celle du bas peuple.

Les Soukemareh sont en état d'hostilitépermanente

avec les Berbsres des montagnes de l'Ouest; si te hasard

les conduitau même puits dans leurs chasses vagabon-

des, il est rare que les armes ne soient pas tirées, et les

combats antérieurs ont alors d'atrocesreprésailles.

Le chefde la tenteoù nous étions arrêtés nous a ainsi

raconté ta'mort de son père, lechikhBadda, tué dans

une rencontre avec les Aït Dezdegue'.
Chikh Badda et sept ou huit dé ses amis, montés sur

leursmeilleurs chameaux,et'suivisde leurs slouguis

étaient à la chasse. Sortispour une course du fedjerau
Mogbreb seulement, ils s'étaient laissé entraîner par
d'heureuses rencontres, et, depuis six jours, ils bat-
taient les ravins et les plainesde l'Ouest, se désaltérant

aux'puits communset vivant de leur gibier. Un matin
qu'ils avaient levé douze où quinze gazelles, chacun
s'en choisit une, lança sur elle son slougui, et la cou-
rut ou Dieu voula.it qu'elle aHât.En un instant, tous

disparurent dans l'espace,imprudemment éparpilleset
séparés les uns des autres par les sinuosités du terrain.

Vingt cavaliers des Ait Dezdegue chassaient eux-
mêmes dans les dernières~ ràmincàtions du' Djebel

Dans fa tmgue berbëre, te mot A!t wnt diM~ enfant c'est l'0u)ed et le

Béni tiM Arabes.

Lévriers..
3 Du point dajCUi'aacMtherdu soleil.



Mouydir, et le malheur empprtachikh Badda sur leur

passage. En un instant il fut entoure.

f< Où sont tes troupeaux? lui demanda le chef des
Berbères.

– Mes troupeaux sont autour de ma tente, à deux

journées d'ici, dans la montagne.
– Et tes compagnons ?
t– Je suis seul avec ma tête.
– Tu inéns, chien; mais le bâton fera parler ta

tangue, descends de ton chameau.
– Je ne suis point un menteur, je suis seul avec

ma tête, reprit le généreux chikh, car il ne voulait

point livrer ses amis au danger. Et sans que son calme
visage trahît son âme, it fit accroupir son chameau et

en descendit. Me connais-tu? demanda-t-ilensuite
au Berbère.

– Tu es un chien des Soukemaren et notre ennemi,
c'est tout ce que je veux savoir.

– Ce que tu ne sais pas, c'est que je ne suis pointde

ceux que l'on bâtonne. As-tu entendu parler de chikh
Badda ? Tue-le, car il est dans ta main, mais'ne' le

traite pas comme un esclave.
– C'est toi, maudit! qui, l'été dernier, nous as fait

tuer cinq hommes à Bir el Arib que leur sang re-
tombe sur ta tête

Le puits des Aribs. La tribu des Aribs c&mpe à l'extrémité sud du Désert
marocain. Le puits dont il est parlé doit être situé assez loin dé leur territoire
en revmmt vers t'Est.



– Un instant, seigneur,dit un des cavaliersen rè-
levant précipitammentl'arme de son chefappuyéedéj~

sur la poitrine du vieu~ Touareug, ne vaudrait-il pas
mieux retenir cet homme'avecnous et imposer sa tête,

plutôt que d'émouvoir par sa mort la vengeance de sa
tribu »

Cet avis, approuvé par les uns, débattu par les au-
tres, ~t hésiter un moment le chefde la bande.-– (f Les

Aït Dezdeguesont assez forts pour ne point craindre le
Soukemareo ~)

s'éçria-t-il enËn. Et, d'un coup de

fusil, U étendit chikh Padda sur le sable,

Les amis du malheureuxchikh le cherchèrentet rap-
pelèrent vainementce jour-là et le lendemain; quand
ils revinrent à sa tente, son slougui, depuis longtemps

déjà, y avait apporté l'inquiétude.

Le dernier espoir était que le chien aurait perdu son

maître, et que le maître se serait égaré.

Toute la jeunesse en armes, guidée par les six chas-

seurs, se mit en quête dans la plaine. et dans les brous-
saiUes, et le corps de chikh Badda fut enfin trouve on
il ~Yait été tué. Les h~ënes et tes .chacals l'avaient à
moitié rongé, mais on le reconnut à sa barbe blanche,

car les Berbères ne coupentpoint la tête aux morts, Les

traces des chevaux et leur direction vers l'Ouest indi-
quaient assez quels étaient les meurtriers.

Un mois après, à force de recherches, le fils de ehikh



Badda connut tous tes détails de cette scène et quel était
celui qui.avait tué son père.

·

« Tu as trouvedans la plainei lui écriait-il,un, chikh

à barbe blanche quine songeait qu'à la, chasse et qui
notait pas armé en guerre pourquoi l'as-tu tué? Ce-

lui qui, chez nous, n'est pas trouvé l'arme à la main
nè doit point mourir~ maisj pu{sque tu as oublié tous
les usages de nos ancêtres, je serai plus noble que toi 9

je t'en préviens, si grand que soit tonventre tôt vi-

vant, je le rempliraide pierres. Je l'ai juré par le pé-
ché de ma femme.

H

Le, courrier qui porta cette lettre, au chef des Aït
Dezdegue put donner une indication précisa du lieu
de campement.dé la tribu, et le Bis de Badda partit
aussitôt avec trente cavaliers, vêtus comme les femmes

des Berbères et montés sur leurs meilleurs chameaux.
Arrives à une certaine distance du douar, ils nrent
coucher leurs maharas dans un javin, se dispersèrent

sur un petit espace, et, courbés à terre, comme des
femmes qui ramassent de l'herbe et'du bois, ils s'avan-
cèrent lentementvers la tente isolée de l'assassin leur
déguisement était si fidèle, qu'il leur'cria lui-même

plusieurs fois – « Hé les femmes, ne coupez donc

pas d'herbe si près de mes chameaux
M»

Peu à peu les fausses travailleuses l'entourèrent, pt,

On dit proverbialementdes voleurs qu'ilsont le ventre large, pour designer
)eMinsat!abi)ite.'



à un signal donné, se jetèrent sur lui. L'heure était

bonne j presque tous les hommes du douar étaient

à leurs travaux, et, avant que les cris de guerre les eus-
sent rappelés, leur chefétait bâillonné, attaché comme

un sac sur un mahari, derrière,un Soukmaren, et em-
porte dans la direction du Djebel Mouydir.

La ûuit yenue, on fit une haltede quelques heurese
et, quand la lune se leva, o~ 'reprit la route pour ne
plus s'arrêter qu'à l'endroit où chIUi Badda était en-
terré. Le prisonnier fut alors' mis à terre, couché sur le

dos, les jambes et les brasattachés à quatre piquets;

on lui fit avaler ensuite une eau dans laquelle avait
bouilli du ~t~AfaMe, et cette boisson l'endormit si pro-
fondément, qu'on put, sans l'éveiller, lui fendre ie

Ventre avec un couteau, le'remplirde cailloux, et re-
coudre la blessure avec une aiguilleà raccommoderlesoutres.

La douleur ennn l'éveilla, il se tordait sur le sable

commeun serpent à qui l'on a cassé les reins.

Je t'ai rompit le ventre, ainsi que je te l'avais pro-

mis, lui dit le fils de Chikh Badda, -va-t'en maintenant

jM tu veux. – ,Mes serviteurs~ détachez-le, H l,
Le malheureux, m'a-t-on assuré, eut fa force de s'en

aller assez loin pour qu'on le perdu, de vue; mais on le

retrouva, le lendemain, mort auprès d'un buisson. Il

avait été assez courageux pour couper la lanière de

cuir dont on avait cousu son ventre, ainsi que l'attes-



taient son couteau sanglant,ses mains ensanglantées et

ses entrailles répandues sur les deux lèvres de sa plaie
béante.

Il suint de ce trait pour donner une juste idée des
passions farouches qui distinguent les Soukemaren et
tous leursfrères lesToua-reug)on nous en a racontebeau-

coup d'autres non moins atroces, et vous pouvez vous
figurer quelles sensations de, frayeur étrange nous
éprouvions,au milieu de ces sauvages sans loi divineet

sans lois humaines. Nous venionsde mettre le pied sur
leur territoire et nous devions trouver leurs tribus
échelonnées sur toute notre route jusqu'au Soudan.
Mais Dieu n'abandorinepoint ses serviteurs!

Le lendemain, nous fîmes une premièrehalte à dix

heures pour laisser paître tm moment nos chameaux
dans une petite vallée et déjeuner nous-mêmes; et, sur
les quatre heures, nous arrivâmesà Koudyat el Hàinera

(le mamelonrouge), où nous campâmesauprès d'une
source nommée El Gara el Harriera, qui sort de la mon-

tagne et va se perdre dans les sables. Nous y serions
arrivés plus .tôt mais nous avions avec nous quelques
hommes qui n'avaientpasi'hàbitudedesVoyages, et, les
chargesmal assurées de leurs chameauxétant plusieurs

fois tombées, il nous fallut les attendre; car Cheggueun
exigeait impérieusement qu'on ne laissâtpersoh ne enarrière.

Nous levâmes d'ailleurs en routebeaucoupde lièvres

et de lapins, et nous nous amusâmesà les poursuivre,



jusqu à ce que <M~eH:u< /bns/. étourdispar nos cris

nous pussions les tuer à.coups de bâton.
Les caravanes en pays dangereuxne font jamais de

cha,ssesrégulièT'es qui pourraient entraîner hors de la
direction donnée, ou loin du bivouac. –7 Mais, si fon

campe de bonne heure, quand le douar. est organisée

que les sentinellessont placées, les chameauxentravés

etsoignés, les moins fatigués des voyageurset ceux qui,
de garde la veille/sontlibres aujourd'hui, battent les

environs..
·

Sj[ le vent n'a. pas agité les. sables, les traces de

l'autruche,conduisentà ses oeufs, enterrésà Qeur de sol

dans une touffed'herbes; .celles du goùnedïa, du porc-
épic et du debb, à leurs trous que l'on élargit avec les
mains e~ le yatagan et dans le fond duquel s'est blotti
.l'animal que l'on trouve étouffé par l'ébouletnent de sa
retraite, ou que l'on prend vivant en jétant sur lui des
bernouss pour éviter ses morsures.

On piste égalementle faon de la gazelle jusqu'au
buisson où il s'est endormi pendant que sa. mère est au
pâturage – on rentoure à .certaine distance, on s'en
rapproche ensuite lentement, doucement, san$ que, le
pied fasse crier les sables~–quand enfin on t'aperçoit,

l'un deschasseurs, son bernouss étendu de toute la lon-
gueur de ses bras, se laisse tomber sur le buisson, et
si l'animal n'est pas fait prisonnier, comme un poisson
dans un ntet, il échappe rarement aux bâtons que lui
lancentles guetteurs.



EL DEKA {LA TUERIE).

La chassa ennn~ de simple distractionqu'elle est au
départ.des caravanes, devientune nécessité quand les

proyisious sont épuisées. –Les plus adroits ont alors

le meilleurcouper.–Maisquelque animal qu'on at-
trape, de ceux dont la chair est permise par la reli-

gion, on ne le mange point s~il n'a pas étésaigné selon

la toi ou si, avant de le tuer, soit avec le bâton, soit

avec le fusil, on n'a pas dit en l'ajustant « Besemel-

lali Au nom de Dieu Allah Akebeur,Dieu est le plus

grand »

La loi veut encore que les animaux employés à la

chasse obéissent à. leurs maitres, qu'ils s'élancent ou
reviennent à sa voix; ennn, qu'ils,aientété dressés,

fussent-ils par leur nature étrangers à ce genre
d'éducation, comme le lion et I& panthère, y fus-

sent-ils portés d'instinct, comme le chien, le faucon et

le chacal.
Le chasseur, en lançant sur un gibier quelconque un

animal dressé quel qu'il soit, doit lui passer l'a main

sur les reins et faire l'invocationdu nom de Dieu,

Une seulè invocation sufSt pour une course de l'ani-
mal chasseur,.prît-ilplusieurspièces de gibier.

Sta~ s'il est parti sans l'intention du mattre, ce qu'il

saisit est chair impure; et il en estde même de toutce qui



serait tué par une arme également lancéesans intention,
La loi reconnaît quatre manières de tuer les ani-

maux dont la chair est permise aux musulmans; elles

sont comprises sous le nom général de Deka.

Les bœufs les moutons, les oies, les poules et tous
les animaux domestiques doiventêtre tués par l'égor-
g6ment(et debeha ), qui consiste à couper d'un seul

ccup la trachée-artère et les carotides,' et à ne retirer
le couteau qu'aprèsregorgementcomplet.

Les animaux de chasse ne peuvent être mangés
qu'après blessure ~el aaker), c'est-à-dire que si leur

sang a coulé, ne fût-ce que par une simple piqûre à la

peau de l'oreille.
Pour les chameaux, on emploie le nehar, qui con-

siste à enfoncer l'armeau point où le cou s'attache à la
poitrine. Il n'est pas nécessaire, de couper la trachée-

artère, parce qu'en frappant à l'endroit désigné; l'in-
strument peut pénétrer jusqu'au coeur et donne:'
promptement la mort.

Les animauxqui n'ontpas de sang coM~snt, comme les
sauterelles,peuventêtremangésqu'on lesaitfàitmourir
dans le feu, dans l'eau chaudeou en leur coupantla tête;
ou qu'on les ait tués par des moyens qui n'entraînent

pas la mort instantanée, comme en leur arrachant les

ailes -et les pattes, ou en les noyant dans l'eau froide¡

mais ce qui a été séparé du corps ne peut être mangé.
L~s cond'~ôns d'aptitude pour tuer un animal qui

doit servir de nourrituresont



D'être en état de discerner le bien d'avec le mai,
De n'être pas trop jeune; ni malade d'esprit; d'être

musulman ou, saufdes cas réservés, d'un peuple qui a
reçu un livre révélé, car Dieu a dit

f< La nourriture de ceux qui ont reçu la révélation

M vous est permise. »

Des Soukemaren, installés aux environsd'El Gara Et
Hamera, vinrent à nous, comme ceuxde la veille, pourr
nous demanderdu tabac; et Dieu récompensa l'aumône
que nous leur Smes, car ils nous prévinrent qu'un
parti de Touareugnous attendait à Aïn et Djemet (la
source du Chameau),où nous. devionsaller.coucher te
lendemain. Cheggueun nous fit aussitôt rassembler, et
te crieur public nous cria

Soignez bien vos chameaux, car, au lieu d'aller à

M Aïh el Djemel, nous allons prendre. une autre direc-

» tion et nous coucheronsdans un endroit aride, sans
M pâturages et sans puits; faites autant d'eau que vos
') outres peuventen contenir~ne croyez point en trou-

M ver èn rouies–beaucoupd'autres ont cru cela, qui

» sa sont couchés sans boire. »

A.la, pointe du jour nous appuyâmesen effet à l'est,

et nous marchâmes jusqu'à cinq heures du soir cette

ruse noüs réussit complètement, et notre nuit ne fut

point inquiétée.



Le lendemain, nous nous rendîmesà Hassy et Bamar

(le Pnits de l'Ane), où nous arrivâmes au Moghreb et
où nous trouvâmesbeaucoup d'eau.

De là au Djebel Hoggar il y a six haltes que noi.s
fîmes heureusement en trouvant de l'eau tous les deux

jours.
Le soir du sixième, nous. campâmesauprès de sour-

ces abondantes nommées Djedrou, qui sont au pied de

la montagne.
Pendant toute cette journée Cheggueun marcha con-

stammenten éclaireur pour noua concilier les Toua-

reug que nous aurions pu rencontrer et qu'auraient

pu tenter nos richesses. Au moment d'arriver, dix ou
douze de ces maudits, montes sur de beaux mahara,
accoururent à nous et abordèrent hardiment la tête de

la caravane; Cheggueun les joignit au galop et se mit

entre eux et nous..

« – Qui êtes-vous et ou allez-vous ? nous deman-
dèrent-ils insoléniment,

» Eh quoi, tu ne me reconnais pas, dit notre
khrebir a l'un d'eux, m0i,. ton frprë~ je. suis Cheg-

gueun commentse portent ma femmeet mes enfants?

Je conduisces gens au pays des Nègres et nous venons

vous demander l'hospitalité.

o–Cheggueun, lui répondit cet homme, ce sont
des ennemis que tu nous amènes parmi ces gens tt y a
des Chambas,je les reconnais; ils viennentpour éclai-

rer notre pays,



j) – 0 mes frères, ne me connaissez-vous pas? re-
prit notre khrebir; ne suis-jepas de vous, et voudrais-
je vous apporter le mal? Ces Chambas sont des voya-
geurs pour leurs affaires, tous .marabouts/gens de
paix, qui ne font point la ghrazia et ne brûlent point la,
poudre. Laissez~nous aller, car je les mets sous la pro-
tection de MohamedOuld Biska, votre chef et le mien;
il est prévenu de notre arrivée et il nous attend; le mal
que vous nous fériéz retomberaitsur vos têtes.

H

Cette menace adroite les fit réfléchir un moment.
Ils savaient que Mohamed Ould BIskâ avait intérêt à
bientraiterCheggueun,qui lui payait des droits fré-
quents comme conducteurde caravanes, et que la pro-
tection du chef dé la montagnenous était assurée~
Fort mécontents, ainsi 'que nous en jugeârhes à leurs
menaces, ils nous quittèrent brusquement au :grând

trot de leurs chameaux en brandissant leurs lances.
Nous aurions pu facilement nous débarrasserde ces dix
hommes, et quelques-unsd'entre nous le proposaient;
mais c'eut été souleverla hainede leurs frères, qui sû-
rement auraient voulu tirer vengeance du sang versé.
Le parti que prit Cheggueun fut donc le plus sage et le
plus prudent.

Nos, yeux, nos oreilles et nbjs fusils veillèrenttoute la
nuit;–Dousla passâmes à nous chauffer autour de
grands feux de retem, de el alenda et de chiehh,car il
faisait un froid très-vif <

Pour entrer le lendemaindans les déniés du Djebel



Hoggar(medjebeud), où l'on nepeut passer qu'un à

un, nous changeâmesl'ordre de notre marche et nous

nous alongeâmessurune seule 61e, jusqu'àce que la tête

de la colonne, conduite par Cheggueun, étant arrivée

Sur un plateau par des sentiers escarpés, tortueux et

rocailleux, elle y prit position en attendant que sa

queue vînt elle. Dans cette marche difficile et péni-

ble, 'plus d'un chameau s'était abattu;,mais pas un,
heureusement, n'était tombé dans les ravins, et nous
les avions tQusrétinisburpied.

Pendant que nous déjeunions, une vingtaine de

Touareug, tous montés sur des chameaux, et dont l'un

portait un fusil, apparurent à l'horizon, s'arrêtèrent.

.un momént, comme pour étudier le terrain, et, nous
ayant aperçus, se dirigèrent vers nous.–Nous n'étions

pas sans inquiétudes, et Cheggùeunsuivaitdes yeux tous

leurs.mouvements.

« – C'est Ould Biska nous dit-il tout à coup; al-

lons au-devantde lùi~')
»-.s ·

C'était en effet le chef du Djebel Hoggar, que nos
visiteurs de la veille avaient averti de notre arrivée et

qui venait nous reconnaître.
Son mahan, d'un poil fauve, tirant'sur le ~run,

était jeune et très-beau, et la selle sur taquelle il était

assis était ornée dé franges én soie. – Ould Bis~aétait

un hommejeune encore, très-grand, maigre et fort, et

dont les yeux Meus, a. demi cachés par un voile noir,



brillaient comme des étoiles dans la nuit. Ses compa-
gnons étaient,comme lui, bien mis à leur manière,
bien montés et bien armés.

M Ould Biska, lui dit Cheggueun,après les salu-

tations, cette caravaneque je conduisvient te prier de
la protéger jusqu'à Beurr el Adjem c'est ton fusil, ton
sel et ton hospitalitéconnuepartout qui lui ont donné

confiance; s'il plaît à Dieu, tu ne nous jauniraspas la
/~re/ et nous sommesprêts, nous, à te payer, suivant
l'usage, !e droit qui te revient. Nous voici dans tes
mains tu peuxnous tuer si tu le veux, si tu le veux,
nous laisservivre et nous sauver de tout danger.

– Soyez les bienvenus, répondit Ould Biska,

puisque vous venez vous mettre dans ma main; Ould

Biska. saura vous protéger depuis Mouydir jusqu'à

Beurr el Adjem'.–Jevous donnerai une escorte, et

nul Targui n'osera vous toucher. M

Ces paroles, que Cheggueun nous traduisit, nous
rassurèrent,et nous nous remîmesen routejusqu'en nn
lieu nommé Meuzel Chikh Mohamed Ould Biska, où,

sous de grands arbres verts et touffus, autour d'une
belle source, sont tenduesquinze ou vingt tentes cir-

< Les Arabes appellentBeurr et Adjemtous les pays, excepté les pays berbë-

res où l'on ne parle pas la langue arabe, fussent-ils, du reste, musulmans.
L'orthographe d'adjemê!ant!amême que ceUe d'adjem,bfBuf, nous sommespor-
tés à croire que les Arabes, dans leur orgueil, comparent à des boeufs tous

ceux qui ne parlent pas leur langue. Adjem(au singulier) vent dire le boeuf
qui, n'ayantpas ~te bistourné,n'a pu être façonnéau labourage.



culaires dont l'une, beaucoup plus vaste que les au-

tres, indique le rang de celui qui l'habite. -Comme

toutes celles des Touareug,elles sont faitesde plusieurs

peaux de buffle tannées, adroitementcousues avec des

lanières de cuir, impénétrablesaux pluies de l'hiver;

en les frotte en été avec du beurre pour en entretenir
la souplesse. C'était là le douar d'Ould Biska.

Nous campâmes à quelquedistance.

A peine avions-nous terminé notre installation,que

nous vîmes arriver, au milieu du cercle tracé par nos
bagages, quatre serviteurs de notre hôte, conduisant

quatre chameaux gras.
Voici l'hospitalité du Chikh, nous dirent-ils; et

chacun d'eux, au même instant, abattit d'un seul coup
de sabre au jarret l'animal qu'il tenait en laisse. Les

pauvresbêtes, ainsi mutilées, beuglaientdouloureuse-

ment en cherchant à se relever, et nous nous empres-
sâmes de les saigner au nom de Dieu. Nous les parta-
geâmes entre nous ensuite, et nous en fîmes un excel-

lent repas, car il y avait déjà bien longtempsque nous
n'avionspas mangéde chair fraîche.

Aprèssouper, Cheggueun nous réunit et nous dit

f( Nous voici chez les Touareug; ce sont de mau-
vaises gens, vous le savez ils ne vivent que du bien

des autres. Grâce à Dieu, nous sommes arrivés sans
accident: mais, pour aller plus loin, il vous faudra

payer passage.Vos cous valent mieux que les biens de

ce monde – souvenez-vous que l'argent n'a été créé



que pour nous sauver des mauvais pas. Mettez votre
héritage entre mes mains, et vous ne serez s'il plaîtà

DMU, ni tués ni pillés. Tenez-vous prêts à me suivre
demain, après la prière, dans la tente d'Ould Biska

pour le remercier de la diffa qu'il nous a donnée, et

pour lui faire les présents d'usage; c'est-à-diretrois
douros au canon par chacun de vous, deux quintaux

de tabac, des étoffes, des haïks, des bernouss, des cha-

chia et des pantoufles pour lui, sa femme et ses deux

enfants. »
Ces choses étant arrêtées, chacun des gens de la ca-

ravane regagna sa place au bivouac; mais Cheg-

guecn nous ayant fait un signe de l'œil à l'ïman, au
Khroudja, auMoudden et à moi, nous le suivîmes sous

sa tente. Il nous y fit servir le café, et la conversa-
tion s'engagea naturellementsur le paysoù nous étions

et sur les gens qui l'habitent. Cheggueun en savait

l'histoire du présent, et notre khroudja, mon parent,

qui était un taleb des béni Zighreum, en savait l'his-

toire du passé.

« LesTouareug, nous dit-il, qu'on appelle dans les

livres Senahdja, et vulgairement les voilés (Hall el

Letame, les gens du voile), sont répandus de temps
Immémorialdans le pays inhabité (El Kifar), depuis le

Sahara au nord, jusqu'à Bahar el Nil (la mer du Nil,

i Douro bou metR), littéralement père du canon. Les Arabes appellent ainsi

tes piècesd'Espagne, sur lesquelles sont représentas les colonnesd'Hercule qui,

pour eux, sont des canons.



le Niger), au sud et depuis El Remel (le Sable), qui
vient de l'Océan, à l'ouest, jusqu'à El Medrif el Haba-
cha (l'Abyssinie), à l'est. Ils fuient les Teull et leurs
productions,parce que les Teull ont des maîtres. Dans

cet immense espace, ils vivent par fractionsdans les

montagnes. – On compte parmi eux. les Moutria, les
Dekkala, les Mesoufa, les Outzila, les Zeghrana, les

Lemta.
Les Moutna étaient autrefois la tête des Senahdja;

leurs fractions principalesétaient

Les Banou Ourtantine,
Banou Nayl,

il

Banou Medelane,

Banou Nesedja.

Leur religion était celle des Madjouïsa, qui était le

culte des Berbères du Moghreb. – Ils étaient ennemis
de Dieu et de son Prophète. C'était pour eux une ac-
tion méritoireque de suivre en pèlerins déguisés la

caravane de la Mecque, de pénétrer dans la cham-
bre de Dieu, et de la souiller avec des excréments
humains.

» Quelques individus de cette secte maudite existent

encore, et il y a à la Mecque des Oukils spécialement

chargés de les surveiller quand, sous le prétexte de.

visiter la Kaâba, ils tententd'accomplir ce sacrilége.

– QueDieules maudi5se!

LesMoutnafurentvaincuset soumis par un descen-



dant d'Abderrahmanben Maaouya qui avait dans ses*

troupesbeaucoup de gens du Soudan et qui a ravagé
tout le Sahara; il disait aux peuples Faites-vousmu-
sulmans, ou payez la djezia. (capitation).Les uns em-
brassèrent la religion nouvelle, les autres payèrent
l'impôt; mais tous les Senahdja'n'ont vraiment été

convertis à l'islamisme qu'après la conquête des An-
dalous(712)-89.) »

« Ben Aby Zerrâa a dit

') Le premier des voiles qui s'est emparé du Sahara

se nommait Tiloutane; il pouvait mettre < 00,000 ju-
ments sur pied il a pénétréjusque dans le Soudan~ sa
mort arriva en l'an 222 de l'hégire (844 de notre ère.)

» Après lui, Yaltane réunit tous les suffrages des voi-

lés, et mourut en 287 (909), et le fils de celui-ci, Ta-
min, commanda jusqu'en 306, et mourut assassiné

par un Senahdji.

» Après la mort de Tamin ben Yaltane, il y eut 120

ans de désordres, qui se terminèrent par l'élection de
Abou Abdallahbèn Hedfaoute, connu sous le nom du

Voilé, qui fut, à la pluralité des suffrages, nommé che~

de tous lesSena.hdja.–C'étaitun homme de bien, que
l'on dit descendantdes khralifa du Prophète il avait
vbité la chambre de Dieu. Il accomplitde nombreuses

C'est peut-être l'un des généraux de Moaviah l'Ommiade, )e compétiteur
d'Aly.LstNumidieet toute l'Afrique septentrionalefurentravagées à cette époque
jusqu'àl'océan Atlantique ( 680 environ).



ghrazia, et mourut après avoir gouverné trois ans seu-
lement. –Abi el Kassem, son fils, lui succéda; il pou-
vait mettre ') 00,000 juments sur pied, et commandait

sur un pays de deux mois de marche.
Il soumitvingtprincesdu Soudan, qui lui payèrent

la djezia; son fils lui succéda; mais il n'avait pas le

bras assez fort pour tenir tous ces peuples, et ce fut

alors que les Touareug se dispersèrent au milieu de

l'anarchie, conduitspar différents chefs.

M Ceux qui se sont réfugiés sur les bords du Soudan

sont devenus Nègres, par leurs alliances fréquentes

avec les filles du pays.
En résumé, lés Senahdja ont eu de grandes pos-

sessions. Us ont habité d'abord dans le Garb (ouest),

puis le pays des Andalous; et enfin ils se sont étendus

jusque dans le Ferkiah (l'Afrique ancienne, régence

de Tunis); mais, bien que disséminés, ils sont tous

frères.

? Cela est vrai, ajouta Cheggueun; cependantles

Tcuareugblancs, les Touareugde race, ont des moeurs
qui leur sont particulières. Ils se rasent la figure et
les moustaches, et portent les cheveux si longs qu'ils

sont quelquefois forcés de les tresser, comme voù&

avez vu ceux d'Ould Biska. Le peuple, lui, porte une
forte moustache, relevée à la façon des Turcs, et la

barbe; mais tous indistinctement ont le voile. « Des

hommes comme nous, disent-ils, ne doivent pas se
laisser voir.



Tel est le respect du khreddimpour le djieud,. du
serviteur pour le seigneur que, pour manger en pré-
sence de gens notables, un targui se cache derrière

son bouclier. Pans les ghrazia, les chameaux sont pour
les chefs, les.moutons pour les simples cavaliers, et
tes autres prises, étoffes et 'marchandises,sont parta-
gées dans la même proportion.

» Leurs armes, vous les avez vues une,longue lance

à large fer~ des javelots de six à sept pieds de long,
dont la pointe est dentelée de crocs recourbés (tagh-
reda), qu'ils portent attachés en faisceau sur le de-
vant du mahari le bouclier rond (darega), main-

tenu au bras gauche par des lanières de cuir; il est
fait de peau de buffle où d'éléphant du Soudan,

t
fixée avec des clous sur une planche; le poignard
(deraya ~), qu'ils portent dans une gaîne, appliquée

sous l'avant-bras gauche, où elle est attachée par un
cordon de manière que le manche de l'instrument,
qui vient se 6xer au creux de la main, soit toujours
facile à saisir et ne gêne en rien le mouvement ils ne
le quittentni le jour ni la nuit. Quelques chefs geuls,

comme Ould Biska et les plus riches, ont des fusils à
pierres que leur vendent les caravanesdu Maroc.

Toutes ces armessontà craindre; mais la meilleure
c'est le sabre, le large sabre de Ghredames ou du Maroc.

Les balles et le fusil trompent .souvent;

Littéralement le tf<M~et.



M La lance est ta soeur du cavalier, mais elle peut
tra-hir~

» Le bouclier, c'est autour de lui que se groupent les

malheurs;
» Lé sabre! le sabre c'estl'arme du Targui, quand le

ccEur est aussi fort que le bras. Avez-vousvu tomberces
quatrechameaux?Jugezd'un homme frappéaux jambes ')

Pendant que notre khrebir parlait, ses yeux s'ani-
maient, et sa parole avait pris une vivacité qui ne lui
était pas habituelle; il me vint malgré moi dans l'es-
prit qu'il regrettait son ancien métier et qu'il avaitune
bonne occasion de le reprendre. Comme je le con-
naissais pourtant, je chassaices mauvaisespensées, et
j'eus raison, car il reprit un moment après «- Si j'a-
vais été djieud (noble) ou riche, et si, pendantun voyage

que j'ai fait il y a dix ans au Soudan avec une cara-
vane de maraboutsd'Aguebly,je n'avaispas été touché

par les vertus de ces braves gens, je n'aurais jamais
quitté lé Djebel Hoggar; car la vie y est bonne et
libre, et c'est un beau pays! L'eau, Dieu en a mis
dans toutes les vallées les montagnesy sont couver-
tes d'arbres; les vignes et les Sgniersy donnent 'assez
de fruits pour l'été et pour l'hiver; le gibier y four-
mille, la chasse y est facile, les chèvres, les brebis et
les chamellesy sont des sources de lait, et ces moutons
(ademan ') qui n'ont point de laine et dont l'énorme

On en voit plusieursindividus au Jardindes Plantes.



queue traîne à terre, sont bien plus gras et bien meil-
leurs que les vôtres. Beau pays, aimé de Dieu et
loin des sultans x

Mais des chevaux, lui dis-je, les Touareug n'en ont
presquepoint.

Ils en auraient s'ils le voulaient, me répondit-il

mais qu'en ont-ils besoin ? ils ont les vaisseaux de la
terre. gouareb el beurr, ces infatigables mahara qui
viennent d'Aoùraouan et de Bou Djebeaâ. C'est avec le

mahari qu'ils font ces immenses ghrazia jusque chez
les Chambas, à 150 ou 200 lieues' du Djebel Hoggar

qu'ils surveillentla marche des caravanes, qu'ils vont

sur les marchés du Sahara, en regard de leurs mon-
tagnes, les uns' à Ghredameset à Souf, les autres à Tou-

gourt, àOuergIa et dans le Touat, échanger contre
des dattes, du blé et des vêtements, des peaux tannées
du Soudan, des dépouiller d'autruche, de la poudre
d'or, des défenses d'éléphants, etc., etc.

H Ce que leur laissent les caravanes, soit qu'ellesail-
lent à Beurr el Adjem, soit qu'ellesen reviennent,de la
farine,de la rouyna,dukouskuessou,del'huile, du tabac

et autresdenrées, présents appelés Aâdet el kefoul(l'ha-
bitude des caravanes'),complètent leurs provisions.

H Car ils sont trop fierspour cultiver la terre comme
des esclaves, et trop divisés pour avoir chez eux des
marchés.

H Les richesses des gens du Teule, ce sont les grains;

M Les richesses des Sahariens, ce gont les moutons



M Les richesses des Touareug, ce sont les mahara.

M C'est Une des ghrazia dont je vous ai parlé tout-
à-t'hcure qui a donné le commandement du Djebel

Hoggar à Ould Biska.

H Un parti des Chambasd'Ouerglasurprit, il y a quel-

ques années, aux environs du Djebel Batea, une ving-

taine de Touareugqui s'étaient séparés de leurs frères

en course pour venir abreuver leurs mahara dans

l'Oued Mia. Il y eut beaucoup de mal des deux côtés;

car c'était Khreddache, chikh du Djebel Hoggar, qui
commandait les Touareug, et Ben Mansour,.chikh
d'Ouargla, qui commandaitles Chambas.

H Dans la mêlée, le mahari de Khreddache s'abattit
blessa, au pied d'un mamelon de sables; ce fut là le

foyer du combat. Dix Touareugy furent tués~ et, mal-
gré l'acharnement des dix autres, leur chikh' fut en-
levé.

~Quelquesjoursaprès,ils retrouvèrentsoncorps dans
l'Oued Mia la tête en avait été séparée, et l'on apprit
que Ben Mansour l'avait fait exposer sur les sept por-
tes d'Ouargla, un jour sur l'une, un jour sur l'autre
alternativement.

A cette nouvelle, il y eut deuil dans le Djebel Hog-

gar. Les mariagesen projet furent suspendus, les lieux
de réunions publiques désertés, chaque maître de la.

tente prit ses repas isolément, et les Djouad, ainsi

qu'ils font quand ils pleurent un parent où un'ami~
laissèrentcroître leur barbe, se firent veufs de leurs



femmes et jurèrent ce serment en assemblée géné-
rale

« Que ma tente soit détruite si Khreddache n'est pas
vengé! H»

M
Khreddache laissaitau monde une femme, nom-

mée Fetoum, et un petit enfant. Fetoum était grande et
belle sa figure se distinguait par des yeux bleus,
beauté de race chez les Touareug,et son caractère était'
noble. Souvent, montée sur un mahari, elle avait suivi
le chikh en ghrazia, animant du geste et de la voix les
combattants, souffrant, comme un homme, la faim,
la fatigue et la soif.

Selon la loi, elle devait commanderavec le conseil

des Djouad,' en attendant que son fils eût l'âge du
pouvoir. Deux villes du Sahara de l'est, Tougourtet
Tmacin, étaient, à la même époque, suivant la même

loi, gouvernées par deux femmes.

» La béauté de Fetoum et le rang que devait prendre
celui qui l'épouserait la faisaientrechercher par tous
les Djouad.

Un jour qu'ilsétaient assemblés dans sa tente, car
des chouafa (espions), chargés de surveiller les Cham-
bas, venaientd'annoncer un mouvement de la tribu

« Mes frères, leur dit-elle, celui de vous qui me
') rapportera, la. tête de Ben Mansour m'aura, pour
M femme. »

» Le soir même, toute la jeunesse de la montagne,



armée en güerrre, vint la saluer en lui disant De-
main nous partons avec nos serviteurs pour aller
chercher ton présent de noces. ')
;) Et je pars avec vous, répondit-elle.

« Ce jour et le jour suivant furent employés enprépa-
ratifs au fedjer du troisième, 300 Touareug suivaient,

avec Fetoum, la route d'Ouargla.
» On était au mois de mai; c'est-à-direà l'époque où

les caravanesse mettenten voyage, où les tribus saha-
riennes se dispersentpour aller faire paître leurs trou-
peaux, où les Touarëug reprennent le désert. Les sables
étaienttapissés d'herbes; tous les oued avaientde l'eau.

La petite armée, commandée par Ould Biska, cou-
sin de Khreddache, s'avariçarapidement'vers le nord-
est, campa le huitièmejour sur l'Oued-Mia; à quinze

ou vingt lieues d'Ouargla, on envoya ses chouafa à la
découverte. Le lendemain au soir ils étaient de re-
tour ils avaientappris qu'une forte fraction de Cham-
bas se dirigeait vers l'Oued Nessa, avec des troupeaux
considérables.

De leur côté, les Chambas étaient avertis qu'on
avait vu rôder quelquesTouareug, et que, sans doute,

un parti nombreux était caché dans les environs. Un

Targui à leur solde, la forêt M'e~ jamais brûlée que

par MM propre bois; était d'ailleurs parti du Djebel
Hoggar, par le droit chemin, en même temps que la

caravane, et leur avait dit « Veillez, car le danger
s'approche! »



j) Ben Mansour avait alors dirigé l'émigration de sa
tribu vers les pâturages du Nord. « Les Touareug,
pensait-il, n'oseront jamais se hasarder au centre de

notre pays, et si loin du leur. M

Mais son heur, était venue, c'était écrit, et Dieu

permit qu'au lieu de camper en force et de faire paître
leurs troupeaux en commun, les diverses fractions des
Chambas se fissent chacuneun douar isolé.

Par une marche forcée d'un jour et d'une nuit, les

Touareug arrivèrent sur l'Oued Mezab, à dix lieues

seulement de l'Oued, Nessa, et s'y cachèrent, du soleil

levant au soleil couchant, dans les broussailles et dans
les ravins. La nuit suivante, ils reprirent la plaine

au trot allongé de leurs chameaux; à minuit, ils

entendirent devant eux les aboiements des chiens;

un moment après, enfin, à la clarté des étoiles,
quinze ou vingt tentes leur apparurentau pied d'un
mamelon.

;)
Voici le douar de Ben Mansour, dit au chef de

la bande, le chouaf qui l'avait guidé.

;)
Ould Biska jette alors le cri du signal, et tous les

Touareug, en criant comme lui, s'élancent avec lui.
.') Le sabrebut du sang pendant une heure.,

De tous les Chambas, cinq ou six seulement, les

plus heureux et les plus agiles, s'échappèrent; encore
Ould, Biska, d'un coup de lance, 'arrêta-t-il un des

fuyards.

') Au jour levé, Fetoum fit fouiller les tentes boule-



versées; sous chacune il y avaitdes cadavres;hommes,
femmès, enfants, vieillards, elle en compte soixante-
six par la grâce de Dieu, un pauvre enfant de huit ou
dix ans n'avait pas été massacré. Un Targui l'avait
trouvé sous une tente abattue, blotti entre deux outres

en peaux de chèvre; il n'était point blesse, mais il
était couvertde sang.

– Connais-tu Ben Mangeur? lui demandaBiska.
– C'était mon père.
– Où est-il?
–S'il est mort, il est là, derrière ce buisson; il

m'emportait en fuyant un de vous l'a frappé, nous
sommes tombés ensemble.

Tout ce sang est de lui, ajouta-t-il en pleurant;–
et sa, main soulevait son bernoussensaagipnté.

– Fetoum,' c'est moi qui l'ai tué s'écriaBiska.

– Mes frères, ajouta-t-il ensuite en s'adressant aux
Touareug qui se pressaient autour de Fetoum, cette
nuitnous a fait de grands ennemis; épargnons cet
enfant une générosité en appelle une autre.

» Au même instant, deux Soukemaren arrivèrent,
portant le corps de Ben Mansour, l'un par les pieds,
l'autre par la tête; la foule s'ouvrit devant eux pour
leur donner passage, et se résserra bientôt plus pres-
sée pour voir le cadavre qu'ils avaient déposé sur le
sable, devantFetoum.

)) C'étaitun hommede race,toutà fait blanc; la lance



d OuldBiska l'avait frappé dans te dos, et etâM sorue

par la poitrine.

<.
Fetoum, immobile, mais les livres contractées, le

regardait avidement.

“ -OuldBiska, dit-elle,je suis à toi, comme je l'ai
promis; mais prends ton poignard, finis d'ouvrir le

corps du maudit, arrache-s-en le cœur, et jette-le à

nos slouguis.– Et il en fut fait comme elle avait or-
donné. Les chiens des Touareugont mangé le cœur du

chef des Chambas H

M – Je l'ai entendu raconter ainsi, repris-je, et je sais

que depuis ce jour, les gens d'0ua.rg!a. ont remplacé

la corde en poil de chameaux dont ils ceignaientleur
tête, par une corde en alfa(herbe);qu'ils ont juré de ne
reprendre la première qu'après la vengeance,et qu'ils

ont écrit à leurs frères de Metlilyet de Gueléa de se te-
nir prêts à les suivre; car, bien que dispersés à de

grandes distances, les trois fractions des Chambas

n'ont pas cessé d'être en alliance. Si l'une d'elles est
insultée et n'est pas assez forte pour se venger, toutes

se réunissent en un lieu désigné, et là, devantDieu et
les marabouts, elles jurent,par le livre de Sidi Abd Al-

lah, ce sermentconsacré e

(r Nous mourrons ta mort, nous perdrons tes pertes,

» nous ne renonceronsà ta vengeance que si nos en-
fants et nos biens sont perduset nos têtesfrappées. »

– Ne parle pas si haut, me dit Cheggueun, et sur-
tout recommande bien à tes frères de ne pas dire qu'ils



sont de Metlily. Votre qualité de marabouts est une
sauvegarde, il est vrai, mais les Touareug sont de

mauvais musulmans.
Et le fils de Ben Mansour, qu'est-il devenu ? de-

manda l'Iman.

– Après la ghrazia, réponditCheggueun, les Toua-

reug, pressés de repartir, le laissèrentsur la place.
Il y resta deux jours à pleurer avec la faim, la soifet
le soleil;et, le troisième, il fut trouvé par des bergerset
ramenéà Ouargla, où il est encore.

L'heure avançant, nous souhaitâmes une bonne nuit
à Cheggueun, et chacunde nous alla reprendresa place

au bivouac.Toutes nos sentinelles veillaientet faisaient
bonnegarde.

Le lendemain matin nous nous réunîmes pour aller
offrir notre présent du Ould Biska.

Il nous reçut à la porte de sa tente; douze ou quinze
Touareug, armés comme nous l'avons dit, debout et la
lance au pied, étaient rangés en haie à sa droite et à sa
gauche. Il était assis à côté de Fetoum, sur un tâpis de
laine bigarrée, séparé du sol par des nattes en feuilles
de palmier. – C'était un hommejeune encore et d'une
très-haute taille le dessus de ses mains et le milieu de

son front étaient tatoués de petits dessins bleus; un
voile noir, d'une étoffe luisante, cachait le bas de son
visage et rehaussait l'éclat étincelant de ses yeux; ses
serviteursétaientégalementtatoués, mais de différents
dessins, et, probablement, selon le caprice de chacun.



FetQum tenait sur ses gehoux un petit enfant ds
quatre ou cinq ans. Malgré son voile, nous pûmesju-
ger qu'elle était en effet très-belle; son front et ses
mains étaient très-blancs et très-propres, et ses yeux
bleus ne démentaient point leur réputation. Son cou
était orné d'un collier dé gros morceaux de corail al-
ternés de pièces d'argent, de clous de girofle, et de ces

petits coquillages (ouda), qui servent de menue mon-
naie au pays des Nègres. Un haïk très-fin et très-
blanc l'enveloppait; et je pus distinguer qu'elle por-
tait une riche ceintureen soie et or, commecelles qu'on
fabrique à Figuiguset à Fass; elle avait deux cer-
cles d'or àchaquebras, et des khrelkhral d'argent
aux jambes,ses pieds étaient nus mais des p'antouftes
du Soudan étaientauprèsd'elle.

L'enfant qu'elle tenait, et au nom duquel gouverne
Ould Biska, était celui de son premier mari, Khred-
dacbe. J'ai appris depuisqu'elle en a.va'tunautre, mais
qu'il était alors en nourrice.

Tous les habitants du douar, hommes~ femmes, en-
fants, se pressaientautour de nous. – Quelques jeunes
filles étaient blondes, et plusieurs étaient vraiment

Gros anneaux qui cerclent ta jambe au-dessus de la chevitie. Leur Mm
représente assez bien le bruit qu'Us font quand la personne qui les porte est en
mouvement. Les bracelets de jambes étaiem. en mage dès fit plus haute anti-~

quLte le prophète tsaie, dans ses anathèmes contre les femmes juives, trop
adonnées- à laparure, parle decet ornement.–Hérodote,tiv.iv,chap.~6S,
dit que les femmesdes Adyrmachides, dans ta Libye, portent chaque jambe

un anneau de eu: fe. Il en était de mêmeen Egypte.



très-belles, élancées et bien faites. –Tout ce jnonde
étaitvoilé.

Après tes compliments, Cheggueun remit au chikh

nos douros, et fit étaler devantlui les étoffes et les vête-

tements il les reçut de bonne grâce, non sans les avoir
attentivementexaminés et fait examiner a Fetoum qui

t~ous en parut satisfaite, et nous fit remercier par notre
khrebir.

L'argent nous.revintpresqueaussitôt, car Ould-Biska

l'employa tout entier en emplettes de bernouss, de

chachia, de haïks, de calicot, etc. Nous lui vendîmes

ces objets, non pas ce qu'ils nous avaientcoûtés, mais
au prixqu'ilsvalaient apportésde si loin, et, en réalité,
l'espèce d'impositiondont nous avions été frappésnous
revint ainsi à peu de chose.

Le temps s'était chargéde nuages, et quelques larges

gouttes de pluie commençaient à tomber nous abré-
geâmes donc notre visite et regagnâmesnotre camp. –
En y arrivant, on m'annonça qu'un de mes. chameaux

se roulait par terre, pris de convulsions et de coliques

horribles; j'appelai Cheggueun et le consultai sur.ce

qu'il y avait à faire. <f C'est un animal perdu, me

» dit-il, il faut le saignerau nom de Dieu; et, comme il

M a été fait pour celui que nous avons perdu à Si Mo-

H
hamed~MoulelGandonz, la chair en serapartdgée

entre nous, et nous te la payeronsce que vaut un

»
chameau vivant. M

II en'fut ainsi.



Pendant notre absence le malheureux animal s'était
détaché, avait été brouter l'herbe imprégnéedu sang
des quatre chameauxque les Touareug nous avaient
oifertsia veille, et s'était empoisonné; mais la chair
n'en était pas moins bonne, et nous la salâmes pour
l'emporter comme provisiol.

La pluie tombait à torrents; pour nous mettre à l'a-
bri nous fimes à la hâte quelques gourbisavec des
branches d'arbres que nous recouvrîmes d'herbes et
de broussailles, et Cheggueun fit transporter dans sa.

tente un jeune homme des Deghramecha, nommé
El Arbi, qui, depuis quelquesjours~ étaitatteintd'une
6evre et d'unedyssenterieviolentes. A la halte précé-
dente, il avait mangésans réservé beaucoupde viande
salée et il avait bu de l'eau échauffée dans les outres
pE.r le soleil sans lui faire prendre l'air un moment i
cette imprudence lui coûta la vie. Malgré nos soins

r
El Arbi, comprenantqu'il allait mourir, fit appeler ses
amis

« Mes frères, leur dit-il, vous porterez mes sa-
lutationsà mes parents, je ne les reverrai plus én

H ce monde; mais je n'étais que de passage sur la
o terre, ils le savaient comme moi; dites-leur que je

)' meurs dans la crainte de Dieu. H

II récita ensuite la chehada, et mourut. »



EL CHËHADA.

La chehada (témoignage) est la profession de foi des

Musulmans:

« H n'y a qu'un seul Dieu, et Mohamed est l'envoyé

~deDieu~" »

Tout Musulman en danger' de mort est tenu de pro-

noncerla chehada;s'il a perdu laparole, il doit lever un
doigtvers le ciel en témoignage de l'unité de Dieu; s'il
ne lui reste pas assez de force pour faire de lui-même

ce signe symbolique de la croyance dans laquelle il à
vécu et dans laquelle il meurt, un des assistants lui

prend la: main droite, en soulève l'index, et l'aide ainsi

dans l'acte du dernier devoir.

Cependant,pour que la chehadasoit valable, il im-

porL que le mourant ait foi dans les attributs de Dieu:

Celui qui les ignore~ ou ne les admet pas, n'est point

Musulman.
Les attributs de Dieu sont au nombre de onze, dont

huit sont obligatoires (el ouadjibat),et trois facultatifs

(eidjaïzat)~

E~OM<K<t6atsont:

La présence,
L'éternité,
L'immortalité

L'indépendance,



L ouïe (intime j,
Lavue(in6nie),
La'parole (sans lettre ni son s),
La.non-pa.rite..

E<! ~'<tt'za< sont

Le.désinteressement de. Dieu (en créant il,n'a; aucune
vue d'intérêt pour lui-même).

La liberté absolue de Dieu (il est libre de faire ou de
n&pasfaire).

La non-admission, du pouvoir de la, force ( la force
n'agit pas parelle-même, ma}s par permission ou la
volontedeDIeu).

La seconde partie de la chehada impose au Musul-
man ia croyance dans tous les envoyés ou prophètes
qujt ont reçu mission de porter la vérité et de la ré-
pandre.

Quoique soumis aux besoins de la vie et sujets aux
maladies comme les autres gommes, tes envoyés de

Dieu sont exempts des possessions du démon, de la
gale, des dartres (djoudam)et (te quelques autres ma-
tadiestrês-graves..

Elle impose égalementta croyance au jugement der-
nier, aux anges et aux livres descendusdu ciel

Le Thourat, qui a été donne à Sidna Moussa(Moïse),
Le Zabour, à Sidna Daoud (David)~
Lendjil (Évangile), à Sidna Aïssa(Jésus-Christ)
LeKoran,a${dnaMpham~



Aussitôt qu'El Arbi fut mort, ses amisavèrent son
corps avec de l'eau tiède, lui mirent du.camphre et du
coton dans toutes, les ouvertures naturelles et l'enve-
loppèrent dans un linceul blanc parfumé de benjoin,

Les Tolbas de la caravane, notre ïman en tète, yin-
rent ensuite lire sur lui des prières; et, le soir, nous
allâmes processionnellementle déposerdansune fosse,

non loin du camp, au pied d'un gros caroubier..
Pendant qu'on l'ydescendait, l'Iman nous cria d'une

voix grave et forte

«. Que Dieu vous accorde sa miséricorde »)'t' ·
A l'heure de la dernière séparation, quand la ter?e

.retomba, sur lui, ses amis se prirent à sangloter touthaut.
La tristesse avait gagné toute la caravane, et même

les Touareug qui étaientvenus, en curieux, assisterà

ce spectacle.

Le vénérableIman reprit alors:

c Pourquoipleurer ainsi? La mort est une contribù-
tion frappéesur nos têtes nous devonstous.l'acquit-.

M ter. Il.n'y a pas de, choix, il q'y a pas d'injustice

H danscette affaire Dieu seul est éternel. Allons élar-

M gissez vos âmes! Sid el Arbi n'est pas mort: il vit

M
dans l'autre monde que Dieu lui accordesa béné-

M
diction!

H

Ces paroles nous donnèrentdu,courageet.calmèreat



les sanglots des amis du défunt; nous les ramënâme&

au camp, plus soumis auxde Dieu, et nous leur
offrîmes un petit repas composé de dattes et de laitage
frais, que nous achetâmes aux Touareug. v

Le lendemainmatin ilpleuvaitencoreparintervalles;
mais, vers le midi, le ciel s'étant éclairé, Cheggueun

nous fit tous rassemblerpar le crieur public pour nous
annoncer qu'on allait procéder à la vente des effets de
Sid et Arbi.

Ses chameaux, ses marchandises et ses vêtements
furent ainsi vendus à l'enchère, le produiten fut con-
f &notre khrebir, et un acte authentique, en doublé
coédition, fut dresse de cette vente par le khrodja:.

A la nn de l'assemblée,notre départ fut fixé au len-
demain, et, à l'heure indiquée, nos provisions d'eau
étaient faites pourdeuxjours, car nousne devionspoint

en trouver à la première halte. Ould Biska et vingt
Touareugvinrent nous faire escorte..

Ainsi protégés, nous n'eûmes d'autre embarras
que celui de satisfaire les gens de la montagne, qui

nous assaillaienten nous demandant du tabac et quel-

ques menus objets. -– Chacune de ces bagatelles
faisait un heureux ou une heureuse, et partout nous
laissions, en passant, une grande réputation de gé-
nérosité.

Nous couchâmes, ce soir-là, surun plateau pierreux.
où nos chameauxne trouvèrent à brouter que de mai-

gres buissons; pourcette raison, et parce que la marche



devait être longue et pénible, nous en partîmes le len-
demain au ~oddar –sur les huit heures, nous étions

au point culminant de la montagne; nous avions sous
nos pieds sa pente abrupte, broussailleuse, ravinée,
et nos yeux se perdaient vers le Guebla (Sud), danset nos yeux se perdaiettt vers le Guebla (Sud), dans
la plaine jaunâtre, aussi loin qu'ilspouvaientaller.

Je comprisalors pour lapremière fois l'immensitéde
cette parole:

« Bénissez le Seigneur autant que les sables sont
» étendus! »

Pour descendrece versant, où serpente un étroitsen-
tier suspendu sur des précipiceset souventencombré
par des rochers que les pluies ont déracinés du flanc
de la montagne, nous nous mîmes à la file, un par
un, ainsi que nous avions fait pour gravir son opposé
du Nord.

La tête de la caravane toucha la plaine à deuxheures

et prit place entre deux ruisseaux qui coulent de deux
ravins et laissent entre eux un espace vaste, commode,
abondant en derrine.

Ould Biska et Cheggueuh y tendirent leurs tentes,
et lesvoyageursde l'arrière, à mesure qu'ils arrivaient,
s'installaient autour d'elles; sûr les quatre heures le

camp fut au complet.
J'étais de ceux qui, dans ce trajet difficile, suivaient

les vingt Touareugd'OuldBiska, et j'admirai combien

'th)eheure 9van~)efedjer(!apointe dujmr),



les pieds de leurs mahara étaient plus assurés et plus
adroits que les pieds de nos chameaux, pas un mahari
ne fit un faux pas, aucun ne fut pris de vertiges nos
porteurs, au contraire, trébuchaient souvent,s'abat-
taient quelquefois ou perdaient la tête quand le chemin
longeait'un précipice à pic.. Les miens, encouragés
sans doute par ceux des Touateùg et guidés par eux,
ne me donnèrentpoint de peine à conduire, mais de

ceux qui venaiéntensuite, plus d'un roula dans les ra-
vins et fut perdu pour son maître.

LES MAHARA.

Le mahari est beaucoup plus svelte dans ses formes

que le chameau vulgaire (djemel); il a les oreillesélé-
gantes de la gazelle, la souple encolure de l'autruche,
le vèntre évidé du slougui (Lévrier); sa tête'estsèche et
gracieusementattachée à son cou; sesyeux'sontnoirs,
beaux et saillants; sès lèvres longueset fermes cachent.
bien ses dents; sa bosse est petite, mais la partie de

sa poitrine qui doit porter à terre lorsqu'il~accroupit
est forte et protubérante; le tronçon de sa queue est
court; ses membres, très-secs dans leur partie infé-
rieure, sont bien fournis de muscles à partir du jarret
et du genou jusqu'au troncet !a face plantaire de ses



pieds n'est pas large et n'est point empâtée; en6n,

ses crins sont rares sur l'encolure, et ses poils, tou-
jours fauves, sont 6ns comme ceux de la gerboise.

Le mahari ~upporte mieux que le djemel la. faim et
la soif. Si l'herbe est abondante~ il passera l'hiver et
le printemps sans boire en automne, il ne boira

que deux fois par mois, en été, il peut, même en
voyage, notoire que tous les cinq jours.

Daùs une .course de ghrazia, jamais on ne lui donne

d'orge; un peu d'herbe fraîche au bivouacet les buis-

sons qu'il aura broutés en rout&, c'est là tout ce qu'il
faut à sa chair; mais, au retour à la tente, on le rafraî-
chira souvent avec du_Iait de chamelledans lequel oa
aura broyé des dattes.

Si le djemel est pris de frayeur ou s'il est blessé, ses
beuglements plaintifs ou saccadés fatiguent incessam-

ment. l'oreille de son maître. Lemahari, plus patient
et plus courageux, ne trahit jamais sa douleur et ne
dénoncepoint à l'ennemi le lieude l'embuscade.

On ne sait point si Dieu .créa les mahara, ou si les
hommesayan~ mis a. part leurs chameauxles plus uns

et les plus agiles, et~eùr ayant fait faire allianceentre
eux, les'produits successifs de, ces animaux se, sont
ennoblis de père en 61s jusqu'à former une race dis-
tincte. Ce quemonœil a vu, c'estque la racedes mahara
existeaujourd'huiavec des caractères qui sont à elle'

M. le gen&rstMârey, dans son expédition Et AghroJMt ( juin t8M), reçut



Le mahari es~ au djemel (chameau) ce que ledjieud
(noble) estau khreddim (serviteur).

On dit dans le Teull que les mahara font en un jouti
dix fo~ la marche d'unecaravane (~OQ lieues), mais
lesmeilleurs et les mieux dresses, du soleil à la nuit,
ne vont pas au-delà de 35 à 40 lieues s'ils allaient
à 00, pas'un dé ceux qui les montentne pourrait ré-'
sister à la fatigue de deux courses, bien que te cavalier
du mahari se soutienne pardeux ceintures très-serrées~

t'une autour des reins et du ventre l'autre sous les
aisselles.

Dans le Sahara algérien, après les montagnes des

Ouled Sidi Chikh, tes chëv&ux sont rares, leschameaux

porteurs innombrables et lès màharade plus en plus
nombreuxjusqu'au Djebel Hdggar.

L'automne est la saison où les chameaux sont en
amour, et si les Sahariensne laissentpoint uldiiTérem-

mentapprocher la chamellepar le premier étalon venu,

ainsi que les Touareug, ils donnent des soins plus spé-
ciaux encore à la reproduction des mahara.'Ces nobles

trois maham. Le mamari,dit-il, n'est pent-Mrepas un animal a part. II parait
être au <hameai!ordinairece qu'un cheval de course est au chevalde trait.1,

Sm allure naMtueUeest !e fet; i1 peut tetenii' un jour entierce trot est
cf.mme le grand trot d'un bon cheval. » Cg témoignagede f~M dément cette'

assertion d'un autre auteur qu'il ferait faire cent !ieues par jour au mahari,
Sérodotedit des Arabes de ta grandearmée,de Xerxes qu*t)s montaient

des chameaux d'une vitesse<~a!e à çelle des chevaux, (Liv. vit, chap, 76.)
Nous retrouvons ainsi les mahara en.usage u y a 2,400 ans. Ne pourrait-on pas'

en Mnclure que ctS animaux appartiennent à u~e race non particuti~rement

décriie encore par tTustoirenatureue?



animaux ont, comme les cnevauxde racé, des ancê-

tres connus, et leur généalogie n'est point entachée de

bâtardise.
Là mahana porte douze mois; son état de gestation

n'empêche point toutefois qu'on en use encore pour la
course et pour la ghrazia, maison la ménage progres-

t 1..sivement à mesure que son terme approcher `

Aussitôt qu'elle a mis bas, on emmaillotte avec unerlarge ceinture le jëune.mahanpour soutenir ses intes-
tins et pour que son entre ne prenne point un déve-
loppement trop volumineux.

Huit jours après) cet appareil est enlevé.

Le jeun.e mahari a.sa place dans la tenter les enfants
jouent avec lui, il est de la famille~ l'habitude et la
reconnaissance l'attachént à ses maîtres, qu'il devine
être ses amis..

Au printemps, on coupe tous ses poils, et de cette
circonstance il prend le nom de bou kuetaâ (le père
du coupement).

Pendant toute une aanée, le bou kuetaâ tette autant
qu'il veut; il suit sa mère à son .caprice, on ne le
fatigue point encore par des essais d'éducation} il est

libre commes'il étaît sauvage.
Le jour de son sevrage arrivé, on perce de part en

part une de ses narines avec un morceau de bois pointu
qu'on laisse dans la p}aie, et lorsqu'ilvoudratetter, il
piquera sa mère qui le repousserapar dés ruades, et



H abandonnerabieût~t la mamelle pour l'herbe fraîche
delasaison.

An printemps de cette année on le tond de npuyeaut.
et il quitte son nom de bou kuetaâ pour prendre celui
deheug' v

A deux ans accomplis son éducation commence

pour première leçon, on lui met ah licou dont la longe«
vient entraver un- de ses pieds; on. le maintient im-
mobile du geste et de la voix d'abord, de la'voix seu-
lement ensuite; on détache alors son pied entravé
mais, s'il fait un pas, on l'entrave encore; il a compris
enfin ce qu'on veut de lui, et ces leçons n'auroNtde 6n

que s'il reste un jour tout entier, sa longe traînante, à
la place où l'auramis son maître.

Ce premierrésultat; obtenu, le heug est .soumis à
d'autresépreuves..

On rive à sa. narine droite un anneau de fer qu'il
gardera jusqu'Ma mort, 'et dans lequel est attachée la
rêne en poil de chameau .qui viendra se réunir sur
son garrot, en passantde droite gauche,avec la longe
du licou qui passera de gauche à droite*

On lui ajuste la. rahhala sorte de selledont l'assied
est concave, le dossier large et haut, le~pbamëauélevé,
mais échaneréde,sabase a sonsommet. Le cavalierest
assis dans la rahhala C&mme'dansune ~M', le dos.). .'t )'f;

Yiatid'nY6!-be~a~e!<t,aa"K<!o!)Bu,ii s'Mt~tire~ee'qc! ~e6<dife qa~teeh~detptansettfDme~faison~s~te. t



appuyé,les jambes croisées sur te ccU du mahari et
assurées par leur pression même dans les écbancrures

du pommeau. Lé moindre mouvement sur la rené de
ta. narine imprime à l'àmmal un~e douleur si vive qu'il
obéit passivement; il oblique à gauche, if obliquer

droite, il recule, il avance, et s'il est tente par un

buisson' et qu'il se baisse pour -y toucher, une saccade
un peu rude l'oblige à prendre une haute encolure.

-T-
Qu'un, chameau porteur broute sur la route, l'in-

convénient n'est pas grand, il a le temps d'arriver;
mais un mahari doit aller vite, c'est là sa. qualité
première.
Pour apprendre au heug à s'accroupir, dès que son
cavalier luicrie ch cA c~L. on se fait aider par un ca-
Elarade qui frappe avec' an bâton l'animal au genou

au moment où le cri part, et jusqu'àce que le cri seul

obtienneobéissance. v

.Popr le: faire ennn aussi rapide que possible, celui

qui le monte lui frappealternativement les ûancs avec

un fouet~n t'excitant par. un cri aigu. Lcy~Me~aAan
cA~ ~MCOMp .M eAatf,'i,I part au galop;–ladouleur

le suit, il la fuit plus vite, il passe comme une autruche,

ses jambes sontdes ailes;mais, pour nepas le fatiguer,

on l'arrête de loin en loin eu tirant sur la rené.
Silë,Aët~, ennit~ sait s'arrêter, quelquevitesse qu'il

ait prise, quand son cavalier tombe ou saute de la
rahhala; s'il sait tracer un cercle étroit autour de ta

iance'que son cavalier plaate en terre et reprendrele



galop dès qu'elle ~est enlevée, son éducation est com~

plète, il peut servir aux courses~ cen'est plus un ~eMy,

c'estunma.hari.
Un bon mahari vaut de 200 à 300 boudjoux, quel-

ques-uns même sont estimés jusqu'à plus de 400, Un

djeael n'en vaut jamais plus de 60 à 80.
Si les chameaux ne sont pas aussinobles que les

mahara, ils ne sont pas'moins utiles. Sans lés cha-

meaux, point de relations possibles entre les peuples
du Sahara; le Soudan serait inconnu nous n'aurions

pas d'esclaves,et les croyantsne pourraient point aller
visiter la chambre de Dieu avec eux, le désertn'a pas
d'espace, ce sont les ~aMseomfp Je (en~ CoMNf6M& el

Be~r. Dieu l'a voulu, et il les a multipliesà l'in&ti.
Vivant ou mort, le chameau est la' fortune de sonmaître.
Vivant, il porte les tentés et les provisions,il fait la

guerre et le commerce; pour qu'il fût patient. Dieu l'a
créé sans Ëei il ne craint la faim ni la soif, la fatigue
ni la chaleur,son poil fait nos tentes et nos beurnouss,
le lait de sa femelle nourrit lé riche et le pauvre, ra-
/fa!c/M< <~«e engraisséles chevaux c'est la source

quineta.ntpoint.
Les Arabes disent que le chameau n'a pas de fiel, et que de 'a vient sa pa-

tience.'

Ntms avons dit ailleurs que cette expression proverbiale désignait la néces-

sité ottsont tes Sahariens d'atténuer les eirets permeieux de h datte par sonmetangeordinaireaveedutait.



Mortt toutesar chair est bonne; sa. bosse (deroua)est
la. têtedeÏadiRà';sapeaufait des outres(mezade)
où l'eau n'est jamais bue par le vent ni le soleil; des
chaussures qui. peuvent sans danger marcher sur la
vipère, et quisauventdu A<<! les piedsdu voyageur';
dénuée de ses poils; mouillée ensuite et simplement
appliquéesur le bois d'une selle, sans chevilles et sans
clous, elle y fait adhérence, comme l'écorce avec
l'arbre, et donne à l'ensemble une solidité qui défiera
la guerre-, la chaise et la fantasia.

Ce'qui fait la supériorité du inahari, c'est qu'à toutes
les qualités qui sont de lui, il réunit toutes celles da
djemel. Ce qui fait son infériorité, c'est que son édu-
cation diSIcIIe MM~ye pendant plus d'un an tout le
temps du maître, et que ceux de sa race ne sont pas
nombreux.

La beauté ne voyage pas par caravanes,

rassurés que nous étions par la présence d'0u!d
Biska et de ses vingt Touareug ceux de nous qui
étaient arrives tes premiers au Heu d<* halte, après'

avoir organisé leurs bagages et bien entravé leurs

C'est )e mets te plus rechercM que itospiMitépuisse oSnr des hôtes da
distinction..

Cesontde'Mtabteshfùiuresque tes sables font au): pieds de eeu:,qm
marthentsansetaussures.



chameaux au milieu des herbes, allèrent essayer la

chasse. Les tortues abondaientaux bords du ruisseau

dont nous remontâmes le courant assez loin, dans la

gorge de la montagne; mais leur chair n'est bonne que

pour faire des remèdes, et, grâce à Dieu, nous pouvions

les négliger. Des épines de porc-épicsemées çà et là

nous guidèrent au fond du ravin par des petits sentiers

habituellement foulés, jusqu'auprès d'un grand trou

que nous élargîmes avec nos yatagans, ne'doutant
point que l'animaly fût caché.–La terre était sablon-

neuse, en un moment le trou fut .immense, un grogne-
ment sourd et prolongé, et le bruit particulier que fait

le porc-épic en. hérissant ses épines quand il est irrité,

ncus nrent mettre sur nos gardes, tout à coup, en
effet, l'animal,, piqué par un sabre, soulève le sable

éboulé et sort précipitamment pour se jeter dans les

broussailles; mais un heureux yatagan l'arrête, et nous
le saignâmesselon la loi; il pesait plus de 30 livres.

On mange les porcs-épics et les hérissons en ragoûts

ou cuits sous la cendre dans le premier cas, on les

dépouille avant de les apprêter; dans le second, on
les enterre avec leurs épines sous un brasier, et, quand
ils sont grillés, ils se dénudent aisément.

Les ravine où nous nous étions engagés étaient peu-
plés de gibier et d'oiseaux nous y vîmes des huppes
(tebib), des bécasses (hàmar èl hadjel), des étourneaux
(zerzour), des guêpie.rs (el yamoun), des cigognes (bel-

laredj) qui sans doute avaient fui jusque là devant le



froid du Teull, comme les hirondelles(khetayfat) que
nous avions rencontréesdéjà et qui semblaientsuivre
la caravane.

Nous revenions joyeux de notre promenade, lors-
qu'un debb partit sous nos pieds et gagna son trou;.
l'un dè nous, nommé Abdallah, eut l'imprudence de
chercher à l'atteindre, ainsi qu'il avait fait souvent,
disait-il, en s'agenouillant à terre et en glissant son
bras dans le terrier; mais, au cri d'effroi qu'il jeta,

nous devinâmesqu'un malheur venait d'arriver une
vipère l'avait mordu Elle pendait encore à son
doigt d'une secousse il la fit tomber à terre et

nous la tuâmes; mais nous savions que sa morsure
est presque toujours mortelle et l'émotion ow<tt<

jauni nos MM~M; en un instant nous eûmes fait une
forte ligature au membre attaqué,?e~un peu au-
dessus de'la plaie; mais quand nous arrivâmes au
cs.mp, une enûure affreuse avait envahi déjà la main
entière de notre malheureux compagnon et nous le
conduisîmes à Cheggueun qui causait devact sa tente

a~ec Ould Biska.

Tous deux se regardèrent avec stupeur. Combien
d'heures y a-t-il que l'accident est arrivé ? demanda
Cheggueun. <'

–-Une heure à peu près, répondit le malade.
'–EnchaMab (s'il plaît à Dieu!)tu seras sauve, reprit

Nous 6t) avons parlé phs haut c'est un gros t~rd..



notre khrebir; <<m~re venait de boire et l'eau avait
lavé son ~ëMtH sans cette grâce de Dieu, tu serais
déjà si malade qu'il faudrait te couper le doigt.

-Faites fondre du beurre, ajouta-t-il ep s'adressant
à nous, et faites rougir la lame d'un couteau que vous
m'apporterez; toi, dit-il à son chaouch, pile et mélange
ensemble du zebed (musc), de l'ail et de l'oignon.

Un moment après le beurre était fondu, et Cheg-
gueun en fit boire une tasse pleine au malade. – Du

courage, maintenant! lui dit notre khrebir, et donne-
moi ta main. Abdallah obéit, et Cheggueun appli-

qua la lame ardente du couteau en avant et au-dessous
de la morsure en cinq ou six endroits.

Abdallah souffrait horriblement, mais sa voix ne
sortit point pour se plaindre.

Cette opérationterminée, Cheggueun empâta la main
du malheureux avec l'onguent préparé par son

'chaouch et l'enveloppa d'un morce.au de toile. Va

maintenant, lui dit-il, et bois encore une tasse de
beurre. Le sommeil voudra, te prendre; mais ne lui
cède pas, tu ne te réveilleraisplus.

« 0 Cheggueun s'écria le malade en s'inclinant
» pour baiser la main du khrebir, tu es notre père;
» Dieu prolonge ta vie de toute la mienne u

Nous l'emmenâmes, et, cette nuit, nous veillâmesavec
lui; mais à chaque instant le sommeil lui fermait les

Croyance arabe g&aMement répandue.



yeux, et, pour le tenir éveillé, il nous fallait le secouer
violemmenten l'appelant à haute voix.

Le lendemain au matin il était mieux; Cheggueun

vint le voir, et renouvela le pansementen nous assu-

rant que le danger était passé, que la volontéde Dieu

était faite.

Cependant la caravane allait partir s Ould Biska en
avait réuni les gens la veille et leur avait dit « 0 mes

0 amis, vous avèz mange mon sel et je vous ai tenu

» parole; demain vous sortez de mon pays, faites at-

» tention à vos âmes: la nuit, ne dormezpas~ le jour,

» voyez avec vos yeux, et enfin tirez sur tous ceux
M qui viendront à vous; – emportez de l'eau pour
» trois jours, car la route est longue d'ici jusqu'à l'en-

droit où vous en trouverez. »

Tout le monde étant prêt vers les six heures,'Ould
Biska, après les adieux, reprit par le Nord, et la cara-
vane s'enfonçadans le Sud sur une vaste plaine. – Il

n'y avait là ni routes, ni mamelons; mais au loin nous
apercevions, comme des nuages, les premièresmonta-

gnes de Beurr el Adjem. Dans cette immensité, Cheg-

gueun nousdirigea, sanshésiter, en s'orientant sur des
points dé repère qui nous échappaientet que sa vieille
expérience lui avait laissés dans la mémoire.

Nous' marchâmes ainsi deux jours, campant sur le

sable, et craignant à chaque instant que les Touareug

blancs, nommés Oulemeden et Adanareun, qui habitent
le Djebel Azegeur à l'est, ne tombassent sur nous



mais Dieu nous en préserva. Le troisième jour, à
neuf heures du matin, nous arrivâmes en un lieu
nommé Assaoua, où il y a trente ou quarantepuitstrès-
rapprochés les uns des autres; on n'a d'ailleurs qu'à
creuser un peu pour trouver de l'eau.

Cette marche dans les sables nous avait beaucoup
fatigués, et le reste de la journée fut employé à abreu-

ver nos chameaux, à réparer nos équipements, et à

nous reposer~
Nous ne laissâmes pas cependant d'être sur nos

gardes, car ainsi que tous les endroitsconnus dans ces
soirtudes pour être abondantsen eau et en pâturages,
Assaoua est le rendez-vous de tous les maraudeurs.
C'est le point d'ailleurs où se séparent les caravanes
qui reviennent du Soudan celles qui vont à Ghrat et
à Ghredamess prennent la route du Djebel' Azegeur

au nord-est; – celles qui vont au Fezzan, la route du
Djebel Adanareun à l'est.

D'Assaoua nous allâmes coucher à El Khroua~ où

nous trouvâmes de bons pâturages,
D'El Kbroua au pied du Djebel Azebenaou~, qui

est habité par des Touareugnoirs, sentinelles avancées
du pays des Nègres.

Ils vivent sous la tente ou dans des gourbis et com-
mercent avec les caravanesde passagepour le Fezzan,
Ghrat, Ghredamess ou le Soudan. Ils vinrent en foule
dam notre camp pour nous acheter nos marchandises,

et parurent fort mécontents de ce q!ie nous ne voulu-



mes rien leur vendre. Quelques-uns même s'em-
portèrent en menàccs, mais Cheggueun les fit taire en
leur disant que nous allions à Aguedeuz où réside leur
Sultan.

Nous venions d'entrer sur le territoire de Ahïr, qui
se continue jusqu'à Demergou au sud, et qui obéit à

un cheftouareugqui habite Aguedeuz. '– Djebel Aze-
benaoua est, à proprement parler, la limite nord de
Beurr el Adjem c'est lui que nous apercevions deux
jours après avoir quitté le Djebel Hoggar, avant d'ar-
river à Assaoua; mais le Soudan ne 'commence qu'à,
Tassapua.

Les Azebenaoua ne sont point d'origine noire.-
Je ne crois cependant pas qu'il y ait chez eux un seul
homme parfaitement blanc, mais tous ont les che-

veux lisses. Ils combattentavec des Sèches, le sabre et
la lance.

Leurs montagnessont bien arrosées et bien boisées;
ils y récoltent sans culture une espèce de millet appelé

oum rokueba (la mère du cou), dont on fait du pain ou
dukouskuessou.¡.

El hachiche y vient en quantité; on sait que cette
herbe se fume seule ou mélangée avec du tabac, et
donne, comme l'opium, une sorte d'r 3sse extatique.
Les caravanes de retour s'en chargent, souvent et la
portent à Ghrat età Ghredamess,où elle se vend4 dou-

ros d'Espagne le quintal, et d'où elle s'écouleà Tunis et
à Tripoli.



Lesarbressont le tQleuhh, qui ressembleau peuplier

et donne de la gomme blanche; l'oum el nass (la mère

du monde), qui ressemble au figuier et d'où l'on tire

une espèce d'essence résineuse, appelée bekhrour, que
l'on brûle comme un parfum. Les gens du pays. re-
cueillent le bekhrour au printemps et le vendent aux
caravanesau prix de 4 ou 6 douros le quintal.

Le même poids .de gomme se vend 5 ou 6 douros.

Le daoudaoua, qui produit un fruit large, plat et

noir que l'on pile, quand il est mûr, dans un mortier,

et dont on fait une pâte qui, pour la cuisson des ali-
ments remplace l'huile et le beurre; elle a le goût <~

fMM~e. Les gens du pays la préparent d'avance, et les

caravanes en achètent en quantité au prix de 5 ou 6
douros le quintal.

Le dadjy, arbre de la taille du pêcher, et dont les

feuilles, qui ressemblent à celles du çhou; donnent,

vertes ou sèches, un goût de citron aux aliments avec
lesquels on les fait cuire. Les caravanes ne manquent
jamais d'en rapporter.

L'irak, arbre assez fort dont le bois, blanc et lourd,

sert à faire des poignées de sabres, de poignards ou
d'autres instruments. Les Azebenaoua l'utilisent ainsi
chez eux ou le dégrossissent en bâtons qu'ils vendent

aux earavanesun detni-boudjou.
Ces gens-là trafiquent de tout. Nous leur achetâmes

des fromages de chèvre, secs et durs comme des pier-

res j'en avais déjà mangé dans le Touat, pilés et mé-



langés avec de la farine de maïs et délayés avec du lait
ou de l'eau.

Nous laissâmes Djebel Azebenaoua a notre gauche,
et nous arrivâmes, entre 10 et H heures du matin,
devantune bourgaded'une trentaine de maisons,nom-
mée Agbrezeur, qui dépend du Djebel Azebenaoua et
dont les habitants sont des Touareugmulâtres.

Aghrezeur èst célèbre pan* une zaouïa que l'on ap-
pelle Zaouyet Sidi Ahmed elle appartient à des màra- `

bouts touareug. Tous les tolbas de passage'y entrent
lire. les livres saints et l'on y vient de très-loin en pèle-
rinage. La vénérationdont elle est entourée lui a acquis
le droit d'asile aussi donnë-t-elle la sécurité la plus
complète à tous ceux qui l'approchent, et, pour cette
raison, nous y campâmeset nous y séjournâmes le len-
demain.

Nous allâmes visiter ses marabouts,et, suivant l'u-
sage des caravanes qui se rendent au Soudan, nous
les priâmes de prendre en dépôt, en attendant notre
retour, les provisions qui nous restaient et qui al-
laient nous devenir inutiles, assures que nous étions
d'en trouver maintenant sur toute la route. Ils ac-
cueillirent notredemande, et, en reconnaissance de
ce service, nous leur fimes quelques présents. C'est ce
qu'on appelle zyaret-el-chiltb, la visite au chikh.

Aux environs d'Agbrezeur, le terrain se relève un
peu, les puits sont profonds, et l'eau n'estplus à fleur
-dé terre comme à Syoùa.



De et Aghrezéurnous allâmes campe!* sur des puits
isolés au milieu de la plaide. Des Touareug Azebe-

naoua y étaient installes sous là tente. C'étaient d'as-

sez misérables gens, fort inoffensifs nous les Visi-

tâmes par curiosité, et ils vinrent dans notre camp
nous vendre des poules et des moutons là poule, cinq
aiguilles, le mouton, soixante.

De cette station à la ville d'Aguedeuz, nous fîmes

quatre jours de marche, trouvant de l'eau à chaque
gîte, dans une plaine ondulée et boisée de toleùhh,
d'oulm-el-nass, de khreroub, d'irakj et d'une espèce
de dattier sauvage, nommé mkhrbletpharaoun, qui
donne de mauvais fruits.

Dans ces solitudes nous n'avions rien à craindre
des hommes, car nous avions fait prévenir les chefs
d'Aguedeuzde notre arrivée, et ils nous avaient donné
l'aman; mais nous redoutionsles lions, les tigres, les

panthères et les serpents.–Au bivouac du troisième
jour, pendant que nos chameaux paissaient assez loin
du camp, un lion s'élança sur une chamelleet lui cassa
les reins. Aux cris des bergers, nous accourûmes et

nous trouvâmes ce sultan qui dévorait sa proie. I! re-
tourna vers nous sa gueule ensanglantée,et, bien que
nous fussions en nombre, et tous armés de nos fusils,

nous le laissâmes à son repas. Nos chameaux effarés
avaient heureusement pris d'eux-mêmes la direction
du camp.

Le quatrième journousconduisitàAgùedeuz,grande



ville, entourée d'un mur d'enceinte avec sept portes.
Nouscampâmes en dehors, auprès de puits,nombreux.
-Les bosses de nos chameaux commençaient à mai-
grir nous étionségalement très-fatigués;nos bâts, nos
outres,nos chaussuresétaienten mauvaisétat,et,comme
nous nous trouvions ea un pays sûr et bon, Cheggueun
décida que nous y ferions séjour. Le soir même, nous
allâmesfairevisite au chef d'Aguedeuz,Ahmed-Nabba,

et le prévenir de nos intentions,– C'est un homme de

race, tout à fait Mahc il commande à Djebel Azeben-

aoua, auxTouareug OuMemeden, àDemergou, et jus-
qu'à Tassàoua.–Son autorité n'est pas toujours par-
faitementrespectée, mais il punit par des ghrazia ceux
qui veulent s'y soustraire.–Un maMirzen bien orga-
nisé et des chaouchssont les instruments actifs de ses
volontés; et, sur son immenseterritoire, il met a mort,
emprisonne, fait donner la bastonnade, impose des

amendesen sultan; Tous ses sujets sont de sang mêle,

ainsi que je l'ai déjà dit.
Il nous accueillitgracieusement,et nous lui offrîmes

des haïks, des bernouss, des chachias, des clous de

girofle, 'du benjoin, quelquespetits miroirs, des ai-
guilles, etc. A notrepoint de départ, ces objets valaient

30 douros environ; mais à Aguedeuz, nous les aurions

vendus plus ,du double.
Abmed Nabba s'en montra satisfait, et. il nous de-

manda avec intérêt si les routes étaient sûres, et s'il

pe nous était surtout rien arrivé chez lui.. Cheggueun



lui répondit que, grâce à Dieu, nous avions fait heu-

reuseroute, et il nous congédia en nous disant qu'il ré-pondaitdenous.
Ses chaouchsnous suivirent au camp pour compter

ncs chameauxet préleverpar chacun d'eux un droit de
passage (gouméregue) d'un boudjou et demi.

Aguedeuzest la première ville qui donne une idée
des villes du Soudan. Ses maisons à toits plats; mat
construitesen terre glaise et sans chaux, ont l'aspect té
plus misérable. A l'intérieur, c'est un simple rez-de-<

chaussée, élevé sur un ou plusieurs côtés d'un& cour
carrée, toujours malpropre; des immondicesét des ani-
maux morts, souvent en putréfaction, encombrent les

rues et même les marchés. Quatre ou cinq mosquées
délabrées sont dispersées dans la ville; et notre cceur
battit quand, du haut des minarets, nous entendîmes
les mouddén appeler à la prière, si loin du pays des
croyants.–Le costume des Aguedeuzi est le même

que celui des Touareug; leurs armes sont le sabre et la
nèche empoisonnée. Cependant la populationd'Ague-
deuz est très-mélangée,comme dans tous lescentresde
grand commerce. Les Touareug Azebenaouaet Oumel-
ledén et les gens de Demergou s'y rendent aux mar-
ches, pour acheter ou vendre des chèvres, des moutons
(ademan), des chameaux, des bœuf, des ânes, des

peaux tannées, des dépouilles d'autruches, des peaux
de 'tigre et de lion, des volailles, du laitage, du gi-
bier en quantité.



Ony trouved'ailleurs,outre tous lesartisansindispen-

sables,des juifs blancs, mulâtresetnègres, qui fontde la
bijouterie, et de nombreux marchands de cotonnade
noire du Soudan (Saye), de haïks, de bernouss, de
châchias,de vêtements en général. C'est là le principal

commerce de la ville. Des caravanes du Sahara tuni-
sien, algérien,'marocain, chargées uniquement de ces
objets, les portent à Aguedeuz, d'où ils s'écoulentchez
les populations voisines et jusque dans le Bernou, au
sud-est; àHaoussa, ausud;àTombo.uctou, au sud-(mest.

Un haikqui à coûté dans leTouatunbôudjou,s'yvend
cinq; ceux, plus fuis/qui en ont coûté cinq, s'y ven-
dent douze ou quinze.. Les trafiquants les échangent

aux Touareugnoirs contre des esclavesdu Soudan, qui
valent, mâle ou femelle, rendus à Aguedeuz, quand ils

sont beaux et dans de bonnes conditions, de 30 à 40
boudjous.

Uné tribu nègre, nommée Azena, sansdoute chassée
du Sud par la révolutionqui a fait tout le pays musul-

man, s'est retirée à Aguedeuz; elle y vit avec ses habi-'
tudes et' ses moeurs. Les Azenas portent les.çheveux
longs et vont tête nue; tis sont idolâtres et mangent des
charognes*

I) Il faut entendre par là sans doute qu'ils ne saignent point lesanimaux selon
le rite musulman. Nous narrons cependant plus loin quet!e raison donnent iss
Nègres idolâtres pour justifier leur habitude de manger les animaux morts de

maladie.



Une autre singularité qui nous a frappés, c'est que,
la nuit venue, et quand les portes de la ville sont fer-
mées, on lance dans les rues une quantité de chiens af-
famés, qui font une police redoutable*.

<

Aguedeuz est située dans une plaine marécageuse,et
cette position qui la rend très-malsaine est néanmoins

pour elle une source de fortuneet de Men-etre le co-
tonnier, le riz rouge, le tabac, les légumes~ le millet,
le maïs, y viennentmagni6ques.

Le millet est réduit en farine dans un mortier, et
t'oh en fait des galettes où du kouskùessou; les cara-
vanes le consomment sous cette dernière forme, maisen
le mélangeant avec de la farine de .froment. Le maifs,

égalément pilé, délayé dans de l'eau avec du beurre, se
mange pn bouillie. Les gens pauvres le font tout
simplement griller en épis sur la, cendre, et le man-
gent engrains.

Dans les jardins extérieurs, lespruniers,les poiriers,
les pommiers, les cèrisiers végètent/hardiment pêle-
mêle avecdes trembles,des caroubiers,des oum el nass,
des toleuhb, des palmiers sauvages, couronnes de vi-

giles vigoureuseschargéesde raisinsnc~rs.
Tous les lacs, à la saison des pluies, sont couverts de

canards sauvages et depoulesd'eau. -– Les bécassines

'M, commetoujours, nous laissons parlernotre narrateurdans toute sand-
veM. t<oùs cro~'ohs toutefois qn'i) à ma! M et que tent simplement les chiens
errants envahissent Aguedeuz quand la nuit a fait tes rues libres. San& aUer si
ton, dans certains quartiers de Tunis, les chiens attaqueraientsùrenfent M
psssantattardé on nous en 4 prudemtNentMerti sur les !ieux.



se levaient parmillierssous nospas dans les marécages,
et nous y vîmes des nuagesde pluviers et de vanneaux.
Le MroMH~, qui porte sur la tête une espèce de turban
blanc, y fait, nous. a-t-on dit, la guerre aux scorpions
et aux serpents. Dieu l'a armé, pour le courage, avec
un bec et des ongles très-forts.

<
Noustuâmes au fusil beaucoupde ces oiseaux, et, par

amusement, quelques sangliers. Mais au troisième jour
de notre arrivée, un jeune homme des Ouled Zenan, lé
plus adroit tireur de la caravane, celui-làmême qu'une
vipère avait mordu dans le JDjebel Hoggar, fut pris des
fièvres du pays; et mourut dès te lendemain, après un
délire de douze heures.

Nous l'enterrâmes comme .nous.avions enterré le
malheureux El Arbi, et, de retour au camp, le crieur
annonça qu'on allait vendre aux enchères ce que le dé-
funt laissait au monde; mais comme, selon l'usage du
pays, le sultan d'Aguedeuzhérite de tous les étrangers
qui meurent sur son territoire et de tous les Aguedeuzi
qui n'ont pointd'héritiersdirects,la première criéen'é-
tait pas commencée que les chaouchs d'Ahmèd-Nebba
réclamèrent. Si nous sauvâmes quelques-unsdes effets
d'AbdaIlah ce fut par la ruse et par le mensonge; car.
~wpMOt!~ee~~e?'H}tspOMrses<t~!f~

La langue des habitants d'Aguedeuz est le zenatia et
le targuia, mais. lesNègres azena'parlent lebër-
naouya.

Tous bien retaits dans notre chair~ hommeset bêtes,



ncus levâmes lecamp, approvisionnésd'eau pour trois

jours. Quelques marchands d'Aguedeuz, qui se ren-
daientà Demèrgou, s'étaientjoints & nous, et nous arri-
vâmes après deux bivouacs dans une plaine mame-

lonnée et çà et là boisée, à Melaguet et Kefoul (la ren-
contre des caravanes). C'est une réunion de puits où
l'on'peutabreuver ~,000 chameaux.

Bien que le pays soit ordinairement tranquille, sous
la double protection du sultan d'Aguedeuz, au nord,
et du chef des Demergou, au sud, Melaguet el Kefoul

estun lieu d'accidents, soit parce que les caravanesqui
viennent du Soudan ont des querellespour les eaux et
les pâturagesavec celles.quis'y rendent, soit parceque
les gèns de Tebbou et deBernouy font des ghra~ias sûr
les Touareug d'Aguedeuz, avec lesquels ils sont en
guerre permanente.

Melaguet èl Kefoul est à moitié chemin d'Aguedeuz
à Demergou;.desdeux côtes, le terrainest en toutsem-
blable, sablonneux, broussailleux, sans eau, et pen-
dant trois jours encorenos outres furent nos seules fon-

taines.
Arrivés à Demergou; nous prîmes place en avant

de la ville, auprès d'un marais; nous avions'en
face une immense ~vallée. qui s~etëndait 'de l'est, à
l'ouest plus loin que notre vue, ét dans laquelle se
cachaientsous des bouquets d'arbres, où Se dessinaient
sur des mamelons,les nombreusesbourgadesdes Toua-

reug noirs..



Cette vallée, comme sa ville principale, s'appelleDe-

mergou.
On y cultive les mêmesarbres et les mêmes légumes

que dans les jardinsd'Aguédeuz.
Les marchés de Demergou sont abondammentfour.

nis par les populationsvoisines, et nous nous y appro-
visionnâmesà très-bas prix; chaque jour ceux de la
ville et ceux des bourgadesvénaient au camp chargés
de poules, de gibier, de beurre, de fruits et d'outrés
pnuées par dû lait frais ou du leben (lait aigre); il n'en
était pas un qui n'apportâtsurtout, dans de longs pa-
niers en bambou, d'énormes raisins noirs.

A partird'Aguedeuz,jen'aipoint vuderaisinsbiancs,
le Soudan n'en produitpas non plus; les Nègres igno-
rent même qu'il y en ait, et ils nous appellent nous
autresblancs Les raisins qui M'CH<pas ??<?'<.

Tout cela ncus coûtait quelques clousde giroue, un
peu de benjoin ou de koheul (antimoine) et quelques
aiguilles.

Selon l'ordre établi depuis notre départ, nousman-'
gions quatre ensemble, et pour un miroird'un demi-
boudjou nous vivions tout un jour.

Le costume de nos visiteurs, hommeset femmes, se
composait d'un simpletablier enpeaudechèvre, qu'ils
appellentselekeumi.

Les gen~ de Demergou sont musulmans; mais, faute
d'écoles et de tolbas, ils vivent dans rignbrahcela plus
absolue des préceptesde la Loi. H n'en est pas un qui



fasse reguhereïnent la pnère et les'ablutions ordon-
nées.

Demergou est le lieu ordinaire de séparationdes ca-
ravanes les unes inclinent au sud-est pour aller à Zen-
deur et dans tout le Bernou; les'autres appuient à
l'ouest pour gagner Merady; celles ennn qui vont à
Tassaoua, et de là dans le royaume de Haoussa, conti-
nuent à marcher pleinsud; c'est la route que nous sui-
vîmes. Deuxjours après nous étions à Tassaoua.

C'est une ville assez vaste qui limite les possessions
du sultan d'Aguedeuz dont elle dépend,et celles du
royaume de Haoussa. Elle est protégée par un mur
d'enceinte,et sa position indique assez qu'elle est un
centre de commerce.

Deux jours après l'avoir quittée, nouscampions en-
fin auprèsdes jardinsde Kachena; nous étions au terme
de notrevoyage.

Kachena est située dans une plaine marécageuse,
t

traversée par une petiterivière et bien cultivée.
Les caravanesn'entrentdans Kacbena qu'après au-

torisation du chef qui la gouvernecomme~~t(khra-
lifa) du sultan dont la résidence est Seketou, capitale
du royaume*.

Çheggueun, suivi de deux chaouchs, était allé nous

SekeMu est située a trente-cinqou quarante lieues sud-ouestde ~thena,
J

sur la rivière de Goubli, qui se jette dans Niger, dent )a directionest aters
nord et sud. La GouNi semble être )e ruisseau qui traverse tes jardins de Ka-
ttena, mais ce n'est là qu'une typoth~se.



annoncerau serki; mais il était quatre heu~s du soir,

nous devions donc nous résignerà coucher cette nuit
encore sur nos sacs; car, du lieu où nous étions cam-
pés, une caravane a deux heures encore de marche

pour arriver à la ville.'
L'impatiencedoublait le temps; je ne sais quelle es-'

pèce de vertige nous avait pris, le désordre et l'agita-
tion étaientnos maîtres. Un hommesage eût dit que

la raison ayait fui de nous; et Dieu sait pourquoi dès

que le moudden eut appelé à la prière, il y eut comme

une main qui ferma toutes les bouches; chacun tomba

sur ses genoux où il se trouvait, le front tourné vers .la.
Mecque, dont nous étions si loin

Le camp, bruyant tout-à-l'heure comme un marché,'
était à présent récueilli comme une mosquée.

Plus d'un m'a raconté qu'il n'avait jamais prié lé
Seigneur avec tant de religion dans la tête et dans le
cœur.

Nous soupamesentre amis, et il semblait que l'éloi-
ene'ment de notre pays e<~ e~M*~ mMre tH(~f<eM~ nous

nous aimionsdavantage. – Cette disposition d~prit,'
dont nous faisions là remarque éntrè cinq ou six/avait

gagné toute la caravane: j'en jugeai aux airs de leur
pays que les Touati jouaientsur la Hûte en rbâeâu/et

aux chansons d'amour que chantaient d'autresvoya-

geurs.' #,r;
l,' t

Expression proverbiale traduitetittéràtement. Le-sens en est faciX!t sabir.'y



1La nuit était magninque; nos chameaux seuts dor-
maient accroupis auprès des bagages. (

Ahmed ben Dabud, qui avait soupe avec nous, et
qui est un Taleb de la Zaouïa d'ÀguebIy, encouragé par
les voix des chanteurs dispersés dans le camp, impro-
visa ces vers:¡

Par Dieu je-le jure, point de voyageur partant
Qui sache ce que voudra de )ui le sort.

Quand nos chameaux se sont ébranlés pour le départ,

Mes paupières ont battu ef mes yeux se sont mMiiies.

Je J'aperçus sous sa. tente, elle était assise
Et de ses yeux glissaient des perles liquides.
Elle agita sa main pour son adieu,
Et son regard disait A quand le retour

Jusqu'à son front elle souleva le voile de sa beauté

Dieu qui écoutes tes vœux, dit-elle,'
Par. toi je te jure le koheul ne noircira pas mes paupières,

Mes lèvres enviant ne laisseront pas voir mes dents,
Le hehna ce rougira pas mes doigts, `

Aussi longtempsque sera longuè l'absence du voyageur.

Ma main lui renvoya son adieu. 0 chame!ier,
Par te voyage que tu tentes, je t'en prie
ci chamelier, arrête, un moment la caravane'

Sur ma bouche sont encore des mots à lui dire.
Vous avez cru que ma force égalait votre force
Et le poids dont vous me chargez écraserait les montagnes.

0 mes amis, mon cœur vous aime et mes yeux vous cherchentt
Quand le vent vient du côté de vos terres,
Moa sommeil s'embellit et je me lève plus heureux¡
Vous êtes de moi, de mon âme, de mon coeur



Peut-étre, à la porte de vos tentes, matin et soir
M'attendez-vous, comme en attend la )ut~ de la tête',

Ni printemps ni verdure ne peuvent me réjouir;¡
Laisser derrière soi son pays, ses amis et ses frères,
Ces malheurs éprouvent ta raison du plus sage Î

L'absence est-elle donc sans rien qui ta consoje?
L'étoilé sort du nuage plus briMante,
Le soleil qui s'est couché ce soir remontera demain au ciet.

S'il p)ait à Pieu, nous reverronsnotre pays
L'homme faible, sur la route peut défaillir
Le fort n'y verra point blanchir ses cheveux,
Fût-it broyé comme le musc ou pi)é comme le camphre,
Le tison ardent est rouge comme le yakout (ruhis~,
Mais le tison s'éteint et le yx~t reste toujours yakout.

Le riche est partout dans son pays;¡
Le pauvre dans te sien n'est qu'un étranger.

Le retour de Cheggueun ~t taire subitementles chan-

sons et tes Sûtes. Tout le monde courut à lui. « Mes

M amis, nous dit-il, demain, après la prière du matin,

nous entrerons dans Kachena; tenez-vousprêts.u

Le poëte vent sans doute pàrier ici de l'apparition de la nonveUelune qui,
annon~ntla fin du Rhamadan.fattentrer les Arabes dans tes plaisirsde la fête
nomméeA!de!Seg~u'.



ROYAUME DE HAOUSSA. KACHENA,

Au jour levé, nous nous apprêtions à franchir en
bon 'ordre l'enceinte qui nous séparait des jardins,
quand nous vîmes arriverà nous un groupe de cava-
liers armés d'arcs, de Sèches et de lances. A portée
de la voix, celui qui les commandait nous cria

–t< Eh, les hommes! qui êtes-vous, amis ou en-

)' nemis?
–Noussommes, lui réponditCbeggueun, desvoya-

» geurs pour nos aSaires, et nous venons commercer

» &vec vous.
–Soyez donc les bienvenus,M répliqua lé khralifa

du serki, car c'était lui que nous avions en face avec
quarante cavaliersde Makhrzen de Kachena.

Après le salut etla reconnaissancedes deux chefs,

au signal de Cheggueupj, la caravane s'ébranla, précé-

dée par les Mekhrazenia, dont les chevaux impatients
hennissaientet piaffaient.

De tous ces cavaliers, pas un n'était absolument
nègre, maistous étaientfortementbronzés; c'étaientdes
Fo~~MMS.

Pour costume, ils portaient uniformémentun grand
et haut chapeaude paille, orné de plumesd'autruches;

un bërnouss rouge/en drap commun de Fass ou de
Tunis, jeté sur une habaya en saye d'un bleu foncé;
un seroual en cotonnade blanche ou rayée, plissé sur



les hanches, bordé au bas de chaque jambe avec une
bande en couleuréclatante~ pour la forme, il a quelque
rapport avec la culotte européenne~ I,.

A leurspantouflés jaunes étaient attachées, avec des
lanières en cuir, des.éperpnsà branchesplates, dont les

extrenutés s'épanouissenten trois ou quatre pointes.
Ces éperons, comme les étriers, ressemblentà~ceux

des chrétiens.
<

Leurs chevaux, bridés comme les nôtres, étaientha-
billés d'une selle à l'arabe, ornementéeplus ou moins
etpiquée, sur le pommeauet sur la faceextérieure de la,

palette, avec des cuirs de diverses couleurs,
Les jardins, ou plutôt les champs et les vergersque

nous traversions, étaient mi-partie cultivés, mi-partie
marécageux, et çà et là plantés, d'arbres nouveaux
pour nous..

On y récolte le maïs blanc et noir (bechena), le gou-
dhy et le djendjelan, espèces de millet, un peu.de bl3

et d'orge, le riz rouge, le coton en quantité, le tabac,
le henna, la garance et le lin,-–f< Celui que j'aj vu là
je ne ~'ai retrouve qu'en Egypte; lacanne à sucre et
toute espèce de légumes les aulx, les oignons, les ca-
rottes, les pastèques, les melons, les citrouilles,les ha~

ricots, les lentilles,, les tomates, les patates, etc., etc.
Les arbres, pressés sur certains points, disséminés

sur certains autres, mais partoutmagninques, suppor-
taient, pour la plupart, des vignes énormes chargées

encorede raisinsnoirs..)
r 1



C'étaient des citronniers;
Des dorosa, espèce de caroubiers à gousses très-

longues;
Quelques grands dattiers;

Des kouka, dont quatre bras ne pourraient entourer
te tronc, et dont le fruit, gros comme une pastèque,
renferme, dans son écale épaisse et dure, une çhair
blajicheet de l'eau délicieuses

.Le guinguenya, qui pour la forme ressemble au dat-
tier, et pour le fruit, au kouka;

Le gandaâ, dont le fruit ressemble à l'orange;
Le sini, qui donne la teinture noire;

L'arbre à gomme;
L'oum-el-nass;
Le toleuhh

Le maleki;
Le sabera;
Le guergou~
Le hanou;
Le mpudatchy,

dont les bois servent aux constructions et à la me-
nuiserie.

De distance en distance, de grands espaces étaient
ménagés, où paissaient, gardés par des bergers, des

Cet arbre et fe guinguenya sont peut-êtrel'un le ta)ebassier, t'autre te co-
.cotier. Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu arriver à bien recon-
naitr~ ces arbres.Quant à leurs noms, ils nous ont été donnés et par le voyageur
que Bous laissons parler et par des Nègres de Haoussa.



chameauxà poil ras, des boeufs à bosse/des moutons

à poil, dès chèvres, des chevaux et'~les ânes. Ces

pâturages sont communs,et les gens des caravanesy
conduisentleurs chameaux, qui seraient; au dehors, à

la merci des maraudeurs.

A mesure que nous avancions, Kachena,qui vue de

loin, n'était qu'une masse confuse, nous apparaissait
plus distincte. Située qu'elle est au milieud'uneplaine,
sur un terrain sans mouvement, l'œil n'en peut em-
brasser la profondeur. De quelque côté qu'on l'aborde,

c'est toujours une ligne grisâtre, imménse, monotone,
d'où s'élancent quelques rares palmiers .et quelques

minarets, et qui tranche en reliefsurun'ciel enûammé.
Un fossé largeet profondde deux hauteurs d'homme

environ, la cercle tout entière et protégé le mur d'en-
ceinte en terre cuite au soleil, de vingt ou'vingt-cinq
pieds de haut, qui lui fait ceinture..

Un peu en avant de la porte d'entrée, qui est dou-

blée en fer, nous fûmes accueillispar la population cu-
rieuse, que met toujours en émoi l'arrivée d'une cara-
vane.–Je n'ai jamais rien vu de plus bizarre et de plus
animé. De ces hommes, de ces femmes, de ces enfants

qui se pressaient autour de nous etjusque sous les pieds
de nos chameaux,en nousparlant une.langueinconnue,
les uns étaient d'un beau noir, avec les lèvres épaisses,

les cheveux laineux le front petit et le nez épaté c'é-
taient les enfants du pays, les XbAo~ane~ les noirs. –

Les autres étaient fortement bronzés, avec une teinte



rouge ou dotée, mais saris aucun des traits du Nègre;
c'étaient lés FoM~Mte~ qui, depuis trente ou trente-

cinq ans, ont conquisle Haoûssa.

Les Koholanes avaient la tête nue, rasée en partieet
de telle façon quêtes cheveux laissés intactsformaient

des ornements singuliers ceux-ci les avaient ménages

en touffes symétriques; ceux-là les'avaient taillés de

l'une à l'autre tempe en formede diadème~ et d'autres

en crinière, du front au derrière de la tète.' Presque

tous portaient des boucles d'oreilles chargées d'o~<!&

(petitscoquillages,~orn's), quelques-unsmêmes avalent

au nez des anneaux,ornésd'un morceaude corail brut.
Les Foullanes eux, étaient coiffés avec des bandes

de calicotou d'autreséotonnades.

Tout ce monde était vêtu avec des habayas; mais
celles des Koholahessont invariablementen saye bleue

ou rayée, commune, et celles des Foullanes en coton-
nade blanche pour la plupart,' ou même en toile de
Nouû/ville du Sud, renomméepour ses toiles.

Parmi les Négresses, quelques-unes, pour tout cos-
tume, n'avaient qu'un simple fouta(mouchoir) noué
sur les hanches;les autres étaientenveloppées dans une
pièce d'étoffebleue, de coton ou de lin, dont l'une dés
extrémités fait coiffure et ne laisse voir que les boucles
d'oreilles.

Le costume des Foullanates est le même à peu près

que celui des Négresses, mais il ne cache point leurs
cheveux, qui sout très-beaux, quoiqu'un peu laineux,



et qui tombentsur tes épaules~ séparés én deux tresses
artistementnattées etparées de .verroteries,- de coquil-
lages et de morceauxde çmvre,

De larges boucles d'oreilles à cinq ou six rangs en
corail, en verroterie, en grainescurieuses,font ressor-
tir la peau dorée de leur visage; et de gros colliers en
oudâa, en ambre, en clous de. girofle roulent sur leur
poitrine, où les rattache une bandeletteen soie rouge
êctatante qui passe entre les seins,etva se fixer sur l'une
des deuxhanches.

Les Foullanatessont généralementtrès-belles. et très-
bien faites, ce sont les djiidat(noMes)des Négresses;

.elles aiment la parure et,les vêtements de belles cou-
leurs, mais leurs cheveux surtout et leur coiffure les
occupent.

régresses etFoull.anatesportentdes braceletsde pieds

et de mains en or en argent, en cornes debuine.
Ceux qui nous. étonnaientsurtout, au milieu de cette

foule bigarrée, c'étaient des gens vêtus comme nous
en bernouss djeridi (du Sahara) et portant à ta tête la
corde en poil de chameau, je savaistienque des Arabes
étaient axés à Kacheha, mais je ne les croyais pas
aussi nombreux.

ils nous abordèrent f(. Venez avec nous, nous di-

» saient-ils, nous sommes frères; vous logerez chez

M'nous, avec nous, vous y serez en sûreté; nous
)) sommes frères.

Il y en avait de tous les pays deTripoli jusqu'àFass,



.do. Sahara, de Ouargla, de,Figùigue, duTouat.et
même de Tlemcen. Arrivés à Kachens avec des cara-

vc-nes, les uns y sonttombésmalades et n'ont pu re-
partir les autres, simplesdomestiques; ont été aban-
donnés par leufs maîtres, d'autres se sont épris de
régresses ou de Foullanates; d'autres encore ont été

arrêtés par l'appât de grands béné~ces, tous ont ap-
pris la langue du pays~ ont levé des boutiques, et font
le commerce.

Dieu sait nos destinées
Chacun de nous acceptal'hospitalitéchez l'un d'eux~

et nous les suivîmes dans le quartierde la ville qui leur

est spécialement affecte. ·

Je descendis, mçi, chez un homme du Tidikeultqui

me donna une petite chambre, où je pus me loger avec
mesmarchan'dises.

Avant de nous séparer, nous avions confié nos cha-

meaux à quelques gens pauvres de.la caravane qui,

pour un peu d'argent, consentirenta.s'en faire les gar-
diens et.les bergers aussi longtemps que nous ferlons
séjour àKachena.

Pour en ~nir avec eux, il fut convenu qu'ils seraient
conduits chaque matin aux pâturages; qu'ils en' re-
viendraient le soir à quatre ou cinq heures pour êtr~
parqués sur,une des places de la'ville, où ils passe-
raient la nuit avec. une mesurede fèves et des feuilles
de maïs..

Ce régime et le repos remirent bientôt de leurs fati-



gués ceux qui n'étaient pas trop malades, <%t nous n'én
perdîmes qu'unevingtainé.

Le lendemainde notrearrivée,Cheggùeunme fit pré-
venirquej'étais un de ceux qu'il avait choisis pour aller

visiter Mohamed Aomar qui commande à Kachena

comme serki ( khalifa ) du sultan Bellou, dont la rési-
dence est Seketou.

La maison d'Aomar est immense; des gardes veil-
laient à la porte où vint nous recevoirun oukil( inten-
dant), nommé Abouky-Euzerma.

Dans la coùr principale étaientenchaînésdeux lions
à crinière noire; mais, faits au bruitsans doute, large-
ment nourris d'ailleurs, ils dormaientcouchés à terre
la tête sur leurs pattes et ne Semblèrent point nous voir;
il en.fut ainsi d'un éléphant libre et familier auquelun
esclave donnait à manger de l'herbe fraîche et des
feuilles dé maïs; mais .nous effrayâmes dés autruches
qui partirent au galop en battant des ailes, et par une
porte latérale gagnèrent les jardins.

L'oukil nous introduisit enfin dans une vaste salle,
appelée Guidan Serki c'est notre hakouma ( salle de

réception). Aomary était, assis sur une estrade recou-
verte avec des tapis du Maroc et garnie do coussins en
peauxtannées, bariolésde diverses couleurs.

Sur les quatre faces, les murailles étaient ornées de

peaux de lions et d'antilopes; de dépouilles et d'ceufs

d'autruches, d'arcs et de Sèches, de larges gabreset

de lances, d'instruments de musique et de pièces d'é-



toffes écarlate. –Ça et là des oiseaux divers étaient
grossièrement peints en rouge, én jaune,'en noir.

De chaque côté de l'estrade et au-dessous d'Aomar,
les chefs de son gouvernementet ses khrodja ( secré-

taires) étaientassis par terre surdes nattes; tous avaient
la tête nue et rasée; le chef seul était coifFé d'unehaute
chachiarouge. Il étaitvêtu d'uneamplehabaya(pagne)
à larges manches, rayée bleu et blanc, recouvertepar
deux bernouss, l'un bleu de ciel et l'autre rouge; ses
jambesétaient nues, et je pus remarquer qu'il n'avait
point de seroual (culotte).

M faisait une chaleur excessive, et les deux bernouss
d'Aomâr devaient l'accabler, mais c'était là son

cos-
tume de réception dans la vie habituelle, comme ses
oSiciers et tous les Foullanes, il ne p~rte que l'habaya.

Aux portes de l'hakouma de nombreux chaouchset
des esclaves.noirs maintenaient les curieux, et la mu-
sique jouait dans la cour.

Deux fois par jour, le matin de bonne heure et le'soir
a,l'aâsseur, les musiciens du'serid viennentainsi lui
fairehonneur ,–cet honneur est ppur lui seul dans lavilte.

En abordant Aomar, 'son oukil courba respec-
tueusement jusqu'àterre,'nt le simulacre de ramasser
un'peu de poussièreet de s'en couvrir la ngure~ en se
reÏevantilluibaisalamain,

Nous entrâmes nous,avec toute là dignité'que des
Musulmans et des marabouts se doiventp&lnhënt, maïs



sans oter nos chaussuresét sans saluerautrementqu'en

portant la main droite à no~re poitrine~;
Quand Aomar eut. appris pâr~son oukil, qui nous

servait d'interprète, que nous étions des marchands

étrangers arrives avec une riche et forte caravane, il

nous fit dire que nous étions les bienvenus, que scn

paysétaitle nôtre,que nous pouvions acheteret vendre,
qu'aucunmalheur ne nous arriverait.

Il fit appeler ensuite le chef du quartier où noua

étions loges et lui dit:

« Ces ToM?'aoMa(Arabes ) sont descenduschez toi,

H
veilla sur eax~ s'il arrive qu'on les vole ou qu'on

M
leur fasse te moindre mat, ne leur volât-on qu'une

M
aiguille, ne leur Stron qu'uneinjure, je feraivendre

M au marché les coupables. )1
Il'' 1" w o.

Apres.ces paroles d'aman, il nous congédia~ et des
le soir même il fit porterà Cheggueun un plat énorme
de basida et quatrem&utons gras.

El hasida n'estautrechose que de la farinede milbt
bouillie ~.vec du beurre; c'e~t le mets national dé Ka-
chena, comme le kouskuessou est le nôtre.

Avant de mettre nos marchandiseseh v'eatd, nous
jugeâmes nécessaire d'étudier le pays et les prix de,

chaquechose;nous avions besoind'ailleursde prendre

un peu de repos, et riea ne Mous pressait~ 'car, selon.
l'ha.b.itudedes caravane~, nous devionsséjournerdeux
mois~Kachena., j-l'



Nos hôtes,-les Arabes, heureux de retrouver des

compatriotes, avaientpour noua mille bons procédés;

c'était à qui nous fêterait, et nous étions invites tour à
tour chez les plus riches', qui nous donaaient du kous-

kuessou et du douida car tous avaient conservé les

mœurs de leur pays.
Chacun de nous, cependant, pour faire soigner sa

chambre et préparer, ses aliments ordinaires, nnit par
acheter une Négresse le matin cous déjeunionsavec

des galettes où nous achetions lune espèce de boule en~

farme de maïs pétrie, que les Nègres appellentkeud-

jiraetque l'on délaye avec du lait et du miel; le soir

neus' sotipi9ni;'avéé, de l'hâsida:, du* mouton rôti 'et des"

légumes; le jour nous le passions tout entier à courir'

la ville et à nouerdés relations avec lés marchands.

î,es maisons de Kachena, comm'é cel'iesde toutes les

autres villes du Haoùssa,' sont dé mis~Mesconstruc-

tions en pâtes de terre cmte,d'un brun rbùgëâtre,' su~

perposés sans adhérence~ car la chaux manque abso-

lument; la'saison des pimès'fait'toujours de grands

ravages a la plupart c'est un malhëur'pêriodique et

prévuauquelsont resignés lesNègres. Il entre dans leur

vie de réparer Ieuï' maison chaque,année ou même .de

la reconstruire tout à fait; comme'dé cultiver leurs'

champs.
·

') ''< '< f'
Est-ce de termiceMe gf)M et court son nom toi vient du mot douida, pe6t!(~i'



La disposition de cesbicoques rappellecelle des mai-

sons mauresques;c'est un rez-de-chausséede trois ou
quatrechambres, ouvertessur une cour intérieurecar-
rée et couvertes en terrassés; dans des bâtiments atte-

nants sont enfermés les animaux domestiques.

Quelques-unespourtant, celles des chefset des riches,

ont un étage Où loge la famill:; le rez-de-chaussée est

pour les esclaveset les serviteurs.
Les mosquées, quoiqu'un peu mieux bâties et plas

solidement, n'ont rien de remarquable.

Les rues de Kachena sont plus larges que celles d'A-

guedeuz, mais elles sont ~out aussi sales des immon-
dices, du fumier,des animaux en putréfaction et dé-
chiquetés par les chiens errantsles encombrent.

De distance en distance on a ménagé de grandes

places qui sont les marchés; l'une d'elles est pourtant
spécialement aSectée au makhrzen de Aoinar(moutamn

serki),.pQur.y faire aux jours de fête la.parade et la
hntazia.,

Sur les autreson vend des boeufs~ des chevaux, des

chameaux, des moutons, etc. et sur celle que~ous ap-
pelons El Barka, des esclaves.

L'industrie de Kachena est représentée par deg me-
nuisiers qui travaillent le jujubier, l'oumeinass, le

toleuhhet le caroubier;
Par des forgerons qui font des pioches, des haches,

des chaînes,des clous, des serrures, des fers de Sèches;

qui réparent les sabreg et ferrent les chevMX



Par des bijoutiers juifs, qui font des baguesen argent

et des braceletsde bras et de jambes;

Par des tailleurs, qui confectionnent des habaya, des

seroual, etc. ·

Par des tanneurs, qui tannent des peaux de chèvre,

de mouton et de bœuf;

Par des cordonniers, qui font des chaussures ( me-
dass )

Par des teinturiers, qui teignent les peaux de chèvre

en rouge avec la racine d'une espèce de roseau appelé

kuerndafi, les peaux de mouton en jaune et les coton-

nades en bleu, avec les feuilles pilées d'une herbe ap-
pelée baba ou nifa (indigo);

Par des tisserands, dont les métiers n'ont qu'une

palme de largeur, et qui fabriquent les sayes avec le

lin ou lecoton;
Par des bouchers,qui vendent de la viandede bœuf,

de mouton et de chèvre les Nègres ne mangent point

de viande de chameau.

De nombreuxmarchands vendent des épices, du ta-

bac à fumer et à priser, du sel qu'ils ont acheté aux

caravanes, etc., etc.
La malpropretédes rues et les émanationsdes marais

brusquement desséchés par un soleil ardent apr~ les
pluiessouventtorrentiellesde l'hiver font de Kachcn~

un endroit malsain où les nèvres sévissent périodique-

ment sur les indigènes aussi bien que sur les étrangers;



mais la fécondité du sol rachète cet inconvénient iné-
vitable'.

CONQUÊTE DU ROYAUME D'HAOUSSA PAR LES FOULLANES.

Con~erstoM des Kègree Mshmtsme.

Une révolutionprogressiveasoumisdeprocheenpro-
che aux Foullanes et converti au mahométismetous les
États nègres échelonnés sur le Sénégal et le Niger, de-
puis lagrande mer à l'Ouest jusqu'aulac Tchad.Pour Je

royaume de Haoussa; elle s'est accomplieil y a trente-
cinq ansseulement.Les Koholanes y sontmâintenant ce
qu'étaient autrefois leurs dominateurs d'aujourd'hui
esclaves ou bergers (rayas).

De temps immémorial, dit la tradition, les États du
Soudanétaient idolâtres on y adoraitle soleil, la lune,
les démons, et le père en mourant léguait à son fils le
plus aimé ses génies protecteurs, sous formes de mor-
ceaux de bois façonnés et de caillou~ merveilleux ap-
pelés Keri Keri. Mais un jour le roi de tombouctouvit
arriver de l'Ouest un homme blanc qui poussait une
vache devant lui.

Le tableau historique des découvertes et des établissements des Européens
dans le nord et dans t'ouestde l'Afrique jusqu'au .commencementdu xtx' siècle,
puMiépar la Société d'Afrique (t809), confirmé ceque nousdisions ici du climat
et du sol de Kachena. (Voir les notes.)



AU PAYS DES NEGRES. ïM

~ù viens-tu et qui es-tu? lui demanda le roi.–D'où viens-tu et qui es-tu? lui demanda le roi.

–Je sors de Bahar el Nil (la met- du Nil, le Niger),

répondit l'homme blanc je suis de la tribu des Beni

you you; je me nomme Foullani.

Et toujours en poussant sa vache, il continua son
chemin.

Un peu plus loin il s'établit avec une femme koho-

lane sous un gourbi, et il en eut des enfants mulâtres

qui se multiplièrent rapidement

:< Ainsi, moi, me disait un Nègre qui pouvait avoir

» de quarante à quarante-cinq ans, quand j'étais tout

H petit, les Foullanes du pays étaient esclaves et ber-

o Ë;ers;–quand j'ai eu douze ans, ils combattaientles

» Koholanes;–à quinzeans j'étais leu~esclave. Mais

» il est écrit dans nos prédictionsque nous les chasse-

» rons un jour, car ils sont étrangers. »

Ce qui était, c'est que les Koholanes, par antipathie

de race et de religion, faisaientsubir aux Foullanes re-
tirés chez eux et disperséspar pelotons dans les campa-

gnes, toutessortes d'humiliationset d'extorsions.-S'il

leur étaitpermis d'épouser des 611es du pays, c'est que
leurs enfants étaient autant d'esclaves que le roi fai-

sait enlever, au besoin, et vendre aux caravanes;de ce

Onabeaucoup écrit sur les FouUanes, qu'on appelleFou)hhs,FeUatahs,etc.,

et sur leur crigine probable.YOtf les notes où nous avons essayé de résumer c~

qui a ~té dit de plus saillant sur ce peuplé intéressantet curieux. La légende

de rhomme qm matcheen poussantsa ~'ache symboliseles progrès de ces pas-
teurs et peut jeter quetque lumière sur leur point de départ.



qu'ils récoltaienten millet, en riz, en maïs, en coton,

et des produitsde leurs troupeaux, la'pari la meilleure
était pour leurs maîtres.

Cependant, plus intelligents et plus travailleurs que
le? Nègres, ouvriers, agriculteurs et pasteurs à la fois,
adroitsà cheval et courageuxà la chasse, les Foullanes

se formaient peu à peu en corps de nation. En arrivant
dans le Haoussa, ils s'étaient naturellement ralliés aux
descendants, mulâtres comme eux, de ces Ouhabites;
autrefois chassés de l'Arabie, dont une fraction a
formé les Beni Mezab dans le Sahara et dont une au-
tre avait abordé lé Soudanpar le Nord

Ils se recrutaient, d'ailleurs, chaque jour de nom-
breux marchands musulmans qui s'étaient (ixes et ma-
riés dans le Haoussa; et dont les enfants étaient con-
fondus dans le mépris que les Koholanes faisaient de la

race blanche

Un jour enfin tous'se révoltèrent, et conduits par
Bellou, père du sultan régnant, qu'ils s'étaient donné

pour chef, ils combattirentpendant sept ans leurs an-
ciens maîtres avec la supériorité du courage et de l'in-
t,elligence. Kachena d'abord fut prise et pillée~ tous
les chefs riches y furent massacrés, jusqu'à ce que

Les Ounabitcssont une des nombreuses sectes des Khouardj(schismatiques)
qui tirent scission avec Ali et furentdispersées.–Ce qui semble confirmer cette
assertion c'est que les Fouthnes de l'Est sont schismatiques pour la plupart.

Selon Mungo Part, /0!UM (il prend ici le nom du pa~s pour celui de )!~
capitale) est un grand marché de commercemaure. (Premiervoyage de Mung&
Part.)



le roi, blessé de plusieurs nèches, eût été fait prison.

nier; on l'égorgée, et son corps fut exposé pendant

sept jours sur une place publique, au pied d'un poteau

su' lequel on lisait

« Qui ne se soumettrapas à Bellou, le sultan, périra

') comme celui-ci. ))

Maître de la capitale du royaume, Bellou fit écrire

aux chefs des autres villes

« Reconnaissez le Dieu unique pour votre Dieu, et

Belloupourvotre sultan. M

A ceux qui se soumirent il envoya l'aman; mais
quelques-unslui répondirent

« Nous connaissons Dieu avant toi; tu n'es pas
notre sultan, laisse-nous en paix.
Ceux-làs'étaient enfermés dans leurs villes, Bellou

marcha contre eux et les assiégea;–car,même entre
sultans, les combatsen rase campagnesont des excep-
tions.–Malprotégés parleurs murailles en pisé, les

rebellesne tinrentpas longtemps; tous furent pris ou

par l'assaut ou par la famine, et furent massacrés.

« Quand tombe la tête, les pi6ds doivent suivre o

et les populations effi-ayées disaient la chahada et se

faisaientcirconcire en masse.
Pour les attacher au nouveau culte par la crainte

à la fois et par l'intérêt, Bellou fit publier partout

que les Koholanes convertisne seraient point vendus

comme esclaves mats que tous ceux qui ne prieraient

pas, ne .feraient pas les ablutions, n'iraient pas la



mosquée et ne jeuneraient pas pendant le ramadan
seraient livrés aux caravanes.

Ces mesuresde rigueur ont coûté beaucoupde sang
et n'ont pas fait d'abord de bons musulmans; mais
déjà les enfants valent mieux que les pères.

C'est ainsi qu'ontété soumises aux Foullanesleshuit
cents villes ou bourgades du Haoussa 1, à l'exception

du districtde Zenfra, dont Belloune possède réellement

que la capitale, Zelmy, et de Merady, où s'est enfermé

et tient encore Dankassa, l'un des fils du sultan dé-

possédé.
Le Zenfra est situé au sud-ouest de Kachena; c'est

un pays difficileet montagneux,qui résiste vigoureuse-

ment, mais que Bellou II dépeuple peu à peu par des

ghrazias.
Merady est situé sur la frontière nord ouest du

H&oussa.Les Foullanesen ont tenté souvent le blocus ¡

mais, comme elle peut cultiver entre sa première et sa
seconde enceinte, qu'elle a beaucoupd'eau et que les

plus riches Koholanes s'y sont retirés avec le dernier
prince de leur race, elle seradifficilementsoumise

Quoiquece royaume contienne plus de mille villes ou bourgades, il est
inférieur au Beurnou. (Tableau des Découvertesdes ~t)-c~<'e)MeM ~/)'t-

que, etc., publié par la Sociétéd'Afrique (iSM).
2 Quelques autres sultans negfe~ chassés par tes Foullanes se maintiennent

enecre ceux deTombouctouet du Bernera, dans la montagne,celui de Beurnou
à Mongous, où il a bâti une ville à dix journées sud de son ancienne capitale.
Durant le voyage de Denham, 1822, 23 et 24, les FouUanes n'avaient pas
encore conquis le Beurnou mais ils le pressaientYhemcnt par le sud, où ils
s'étaient étabiis dans le blardqra,



fartout auteurs, Beuou, après avoir bâti Sakatou, là
nouvelle capitalede son royaume a nommé des Serki
Foullanes. A Tassaoua et à Damergou, que nous avions
traversées pour nous rendre à Kaehena et qui relèvent
de Bellou, bien que peuplées pardes Touareug noirs
musulmans, les chefs ont mission d'examiner si les
caravanes de retour n'emmènent pas de Foullanes ou
des Nègres mahométansen esclavage.

Dans tous les centres principaux de son vaste

royaume, Bellou a bâti des mosquées avec des mina-
rets, crée des écoles où des tolba écrivent le Guenaouïa

en caractèresarabes et l'enseignent; les mosquées sont
fréquentées, les enfants, Foullanes et Koholanes, ap-
prennent l'écriture, la lecture, le Koran; partout la
propriété individuelle est constituée par des titres en
régler mais, avant de toucher à sa terre, tout proprié-
taire est astreint à donner tant de jour, selon sa for-
tune, à la mise en-culturedes terres du Beyiik.

Sous l'influence de la religion nouvelle les moeurs
s'améliorent; le concubinagetend à s'effacer; les ma-
riages selon la loi se multiplient; le respect pour les
parents est si religieusementgardé, qu'un fils n'oserait
ni fumer, ni parler, ni s'asseoir devant son père c'est
tout à fait la vie musulmane.

Bellcu donne,au reste, l'exempled'nne vie régulière,

S~hftou signifie halte, parce qu'c)!e fut Mtie par les Fellatahs après la
contjuKede Coubir et de Zamphra, en 1805. (CLAFMMON, vol., p. 123.)



il n'a que quatre femmes, et le Seigneur a béni sa fa-
mille c?,r, en comptantses gendres, ses enfants,,et ses
peLts-enfants, il peut mettre quatre-Yinats personnesà
cheval. L

1} rend lui-même la justice chaque jour, et chaque
jour égalementses serki écoutent les réclamantset pu-
nissent les coupables.

Les voleurs sont tenus en prison pendant la nuit.
Le jour on les enchaîne deux à deux, trois à trois, et
Je: chaouchs (dougaly) les font travaillerpour les be-
soins générauxde chaquelocalité.

Le châtiment n'est toutefois appliqué qu'aux Foul-
lanes les Koholanes, pour les moindres fautes, sont
punis par le bâton et Tendus aux caravanes.

Les femmes reconnuespour se livrerà la prostitution
sont penduessur la placepublique au jour du marché.

Les idolâtres sont de droit esclaves du Sultan etveùdus.
Le gouvernenlent de Bellou fonctiopne entin régu-

lièrement, appuyé par des chapuchs et par unmakh-

zen ( moutanin ) considérable. – Celui de Kachens.

compte plus de 4,000 cavaliers~ vêtus, payés, montés

aux frais du trésor public, et dont les chevaux sont
marqués à la cuisse avec une marque connue.

Le trésor subvient à ces dépenses avec les impôts
prescrits par le Koran, les zekkat et l'achour, qui se
prélèvent chaque année sur les troupeaux et sur lesrécoltes..



Les troupeaux sont un des éléments principaux de
ta. richesse de ~achena et du Haoussa en généra! dis-

penses dans la campagne, comme tes nôtres dans le

Sahara, souvent très-loin du centre habité par leurs
maîtres, des bergers esclaves ou serviteurs partiaire&

en répondent et tiennent un compte exact des morts et
des naissances.-Ceuxdu béyliksont administrésaussi
très-régulièrement.

Nous autres,Sahariens,nous appelons nos troupeaux
des silos a~&M~K~ et les. Foullanespourraienten dire
autant des leurs–pour eux comme pour nous, c'est

une fortuneen réserve aisément réalisable, par échange

ou par argent, ainsi que le sont, pour les gens du Tell,
tes grains enfouis dans leurs silos.

Si .te.pays n'est pas tranquille, si l'on a vu quelques
Touareug noirs ennemis rôder à l'horizon sûr leurs'
agiles chevauxdu Beurnou, s'il est bruit qu'un sultan
voisin ait rassemblé sescavaliers et prépare une ghrazia,
l'alarme est donnée avec le katcha, et les bergersse grou-

pent en un lieu convenu, bon pour ladéfense, ou,
s'ils en ont le temps, regagnent la bourgade.

Le katcha, que l'onappelle à Timbekton ~OMM~otMM,

est un long tambour sur la peau duquel on frappe avec

une courge à moitié pleine de petits caillouxdont le

cliquetis et le roulement contre la paroi sonore qui les

enferme, joints au son du katcha lui-même, font un
mugissement assez bien imité par ces deux mots réunis
soum soum et katcha.



Au premier mugissement d'un katcha un autre kat-
cha s'éveille, un troisième,un quatrième, lûirépon-
dent, et c'est comme un bruit de tonnerre et de vent
qni court d'une bourgade à l'autre; én un moment
toute la population agricole est en émoi. Les rayas,
hommes, femmes, enfants, courbéssur leurs éhamps,

se relèvent, s'assurent par l'oreille que ce bruit, encore
incertain, est bien le bruit du katcha, et gagnent en
courant le refuge le plus voisin, le bois le plus fourre,
la rizière la pips épaisse, le ravin le plus difficile. –
Mais si le maghzen du serki n'est pas là pour cou-
per le chemin à la bande ennemie, le bois, le ra-
vin, la rizière, sont fouillés, les cases sont incen-
diées partout les rayas sont levés comn~ë des gazelles,
saisis, garrottés à la queue des chevaux; et gens et
tfoup'eaux pêle-mêle, criant, pleurant, beuglant dans

un nuage de poussière, sont entraînés par bandes,
aiguillonnés par les lances des cavaliers.~

Ce sont ces ghrazias qui fournissent d'esclaves les
marchés du Soudan'.

Plusieurs Nègressont & Algerqui ont été ainsi enlevés, entreautres t'amin
mêmedes Nègreset ~n jeune tommedu BeurnOUqui 4 été faitprisonnier dans la
znala d'Abd etKader, quand S. A. ?' ~dticd'Aumate l'a détruire .et qui
naintenant est domestique de M. te cotonet Daumas, h ta direction centrale des
a()a!res. arabes. )"



COMMERCED'ESCLAVES.

<

Nous étions à Kachena depu.is dix jours, et le bruit
s'étant répandu dans les bourgadeg qu'une riche cara-
vane venait d'arriver, tous les petits commerçants
étaient accourus à la ville; ceux de E~achena d'ailleurs

nous pressant, il fut décide que nous mettrionsen vente

nos marchandises, et Cheggueun alla prévenir Aomar
de nos intentions..

La réponse du serki fut que nouspouvionsagir selon

notre volonté; mais qu'il se réservait, au nom du

sultan, l'achatde tous nos draps; son oukil en dressa
le jour même un état et nous conduisit au palais pour
en débattre le prix avec le serki lui-même.

« Khrebir, dit Aomar à notre chef, sur ce que m'a
dit mon oukil, les draps de tes marchands sont de
qualités inférieureset ne valent pas plus d'un esclave,

nègre ou négresse par coudée.
Seigneur il sera fait selon votre justice, nous

sommes vos serviteurs, M répondit Cheggueun; et tous

nous portâmes la mau~ a la poitrine en signe d'assenti-

ment, car en réalité nous faisions un bon marché nos
draps ne nous coûtaient que d~uxbpudjous}a coudée

(3 fr. 60 c.). Nous les aurions vendus vingt à peu près
(36 fr.); à ce prix un esclave n'est pas trop cher.

« Allez donc en paix, répliqua le serM; je n'ai
point assez d'esclave pour m'acquitter aujourd'hui,



mais, avec la grâce deDieu, MohammedAomarneman*

quera point à sa parole. H

Comme nous sortions du palais, un bruit grave et
régulier,qui me rappelacelui des canons d'Abd el Kader

au siège d'Aïn Mahdy attira notre attention; -il partait
du centre de la ville, nous nous y dirigeâmes, et il nous
conduisit à la placé du Maghzenoù, par toutes les rues,
la foule accouraitcomme nous.

Mais des chaouchsen gardaientles abords et ne lais-
saientpénétrer à l'intérieurque les Mekhàzenia.

Au centre de la place était posé par terre un énorme
tambour qu'un vigoureuxNègre battait à tour de bras

avec un bâton tamponné.
Ce tambour, qu'on appèlle~M~M'~ est couvert d'une

peau de chameau sauvage (girafe Djemel el Khela), et
quatre trous symétriques sont ménagés à la partie su-
périeurede sa caisse pour donner plus de gravité au son
qui s'en échappe,et qui, si l'on eri croit lesNègres, s'en
tend <i!ena?yoMt'meM de marcAc.

C'est le <a?H&OMr ~M sM~d:jamais il n'est battu que

peur convoquer l'armée.
,Nous avions le secretdu bruit étrange qui nous avait

émus, et cette proclamation du 'chef des Mekhazenia
nous apprit dans quel but ils étaient convoqués.

« Voici la volonté du serki
0' -l'

Le narrateur rappelle ici feMMition d'Abd e1 Kadcr dans lç S~hM:), M
)M8.(Vo))'Mtr~hUYr'agesÙ!<eSa7M)'<!<e'r:e)t.)!



» Au nom du sultan Bellou le Victorieux, que la

H bénédictionde Dieu soit sur lui, vous tous, gens du

x MoMttMMH, êtes appelés à vous trouver ici demain au
jour levant, en armes et montés, avec des provisions

H suffisantespour aller, les uns dans le Zenfra, les au-

)) tres dans le Zendeùr, à la chasse des Koholanes ido-

H
làtres, ennemis du glorieux sultan notre maître. –

t) Que Dieu les maudisse!

Tout ce qu'ordonne le sultan est bon, répondi-,

H rent les soldats, qu'il soit fait selon la volonté de

notre seigneur et maître! »

Le lendemain, en effet, les'Mekhazenia,exacts aa
rendez-vous, se partagèrent en deuxgoums, dont l'un
prit à l'est et l'autre au sud-ouest,avec mission de tom-
ber sur les points sans défense, d'en enlever les habi-

tants, et de saisir tous les paysans occupés à la culture
de leurs champs; en même temps,, des ordres étaient
donnés pour traquer à l'intérieur les Koholanes ido-

lâtres.

Les promesses d'Aomar allaient ainsi se réaliser, et,

selon l'usage, nous lui Smes offrir, comme témoignagee
de notre gratitude, une pièce de cotonnade, quatre li-

vres dé clous de girofle,' quatre livres de benjoin, du

sembel,' six miroirs, six chachïa,- et de la, yerroterie

pour ses femmes et pour ses enfants.'

Les jours suivants, nous entrâmesen relations avec

les marchandsde Kachena. et dés pointsenvironnants.



Voici à peu près à quel prix nous vendîmes nos mar-
chandises'

PRIX D'ACHAT. PRIX DE VENTE

La pièce de cotonnade de 70 coudées nous reve-nait!). )0hm)jms. 50,000'uMa!

La douzaine de chacMa communes de Tunisnonsreyenant~ M- 75.000 id.

miwedectousdegimne. id. 10,000 id.Lau'redebenjoin. 2 id. 2o,oooid.La)i\j'e(tesembet. 1/2 id. ':ou9,000id.

La livre desoie. 20 id. 100,000 id.

Le beurhous en mauvaisdrap. 6 id. ?5~30,000id.

Lcm:Hierd'aigui))es. id. Sou 6,000 id.
La titre de corailcommun. </2 id. id.

LemMYaishaikduToua.t' 4a5id. 12à 15,000 id.
MiUegrainsdeverroterieappe~eaaguig. id. MaCO.OOOid.

Une (touzainede petits miroirs. 31/2 id., 12,000 id.

Une douzaine' de peignesencorne. 4 à 5 id. 7 à 8,000 id.

Une douzainede mouchoirs d'indienne 6 id. 8 !) 10,000 M.

Une r~zma de papier(rame). Hat5id. 50~60,000 jd.E)heatit,)a)iwe. 1/2 id. 3 à 4;000 id.
La livre de mesteka Ca7id. <5a)6,OOOM.LaiiYredecuiwe. 1 1/2 id. 4,000 id.
Les~bresacheté!!a'run!sca&Fas' ScuCid. !0,000id.
Deux douzaines de couteaux. 3 ou 4 id, e&7,OCOid.

Douzepetotonsden). 1/2 id. 3~4,000id.L'oncedesafran. 5 à 6 id. i5a2:0,000id.
L'once de musc lOhnid. M&SO,OOOid

La monnaie courantedeKachenaet celtedes États au sud du Niger est com-
posée de coquittages connus sous le nom de coris par lcs Nègres et de hueddah

(o~daa)par tes Arabes, – 2,500 coris ya!ent, à Kachena,un mitkal du Fazzan,

ou 6~5 piastres de Tripoli, ou tu schéllings et un denier sterling,ou 12 f. 15 c.;
ce qui donne t'oudaa la valeurd'ùn demi-centime environ. – (~<t~e des
ScMt" du ~tts~SH ï'sKOKft~ e< CtH/KMM<-recueiUipar Lucas et publié par
)aSocicted'Afri9uedeLondres(t804).

Ces Mts ne sont point portas paF )es Nègres} Us les défilent, les me)ent

avec du coton, et en font ensuite une étoffe bien supérieureavec laquelle ils con-
fectionnent leursvêtements.



Par lés prix d'achat et de vente comparés, et sans
qu'il soit besoin d'én~mérerlesmille autres objets dont

nous avions fait pacotille, on peut juger des bénéfices
que réalisé une caravane, et l'on comprend que nous
ne nous chargeâmespoint de tous ces Oudàasqui n/é-
taient là, en réalité, qu'une valeur représentative des
objets vendus, dont chacun de n~us tenait un registre
exact, où les noms des acheteurs étaient inscrits en re-
gard de leur achat et de leur dette. Eux-mêmesen fai-
saient autant, les Foullanes en arabe, le Koholanes en
guenaouïa, écrit en caractèresarabes. Plus tard, nous
fûmes rembourséspar l'échange d'objets équivalentsà
ëeux que nous avions livrés et qui étaient

PMX B'ACBM. PRIX BE ~0<Tf

La livre d'antimoinekoheul ))/2tm()jom < à 500 MM'
Une douzaine de bagues à gros chatons. 18 M. 60,COO id.
pne livre de pierre ponce (zebed el bahar). t id. 7 à 8,000 id.
~ap.tire de bracelets de mains en corne(sandon) 2 td. 3a4,00pid.
phndsensoi~pourchacMa. 1 id. 'taS.OOOid.
La douzaine de paires de ciseaux. e id. 50,000 id.
Un llacond'essence derosé. )</2 id. 6&7,000id.
Une livrede loubane (espèced'encens) tt/2 id. 6a'OOQM.

tAUMUMM. 'CMMt!.

OBJETS.

UnebeUedëpouiUed'Mtruche. &,OOOM.)hs4C&50M.)Ms r

tJnepeaudeba-uftan~yrT. 500 “), ~)5 ',().

NeLs)e9Ye))donsM!.ToMrea!;j)ourfaire<!estentes.;
))ou6tpus<!))MrMMeommetapis,~eM~e))f.)iMns
des souliers.s



HUmMmmu. [MtNM.
OBJETS.

Vingtpeau!fdebouc(tres-estimees). (!,OOO~iM SO~j'h
Le poids en poudre d'or d'un dourod'Espagne;icetor'tientduSud. 12,000 id.
Des ~toiTes de lin bleues (saye) de 40 ou 50 cou-

dees de longueur sur une palme de targeur,
tr6s-rechercMesdans le Sahara et le Maroc. 3,000 id. & id.

Des pantouOes(eimedass) dont nous trou\OM',)i)]grànddcbit;!apaire. 4ouMOid. 2 ou 3 id.
Ë) b<khour, espèce d'essence qui vient de fOum

e)Nass,)a(mëredu.nMnde);)a)!we. ~000 )d. 3 id.
Défensesd'ttephant~lequintal. f2at5,000id.
E)daoudaoua',tequintat(dans)eTouat).5ou6,000id. tScutCtd.Nd~djey.téquinta' SouCOOid. & id.
Mdoukhia, !d. Spueoeid.- & M.

C'e~t une feuille que ron fait sécheret~M t'on réduit
en pmdre; on eN prépare !MYia~<)e?.
El gourou, espècede noix grosse commelepoing,

rerfermant une liqueur rougeatre;ce fruit,
po jr être conservé pendant le voyage, est en-
toure avec le lifdu dattier(espëced'étoupe),et se
do~t être arrosé tous les deux jours le qmnta) 30 & 40,000id. ch<~'TMi!et'~

a%GLeAamez.El trouna(natron,carbonatede soudenatif) '1'"
do'it tes Nègres se servent beaucoup comme

<mMicamenf, et notamment pour guérir- la
r rdMMM~h~m.&

(abac à priser.
Une pièce de zenian, etone en coton facriquêepartesNegres. t,000id. 4hm<JMs

tJnedouMinedetamisenjonc~ 3,000 id. 12 id,
Des guessaa, grands p)a<s en bois n0!rci,t'un. 400 id.. 5 i/t.
Et ocu!k, gomme blanche qui vieM du Toteuhh, t.500 id. 25 M.
Du~tbed.ntuscdec~eHe~'ohce). tt,006 id. XO id.
Mie),tequinta). )5,000 id, 40 id.
(in chameau ou une chamelle 30,000 id. 70 ou 80 id.
'Leschame3!i~st)nttrës-estimês,trës-sobres,bons

Marc)KMs; mats ils supportentMieHcmeut le froM,attenduqu'Ussontsanspoi!
't'n'douro d'Ëspaghe. :,o00. id.

C'est sans doute le beurre \'egeta): Cependant )es Ambes disent que cett<
tto.M a gottt de viande. Puisqu'i) yaa t'arbre pain, t'arbre h ht'ine, t'afbre 1

bfurrc, pourquoi n'y aurait-il pas t'arbre à viande*



L'argent monnayén'est point.en usage au Soudan.
Des bijoutiersjuifs le convertissenten braçelets,en ba-

gues~ etc. Toutes les transactionscommerciales se trai-
tent par échange ou par oudâas. Les oudâas~' m'a-t-on
dit, se tirent de Bahar ël Nil (le Niger), qui coule à dix
jours ouest de Kachena. -Le sultan a organiséun sys-
tème de douanesqui empêche les particuliers d'en ap-
porter à l'intérieur sans payer des droits énormes.U en
a le, monopole.

Les poids des Nègres sont les nôtres il n'est pa~ un
marchand qui n'ait dans sa boutique des balances et
même des romaines qui leur ont été apportées depuis
longtempspar les caravanes, et sans.doute, par. les
Arabes qui se sont fixés chez eux.'

Leurs mesures de capacité sont'en courges séchées',
pour l'huile, le beurre, etc. et pour les grains, en bois.

En attendant le rétour des goums qu'Aomar avait
envoyés~ la chasse des Nègres, nous nous rendions tous
les jours au marché des esclaves, B~ ou nousache-
tâmes aux prix suivants

oaMM.
Un N.ègre avec sa barbe.,10ouJ5,000

On ne les estime point comme mar-
chanjdise, parce qu'on a peu de chance

pour les .empêcherde s'échapper.

Au Senega), ces mesures se nomment motttM; elles servent aux mêmes
nsagcs et sont d'une contenance~iiriabted'un )itrc & un )ih'e 50. – ChacHt) a
son tMHt~, et c'est Je coup d'ceit seut mu eh apprécie la capacité.( (''o~s~e'~OM

f~MeoceMM~e,par Anne RaOeui), 1843-44.) 1



Le vendeur donneà l'acheteur les plus grandes faci-
lités pour examiner les esclaves, et l'on a

trois jours
pour constater les cas rédhibitoires. Qn peut rendre
avant ce temps.expiré:

Celui qui se coupe avec ses chevilles en marchant,
Celui dont le cordon ombilical est trop exubérant;
Celui qui à tes ye~ix ou les dents en mauvais état;
Celui qui se salit commeun enfant eh dormant

La Négresse qui à le même .défautou qui ronfle
Celle ou célui qui a les cheveuxcourts e~ entortillés

(laplique)..
Il en est d'ailleursque nous n'achetons jamais, ceux,

par exemple, qui sont attaqués d'une maladie, singu-
lière que l'on appelle seghreminou. Le seghremmdu

est un bouton qui vient aux jambes, au bras et au cou,
et qui se termine par une espèce de cordon niamenteux
qu'il faut retirer avec précaution, en le roulant sur un
morceau de bois commedu 61sur une bobine. car s'il
c~sse dans l'opération, le Nègre meurt ou ne guérit ja-
mais, ou resteestropié.

Une Négressefaite, même prix pour les
ondSas.

mêmes' r&isohs. 10 ou < 5,000

Un Nègre adolescent. 3k),0dd

Uné jeune Négresse, le prix varie selon
qu'ette est plus ou Tnoms belle. 50 'à 60,000

Un Négrillon. 45,000
UneNegriMonne. 1 35 à 40,000



Ces cordons ont quelquefois douze ou quinze pieds

delongueur*.
Onn'acheté pas non plus ceuxquittantâges, ne sont

pascirconcis;
Ni ceux qui viennent d'un pays situe au sud de

Nouû ils n'ont jamais mange de se!, et ils résistent
dimcilemëntau changementobligé.de régime,

Ni ceux d'une espèce particulière qui viennentdu sud

de Kanou ils sont anthropophages.On les reconnaît a.

leurs dents qu'ils aiguisentet qui sont pointuescomme
celles des chiens Nous craindrions pour nos enfants.

-Ils mangent, d'ailleurs, sans répugnance les animaux

morts de mort naturelle (djiRa, charognes). – On dit
qu'ils nous traitent de païens, parce que nous ne vou-
lons que les animaux saignés par la loi car, disent-ils,

vous mangez ce que vous tuez, et vous refusez de man-
ger .ce que Dieu a tué.

Nous n'achetonspas non plus ceux appelés Kabine el
A-akoul.Ils passent pour avoir la puissanced'absorberta
San~é d'un homme en le regardant et de le faire mourir
de consomption.On les reconnaît à leurs cheveux t'res-

ses en deux longues nattes de chaque côté de la tête.

)'

C'est le ver macaque, ver de Guinée, etc.
E) Zendj.Ces peuples sont très-barbares, ils font des ghrazias, montes sur

des bœufs itsn'ontpoint de tbevaux.On prétend que ces ~oeufs urinent camnte

ur-n.entles chameaux. –Le Nil (Niger)se ramiSe au-detade.ce pays, à Djeba)

et Matasam. – lis rendent leur enfants pour des dattes.Ils Iiment leursdents

pour les rendre aiguës, Us vendent des dents d'estantet des peaux de

tigre, etc. (Extraitde hTcFO~r~iede Stf<M~e: Pett Bel e: OMO:f<H.)



L'achatdes FouII&nes,des'Négressesenceintes et dés
Nègresjui~ estsevèrementprohibépar ordr~ed~sultan.
L'&chatdes'Foullanes, parce'qu'ils se vantent d'être
blancs; des Négresses enceintes, parce quëFenfant qui
naîtra'd'elles sera îâ propriété' du sultan,s'i!est ido-
lâtre, e~ libre s'~l estmusulman; desNëgi'ës juifs, parce
que tous sont bijoutiers, tailleurs, artisans utiles ou
courtiers indispensablespour les transactions commer-

ciales, car, souë lapeau noireoa sous la peau blanche,
dans le Soudan, dans le Sahara, dans .les villes du lit-
toi'al, partout, les juifs ont les mêmes instincts et le

double g~nie des langueset du commerce.
Pour éviter la fraude, une caravane ne sort point à

Haoussa sans que les esclavesqu'elle emmené n'aientété
attentivëm'ent examinés;et il en est de même encore à
Tassàdu~ àDamergou et a Agùëdeuz, che~ les Touà-
reug,ouBellou.a des oukils charges des mêmes soins.
Le marchand qui contreviendrait aces ordres s~expo-

serait à voir toutes ses'marchandisesconnsquéés.

En un mot, les esclaves proviennent des'ghrazias
fa~es sur les États nëaresvpisihsavecles~
est Bn guerre, et dans les montagnes du pays, où se sont

retirés les Koholanes qui n'ontpas voulu reconnaître la
religion musulmane; des enlèvementsde ceux qui, ob-
servantla religion nouvelle~ paraissent regretter l'an-
cienne et sont hostiles au pouvoirou commettent quel-
ques fautes..



LEKOHEUL.

L'examen détaillé.des Nègres et des Négressesmis en
vente au marché me fit fajre~uneobservation qui, jus*
que-là, m'ayaitéchappé. To~ou presque ~ous, ayMent

aux yeux du koheul, et, commeles femmes du Teul. et
du Sahara, les jeunes Négressesavaientles ongle.s teints

en rouge avec du.henna. –Je .du~ croire d'aboyd.que
c'étaient Hdes_ ornements, dont les marchands ~'escla-

ves rehaussaient~leur, marchandise, mais .si cela. était

pour le henna,e~ ne ppuva~tpas être pour.Ie kpheul,
doht ~acouleur, noire se confondait .avec la couleur des

..KoMaa.es< '.t
Nous autres blancs,, nous avons deux raisons pour

usçr. du koheul d'abord il. donne aux yeux plus d'é-
clat en les.encadrant dans un liseré noir ou. bleu, et
cette jaison est. surtout appréciée par les fen~mes, e.n-
suite jtl préserve-.des ppbthalmies, arrête, l'écoulement
des larmes, et donne à. la vue plus .d'assurance et delimpidité.

'Tous les. médecinsarabes ont recommandé l'usage
d'i kcheul,,et .notre~~seigpeut'~tohanted le prescrit.

Le kobeul (sulfure djantimome),dont,on a donne.le

nor~ à la, préparation composée, qui sert a, teindre, les
paupières,parc'e qu'il en est la base, .est un présent .de
.Dieu..

Quand .l'éclat.du.~eigneur parut sur le Pjebel el



Tbour (le Sinaï), bien qu'il.ne fût pas plus gros qu'une

fourmi, il embrasa, la montagne entière, en calcina

toutes les pierres et les fit passer à .l'état de koheul

tont celui qui se trouve à présent dans les autres con-

.frées provienten principe du Djebel el Tbotir.
Ce fut une femme du pays de Yamama, dans l'Ya-
mec/qui là première n~t usage du koheùlpourdissi-

muler une inflammation habituelle qu'elle avait aux
paupières, et l'on racontequ'enpeude tempselle acquit

unevue si perçante, que ses yeuxdistinguaient un
homme d'une femme à deux journéesde marche.
Pour obtenir la préparation complète/on combine

en proportionségales du koheùl, du ~tïa (sulfate de

cuivre), du cheubb (alun calciné), 'du zendjàr (carbo-

nate de cuivre) et quelques clous de girone, le tout
réduit dans un mortier à l'état 'de nne poussière.

Ce mme matièrecolorante, ony joint dit noir dé fumée,

recueillisur un vase en terre, un moment exposé à la
ûamme d'une lampe ou d'une bougie~ t)n passe an

tamis 6n'cettepremière préparation pour
en former un

mélangeIntime que l'on enferme dans une petite fiole

(mekhralel)pn plomb, en argent, en vermeil et même

en'or car,'pour les riches, et surtotA pour les femmes,
le meHiraIelestun meuble de luxe.

Pour user du kpheul, un plonge dans le mekhralel
une petite baguette en bois, effilée, polie (meroueud),

ou même une épine de porc-épic. Elle en ressort pou-
dreuse oh l'applique avec précautiondans sa longueur



sur la paupière inférieure on la presse entre les deux
paupières, en la faisantglisser légèrement du grand
angle de ~'œil à l'autre angle, et sur son passage elle
colore ea noir la partie nue qui donne naissance auxcils..

Dans certains pays, aux substancesque j'ai nommées

on ajoute d'autres substances qui, par la volonté de

Dieu, sont douées de vertus merveilleuses du corail
mâle ou des perles pulvérisées,qui font disparaître les

taches blanches de la cornée lucide; du musc, qui ar-
rêt.e l'écoulement des larmes; du safran, du sembel

et du djaoui (benjoin),qui rendent là vue plus active.

Les Nëgrespauvresusent tout simplementdu koheul

pur, sans même le colorer avec du noir de fumée il
donne alors une teinte bleuâtre quiva particulièrement
bien aux jeunes femmes foullanates.Leurs grands yeux

noirs, ainsi parés et dessinés sur leur peau dorée, bril-
lent c!'M?t éclat ~MHMMMCR comme une source d'eau vive

au MM~'eM ~M xaMe~,

Les mekhralel- du Soudan sont de petites fioles en
peau de moutonà poil, moulées sur un moule d'argile

et tres-arttstementtravaillées On obtientpar le même
procédé de fabrication une infinité d'autresvases éga-
lement en peau, propres contenirl'huile, la graisse,
le lotit et le beurre. <

On retrouve l'usage du koheul chez tous les peuples

Nous avons trouvé quelques-unesde ces mehhrale) Tunis.



musulmans arabes, indiens, persans turcs et nègres;
chez tous ceux enfin qui sont exposés &ùx rayons écla-
tants du soleil et à la réverbérationde la lumière sur le
sablé.–C'est pour'son peuple égaré dans le désert

que le Seigneura changé le djebel el thour en koheul.
Tous les poètes l'ont chanté comme .remède et comme
parure, et si notre seigneurMohamed l'a recommandé
aux croyants, c'est par l'inspiration de Dieu.

~ë koheul est l'une des dix prescriptions.relativesau
corps, révélées a notre seigneur Ibrahim el Khelil (le
chéri de Dieu), dont cinq sont obligatoireset cinq fa-
cultatives..

w Les premières imposent:
De'se couper les ongles,

De s'arràcner les poils des aisselles,

De se raser toutes les autres parties que la nature a
voilées,

De pratiquerlà circoncision
1

De se couper les moustaches à hauteur de la lèvre
supérieure ·

<
!t y a ici un de ces anachronisme~'si'fréquents dans tes légendes arabes.

Abraham\iyait 400 ans avantque Dieu se manifestât sur le moût Sina!, qui fut,
commeon sait, )a lï* station des Hébreux dans le Désert, mais, pour res musul-

mans, mcfne les plus savants, la ch~nobgieau-ite)a de t'hegire est toujours
très-confuse. L'important,c'est que les prescriptions hygiéniquesou de morale
soient présentées au peuple sous.t'autonted'un nom YÔnéré.

Dts qu'Abd et Kadcf eut assis son autoritésur tes tribus, il s'attachaà faire
rentre.' tes musulmans dans les pratiques imposéespar les livres saints, et il
força tous ceux qui s'Étaient ranges sous son commandement se couper les
moustaches selon ta'M.



Lcsaufressom:
L'usage du koheuj,

duh&nna,1
dusouak,'w

et l'oudou el kebir, la grande ablution de l'homme

et dé la femme.

Le henna comme le koheulestsouvent chanté par

les poëtes; c'est un petit arbuste qui a quelque rapport
avec le cédrat (zyzyphus lotus.jujubier) on en broie

les feuilles desséchées, et on en fait une pâte qui, pen-
dant 'quelques heures/appliquée sur les ongles, le

bout' des doigts, et quelquefois les mains jusqu'au

poisnet et les pieds jusqu'à la cheville, sont teints d'un

rouge orange.
Le henna donneau bout des doigts une gracieuse

ressemblance avec le fruit élégant du jujubier..
Quand une femme s'est orné les yeux de koheul,

parc les doigts de henna et qu'elle a mâché la branche

du souak qui parfume l'haleine, fait les dents blanches

et les lèvres pourpres, elle èst plus agréable aux yeux
de Dieu, car elle est plus aimée de'son mari.

Sara et Hadjira (Agar), les femmes de notre seigneur
Ibrahim, se faisaient belles devant lui par lekoheul,
le henna et lé souak.

Sidf AU Ben Abl Taleb a fait ces vers sur le sduak
qui s'appelle égalementirak.

« So:s )n bien accuei)Hc, branche de i'irak, dans sa bouche

:) Msis n'as-tu pas peur, branche de l'irak, que je te voie,



Une autre que toi, branche de l'irak, je t'aurai~ tué,
Et nul autre que toi ne pourra se Oatter (t'avoir fui ce destin.

La femme dont te mari est mort, ou qui a été répu-
diée doit, en signe de deuil, s'abstenir pendant quatre
mois et dix jours du koheul, du henna et du souak.

Sidi Khelil. a dit au chapitre El Djemâa (du Ven-
dredi

II faut que chaque vendredi l'hommeaccomplisse

M les dix choses révélées à notre seigneur Ibrahimet
recommandées parEl.Syquty~ te savant, ou quel-

ques-unes au moins, s'il ne peut les accomplir
toutes, M

Et quand je vis que si loin du pays des croyantsles
peuplésde Beuret Adjem faisaientmaintenant selon la
loi, je bénis le Seigneur qui multiplie ses serviteursà
l'inHni'

RETOUR DU GOUMD'AOMAR.

Le gpum du gërid Aomar tenait la campagnedepuis

un mois à peu près lorsque nous apprîmespar deux
courriers que la double ghraz~a. dirigée sur le Zendeur

et le Zenfra avait comp!.ëtementréussi, et que lé makh-

zen, ramenant 2;000 esclaves, rentrait le lendemain
dans Kachena, ` s



Cette bonne nouvelle eut en quelques heures couru
la ville, et/ le jour venu, toute la population inonda

les jardins du côté de l'est/par où devaient arriver les

deux. armées qui, la veille, avaient fait jonction à
Itooua,-

Un nuage dé poussière les signala bientôt, et leurs

masses confuses, à mesure qu'elles franchissaient la
première enceinte où la route était mieux tracée et le

terrain plus solide, se dégageaient du voile de sable

qu'elles avaientsoulevé dans. la plaine.
Les prisonniers marchaient en tête hommes, fem-

mes, enfants, vieillards, nus presque tous ou couverts

à moitié de baillons en toile bleue, les femmes et les

vidl}ards libres, niais'serrésde près; les enfants em-

pilés'sur des chameauxet quelqhes-unsassis sur le dos

de leurs mères dans une pièce'd'étofféfaisant sac; les
hommesfaits enchaînéscinq ou six ensembleà la même

chaîne (elaanaguya), le cou pris dans un fort anneau
de fer fermepar un cadenas, et les mains liées avec des
cordes en palmier les plus vigoureux et les plus
récalcitrants garrottés à làgueue des chevaux.Les fem-

mes gémissaient et les enfants pleuraient les hommes

en général semblaie.nt plus t'ésignés, mais les coutures
sanglantescfue le fouet avait faites sur, leurs épaulés
attestaient leur lutte énergique avec lés cavaliersdu
serki.

Le convoi se dirigea vers te palais du califat, et son
arrivée fut annoncéeà Mohamed Aomar par des mu'si-



ciens, les uns sonnant du/<tH/<t?n/,les autres jouant
du tKOK~y du ~OM~Mt~ du ~am<s~ d'autres encore
battant le tassa nc[?noM?ty et le ~o;?~aa..
'Le /o~/<Mïy est une cornp de bufflequi donne un son

grave et monotone; le moulou est un violon de bois
a deux cordes en boyaux debouc que l'on pince avec
te pouce et le premier doigt, et dont le son rappelle le
rdttcoulémeutdu pigeon.

Le gouguy ressèmMe pour la forme au moulou,
mais il n'a qu'une corde en crin' 7que t'on racle avec

un archet également en crin..5
Le .karâa n'est autre chose qu'une Sû.te en roseau

avec six trous dessus et un dessous.

Le. tassa nàmouny est un long tube en terre cuite.f.
évasé et dont l'.extremité !a plus large est garnie jl'une

peau. de chèvre sur laquelle on frappe en c&dence avec
les doigts c'est la derbouka.des Arabes.

La sângâa est un tambourque l'on bat avec~la maiH

d'un côté et de l'autre avec une baguette recourbée.

Au premier bruit de la musique, le serki. sortit de

son palais suivi, de son puki! et de quelques grands
personnages à sa vue tous les esclaves se jetèrentla face sur la terre, et les musiciens
s'acharnèrent contre leurs instruments avec une exal-

.tation qui tenait de lafureur..
Mais celui qui battait la tassa namouny, et qui était
la fois le chef e!. l'improvisateurde la troupe, la fit



taire d'un geste s'avançade quelquespas vers Aomar
etsëpritàchântërenguenaouïas

« De tous les sultans qu!.vivent sur !a terre, aucun ne peut

f faire face à ta poitrine,
Tu es t'ami du courageet l'ami des chevaux;
)' Pofnt d'ennemiqui puisse éviter ta nèche,

·

x Tu es'un enfant'dubouc)ier,

M Le mattre de forces sans
nombre.

M
Le but qui pour )es autres est loin, est près pour toi.

M Ce que tu demandes à t'est et à t'ouest est 4 tes; pieds

x t) n'est pas de terre bu aetut qui fuit puisse éviter ta lance.

» Celui qui se réfugia prës de toi. est sur de trouver protection.

Tu fais baigne)* tes pieds de ton cne~a) danâ tes eauxdu DemMu.

s L'oiseaupeut v0!er du'matin& ta huit, it faut qu'i) se repose

H dans ton empirer f

Cette chanson ne fut point'cha'nteë d'une seùîe ha~

!eine, après chaque couplet, l'improvisateur suspen-
dait, sa voix donnait avec sa tassa le ton d'un refrain

que reprenait la musique entière, et durant lequel il
recueillait ses idées et tompôsait le couplet suivant.

Aomar, -exalté simultanément par l'entj?aia des in-

struments, par les vers chantés à sa louange,~t~urtput

sans doute par l'heureux succès de sa ghrazia~ fit don-

ner au.chanteùruùe tôuh~ de tbile.deNouu.et.quelques

milliers (l'oudaas aux musiciens,qui, trépignait en
cadencé, regagnërent la. Yille pour .y continuer la fête

dansles carrefours et sur les places. .)..
Le serki/s'approchantalors de son goum, compli-

menta les chefs, examinales esclaves, ét donna l'ordre



de tes conduire au marché (barka); on les y installa
sur deux 61es sous des hangars, les femmes d'un côté~
les hommes de l'autre, et dès le lendemain nous fûmes
appelés pour aller choisir ceux qui nous convien-
draient.

Cheggueun et l'oukil du palais nous accompagnaient,
et chacun de nous reçut, aprèsun examen minutieux,
autant de Nègres ou de Négressesqu'il avait livré de
coudées de drap au serki. Nous n'acceptâmes toutefois

que ceux dont la bonneconstitution était une garantie
contre les chances, du long voyage que nous avions à
faire; les vieillards, les Négrillons et les femmes en-
ceintes furent vendus aux habitants de Kachena, ou
donnéspar~pmar en présents aux chefs de ses mekha-zenia.

DE L'ESCLAVAGECHEZ LES MUSULMANS.

t'a !6i permet !a vente des esclaves, parce qu'en gë-ncraHts'sontinBdètës.
Dieu à dit « Faites la guerre à ceux qui ne

croient pointen Dieu.ni au jour du jugement, u

M Dites aux prisonniers qui sont entre vos plains;
Si Dieu voit de ta droiture dans vos coeurs, il vous

') pardonnera, car H est clément et miséricordieux'M

Le Kopn, chap. VU!;verset ti ehap. tX, verset 29. (Voir les notesà la
Snfiuwtume.)



Les docteurs ont toutefois diversement interprété

cette parole du Koran. Les uns veulent que le maître

d'un inndèlene l'oblige point à. embrasser l'islamisme

et le laisse agir selon sa propre impulsion.
D'autres au contraire ont dit: Il importe qu'un maî-

tre enseigne à son esclave tes principes de la religion

et les devoirs dictés par Dieu aux hommes; il doit l'o-
bliger au jeûne et à lu prière, et tendre par~tbus tes

moyens à le rendre incapable de nuire aux Musul-

mitn~, dût-il, pou atteindre ce but, employer la, ri-~x
gueur.

D'autres enfin/entre ces deux opinions, en ont mis

une, troisième:
"1

« Tant qu'un enclave inMele est jeune, disent-ils,

son maître est tenu de chercher à le convertir; plus

tard, il peut le laisser libre de faire à son propre gré. D

Il résulte de ces avis divers qu'un Musulman doit

agir avec son esclaveselon que sa'consclencea parler
mais il est meilleur qu'il essaye d'en faire un serviteur

de Dieu; v
Sur quoi tous les docteurs spnt'd'accord, c'est que

l'esclave musulman, mâle ou femelle,' s'oit traité avec

ménagementet même avec bonté.
1o.f

« .Vêtissezvos esclavesdevotre habillement et nour-

M
rissez-lede vos aliments,a: dit le Prophète..

Et nous lisons dans les hadites (coaversations de



Sidna-MoHammed), que l'on doit fournir conscien-
ciensement à l'entretien et à la nourriture de. l'esctave,
de même'qu'il ne faut pas lui imposer uhe tâche au-
dessus de ses forces.

SidiKhetilaécrit:

Si vous' ne. pouvez pas entretenir vos esclaves

H vendez-les. M

Le chefdu pays est charge de veiller à l'exécution

de cette règle, et de faire procéder à !a vente des.esclà-

ves si tëûr maître ne pourvoit pas à leurs besoins de
première nécessiteou s'tUes fait travailler plus qu'il
ne le devrait.

Malek, interrogé sur cette question, ravoir si l'on

peut forcer un esclaveà moudre pendant la nuit/a ré-
pondu S'il travaille le jour, qu'il se repose pendant la
nuit, à moitis que l'occupation prescritesoit de peu
d'importance et d'absolue nécessité.

'Ainsi, un serviteur ne peutveiUerla nuiteptière au-

près de son maître~ on admet seulement qu'il lui
donne les vêtements nécessaires pour le couvrir, de
l'e~u pour boire,.qu'il lui rende ennn de ces services
qui, se réitérantpeu souvent~ permettentle repos; et
s'il est reconnu qu'unes.claye.ait.souS'ertde la faim
bu de l'excès de travail, il est vendu même malgré son
maître.

ÀbouMessaoud a laissé ces paroles:

« J'ai frappe n~on enclave et j'ai entende une voix



me crier aussitôt « Dieu estplus puissantvis-à-vis

H de toi que tu ne l'es vis-à-vis de ton servtteur Je

')' me suis retourné, j'ai reconnu le Prophèteet je me
suis écrié -Monesclave est dès à présentaffranchi

M pour, l'amour de Dieu. Et Mohamed m'a ré-
H pondu Si tu n'avais pas agi ainsi, le feu t'aurait

M dévoré.
Selon Abenou Aomar, un homme vint un jour au-

près du Prophète en lui disant Combien de fois n'ai-je

pas pardonné à mon esclave Mais Mohamed ne lui
répondit point. Et deux fois encore cet homme répéta.

la même plainte sans obtenir un mot de blâme ou de
conseil. A la quatrième fois enfin, l'envoyé de Dieu

s'écria « Pardonne à ton esclave soixante-dix fois par
)) jour, si tu veux mériter la bontédivine.

M

En souvenirde ces enseignements, les docteurs mu-
sulmansse sont appliqués à régir par des lois équita-
bles tout ce qui concerne les esclaves et à leur assurer
une constante protection.

La méchanceté, l'avarice, la débauche et la pauvreté
même de leurs maîtres ne peuvent rien contré eux

Les formes de vente et d'achat sont définies.

Un bien-êtreau moins suffisant leur est assuré.
Leurs mariages et leurs divorces sont réglementés.
Les modes d'affranchissementnombreux, les pro-

messes d'affranchissement sacrées, et l'affranchi, se
font dans là population blanche sans que son origine

soit jamais pour lui un sujet d'humiliation..



La Négresse que son maître a fait mère prend le titree
d'oum el, oulad (la mère de l'enfant) et jouit de tous
les égards dus aux femmes légitimes. Son 61s n'est
point bâtarde mais l'égal de ses demi-frères; il hérite

comme eux, comme eux appartient à la tente aussi ne
voit-on pas de mulâtres esclaves.

On raconte qu'un jour un musulman ayant dit de-

vant Abou Beker, et Abdallah Ybhe ou Aomar f< Je

compare à des mulets les enfants d'une Négresse et
d'un homme de race leur mère est une jument et leur
père un âne; n'ayez point confiance en eux.

–Nous sommes certains, car nous l'avons vu, lui
répondirent ses auditeurs, que ces gens-là sont au
combat aussi courageux .sur leurs chevauxque les en-
fants de race pure. Ne dites donc jamais un tel est le
61s d'uneNégresse, et celui-là d'une femmede race; le
champ de bataille, voilà ce qui doit les faire juger. »

Enfin, chez tous les hommes craignant Dieu, les
esclaves font à certains égards partie de la famille; Et

l'on en voit souvent qui refusent d'être affranchis,

comme le tit celui de notre seigneur Mohamed.
C'était un jeune Nègre qui avait été donné à Khe-

didja, la femme du Prophète, et dont elle avait fait
présent à son mari. Il se nommait Zeïd Abenou Hâret.
Scn père, l'argentà la main. vint un jour pour le ra-,
cheter. Si ton nls veut te suivre, j'y consens, dit
Mohamed, emmène-le. Mais l'enfant, consulté, répon-
dit «Mon père, l'esclavage avec le Prophète vaut



mieux que la, liberté avec vous. » Cette réponse émut

l'envoyé de Dieu qui, ne voulant pas rester en géné-
rosité au dessous d'un esclave, l'affranchit et le

maria.
Votre religion, à vous autres chrétiens, vous défend

d'avoir des esclaves, je l'ai entendu dire à Alger; et,

en effet, je ne vous en vois pas. A Kachena, on m'avait

assuré cependant que les rois nègresdu sud du Nigerr
et des bords de la grande mer à, l'ouest, vous en ven-
daient de pleinsvaisseaux. On ajoutait, il est vrai, que
le commerce avait a peu près cessé depuisquelquesan-
nées~ et que le sort des Nègres enlevés dans. les guer-

res en était devenu beaucoup plus rigoureux. Lors-

qu'ils pouvaient vendre leurs prisonniers, les rois les

engraissaient, en prénaient soin et les faisaient peu
travailler; à présent, n'en sachant que faire, ils les

égorgent par milliers pour ne pas les nourrir, ou les

parquent prèsde leurs cases, enchaînés,sans vêtements,

sans un grain de maïs, en attendant leur ~oMf. S'ils les

font.travailler, c'est a coups de bâton, car les malheu-

reux sont trop faibles, ne vivant que dç racines,
d'herbes ou de feuilles d'arbres,pour faire un bon ser-
vice. Il en sera sans doute ainsi jusqu'à ce que tout le

pays se soit fait musulman. Que Dieu allonge assez

mon existence pour que j'en sois témoin

Deux mille Nègres ont été ainsi cette année massacres devant tes croiseurs

anglais et h-Miçais sur tes cStes du Sénégal. (Voir les notes à la fin du volume.)



Il vous répugne d'avoir des esclaves? mais que nos
serviteurssoient notre propriétéet que les vôtres soient
libres, éntre eux le nom seul est change. Qu'un do-
mestique chrétien ait le droit de changer de maître si
bon lui semble, il n'en sera pas moins pour toute sa
vie domestique, et par conséquent esclave, moins le

nom. Quand nos Nègres sont vieux, nous les aoran-
chissons ils sont encore de nous, de notre tente;
quand l'âge a pris vos serviteurs, qu'en faites-vous?
Je n'en vois pas un seul à barbe blanche.

Chez vous, la femme du mariage a mépris pour la
femme servante à qui son maître a donné un enfant.
Pour vivre, il faut qu'elle ne dise jamais non. Chez

nous, elle est OM~e~ oM/e~- elle a. son logement; son
fils est honoré; tous lés deux sont de !a famille.

« Vous êtes trop orgueilleux, et vous n'êtespas assez
? dignes.

M

Pour tous les vrais musulmans, Bou Hourira.a posé
cettesentence

« Ne dites jamais mon esclave, car nous sommes
tous les esclaves dé Dieu, dites mon serviteur ou ma
servante.



DÉPART DE LA CARAVANE.

Nous étions alors dans le mois d'avril; la saison

était favorable pour lé départ, et nous nous hâtâmes

défaire des provisions dè maïs, de millet, de viande

séchée, de beurre et de miel pour trois mois par indi-

vidu, d'acheter des chameauxporteurs en assez grand

nombre pour parer aux accidents du voyage et des

tentes en peaux de bœuf.

Enfin notre caravane, partie de Metlily avec 64 cha-

meaux et t6 individus seulement, s'était accrue de

400 esclaves, dont 300 femmes, et comptait près de

600 chameaux.
.Lès gens de Touat qui s'étaient joints à nous s'aug-

mentèrent dans les mêmes proportions. Ils avaient

acheté 't,500 esclaves, et leurs chameauxs'élevaienten
nombre à deux mille. En somme, nous formions un
ensemble de deux mille et cent hommesenviron et de

deux mille six cents chameaux. Kachena n'avait pas
de place assez grande pour nous contenir, et,, sous le

nom de caravane du Touat, nous allâmes nous instal-

ler dans l'un des grands espaces libres ménagés au
milieu des jardins..

Nous aurionspu nous mettre en marche à la fin d'a-

vril mais Cheggueun nous fit observer que nous de-

vions attendre, pour faire corps avec elles, les carava-

nes qui avaient pénétré dans l'intérieur du pays et qui



devaient repasser par Kachena. C'était le seul moyen,

nous disait-il, je'sortir sans accident du Soudan, at-

tendu que les Touareug, les gens de Begarmi, les re-
beHes du Zendeur et les Tebbous tenteraient sur nous
quelquescoups de maia, si nous n'étions pas en force

suffisante pour leur imposer.
Malgré notre justeimpatience, il fallut nous résigner

à cette balte, qui, Dieu merci, ne fut pas de longue

durée. La. surveillance de touteheurequ'il fallait don-

ner à nos esclaves ne nous laissait aucun repos, bien

qu'ils fussent enchaînéscomme des chapelets, les fem-

mes deux à deux par les 'pieds, les mâleshuit ou dix

ensemble, le cou pressé dans'un carcan auquel se rat-
tachait une courte chaînettequi maintenait leur main

droite à hauteur de la poitrine. L'instinct de la liberté

est si vivace chez les Nègres, la peur qu'ils ont d'être

mangéspar les blancs est si grande, ils auraient tant
de moyens pour nous échapperdans un pays qui leur
est familier et qui nous est inconnu, ils tentent pour
s'évader tantd'effortset tant de ruses, qu'on ne saurait

prendre contre eux trop de précautions

J'en avais un dont je voulaisfaire mon serviteur de

confiance; c'était un grand garçon de seize ou dix-huit

ans, né dans l'Oumbouroum, au sud de Kanou, ainsi

que l'indiquaientlés lignes de tatouages qu'il avait au
milieu du front et' dans le prolongementdes yeux et
de la'bouche; chaque Nègre porte ainsi sur la figure

les signes distinctifs de sa peuplade, cicatrices ineffa-



çables que lui fait sa mère à l'âge de sept ou huit ans,

avec un couteau rougi au feu.

J'ai même entendu dire que dans certainspays, on
brûlait ainsi les tempesaux enfants pour les préserver

de certaines maladies.'t
J'avais appelé mon Nègre Mebroûk,' nom qui veut

dire heureux, et l'un de ceux que nous donnons habi-

tuellement aux esclaves. Tous ont un nom à porter

b3nheur: Èmbarek, Messaoud, synonymesdeMe-

brouk, Salem qui veut dire sauvé.

De là ce proverbe

Dar el Embarka

Elli ma fiha

La Embareckou la Embarka.

La maison heureuse

Est celle où il n'y a
Ni Embareck, ni Embarka,

cslle ou il n'y a point d'esclaves; car si l'esclave est

utile, c'est toujours un être dont il faut se défier.

« Le Nègre, s'il a rassasié son ventre, cherche l'im-

« pudicité.

''Les Libyens, repoussés des cotes de la mer par'les conquérants, et fui
sont )es pères des Touareug, selon Heere'n, vol. 5, p. H, auraient-ilstransmis

cette méthode hygiénique aux Kcgrcs? On lit dans iMrpdote Quand ;cs

eafants des Libyens nomades ont atteint l'àge de quatreans, ils leur bfuhnt

les oeOtes du haut de la tëte et ceMe:des tempes. Ils prétendent que Cet

usage les cmp6ci)'c, par la suite, d'être incommodesde la pituite, qui coule du

ccn-eau, et leur procureune santé parfaite. (HËMDOM,tif.IV,chap. t87.)



') Ne confie jamais ton secret à une femme, et M
n compte jamais sur le travail d'une Négresse.

Si tu fais du bien à un homme de race~ tu le fais

M ton esclave, si tu fais du bien à un esclave, ~u le fais
ton ennemi.
H La perle fine reste fine, même dans du fumier, et

H le Nègre est toujours Nègre, même entouré de gens
H de race. ')

Que crains-tude moi? disais-je souvent à Mebrouk;

je serai ton père, je t'habilleraicomme moi, je te nour-
rirai comme moi, tu seras de ma, famille, et mon pay~
vaut bien mieux que le tien.

« Mon pays, me répondit-il, est le meilleur des

pays; la terre y donnece que ne donnepointta terre
M le henna, le sembel, le safran, le musc, la cannelle,

H du riz, du coton, du tabac,de.l'indigo, des bananes,

Il de la gomme blanche et rouge, du louban, des noix
o de gourou, du millet, de la poudre d'or, de l'ivoire.

M Vos monnaies? pour en faire il faut chercher l'ar-
gent, le fondre, lui mettreun cachet; les nôtres, pour

M les avoir, nous jetons une peau fraîche dans une
» mare, le lendemain nous l'en retirons couverte.de
M corris.

» Pour la chasse, nous avons dans les forêts l'élé-
M pbant, le rhinocéros, le lion et le tigre; dans les
M plaines la gazelle, le chameau sauvage (la girafe),
') les autruches; dans les rivières l'hippopotame,dans
') tous les lacs des poissons, et partout des oiseaux.



» J~os vieiHaros sont respectes, si l on se bat, celui
dont ta barbe est Manchereste dans !a ville; nos

M femmes sont noires et les vôtres sont blanches; nous
ne travaillonsque trois mois par année; lé seul mal

M que nous ayons, c'est ta chaleur en été~ la soif en
H voyage~ la petite vérole quelquefois, et les guerres;

M mais nos vrais ennemis ce sont les Touareug et les
Il Foullanes qui nous enlèvent, et les Arabes qui nous

)t achètent..
') Tu dis que tu seras mon père; mais tu ne peux pas

)) être ma mère ni la belle ûtle avec qui j'allais me

M
marier.

M

Tout ce que je pus dire et faire pour consoler Me-

brouk fut Inutile, et comme je craignais sa force et sa
ruse, je lui liai les mainsderrière le dos et le changeai
de place à la chaîne il était à l'une des extrémités, je0
le mis au milieu.

C'est la nuit surtout quand le maître, accablé de

fatigue, se laisse aller au sommeil, que les esclaves les

plus soumis pendant le jour cherchentà s'évader; mais

nous les faisons coucher autour et très-près de notre
tente, les fers aux pieds, avec cette précaution encore
d'attacher à l'un de nos poignets la chaîne qui leur est
commune, pour que leurs moindres mouvements
viennent à nous et nous éveillent.

Les Négresses, également entravées, mais les mains
libres, couchent à l'intérieur,

Cet ordre de bivouac, imposé par la prudence et par



l'intérêt, nous le gardons, quelque accablantqu'il soit

pour nous, jusqu'aumilieu du grand Désert, alors que
les Nègres égarés dans l'espace, sans espoir de retour
possible, sont, par nécessité, contraintsà'nous suivre.

Mais on comprendtout ce que la surveillance a de pé-

nible jusque là, et ce que nous devions souffrir sous
les murs de Kachena.

Nous vîmes arriver successivement, enfin, les trois

caravanesde Ghedamess, de Ghate et du Fezzan. La.

première avait poussé jusqu'à Noufi, sur les bords du

Bahar-el-Nil, au sud de Seketou; elle ramenait trois

mille esclaveset trois mille cinq cents chameaux.

La seconde avait poussé jusqu'à Kànou, au sud-est

de Kachena elle ne comptait que sept ou huit cents

chameaux et quatre ou cinq cent~ esclaves.

La troisième revenait de Seketou, et n'était pas plus

forte que la précédente.
Elles s'installèrentnon loin de nous, et dès le lende-

mainCheggueun et leurs troiskhrebirs, aprèss'être juré

mutuelle assistance, se rendirent à Kachena pour sa-

luer le Serki et prendreson aman.
Aomar les reçut avec le cérémonial d'usage dans

l'akouma; leur promit sa protectiondans le cas où ils

reviendraientà Kachena, et leur souhaita un heureux

voyage.
Au retour de nos chefs, les crieurs publics annon.

cèrent que le jeudi suivant serait le jour du départ, la

c&ravane de GheCamess prendrait la tête de la colonne,



celle du Fezzan la suivrait, celle de Ghate vienoran
ensuite, et la nôtre fermerait la marche.

Au point du jour nos chameaux étant chargés, les

Négrillonsjuchés sur les bagages, les Nègres assurésà

leurs chaînes au centre du convoi, et les Négresses

groupées par huit ou dix sous les yeux d'hommesar-
més d'un fouet, le signal du départ fut donné, et la pre-
mière caravane s'ébranla.

Ce fut alors, et tout à coup, un bruit confus de cris et

de gémissementsqui d'esclaves,en esclaves, gagnajus-

ques aux nôtres, tous à la fois pleuraient et se lamen-

taient, s'appelaient, se faisaient des adieux. Leur ter-

reur était d'être mangés en route; quelques-uns se

roulaient à terre, s'accrochaientaux buissons et refu.

saient absolument la marche. Rien ne faisait sur eux.

ni les bonnesparoles ni les menaces; on ne put les re-
lever qu'à grands coups de fouet et en les mettant

tout en sang. Malgré leur obstination, il n'en est point

qui résistent à ce moyen extrême; et d'ailleurs, atta-

chés qu'ils étaient ensemble, les moins effrayés ou les

plus courageuxluttant avec les plus faibles, les contrai-

gnirent à marcher.
L'ordre enfin se rétablit peu à peu, mais ceux de

Ghedamess étaient déjà à la première halte que nous
étions,- nous, encore immobiles; car, outre le temps
qu'il fanait perdre a défiler dans les étroits sentiers des

jardins de Kachena, chacune des caravanes, en fran-

chissant la porte de l'enceinte, fut fouillée par des



chaouchs de Mohamed Aomar, charges de s'assurer

que nous n'emmenionsni Foullanes, ni Nègres musul-
mansoujuifs.

Un homme de Ghate avait un Foullane qui fut aus-
sitôt reconnu et mis en liberté.

« Comment se fait-il, lui dit le chef des chaouchs,

p que tu aies acheté cet homme? c'est un musulman,
c'est ton frère en religion, il ne reconnaît qu'un
Dieu comme toi. Ne sais-tu pas nos lois, et n'au-
rais-tupas pu le reconnaître à sa couleur ? »

L'imprudent objecta que l'ayant acheté pendant la
nuit il avait été trompé, et que le lendemainil n'avait

pas pu retrouver celui qui le lui avait vendu.
Malgré ces dénégations adroites il lui fallut payer

cinquante douros d'amende, encorefut-il très-heureux
de n'être pas mis en prison après confiscation de &a,

marchandise mais sa bonne foi réelle ou feinte le tira
de ce mauvaispas.

Le premier jour nous nous arrêtâmes à trois lieues
seulement de Kachena,dans une vaste plaine où nous
trouvâmesdes mares, beaucoup d'herbe et du bois.; il
avait plu quelques jours auparavant, et la végétation
est dans le désert si puissantequ'il suffit souvent d'une
nuit très-pluvieuse pour changer, d'un soleil à l'autre,
le sable en prairie mais, par contre, il arrive égale-

Ce fait se retrouve dans le voyage d'Et Aiachi.



ment que le soleil mange le lendemaince qu'il a fait
poasserla veille.

Chaque caravane établit son bivouac à part, et dès

que nos chameauxfurent accroupis,aprèsavoir, avant
tout, enchaîné nos Négressespar lespieds et par groupe

de huitoù dix, nous forçâmesnos Nègres à nous aider

avec la main gauche que nous leur avions laissée libre,
à décharger nos bêtes, à tracer un cercleavec nos ba-

gages, et à tendre dans l'intérieur de cette enceinte les

tentes en peaux de bœufs que nous rapportions de Ka-

chena. Deuxou trois Négressesdes plusâgées, que nous
n'avions point mises à la chaîne, mais qui toutefois

avaientles deux piedsentravés, furentchargéesde nous
préparer à souper; elles nous firent de l'hacida pour
tous, et, comme en venant, nous mangeâmes quatre par
quatre. Ce triste souper terminé, nousptacâmes les gar-
des autour de notrecamp, et fîmescouchernos esclaves

mâles et femellesenchaînéscomme je l'ai dit.
Cheggueun, en6n~ avant de songer au repos, -in-

specta nos tentes une à une pour s'assurer que nous
avions suivi les ordres paternels et les prudents con-
seils qu'il ne cessait de nous donne*

Le lendemainon chargeade bonneheure, et là cara-
vane de Ghate prit cette fois la tête.

Quoique plus calmes que la veille, nos esclaves
étaient encore fort irrités;' pour les fatiguer et les af-

faiblir, nous les chargeâmes de leurs fers, de leurs
plats (guessâa), de leurs mortiers à piler le maïs et le



millet (maharaze);et pour que toute notreattention pût
se concentrersur eux, chacun de nous attacha ses cha-

meaux sur une seule file; la surveillance qu'ils exi-

gent devenaitpàr là plus facile, et soit que l'un d'eux
s'abattît, soit qu'une charge tombât, nous pouvions
ainsi les arrêter tous à la fois, et nous évitions qu'en
relevant l'un. ou qu'en rechargeant l'autre, la troupe
entière s'égarât dans là foule.

Nous serions arrivés de bonne heure en face de

Tassadua, où notre intention était d'aller coucher, si

sur la route une des Négresses .d'un nommé Et Hadj
Abd er Rahman n'avait pas été prise des douleurs de
l'enfantement. Malgré les défenses de notre khrebir,
Abd er Rahmanavait acheté cette femme, sachanttrès-
bien qu'elle était enceinte, mais parcequ'elle était
belle, grande et vigoureuse,et tous nous portâmes la
peine de sa mauvaise foi. Cheggueun, bien que fort
irrité contre cet homme, fit arrêter la caravanejusqu'à

ce que la mère fût délivrée.– Elle et son enfantfurent

ensuite placés sur un chameau, et seulementalors nous
pûmes reprendre notre route. Telle est en cas pareil
l'habitude des caravanes, car c'est un musulman qui
vient; de naître.

Sous l'assaoua, où nos compagnons étaient installés

déjà lorsque nous arrivâmes, nous prîmes pour notre
campementtes mêmes dispositions que la. veille; mais

nous nous gardâmesavec plus de soin, car nous appro-
chions des Touareug.



En faisantsa ronde du soir, Cheggueun ordonna,par
humanité à HadjAbd er Rahman de ne pointenchaîner
laNégresse accouchée; de lui donner de la viandepour
son souper, et de ta faire coucherchaudemert sur une
natte. Abd er Rahman se rendit volontiers à ces pres-
criptions mais,pendantqu'il dormait, la mère mit son
enfant dans un panier plein de plumes d'autruches
qu'elle plaça sur sa tête et s'échappa

El Hadj Abd er Rahman s'en aperçut le lendemain
et courut aussitôtchez Cheggueun, qui, sans perdre en
blâme inutile un temps précieux, fit prier les autres
khrebirs d'attendre, pour repartir, qu'il eut rattrapé la
fugitive. Ils y consentirentde bonne grâce, car dans un
voyage aussi long, aussi plein de difncultés, l'intérêt

commun est de se faire solidaires les uns des autres et
de se ménager la bienveillance de chacun. Quelques
hommes des plus alerteset des mieux montés de chaque

caravanevinrent même offrir à Cheggueun de l'aider
dans ses recherches; il accepta leur générosité, les
divisa par petites, bandes et les lança dans différentes
directions,pendant que lui-mêmeen prenaitune autre
avec Hadj Abd er Rahman et ses amis.

La Négresse, encore faible, ne pouvaitavoir été bien

Les .femmes nègres pratiquent égatement avec sucées le sMcismede leurs
maris. Dans tes accouchements, elles ne doivent pas paraître ressentir )e
tMintre ma)aise. Aussitôt leur délivrance, elles nettoient et arrangent ellcs-
memes )em's enfants; le jour ou le lendemain, elles vaquent aux soins ordi-
naires du ménage. (Voyage dans f~/f~tte occidentalè,parAnne Riuîeui),
tSM-tSM.)



loin; en enet, à quelques heures du camp on la re-
trouva blottie dans un buisson, allaitant son enfant, et
deux coups de fusil rappelèrent au bivouac tous les
explorateurs.

Personne ne murmura de ce retard qui nous con-
traignait pourtant à séjourner sous Tassaoua; mais nos
khrebirs en prirentoccasion d'engager tout le monde à
redoubler de surveillance,et les crieurs publics annon-
cèrent que si, par la faute constatée des maîtres, d'au-
tres esclaves s'échappaient, ils seraient laissés à leur
sort et perdus pour les mal soigneux.

Le lendemain ]a caravane du Fezzan ouvrit la mar-
che.– En passant devantTassaoua, que nous laissions
à notre droite, nous fûmes encore inspectés par les
chefs de cette ville et par l'oukil, représentant du sul-
tan d'Haoussa; mais, cette fois, il ne fut point trouvé
d'esclavesde contrebande, et nous poursuivîmesnotre
rcute jusqu'à un jourde marche en avantdeDamergou,
où nous campâmes dans une plaine un peu maréca-
geuse et d'un excellent pâturage pour nos chameaux.

Au lever, ce fut à notre caravane de marcher la
première, et nous'nous arrêtâmes Je bonne heure
auprès de Damergou,Les derniers chameaux de l'ar-
rière-convoi ne rejoignirentcependantqu'à cinqheures
du soir.

On séjourna le lendemain tant pour se reposer que
pour refairedans la ville les provisionsque nous avions
épuisées. Les chefs de Damergou nous firent bon



accueil mais, comme ceux de Tassaoua, ils fouiltërent
toutesnostentes.

Quelques-uns des leurs, nous dirent-its, avaientété
enlevés par des cavaliers~ du Zendeur, etvenaussan~
doute à Kach~na, oùno~sle$aurions peut-êtreachetés.

Qu'ils nous eussent dit faux ou vrai, ils reconnurent
ou prétendirent reconnaître, pour être de ceux qu'ils

t' ',C 'f. f, 1 4.. 4.cherchaient, Ie.s deux plus beauxNègres de la caravane
de.Ghate, Quoi qu'H en fût, it nous eût été difficile de
résister, et, d'un cûmmun accord, nos khtebirs déci-
dèrent qu'il serait fa.itjusticseaux.réctamants.

Pour le maître des esclaves c'était une perte réelle,
et je fus étonné de ne point l'en trouver sensiblement

affecte. aÙieu l'a voulu !.disait-il, la parfaite résigna-

» tion aux décrets,de Dieu consiste à recevoir avec le
même calme et le bonheur et le malbeu! a

¿J'ai su depuis que ce sauRt homme était un marabout
deTraMess(Tripoli).

Vers le milieu du jour nos crieurs nousasseïnblèrent
chacun dans notre camp, etnous dirent v

« 0 mes enfants, d'ici à Agueduez il y a sept jours

M de marche, pendant lesquels .nous serons au pays
des dangers.–Le soir, entravezbien vos cnajaeaux,

)) attachez bien vos.escl~ves, et gardez-vousbi~n. Les
~erakouda., les Tebbouejt les Touareug savent queles caravanessont parties de KacRena.–-Déménagez

» ensemble,marchezserrés, soyezhommes, et ne faites
atousqu'Haseulfusi}.~

}Ji



Ce't'te puMic~tidû nous donna Feveit et ût qu~Ce't'te publication nous donna l'éveil et ût que nous
visitâmes avec soin nos armes et nos munitions. Dieu

voulut que nôtre poudre fût inutile, 'et trô~s jours
après nouscampions à trôïs lieues sud-ônëst del~ëlagùet

el refoulé, dans une ~àinëimmenseque ne dôniinàit

aucun pli de terrain 'et 'd'où nous pouvions explorer
aisément l'horizon. À notre droite, nous avions l'eau
dans un marais, et partout l)r'6uss,aîl}aient des herbes

et dés arbustes, 16 'nad~eu~t'oum el nass, ~ô'ùm
ro~eba, le cédrat, te gând~Û~e,!etoleubh.

Ce lieu serait'un des )&ëilléWrsbivouacs de la route,
s'il n'était pas un des plus daëgereù~.

La 'm'dt venue, nos Mir'ebîfs aHè~eh~ placer eux-
mêmes des postés av'ànce~ à plus d~u'n~uàrt de Ïieue

autour de la caravane, et nos armés chargées, nous

nous couchâmesen conn&nce.–- Mais, vers une heufe

du matin, 'deux 'côtps de feu partirent'dû ë6fé dusud,

et tous tes gardes accoururent au 'cam~ ~ën* J'é'tant ~és
cfi~d'alarme.
L'alerte,

en uninstant,~t générale,'é~po~r prouverà
l'eA'nemi qtfë'nous'étionsen ~;at de defën's'e. rengagea

sur f6us lés pointg une nombrefusillade:'CetÏé dé-

monstration Imàint&t sans doute les 'mâ~adeurs,car
n&us h'jB fûm6s~'6int'autrenientÏ~qu!eteS,;

Le lëhdema~,a ta~ôih~e~jour.~e~a~~e~oûs
cbâirgidn~, nos khremr~,~vis àe 'quelques ~dm'mess
se'ûtement, se lân~erënt~decoù~r'tè;

retour au lever du soleil; ils'avateh~~aper&u, nous



dirent-ils, un parti de deux ou trois cents cavaliers
'montessur des chameaux qui ne pouvaient être que
des Touareug, ~es Tehbou, dësJÈerakôuda ou des
Bërnoù, maïs qui n'oseraient cërtâihëi~nehtpas nous
attaquer. –Nous levâmes doncie camp ien bon ordre,

et trois jours'après nous arrivâmes à trois lieù'és au
sud d'Aguedeuz.A peine étions-nous installes que nous

vîmes venir à nous quelques hommesdu makhzen de
ta viHe, charges par leur gultan de s'assurer si, parmi
nos esclaves, nous n'avions point que! qu es FouIIanes.

En retour de ce bon oSice, le sultan d'Haoussadonne
'protection aux Aguedeuziens attirés chez lui par le

commerce.
H nous fallut donc, au départ, dé6!ef lentementde-

vant ces douaniers soupçonneux, qui~ malgré tou~ leur
bon vouloir, ne nous trouvèrent point en fraude.

Arrivés à hauteur d'Aguedeuz, que nous laissions à
l" 9

-1 1 P,
notre droite nous appuyâmesau nord-ouest a. travers
te pays montagneux,marécageux et boised'haïr, QÙ

nous marchâmes quatre jours, trouvant partout de
t f *t.

l'herbe et des flaques d'eau de .pluie. – De notre
dernier gtte, une très-courte étape devait nous conduire

à Aghezeur, et nous y serions arrivés dans la matinée

~si, pendant lahûît, n)'on 'esclave~ebrou~ et '<&nq Né-
gres de la caravane d~Ghedàtness'~ne s'é~ai'ent pas
écha-ppes.'

~ebrouk, deptus que je l'àv&Is étrôiteïaentenchaîné,

s'était montré soumis comiïtéuh enfantJ il ne m'àppe-



lait plus qu'~t6a, mon père; au bivouac U était le pre-

mier au.travait-«IlvoyaitMen~ medisait~I~ que je ne
voulais point le manger; que Ie~ ToMr~oM~(arabes)

H étaient de. bonnesgens; qu'il serait avec. eux mieux

nourri, mieux h~Ilê~ plus.peureux que.dans

rOumbou.roum, où les foullaûes l'auraient tue jeune

)) ou vieux.
H '<

Lorsque je faisais là prière, il répétait ta cAe~a~

iBt souvent il me dem&ndâîtde lui faire là circoncision

pour qu'il put se'vanter d'être'unbon musulmane

Sa langue etait'doreë~ei son activitém'étantd~aitleùt's

utile, je l'avais fait passer d'abord du centre l'ëxtrë-

mh3 de la chaîne; je l'avais ensuite isolé toùt-â-fait, et

depuis Àguedeùz, libre de se~d~ux mains' et tes pieds

seulement entravés, il me suivait comme unb6~ ser-
viteur.
Au bivouac, où nous étions arrivésde bonne neûre,

j'étais allé visiter !à caravane de Gnédâmëss,' et Me-

broù& qui neme quittait plus avait reconnu la cinq

Nègres de son pays, enlevés avec lui dàns~a mênie

ghra~ia leur maître et mot, ndUs'Ies avions. laissés

causer ensemble ,'ët Mehrotu: m'avait dit au retour'~).'<i~<J.
« ,Ata, tu devrais acheter mes amis leur maître

veut. les yendre ils '~ont ~orts d~ }e~rs bra,s, ~eur

u coeur est sans malice; ils te serviraient comme moi.

H car ils t'aiment déj~ pour le bien qu'Us saYent,d.etoi

et pour pëlut que je leur en ai. dit. ~).



Ces paroles avaient élargi ma confiance; mais Me-
broul~c'était l'oiseau de !a nuit (chauve-souris).

.) dit aux rat: je suis vçtre frère;
U dit aux oiseaux, je suis votre frère.

Viennent les rats, i) montre ses dents

Viennent tes oiseau~, if montre ses ailes. ·

Ce qu'il avait dit à ses amis, c'était qu'il viendrait
quand je dormirais les aider a. briser leur chaîne, et le

lendemaintous les six étaient libres.
Au bruit de cet événement, nos.Mirebirs, suivis

chacun de quinze, cavaliers, partirent au galop, et
longtemps et très-loin explorèrentlé pays; mais il est
si pteth débroussailleset si coupe demamelons qu'on
ne put y tro~verque deux des fugitifsqui, blessés aux
jambes par. leurs fers, s'étaient jetés dans un marais,
ne: pouvantsuivre leurs compagnons; aucun des deux
n'était Mebrou!

Ce qu'il est devenu~ la. nouvelle en est chez Dieu

De retour au camp, nos chefs étaient exténues~ très
exaltes par la mauvaisehumeur, et, sous cette double
impression, ;ils nous rassemblèrentet nous 6rent crie)'
ceta.vertissement:

'<( 0 enfants du péché, vous ne voulez pas nous
M

écouter; tous les jours nous vous lé répétons :'ne

M vous couchez jamais sans visiter les fers de vos es-
clavcs et réveillez-vous souvent la huit pour les

»
visiter encore. Vous êtes fous, én, vérité! carie



M Nègre qui vous a coûté dix boudjous en vau.tdéjà
dnqu.ante. Pour ta. dernière fois nous vo.us en préve-

M nons, nous n'arrêterons plus la marche des cara-
'< vanes pour courir après vos esclaves; celui qui lais-

sera les siens s'échapper devra se regarder Comme

M un hommequi, ayant enlevé des chameaux, dans une
ghrazia, les a honteusementlaissé reprendre. ')

Tous à la fois nous protestâmes que ce malheur
n'était point arrivé par notre faute/maispar la. ~olonté
de Dieu; et véritablement il n'étaitpas un d'entre Mus
que les fatigues et les veilles n'eussent réduit à moitis
de &a'chair.

Cependant j'étais a. blâmer pour là trop grandeliberté

que j'avai~ laissée a Mebrouk; je dus l'avouer à ntS
honte et subir humbleinént les remontrances de Cbea~-

gueun. Ôi durement qu'il me parlât; il ine parlaitdans'

mon intérêt je le compris, et. ne lui gardai pointrancune.
Comme enseignementpour l'avenir, il restait à sa-

voir des deux fugitifs ratf~pés, par quel adroit ptoyen

eux et leurs compagnons avaient ouvert leurs chaî-

nes. Mais, ni par la bonté, ni par la. patience,'Cheg-

gueun, qui ~es interrogeait, ne put faire parler leurs
langues, et, lacol.ere l'emportant, il ordonna qu'ils
fussent bétonnéssous les yeux des autres esclaves, En
un instante tous cespayensfurent, échelonnés sur la
pente d'un mamelon.. Deux hommes vigou.rèu~saisi-



rent l'un d~es Nègres, le jetèrenta terre, et, pour l'y

maintenir, le chevauchèrent sur les talons et sur le

co.<~ En rn~ême temps, deux chaoucb.s armes tte bâ-

tons avaient pris place, t~n àJ a droite, l'autre a la

ga~ch,e du coupable
K A~! leurd~Çheggueu~n.
1u premier coup les~tpM~.t.aien,t flancs; a~ cin-

quantième i~s ptaiej~tro.nges. et ~e sang ruisselai),sur'
les cuisses et sur les Ra~c~ du supplicie.JMais l'en.têt€

n'avait rien dit encore; sa respiration saccadée et
quelques mouvements dé reins attestaient seuls qu'on
tie frappait pas un cadavre.

–ALa! serH! s'écria-t-il ennn. Je dirai tout, ar-
rête le bâton.

Un geste de Chegguetmrendit les chaouchsimmo-
biles. 1
–-parle, dit-il au Nègre. Comment avez-vous. fait

pou~ briser yos chaînes, et que .spn~eHe~ devenues?
–~ser~jej~es ai touchéesavec mon kenken(amu-

le~et~I~~f~tfon.dre.
–Chaouchs, reprit Cheggueun, frapper plus fort, il

a~entt. 't j
Et les ratons retombèrent sur le menteur si violem-

ment qu'i}s enlevèrent .une lanière de sa peau..
– Aba! serki! je parlerai, je. parlerai, s'éçria-t-

–Chien de p.ayen-, lui dit Cbeggueun, je te ferai

tuer si tu nous mensencore.



–far te cou ae mon pere voici ia vente, reprit
l'esclave:

Pendant la nuit, Mebroult, en rampant sur le sable,

est venu jusqu'à nous, il avait de l'eàu chaude dans

une calebasse, il en a mis dans la serrure de nos
fers. Ainsi mouillée, en la frappant sur le côte, nous
avons fait glisser le pêneet nous l'avôns ouverte; mais

sur les cinq deux ont du se sauver attachés l'un à
l'autre, en emportant la chaîne..s

K 0 mes enfants, nous dit Cheggueun, VQUsI'en-

M tendez! Ne vous endormez donc jamais, ceux d'eo-
H tre vous surtout dont les Nègres, sont enchaînés a
') de vieilles chaînes, sans voir de l'ceil ef toucher de

') la main les cadenas gui gardent vos fortunes. Que

H pour vous tous cette leçon soit bonne! H

L'esclave s'était assis', et les' chaouchs l'aidèrent à

se relever boiteux et gémissant, il se traîna'jus-
qu'aux pieds de son maître, se prosterna la face contre
terre et s'aspergea de sable en témoignage de son re-
pentir et de sa soumission..

Il n'avaitpas fallu moins de cent vingt coups de bâ-

tons pour lui arracher soit secret, et, en bonne ju&~

tice, un châtiment pareil revenait à son complice

mais leur maître objecta qu'ainsi blessés, ces deux

hommes deviendraient un embarras pour tout le

monde, qu'ils pourraient mourir dé fatigue;'et que
sa perte était déjà bien grande.



~neggueun, aont te coeur etMt d or, se ren(tK Mse-

ment à ces bonnes raisons, et ordonna lui-même'que

le lendem.&~n, au déport, le'm&Ïadëfûtplacesùrun
chameau.

EtjKYÂFAT.

Cette exécution à peine terminée, deux hommesde
ta. caravane de G.hate, qui. s'étaient laissés entraîner n
poursuivredes antilopes, vinrent dire a leurs chefs
qu'ils avaient trouvé dans le nord-est les traces de
deux Nègres et qu'ils Ie.s avaient suivies jusqu'au mi-
lieu de broussaillesépaisses dans lesquelles elles s'en-"<fonçaient en tournant brusquement au sud.~ « Nous
M n'avons pas osé marcher plus loin, ajoutèi'ent-i!s~

H jm.ais nous sommes, assures que de bons cavaliers

M
bien guides rattraperaient les fugitifs;,car ils .n'ont

M pu briser leurs chaînes, et ils marchent enchaîné.s,
M cote a côte, auisi que ~l'indiquentleurs pas toujours

empreints à la même distance les uns des autres.

L'autoritéde ces deux hommes,ïrès-cbnnùspour être
savants dans E< K~/< 'décida Chegguéun à lancer
sous leur direction'v~ngtcavaliers'qui partirent à l'in-'

stajit même, avec ordre dé pâssëi" la huit, s'il en était'
besoin,' sur là piste des Nègres; de la reprendre au



pûmt du jour e~ de Ha suivre encpre jusque. vers le
midi.

C'était ~our.nou~ un retard considériezmais
noas étions en bon pays, avec des provisionssu~sap.-

teSt et nous allions toucher Aghzeur où nous retrou-
verions celles que nous aviojisconûées, en venant, aux
marabouts de la zaouïa de Sidi Mohamed.

E< kya fat, dont je Y~en~ de parler, est une science
qut consiste à reconnaître,par les traces qu'ils laissent

sur le sable, les hommes et les animaux, ou à deviner

par la vue d'un hommé à quelle race, à quelle tribu il
appartient; dans le premier-cas, cette science prend
le nom de Kyafat el ater, dans le second celui- d& Kyà-
fat clbâcher..

De toute antiquité,les Arabesdes pays sablonneux

se sont particulièrementappliques à 1 étude d'el Kya-
fat el ater, et ceux qui passent maintenant pour le
mieux posséder habitëat ÂeMfM et 'FeAeMf e~ Ber~Msx.

Comme autrefois les Arabes de l'Yamen, si quelque
voleur va chez eux, its le suivent aussi loin, qu'il aille,
eût-il tout un jour devant eux; et sonpas leur'dit s'il
est jeune,s'il est vieux, s'it est étranger ou du pays.

lia devinent même, assufe-t-on, aux traces d'une
femn~e~s~eHe.es~YMr~epumariée.

Le prophète et Aboù ~ekeur~ fuyant delà Mecque a.
M,édine~ furent suives ainsi par, les Çyafas des Kojraï-

çhes~ bien qu'ils eussent marc~ sur un rocher ppU

jusqu'~la~rotte o~ iiss'~i~nt re~es~ ex sûrement



qu. us. eussent été (tecouverts st, par ta volonté qe Dieu,
d.e~ araignées n'eussent,pas étendu leur toile devant
l'çntr~e d& ~a carerne.

On cite eû.çpre deu~ Cyaf~squi, n'étant pas; d'aççprd

sur les traces d'u.n .çhaEtea~, le suivirent ep d~antj,
l'un~c'e~tuQm~e; 1,'ajUt~e, c~'estunefe~e~e.A,rrive%
a Ç~ ben.t ~a.~r pu la ~ête S'était ~te~,
reponnuren~qu'eUeétait he~~nap~i~e.

~Kyafat et b~ç~er est le Tesum~ des~ indic~tio~ que
présentent te~ o% des~ hommes~ t.es Béni Med~edje
s'en occupaient par~culierement. DeYin~tindiy~dus,
tous d'origine diSerente, ils pouvaient designer et !e

pçre et ta mère.
On raconte que te. fils d'u~ marchand, mo~e sur

un très-beau cheva.! et précédé de son esclave, pas-
sant devant la tribu, des' Béni Mediedje, un hp.mme

s'écria!
<< C'est étonnant combien ce!m qui est monté su~

x le çheval ressemble a cetm.qut le devance. M

son retour le fils' du marchand, cûurrpucé, ra-
conta, cette Injure a sa mère.

t< ~on père était très-riche et ~rës-vieux, lui réppn-
dit-e~e~ et craignant que sa fortune pe vint à m'échap-

per, ça il n'avait pas d'enfants,'je me suis donnée à
cet esclave et tu vins au )~onde. Si jp ne ~e disais
pas ce secret~ tu le saurais, au jour du jugement.

H

Je n'oserais p~ {~rmer q~Bp$ dem guides fu&-

sen~ auss~ savants que les Cvafas des Kpra~es~ ni.ai~



je fus étonne de la perspicacité avec laquelle ils* s6
guidaient. Sur !es.saMes, dans les marais, à travers
tes broussailles, un brin d'herbe foulé,'une feuille
froisser, toutleurserv&it d'indication,et lorsque nous
croyiôh~ avoîr fait fausse route, nous retombionstou-
jours, et toujours sans~ erreur/sur la trace des fugi-
tifs; la nuit venue, force nous fut pourtant dé nous

arrêter; mais au îe'ver du jourbousrepartîmes, et sur
les huit heures, nos guidesnous crièrent:.

ff Tenez vos armes prêtés,'un lion est ici. »
A 'c6 terrIMe'môt, il y en eut plus d'un qut regretta

sa tenté,'mais toiis les fusils s'armèrent.

<f Ses pas suivent les pas des Nègres, ajoutèrent

nos conducteurs. Soyons hommes'; car il ne peut être
bien loin. H'

Nous marchions alors dans un bo~s, ou plutôt à
travers d'épaissesbroussaillesoù s'élevaientde loin en
loin quelques grandsarbres; 'et d'espace' en espace,
danales lieux dénudés,les larges pattesdu lion se mê-

tlaiént aux'traces des Nègres il les avait évidemment
chassés comme un chien chasse son gibier.
'Groupés aussi serrés que possible et que nous le

permettaientles bouquets' de buissons~ nous avancions

en: Silence, le fusil haut, précédés'par les g'~Jes qui,
tout à coup, se rejettentsuF nous:

–Voyez! nous disent-ils.
Et nousvoyons un afFreùxspectacle.

Un énorme lion' dôi'màitan pied d'un arbre sur le-



quel se cachait un Nègre ayant au pied,: retenu par sa.
chaîne, son compagnon, ou plutôt les restes de son

compagnon~ à moitié dévoré. Nos chameaux effrayés

tournent bride et nous emportentdispersas dans la fo-
r~t; peu.a peu cependant nous parvenons à les cal-

mer nous nous rallions, au mili.eu d'une clairière, et
il est résolu que nous ~rons à pied, lentementet pru-
demment déchargerà la fois nos vingt coups de fusil
dajislatêtedu lionj mais, réveillé sans doutepar,le
bruit que nous avions fait, il n'était plus la .lorsque

nous arrivâmes le Nègre seul, tremblant de tous ses
membres, gardaItl'a.S'reuse position ou nous l'avions
trouvé.

Son camarade et lui n'av aient pu, nous dit-il, ou-
vrir m briser la chaînequi les liait par les pieds l'un à
l'autre~ mais ils n'en avaientpas moins poursuivi leur
marche; s'ils avaient prispar1 nord~ c'est qu'ilss'atten-
daient bien qu'on se mettrait a leur~ recherche et qu'on
les supposerait dans.le sud. A quelques paë de l'en-
droit où nousnoustrouvions,un lion les ayant .atta-

.quÉs~ tous les .deux avaient~tbnté; de se~ réfugier sur

un arbre, mais, d'un bond t'animai a~ame s'était
élance jusqu'à, eux sa griffe,avait saisi le, moins

agile, qui, lâchant prise, était, tombe ta en, bas et
ayalt~éte dévore sous les yeux desQn.cpmpagnon,j

4

Aprèscet~horrible.repa.s;le lion s'étatt endorme et
c'est alorsque nous étions arrivés.

i
Ce ne fut pas sans peine'que nousj)a.rvînmesàdé-



gager le pied de''ce cadavre mutilé de l'e~û'à~6 qui
l'attachât, il nous fallut employer le ~y~ga'n et telle
fut l~moiSôn ~tu p&u~re Nègre qù~il ~xpîrà te même'ÉoiraubMûuàc.

Le le'&démai'n, aussitôt arrives à A~he~ nous
Mtâaiësvisi~ les marMxmts Ros dépo~àires~ – tout
ce que ïioub leur avions cohSé 1&'<yùs fu~ ~t~oputeu~é-
'ment feMù, 'et pour payer à ceë bonaes gens leur oM!-
geance,tïôus leuT~tësun 'cadeau de parfum, 'de tMel

bt dé, s'ayes..
Le soit a. ~sottper ce fut comme use fête ëous abs

teh'te§ f il ëdu!! Semblait', ëh m&Bgeà'nt des dattes et du
kouskuessou de farine de blé, dont nous étions'p~iVés

depuis 'si longtemps, que notre pia.ys se rapprochâtde
bous. 6et incident.~isimpt~ensoi, futsût'housd'un

° e~et ~fibral immense. Les sept jdùrnpes pénibles 'que

nous tèn'iôns de faire nous àvaieM accables; nosehàùs-
'sures étaient en lambeaux nos outres~'erceës, les bâts

'de nos chameaux 'disloques; le mal du pays nous
gagnait 'un couper 'comme 6èïtx qu~e 'nos 'amis et '~os
pa'ré'n~ M~ateht & la mêm'e heure,a.'trois ceMs lieues
de1&,n'ou~'tendltiecourage. Dans c.es~ohgs ~y'àgës,
~e'chàgrm~uëp~t~s'd'?n~mes~l~ Jiè"i%.

ll'yadan&ïà~~ohtlix'chbsëstbatesp~sfo~
les unesquêtes autres, et 'd'ë 'cesdix 'lapMs~rte ~st

~echagrin, –~bn le~ 'a passées ~Ii[&igraduellëntëiA

Les montagnes,
.Le ÏetqM~ aplanit,



Leîëdqùifôhdleifer,
L~eaa qui 'éteint !e feu,
Les nuages qui absorbent l'eau,
Le vent qui chasse lès nuages,

L'hommequi brave le vent,
L'ivresse 'qui étourdit l'homme,
Le'sommeil qui~isMpe l'ivresse,

Lé chagrUi qui détruit le sommeil.

Le cnagrm ès't 'donc ce qùt! y à'de plus puissant
dans ta rature Meunous en préserve

î~ous'dûmes "séjourner à Âghëzeùr pour nous ràvi-
'tàinë'r et réparernos équipages; nos Nègres, devenus
plus dociles a mesure qu ils s etoignaient de teur pays

et qu'its peYdaîênt tbufe 'espérance' d'évasion pÏus
famÙiànsën d'àUleûrs avec nous, noù~ aidèrentfran-
chement, et sans "mauvaisehumeur dans tous ces tra-
vaux.– Grâce a Dieu, ta 'nïbrtnë nousen avait pas
'pris un.séut, et nous n'avions ~âs perdu nonplus unseûlchatneau. ·

~~pr~eparafiMde départ étant fait~ nousnous dispo-
Moos'à naus~e~re envoûte&'tMÎs~nfejoûrap'res~M
arrivée m'aîs tes ïnarabôu~de îaza.Dma de~idiÂh'mèd

étant venus dans notre camp et'nousayàn~Tai't convo-
'quér à la prière nous retinrentpar~e§ parles
'(('6 musulmans!c~sNègreisquevou~enÏmenez, cee.t't, t.<t~t-t,4'i~<v<

H sont des idolâtres, n taut teur lairëconnaîtrele Dieu

n -unique;'il.faut ~eur apprendre à. priera commenit ils

H
doivent faire les àL!ù66ns, et les circoncire a'ùjôur-



d'hui Dieu vous en récompensera,. – Faites donc

))
assembler vos esclaves; par la grâce de Dieu nous

~) savons parler leur langage; nous nous mettrons au

M
milieu d'eux, et nous leuf enseignerons ce qu'il est

u
bon ~qu'ils sachent: · ¡ ..1'1E ,·: 1

)) bon qu'ils sachent' .,t'
sNous comprîmeslebien. car le Seigneur, aime celui

par qui le nombre de ses serviteursest augmente, et ilP. q
· f, j~ "(f'1'"

y a. d'ailleurs grand avantage, pour la yente~ à faire

un idolâtre musulman. Presque tou.s~es nôtres savaient'a f .t t.1 (.' .1 J .) ,fi'déjà la chehàdaet connaissaientle nom du Prophète deK.?' .i!
Dieu et bien souvent/pendit les loigirs,du bivouac,r

eux ëcorchant l'arabe et nous le suenaouïa,nous leur
< <. '< t'< 'iavions apprisle lois fondamentalesde la religion. Aux

ï t' '<~ <plus dociles, pn faisait quelquesgrâces; aux récalci-
r t ,1> 'o" ",1. ,).t & t.ttrants~quelques rude.sses, et l'intérêt,.sinon la convic-

tion, les avait préparés à l'état solennel, qui devait
aujourd'huiIçs faire musulmans.

Devant la zaouïà de Sidi Ahmëd est un immense't -t.. '.<
espace', chacun de nous y conduisit ses Nègres~, les ilt
asseoir à terre, et leur foule traca bientôt un épais et

,!t. "} f:. .< t.t.<)~<vaste.demi-cercle en resard dela.zaouïa. Comme nn.i' 't~ 't t* '-f-t.rmouddenpour appeler la prière, l'iman alors monta
,tt1.,)') 'a' 1.' "1W"I,I.'

sur la. moMuéeet cria ces paroles~)A'tt. ');i'~ !<).« 0 les Nègres il n y a pas d autre Djteuque Dieu,
M et notre seigneur Mohamed est le Prophète de Dieu..<)': f.~ f? .)/ .H f' '< ,t~< t'f,o Dieu est unique, u ma pointd associés;n est seul
~.j '{. ?~-3-.ti ''t'i.h .t'< 'tcde

son espèce et ne peut être compare.anen; n est.V'i:,t .) t! ')
H souverain maître et incomparable."(' f.i~ '<



H H est de toute éternité, il durera toujours, sans

cesse il sera. il n'a ni commencement ni fin sa pré-

sence est continaelle. C'est lui qui fait ressusciter.
L'éternelle durée ne le détruira pas, et les temps et

» les siècles ne le changerontpas.
M M est le premier et le dernier, le présent et le

caché; il sait ce qu'il y a dans l'intérieur des corps;
M rien n'est semblable à lui; il est supérieur à toutes
o choses. Sa supériorité et son élévation, au lieu de

x t'ctoigner de ses adorateurs, te rapprochent des

M créatures.

H il voit tout, il sait tout, il est partout; saproxi-
mité de l'homme ne peut être comparéeà la proxi-
mité d'un corps et d'un autre, comme aussi on ne

M peut lui appliquer la forme d'aucun corps.
H Sa durée ne peut être limitée par le temps; il est

H sajnt, et aucun lieu ne peut le circonscrire. Les re-
M gards des saints seuls peuvent le voir dans les lieux

)) où sa demeure est sempiternelle, ainsi que l'ont
') étaNi les versets du Kôran et les récits des anciens
H (despremiers).

)) Il est vivant, il est fort, il est tout-puissant,il est
o superbe, il est sévère; ta paresse et la faiblesse sont
M loin de lui.Il n'oublie pas, il ne dort pas; il possède le com-
') mandement, il possède d'immensitédes univers à
)) lui les honneurs et l'omnipotence.

') tl a créé les créatures et leurs faits; il a li-



» mité la part de leur fortune et de leur existence.
J) Sa toute-puissance ne peut se calculer, et son savoirt-
)) m'aura, pas de un. Il sait tout;, rien ne lui est caché

ni dans le ciel ni' sur la terre. Il connaît ce qui est

M apparentet occulte, les plus secrëte$pensées,les se-
M crets les plus profonds!'

M C'est par sa volonté que les événements ont lieu,
)) it dirige les éventualités; rien n'arrive dans son uni-

a vers, ni peu ni beaucoup de bien, ni de mal si ce

~) n'est par son ordre, sa volonté ou son désir..
x Quand il veut une chose, elle est; quand il ne la

M veut pas, elle n'est pas; il est le commencement et
M ta 6n, le faiseur de sa volonté il ne rend de compte à

); qut que, ce soit, et rien ne peut arrêter Inexécution de

ses.décrets. Aucune fuite ne peut soustraire la créa-

» ture a. son obéissance,, elle doit plier devant sa

)) volpnté et sa miséricorde.

x St les hommes, les esprits, les anges et les démons

M &e réunissaient pourmettre obstacle à l'ébranlement

d'un atome ou pour en ébranler un, ils ne le po.ur-

H raient sans la volonté de Dieu et verraient leurs

» effortsimpuissants.
» Tout ce' qui a lieu dans ce monde, niôuvement,

p

H repos, bien, mal, profit, perte, croyance, impiété,

M obéissanceet désobéissance, tout provient de Dieu.

M Pas d'oiseau volant de ses ailes, pas de bête mar-
;) cliant sur ses pieds, ou de reptile glissant sur son

); ventre, pas de feuille qui pousse ou qui tombe, pas



M de lumière ou d'obscurité sans la volonté toute-

o
puissante dé Dieu.

')Tout ce qui existe est créé Dieu est de toute

M éternité, et tout ce qui est créé démontreson unité.

') La demande de l'homme à Dieu c'estlà prière et

M la prière elle-même n'existe que par la volonté de

') Dieu.

') En mettant votre conûanceen Dieu, il vous entre-

u tiendra comme il entretient le~ oiseaux du ciel qui
M partent &Samés et reviennentt'epus~ Il ne leur porte

ra pas la nourriture dans leurs nids, m&is il leur a

H inspiré l'instinct de la chercher. n

fe n'oserais pas dire que cediscours eut fait une

impression bien vive sur nos Nègres mais la solennité

de ce spectaclenouveau pour eux, le recueillement
avec lequel nous écoutions, nous leurs'mattrës, Ïe

saint marabout, les avaient sûrement prépares à ~ac-

complissement de l'actereligieux qui devait les taire

musulmans et quand il fallut en venir à ~opération,

si tous ou presque tous s'en montrèrec.tétonnés, il n y

en eut pas un qui refusa 3e la subir, car il est dana

leur orgueil de ne pointcraindre le mal.



LA CIRCONCISION (KHETA~A).

I~t circoncision rentre dans le senna (pratique); elle

est obligatoire pour tous les musulmans du sexe mas-
culin et facultative pour les femmes; celle-ci prend le

nom de en Mrt/M.'
La circohcisicna été révéléeà notreseigneur Ibrahim

et Khelil qui se la donna bienqu'il fût âgé de quatre-

vingt-dix-neufans, et la JontMt à son fils Ismaël. Elle

se pratiquait alors le ~e~mejour après la naissance

de l'enfant, et cette coutume s'est conservée chez.Ies

j~uifs. Les Arabesdjahylias(idolâtres)suivaientle même

usage avant lavenue du Prophète/et la tradition a
conserve que, avant de procéder à là cérémonie, ils

immolaient une victime, en
séparaient les os'auxarti-

culottons, et, de son sang, oignaientla tête ~e l'enfant.

Dans leur esprit~ ces pratiques superstitieuses~étaient

de bon augure et favorable~ au nouvéau~né; et si,

comme autrefois, est reçu d',immoÏer un'mouton'ou

une brebis' pendant .le .coursdu septième sôîeH aprèsar.'t3. `~a· Septième..£r ·tqu'un musulman est venu dans'ce mbnde, il importe

que la victime (dahia) soit saine de son corps; il est

prescrit d'en séparer les os qu'il fautbriser, de souiller

avec du sang la tête de l'enfant, et de saisir cette occa-

L'an dK mmde 2)08, sdoa la c!)rono)og!e sacrée.



sion pour donner une fête où l'on réjouiraitses amis au
Heu de rassasier ceux.qui ont faim.

Mais il est bien' de, raser ce jour-là la tête du nou-
veau-né, mâle ou femelle, de, peser ses cheveux. au
poids de !'or,ou de l'argent .et de donner la somme

aux pauvres deDieu.
Les opinions sont, diverses sur l'obligation où l'on

serait de'circoncire un enfant qui naîtrait circoncis
et les docteurs n'ont point décidé qu'un inndèle con-
verti à la religion fût forcé de se/faire circoncire
toutefois, il est plus agréable à Dieu qu'il en soit .faitainsi.

Toutes ces questions ont été traitées dans l'ou-

vrage de Sidi Kbelil,.au chapitre Bab el adhia, et
dans les commentaires du savant chikh Si.dt Abd elBaki.

·
Quelques rares marchands usèrent de. la liberté que

la loi a sur ce point laissée et,, par peur de. perdre
leurs esclaves, ne voulurentpoint les faire circoncire.
S'ils ont..fait bien ou mal, Dieu le jugera. Les nô-
tres, aussitôt qu'ils eurent été marqués au signe des
musulmans, nous pansâmes leurs blessures avec une
poudre astringentefaite en feuilles séphees et broyées
d'arrare et d'el aazir, pétriesdans du beurre.

Les marabouts prièrent sur eux ensuite e~ leur dj[-

rent en guenaouïa.
''('0 les Nègres, remerciezDieu! Hier vous <~iez

M idolâtres, aujourd'hui vous. ê~es musulmans. Par-



M tez avec vos seigneurs, ils vous liabilleront, vous

» nourriront, et vous aimeront comme leûTs frères et

Il leurs enfants.' Serrez-les bien ils vous rendront la

H
liberté daos quelque temps si vous êtes bien avec

M eux, vous y resterez;si vous vous y trouvez mal, vous

M retourrierézdans vôtrepays. »

Ce jour-là et les suivants, nous eûmes un soin par-
ticulierdé nos esclaves; nous les nourrîmes de bonne

viande et nous .les fîmes couchet sous la tentepour les

préserver du froid et de la rosée des nuits. Grâce à ce~

soins, notre caravane n'en perdit pas uO seul mais

quelques-unsdes plus âgés moururentdans les autres

caravanes.
Nous quittâmes Aghezeur à la pointe du jour, et

nous arrivâmes dé bonne heure à Djebel Asbenaona;

mais les trente ou quarante puits qui s'y trouvent

n'auraientpu su~rea. abreuver les quatrecaravanes,

et nous en~creusâmes d'autres qui nous donnèrent

beaucoup d'ëM à deux où trois pieds de profondeur.

Tant pour cette longue opératfon que pour reposer nos

Nègres, il'fut décidé que nous passerions un jour à

Djebel Asbenaona. L'herbé 'd'aiMëurs et les arbustes

que broutent les chameaux en route allaientnous

manquer, ou à peu près, jusqu'au Djebel Hoggar~t
nous devions commencer à'én faire provision.

Du Djebel Asbenaona nous allâmes faire halte à

Khëuà, notre ancien bivouac, 'situédans Ïa plaine

aride d'Baôûd, où nos chameaux trouvèrent encore a



paître du, demcran, du nessy et du bagueul, mais où
l'eau nous manqua pour les abreuver.

P'~l Khou.a, nous. arrivâmes à l'OgIâa d'.Assaoua.
t.es Arabes nomment Ogiâa une reunion de puits, et

nous avons déjà dit qu'on en trouvaittrente ou qua-

rante à ce bivouac, qui est à la fois le rendez-vous de

toutes les bandes,pillardes en cours d'aventures et le
point de séparation des caravanes qui reviennent du

Soudan; pour ces deux raisons, c'est un lieu prover-
bialement dangereux. On y arrive en, nombre et l'on

en part fractionnes, laissantainsi prise aux Touareug.
Nous f~mes cependant forcés d'y séjourner trois

jours pour réparer nos effets, remplir nos, outres et
abreuver nos chameaux, opération longue et difficile;

car, les puits ne suHis~nt pas, il nous fallut en creuser
d'autres.
Aucun de nos esclaves, j'en suis sûr, n'oubliera
cette étape car c'est là que pour la première fois de-
puis un mois qu'ils étaient aux fers, nous leur donnâ-
nies la liberté. Il fallait voir la joie et les gambadesde

ces pauvres gens. Hommes et femmes dansèrent toute
la journée à 'la façon de leur pays, et jusqu'àtomber
suËbquës de chaleur et de.lassitude ceux .mêmes dont
les jambes ou .le cou avaient été blessés,par les chaî-

nes prenaient une part active à ce. fatigant exercice,
et tous venaientnous baiser les n~ins et se jeter à nos
pieds en s'aspergeant de sable. Nous nous gardâmes
blende troubler cette fête de bon augure; elle était



pour nous la preuve qu'ils avaient enpn accepte leur
position, et nous, n'avions point à craindre que si loin
du Soudan, en plein désert, ils songeassent à s'échap-

per. Ils savaient, à n'en pas douter, que s'ils osaient
tenter un retour impôssible, ils seraient la proie du
scleil, de la soif, de là faim, et du pays sauvage. A

compterde ce jour, tous nous furent sincèrementatta-
chés] et notrejoie n'enfutpa~moins grande que la leur,

car la surveillance continuelle que nous nous étions
imposée jusque-là nous avait horriblement fatigués;
ils allaient nous aider à charger et à décharger nos
chameaux, à les guider en route, à tendre nos tentes,
à faire du bois et de l'eau, travaux de tous tes jours
que nous avions seuls accomplis depuis un mois; nous
allions enfin dormir à notre aise

La veille du départ, les quatre kbrebirsdescara-
vs.nes se réunirent avec quelquesdéputés de. chacune
d'elles pour se fairé les adieuxde séparation et pour so
souhaiter mutuellementun bon voyage.

'( Demain nous nous séparerons, leur dit celui d'en-

tre eux à qui l'âge donnait le droit de la parole; Dieu.

nous fasse rencontrer le bien, et nous conduise sans
malheur jusqu'à nôtre pays – Voilà un mois qu.3

nous voyageons jensemble, nous ne notts sommes point
volés, nous ne nous sommes point haïs, nous né nom3

sommes jamais disputés; que notre connaissance ait
des suites, et Dieu nous réunisseheureusementencore 1

–Ami n!') répondirentles au très.



Après des protestations mutuelles de. souvenir et
d'amitié~ on se sépara et de fait, so~t que le danger

commun donne de 'la sagesse aux hommes, soit que
tout le monde fût absorbé par ses intérêts et n'eût pas

de tempsàdonner aux querelles, iln'y avait eu parmi

tantde gens réunis que de faibles contestations inévi-

tables pour l'eau/les pâturages et lesbivouacs, et
toujours nos khrebirs les avaient aisément éteintes,

Pour les deux caravanes de Ghate~etduFezzaa,il
entété plus court de nous quitter à Aguedeuz mais si~

en venantjusqu'àAssaouâ,elles allongèrentleurchemin
n

de quinze ou vingtjournées, elles y trouvèrentl'avan-

tage de traverseren sûreté le pays dangereuxoù rayon-
nent les Touareugnoirs.

Une dernière fois nous levanies les tentes ensemble.

Mais la caravane de Ghedamess prit à l'est poUr.se
rendre chez elle, en passantpar Ghate elle avait vingt

jours de, marche environ. Des marchands l'attendaient
à Ghedamess pour acheter ses marchandiseset ses es-
claves, qui de là. devaienten grande partie s'écouler à
Ouargla, Souf, Touzer, Nefta, Tunis, Gabès, Tripoli,
Sfakè$; etc..

<
Celle de Ghate devait marcher de conserve. avec la.

précédante: elle écouleseâ marchandises dans leFpz-
zan, et vend aux caravanes du,Touat qui viennent a
Mouzourk.

Celle du Fexzan prit au sud-est; elle devaitmettre
de trente à trente-cinq jourspour arriverà sa destina-



tion, d'où ses esclaves et ses marchandises s'é.couie-
raient à Belgbàzi, ville du littoral de Tunjs, à Tripoli,
à raseur(le Caire), et dans l'Egypte..

Quant'à nous, toujours réunis aux habitants du
Touat, nous prîmes au nôrd-nord-ouestavep unebon[)e

1provision d'eau et de fouTrages, car nous n'en devions
plus trouverqu'à la fm du troisième jour/sur lessources
abondantesqui coulentdu DjebelHoggar.

·
Rien de particulier ne signala'cette marcher nous

aperçûmes cependant à l'horizon quelques rôdeurs
montés sur des.mahari; c'étaient, nous dit Cheggueun,
des chouafs (espions/voyeurs} des Adanareun et des
OuUemadeun qui guettaient le retour connu des cara-
varies, dans l'espoir de faire'un coupdemain sur celles
qu'ils trouveraient en défaut. Mais nous marchions
ea bon ordré ét tres-seri-es, et sans doute qu'ils ne, se

jugèrent pas de force à nous attaquer. Pour tout le
moude, en6n, la journée fut heureuse, excepté pour
moi. En arrivant au lieu dé campement, j'.avais eu
l'imprudence de me découvrir ayant chaud, et de
m'ëtendre sur un 'mamelon pour y respirer à monaise

un peu d'air frais qui nous venait du'nord..Le t)M<

?<' /)-<~M, et je fuspris a. l'instant même de douleurs
si cruelles dans les reins et danslësgenoux, qu'il mee
fallut m'appuyer sur un Nègre pour'regagner matente.

Cheggueun, aussitôtappelé, me nt frotter les parties
douloureusesavec de la graisse d'autruche, jusqu'à ce



que ma chair. eût bienabsorbé le remède, et m~ fit
coucher dans le sable~un bernouss sur ta tête pour ta
mettre a l'ïtbn des rayons du soleil. 11 était quatre

heures environ en un instant j~eus sué tout mon mal,
et deux heures après je n'avaisplus qu'à réparer mes
forces par un bon som;meiL

Pans le Sahara, \la graissa d'autruche est connue
pour un exçél!entre)nëde, et dans les caravanes on en
fait toujours provision,.carelle est employée non seu~

lenient contre les ccMps de ~eH<, mais encorecontre la
fièvre et les maladiesbilieuses. v –.
Dansce dernier cas, après l'avoirfaitchauffer jusqu~à

la rendre liquide- comme de l'huile, on la sale un peu
et on la fait boirëaumalade.~–Les évacuationsqu'elle
produit sont telles que celui qui l'a boe devient d'une
maigreur extrême;'mais il ~st dégage de tout ce qu'il
avait de mauvais dans le corps il reprend une santé
de -fer et sa vue devient merveilleuse cela, je ne l'ai
pas vu par moi-même..

Le jour suivant, vers les dix heures,à hauteur d'un

areg ( veine.'de:sable ),nops'fumes-assaillis par un
affreux coup de .vent qui nous enveloppadahsun nuage
de poussière.Quelques-unsde nos chameaux,eSTayés
et pris de vertige, s'échappëreM,et nous ne punies,
aveuglés que nous étiOBS, les rattraper.:quetrës-dimci-
lement. Cet ouragan avait mis le plus grand désordre
dans là caravane, heureusementqu'il passa femme une
volée de corbeau~ et que nous pûmes enfin continuer



notre routey mais,à*la halte du soir,au milieude
cette vaste plame de sabler mouvants,sans herbage et
saps eau,qui sépa'e Âssabua du Djebel Hoggar~ et
dans laquelle on dit qtte lesdjmn(dé'mons) Habitent

nous nous aperçûmes; qu'unhomme du Tidikeult,
nomme Mohamed Ould Nadjemi.'nôus'manquM.t} sans

doute qu'égare pendant la. tempête,' il 'n'avait pu re-
trouver nos traces effacées aussitôt que faites..

Cheggueùn,~averti de cet incident) pensa que notre
malheureux: compagnon était retourné peut-être .aux
puits d'Assaoua, et, sans. perdre un instant', il partit
avec vingthommes,)ieû'arméset bien montés,'pour
&IIef à sa. recherclie, en nous laissant l'ordre de faire
séjour le lendemainà l'endroitoù nousnoustrouvions.

Au joui" levant il était à Assaoua, mais rienn'indi-
quait qu'OûldNadjem y fût re.venu.Accablé de fatigue,
de sommeil et'de désespoir,notre généreux Hirebir,
fo'rcéde se rallier.ànous'/n'ârriva'qu'à la nuit tom-
bante.–II nous réunit~aussit~t.et .nous proposa de

bivaquep un jour encore pendant qu'il tontinùerait ses
.explorations,-tnais ,'d'uncommun'accord,nous nous
y refusâmes, en lui objectant que~nous' n'avions pris

d'eau,- que pour .de}lxjo~rs, qu'un plus long retard

nous exposeraità. mourir de s'oif, nous pt nos .esclaves,

et que le fourrage allant, nous manquer, nos chameaux

Le désert t'stremp))de demottsqui, si quoiqu'unmarche seul, sejouMt
de !ui et')e'Y~cfnenta6n'<}e te iicto'urMr 'delà route qu'it'doit suivre; (ibn
Eatouta..) '.r. '<



mourraient de, taim qu n va)a~t mieux, en somme t
qu'un seul hommeperdît la. vie, que si deux miHë lui
étaient"sacri{iéSt «.Partons, 'partons! ajoutâmes-nous,

et, s'il.vousfatttpayer~àdïa.de cet ho.mme/nous la
paierpnspour vous.

Cheggueun, force de se rgndre a ce~ raisons, fit

toutefois constater par écrit et ën'prêsence de témoins,

par Abd er Rahman,' ûotre ~hôdja, que !àyolot~é de
tacM'avane lui était iniposëe.'qu'itn'y avait point de

sa faute si Mohamed OuMNadjem s'était perd<efqu'il
avait fait tout son possiblepour le retrouver.

Le malheureux aur~, sfns doute ,eté égaré par les

djinn qui, sous forme de voyageurs, passentà l'horizon
devant celui qu'ils veulent perdre, et luî font.voir'de

l'eau~ des Bois et des villages vers lesquels il marche

sans cesse, 'pendantqu'ils font souuler le vent derr~re
lui pour effacer ses traces.

Le lendemaiii, forcerque nousjFumes.de nous ration-

ner pour l'eau et de rationner nos chameaux, pour le
fourrage, nous saluâmes, d~.accl~~tionsle~bjehelel

Hoasar qui se dessinait deYant nous comm~ une masseco ~< <
de nuages et qui nous assurait pour la halte du soir

une eau. limpide et des herbes~ abondantes,

pfpus allions enËnlaisser~derrier.e n_ous cette.plaine

désolée d'~ssapua,pu nous. avionsperdu not~e pauvre
copipagnon, et dans, laquelle, trente .de nos.çhameaux

du Soudan'jetaient .morts .frappes par le passage subit



des chaleurs sunscantesde la journée a,a tro~humtae
etvifdelanuit.

Les chameaux du Soudan,peu habitues àfaire de

longs voyages, toujours nourris et désaltérés abondam-

ment, supportent mal tes privations qup nous sommes
forcés d'imposer aux nôtres. Destinés d'ailleurs à vivre

sous un climat, ou les nuits et les jours sont également
chauds, Dieu ne leur a donne qu'un poiltrès-nnet très-
léger qui se les garantitpas contr.eles roséesglacées des

nuits.du~ahara..
Cette perte ne nous fut pourtant pas très-sensible, en

ce sens qu'elle né ralentit en rien notre marche; car,
ainsi que je.l'ai dit, chaque marchand avait eu la pré-
ca.utMn d'enïmene)r.quelques chameauxà vide pour le

'cas probablebu nous nous trouvions.En avançant vers
le n6r4, nous devions en b6rJ,re.bien d'autresencore,

mais nous en avions pris notre parti.
Cette étape est longue, fatigante,'monotone: Depuis

trois jours nous h~àviëns'YU que jte ci.ëïei le sable le

del ena~mmé, le'sâbie
nu dans Cette itnmensite, nos

trola 'mille 'chameaux étaientcomme sot)t des fourmis

quand etÏeâms~hent~oUrsmIgrér.*
-–DieuSeutbstgr~na!–
Nous étions ~p~ses) braiëapa.fla.~oussiêréintpër-

ceptibleque Soulevaient tant de pieds à la: fois, et~ut,
Hltfànt à travers hoàbernQusa,~ faisait ~ne autre p~âu

sur notre peau~~EMe âvaitCihangé la couleur de nos

Nègres; ils étaient jaunescomme ~ë9Poulla~ës.–- La



soif nous dévorait, et nous n'osions toucher aux:quel-

qnes tasses d'eau qui restaient encore dans nos outres
et qu'allaitépuiser ta halt~ du déjeuner.

Ceux que toute énergie n'avait pas abandonnés,épar--
pillés sur les uancs de ta caravane, poursuivaient ces

nombreux lézards appetész~a~es~ que notre mar-

che mettait en fuite~ mais. c'étaitpayer bien cher UJ
bien maigre repas.

Le zelgague est un petit lézard à la peau blanche
et lisse, à pattes extrêmementcourtes; ses mouvements
sont si rapides qu'il nage sur le sablecomme unpqisspB

dans l'eau, et quand on croit l'atteindre, il disparaît

sous le sol; mais il laissé sa .trace et, gui~é par elle,
on va }e saisir aisément au fond de sa retraite. Sa chair
gnMée sur des charbons rappelle le goût d'un pbisspn

de la mer dont on lui a donné le nom et, pour le

voyageur, c'est une des provisionsque la bonté de Dieu

a cachées dans le désert.

LES SAUTERELLES.

Grâce a ~!ëU encore, si notre soif et !&soleHn'eussent

pas desséché nos outres, n'eus aurions fait un déjeuner

Ces Mzards sont probablement tes scinques du Fezzan'et du Hauf-tM.
(Ymr-t)'Ayc!ac,~M<otre<fef~/rf~,p.)3.)'1 <



joyeux, car depuis un moment nous voyions, arriver à

nous un nuagede sauterelles; le soleil se cachait der-
rière, le ciel en était noir, e~es tombaient par myria-
des aussi loin et aussi haut que nos yeux pouvaient
aller, le sol et l'airen étaient inondés:'

Devant ce bocheur imprévu,la caravanes'arrêta, et
déjà niaîtres et Nègres commençaient à moissonner
cette moisson de'Dieu; – mais Cheggueun nous fitdire: ·

« Vous êtes fous, en vérité; hâtez le pas, ô mes ep-
fants! L'eau,vous n'en ave~ plus elteest tâ-bas au

H pied du Djebel Hoggar, et c'est de !à que vieiïnent
)) tes sauterëHes.–yoas tes retrouverez au bivouac
H &vef! du. bois pour les fairegriMer~de l'eau pour les
M faire bouiMir, et tout cela vous manque ici. ')

Ces; paroles ~eta~ent justes et nous reprîmes notre
marche ..sans plus nous inquiéterde ce $([Me d'tnscc~
que nous écrasions sur la route; mais au pied du Djebel
Hoggar, où nous devionsfaire séjour, chacun s'em-

pressa d'en recueillir, d'en faire préparerpour le repas
du soir et sécher.auspl.eilpour sa provision.

La sauterelleest unebonne nourriturepour les hom-

mes et pour les chameaux fraîches ou conservées~on
les mange après leur avoir enlevé les pattes, les aileset
la tête, grilléeâ ou. bouillies et préparéessur le kous-
Ituessou..

Séchées au soleil, on les~réduitenpoudre que l'on



méjuge avec du lait ou que l'on pétrit avec de la
farine, et que l'on fait cuire avec de la graisse ou du
beurreetdusel.

Les chameauxen sont très-friands on les leur donne
desséchées ou cuites empiléesdans un grand trou

entre deux couches, de charbon.
C'est ainsi que les Nègres les .mangent; aussi notre

bivouac fut-il en un instant enfumé par leurs réchaudsimprovisés..
La chair des sauterellesest permise, pourvu que ces

insectes aient été pris vivants et tués par des musul-

mans mais si la mort leur a été donné? par.le froid ou
par la, main d'un Inudèle, leur chair est impure, ainsi
qu'il en a été décidé par les imans El Malel< et El Ha-

nebali,
Le Prophète a dit que Dieu avaitpermisde manger,

saM les écorcber, deux sortes d'animaux, les poissons
etiEssauterelles.

El Baïha raconte, sur la foi de Abi Mama~ou el Ba-

nouli, que notre seigneurMohamed disait;

St)on Hérodote; c'était ainsi que les mangeaient les Nasamons. Sap'
a été'du reste diversement interprétée. Quelques'savantsont'vu des ~~M
A~eeM <tK!t'M oh d'autresent ~a des ï<:<(<e.reHM et d'antres des A<:KMe<ott<.

Nous t'osons point nous prononcer contre Henri-Étienneet M. d'Ayezac; mais
si c'est des sauterelles qu'a voulu parler l'auteur grec, l'usage de les manger
en poudre dans du lait s'est conservé,et dans le cas contraire t.'usage de man-
ger ai*si des ~Me~à~eiKeM~rMet des t<:KMe~oMs'est perdu.

s 0a lit dans les commentaires des écrits* de Jazid Les sauterelles et )es

cœurs.d'arbre étaient la nourriturede Jahiabeh Zakaria, – ( )ëan, iits de
Zachane,tajnttean-Baptiste;voir)eKoran,chap.<9.)



« Meriem Bent Aomran ayant demandeà Dieu la

faveur de manger une chair qui n'eut pas de sang,
Dieu lui envoya des sauterelles. »

AbdallahBenAliaécrit':

e Nous avons fait, en compagnie du Prophète, de

M
nombreusesgbrazias pendant lesquelles itous avons

mangé des sauterelleset il en mangeaitavec nous. »

BenMadjat ajoute:

<. Les femmes du Prophète, lorsqu'on leur envoyait

des sauterelles en présent, ea envoyaientaux autres
.) femmes dans des corbeilles, »

Aomar, un jour qu'on lui demandait si l'usage des

sautereUés éta,It permis, répondit :« J'en voudrais avoir

n un panierplein pour les croquer.
»

De tous ces témoignages, il résulte, à n'en pas douter,

que, par la grâce de Dieu., les sauterelles ont été don-

nées à l'homme pourqu'il en fit sa nourriture.

Les savants sont divisés d'opinion sur l'origine de ces
insectes.

En souvenir de ce mot.du Prophète Les sauterelles

sont le produit de la fiente des-poissons, on les a dites

aquatiques; mais il paraît certain que si les unes vien-

rient de la mer, les autres viennent de la terre, – IIy

Beriem Bent Aomran (Marie,6t)e d'Aomran) c'estla SaMe-Vierge,'– On

sait que m6me, ?eton le Koran, Marieétait une vierge craignant Dieu ,ct ghi

conçat m;'st6rieusement. Nous envoyâmesyers e))e notre esprit, etc. (Voir

le Kcran au chap. <9, intitu)& J)f<N-ie}.– Mon notrefoi, le père .de!a Saintc-

VierNe se nommait Joachim. Selon les musutmans,Aomran.



e;i de diverses espèces de grandes, de petites, de
Manches,de rouges, de jaunes.

Lorsque l'insecte sori de l'oeuf, on le nomme d'cM<t,

quand ses ailes grandissent, /oy/M/ quand II vole,
~M~Aa~ et enfin djirad quand il change de couleur,
alors que les mâles deviennent jaunes et les femelles
d'un gris noir.

On leur donne encore le surnom d'oum el aouf.
Les sauterelles de terre ont six pattes, deux à ta; poi-

trine, qui sont leurs mains, deux à la taille, et deux
derrière qui sont leurs jambes, et dont l'extrémité est
dentelée comme une scie.

Quoique bien petit, cet animal ressemble à beaucoup

d'animaux il a la tête du cheval, les yeux d'un éle~

phant, le cou du taureau, les cornes de l'antilope, la
poitrine du lion, les ailes de l'aigle, les cuisses du
chameau, les pattes de l'autruche,le ventre du scorpion,
et le corps du serpent.

El Chérif a dit que les sauterellesmarines ont la tête
carrée, près de la tête une partie osseuse pomme ta

nacre, dix jambes longues comme celles des arnj-
gnées.

On en voit beaucoup sur lès bords de la mer, dans
le pays de Gharb, on les mange rôties ou en ragoût.
– Get animal peut être rangé dans la classe des pro-
duits de mer qui donnent de la nacre..

Quand la sauterelle veut pondre, elle fait choix d'un
endroit aride, sablonneux Ou pierreux, ello creuse [c



sol avec ta partie,postérieure de son corps, et dans ta
cavité qu'elle a formée elle dépose ses oeufs. Pour les

protéger ensuite, elle reste immobile, les ailes étendues,

et de loin on dirait de la troupe, un champ de margue-rites.
1·

< Ces animaux: sont au nombre de ceux qui obéissent il'

à un chef; ils se ràssemblent en armées, un roi con-
duit les sujets suivent. Quand un de ces essaims

s'abat sur une campagne, II y détruit tout.
Le Prophète a dit « Ne tuez pas les sauterelles, car

ce sont les troupes de Dieu. H

Non. nous ne devons pas les tuer, si elles ne dévas-

tent pas les champs, mais autrement leur mort est
légitime.

El Asnaï raconte

<( Un Arabe avait semé du blé; lorsque ce blé fut en
M. épis, tes sauterelles arrivèrent, et l'Arabe, après

)) s'être amusé longtemps à les regarder manger, im-

H provisa ces vers

x Les sauterelles 's'abattirent sur mon champ de blé, et je leur

a dis
Ne mangez pas mon bien et ne le dévastez pas.s.
ln de leurs savants, perche sur un épi, me répondit:

c

« – Nous som&es vos botes, 4t faut que vous nous rassasii'ez.

· ri

<' Je me .surs rendu dans ce champ, continue El

M Asnaï, il était dévasté, et j'ai demandé à l'Arabe

') s'il était vrai qu'il ipût mis du blé.

– Out, me répondit-il; mais il m'est arrivé un



essaim de sauterelles, armées de. faux comme des

»
moissonneurs, qui m'ont tout fauché. Louange à

M Dieu qui permet à un aussi faible animal de tout
H détruire »

Sous le califat d'Aomar Ben el Khottab, les saute-
relles semblaientavoir disparu complètement,-Aomar

en conçut le plus grand chagrin, la plus vive inquié-
tude, 'et des courriers furent envoyés dans l'Yamen,
dans le Cham, dans l'trak, pour s'informer si l'on n'en
n'avait pas vu. Le courrier de l'Yamen en rapporta une
poignée, et Aomars'écria:

c Dieu est le plus grand pieu .est le plus grand H »
J'ai entendu dire au Prophète que Dieuavait créé

mille mères d'animaux différents, quatre, cents sur
terre et six cents dans la mer, et que la première de cesterre et six cents dans ta. mbr, et que ta, première de ces
mères qui. disparaîtrait de ta création serait celle'des
sauterelles, et qu'alors .les autres la suivraient.

Ben Adi et Et Tarmadi el Hakim ont ainsi interprété

ces paroles d'après les commentairesde Mohamed Ben
Ayssa Si les sauterellesdoivent disparaître .du monde
les premières, c'est qu'elles ont été formées du reste
du limon qui a servi à faire l'homme après elles il
disparaîtra,.etaprès lui toutes le.s autres espècesd'ani-
maux. car elles n'ont été créées quepour le servir.

Hassan Ben Ali a raconte

«. Nous étions à table en famille et une sauterelle
s'abattit au milieu de nous, Abdallah, monpafent,
l'ayant prise, demanda à t'envoyé de Dieu ce qu'il y



avait d'écrit sur les ailes de cet Insecte, et l'envoyé de
Dieuyiut:

« C'est moi qui'suis Dieu; il n'y a pas d'autre Dieu
que moi; je suis le Dieu des sauterelles, c'est moi qui
les-nourris.Quand je le yeux, je les envoie aux peu-
ples pour les enrichir: quand je le veux, pour les
punir. M

D'après Ben Aomar, l'envoyé de Dieu lut une autre
fois sur les ailes d'une sauterelle, écrit en'caractères
hébreux

« Nous sommes les troupes de Dieu le plus grand
nous pondons chacune quatre-vingt-dix-neuf oeufs, et
nous sommes si nombreusesque, si nous en pondions
cent, nous dévasterionsle monde entier. ))

Alors le Prophète eS'rayé s'écria
e

« 0 mon Dieu, détruisez leurs petits, tuez leurs
» chefs, fermez-leurla bouche pour préserver de leurs

dents la nourrituredes musulmans,vous qui écoutez
1~'s prières de vos créatures. M.

A cette invocation, .l'ange Gabriel apparut au Pro-
phète et lui dit r

« Dieu t'accorde une'partiede tes vœux. M

Depuis cette époque; en effet, ces paroles dé notre
seigneurMohamed,écrites sur un papieret renfermées
dans un roseau que l'on plantp au milieu des blés ou
des vergers, ont le pouvoirde détourner les sauterelles.

Cette recette est infaillible.
L'expérience a prouve encore l'eSicacité de cette



autre indiquée par le chikh Yahia, qui m'a assuré
l'avoir employée nombrede fois avec succès

On prend quatre sauterelles, et l'on écrit un de ces
quatre versets du Koran sur les ailes de chacune

-Dieu vous rassasiera; il entend, il sait.

Mettez une opposition entre eux et ce qu'ils
désirent.

– Partez Dieu a dégagévos cœurs.
– Lorsque l'ordre sera donné, elles s'en iront con-

fuses.

On les relâche ensuiteau milieu de l'essaim,.et leur
armée va se perdre dans une autre direction.

Dieu a donné à ces insectes diversesvertus médici-
nales, et par sa volonté, quand on en voit en songe
elles annoncent l'avenir.

D'après Ben Sina. (Avicènes), pour guérir l'hydropit
sie~ on prend douze sauterelles, on leur enlève la tête
et les jambes, on les assaisonne avec un peu d'as sec,
on les fait bouillir, et on, en boit la décoction.

Employées en frictions, elles guérissentles rétentions
d'urine.

Lorsqu'un individu est atteint du homra bouton

rouge, qui ne guérit jamais; s'il porte sur lui une sau-
terelle do l'espèce de celles qui'ontun long cou, il peut

en être soulagé.
L'usage dè leur chair est encore favorablecontre une

maladie appelée el djoudane..



Si vous voyez des, sauterellesen songe, le lendemain
vous verrez de mauvaises gens.

Si vous rêvezque vous en mangez, c'est un bonaugure.
Que vous en éntassez dans un vase, vous gagnerez

beaucoup d'argent.

Qu'il en pleut et qu'elles sont d'or, Dieu vous rendra
ce que vous avez perdu.

Toutes ces choses arrivent par la. volonté de Dieu

A peine étions-nousinstallésque les Touareug des-
cendirentde lamontagnepour nous'vendredes chèvres,

'des fromages-secs (tekeumarin)et des dattes. Nous leur
échangeâmes contre du. poivre du dao'udaoua et du
tabac; et nous leur 'fîmes encore quelques petits pré-
senta pour nous les rendre favorables, en, les chargeant
de prévenir Ould Biska de notre arrivée. – Cê chef a
d'ailleurs, sur les deux versants du Djebel Hoggar, des
choUafs ou voyeurschargés de guetter le passage dès
caravanes, de protéger celles qui se réclamentde lui
et de lui dénoncer, p6ur qu'il puisse leur courirsus,
celles qui tenteraient de franchir ou; de tourner son
territoire sans lui payer les droits d'habitude.

Le jour suivant, après le M/a< /M/er, la priëré du

Nous. avons cru devoir domcr eo entier ce curieux chapitre d'histoirena-tufdte it est extrait du livre intitute .Na«!< <-< ~<:MK<:H, par Chikh Ktma) el
Din Bon Mousi-aDoumairi.



point du jour, qui fut faite eh commun;commetoutes
les haltes, l'iman nous cria ces paroles

!< 0 croyants ces Nègres sont aujourd'hui musul-
M mans, et nous sommes en un lieu convenable pour
M teTirenseigner commentils doivent faire les atlutions
M selon la loi.

j) Avant le salat el dohor, la prière d'une heure
w après midi, conduisez-les donc à la source et faites-

»les s'y purifier.~» 1

EL OUDOU(LES ABLUTIONS).

Dt religion musulmane impose l'obligationde l'ou-
dou el kebir, la. grande ablution, et de l'oudou el séghir,
la .petite ablution..

La petite ablution doit être faite ayant chacune des
cinq prières que tout musulman doit ôn'rir à Dieu dans
tes vingt-quatreheures, et qui sont

Salât el fedjer, – prière du point du jour
Salat eldohor, – prièred'une heure après midi;
Salat el aâseur, –prière décroisheures;
S~lat el moghreb, – prière du coucher du soleil
Sa.lat el eucha, – prière de huit heures du soir.

Ces prières sont plus ou moins avancées ou retardées
suivant là saison.



Chacunedes pratiques de Ï'oudou el seghi, doit êtr&
répétée trois fois.

Elles consistent à se verser un peu d'eau dans la
main droite et à ta laver, à s'en verser ensuite dans la
main gauche et à la laver également, en prononçant
ces paroles

«
Bessem allahi el rabmani el rahimi, )1

« Au nom de Dieu lët miséricordieux,le.
« Mo~ intention est de faire telle prière.

Si l'on porte une bague, il faut la faire tourner pour
bien nettoyer son empreinte.

On se gargarise ensuite avec une gorgée d'eau, tou-
jours par trois fois, et trois fois on aspire de l'eau par
les. narines, en disant

« 0 mon Dieu, faites-moi sentir l'odeurdu paradis!~
On fait une tasse de sa main droite, on la remplit

d'e~u, et on~ se lave la figure du front au menton et
d'une oreille à.l'autre, en donnant attention à bien se
nettoyerjusqu'aux racines.despoilsdit visage, les yeux
et las oreilles.

On se lave ensuite les deux. bras jusqu'au coude, en
commençantpar le bras droit.

t
On trempe dans l'eau ses deux mains .réuniespar

l'extrémité des doigts, on les porto au front, où on les

divise. pour les faire glisser jusqu'au menton; on se
lave encore les oreilles et on se frotte le cou.

Ennn~ on se lave les deux pieds, en commençantpar



le pied droit et en passant avec soin, entre les doigts du
pied qu'on purifie, les doigts de la main opposée.

S'il arrive qu'on n'ait point d'eau l'heure de la prière

venue, on étend ses deux mainssurune pierre polie ou
sur un terrain très-propre, on les passe sur sa figure,

en confessant qu'on est dans'l'intention. de faire telle
prière; on ôte sa bagne, on s'enlace les doigts les uns
dans les autres, on ramène sa main gauche, d'abord
jusqu'au coude du bras droite sa main droite ensuite
jusqu'au coude du bras gauche, -et quand on a deux
fois seulementaccompli ces différents actes, on peut
procéderà la prière.

L'oudou el Ae6:r, que l'on appelle encore OM<~OM el

f~'ema6s~ l'ablution des flancs, est imposée dans cer-
taines circonstancesdésignées par. la loi et qui sont re-
connues avoirsouillé l'hommeet la femme, ou l'homme
seulementpu la femme seulement on' le fait ou chez
soi, ou aux bains publics, bu dans une eau de la cam-
pagne, rivière, lac, puits ou ruisseau.

Comme celles de l'oudou el seghir, toutes les prati-
quas de l'oudou el kebir.doiventêtre répétses trois fois.

– On commence par se laver, d'abord le'milieu du

corps, et les mains ensuite, en disant:

« O,mon Dieu, mon intention est de me puriner par

M ces bains, afin que toutes mes impuretés grandes, ét

H
petites, soientchassées.

La toi entre io dans'dg~deMsque nous croyons devoir supprima',



Et après avoir fait ainsi que pour la petite ablution,

on s'asperge le flanc droit et le ~anc gauche'.
L'hommedoit se laver la, tête et les poils de là barbe;

mais il est permis à la femme de ne point dénouer les

tresses de. ses cheveux.
Nous avions enseîgné déjà toutes ces prescriptions à

nos Nègres, et, pour les leur faire accomplir, nous les
conduisîmes vers le midi, sur les rives des deux ruis-
seaux qui coulentdu DjebelHoggàr. Ce n'était pas seu-
le'ment affaire de religion, mais affaire de propreté;
car nous étions, comme eux tout jaunes de poussière.
Quelques-uns cependant, les plus grossiers et les plus
brutes, se refusaient.obstinémentà descendre dans le
ruisseau, et nous avions peine à nous expliquercette
obstination..–Ils croyaientque nous ne voulions les

faire laver que pouces tuer ensuite et les manger ;–
Cette absurdité nous irrita;, elle pouvait être d'ailleurs

du plus mauvais effet sur la masse, et ce fut à coups
de bâton que l'on poussa dans l'eau les entêtés. –. Un

marchand du Touat, homme violent et très-emporté,

mit deux des siens tout en sang, et sa cruauté révolta
l'imam.

« 0 musulman,lui dit le saint marabout, ne frappe

pas ainsi tesesclaves; parle-leur la. raison et 1~, douceur,

et souviens-toi que le Prophète a dit Pardonne à ton

esclave soixante-dix fois par jour.
– Ces chiens ne sont que des idolâtres,répondit ce~

homme. v



Et qu'importe, reprit l'imam; tes pères à toi et
les miens, les pères de tous les croyants n'étaient-ils
pas idolâtresau temps passé?– Par fa volonté de Dieu,

1
nous sommes aujourd'huises fidèles serviteurs, et tes
Nègres, s'il lui plaît, seront un jour bons musulmans
sois donc indulgent pour leurs fautes, si tu veux méri-
ter 1~ miséricordedivine. »

Peu à peu cependant cette petite révolte s'apaisa;
nous lavâmesensemble .Jios'babils et nos corps, et
qu&nd le moudden appelaà la prière, il n'en était pas
un dans la caravane, blanc ou nègre, qui, n'étant bien
punSé, ne p~t l'offrirplus agréable à Dieu.
Ces mots de notre savantimam.: « Les pères de tous

les croyants n'étaient-ilspas idolâtres, aux temps pas-
sés, ); nous préoccupaient,mon cousin et moi.–.Et,
pour en avoir l'explication précise, nous fîmes prépa-

rer un excellent kouskuessou~ à, la poule, et nous invi-
tâmes l'imam et Cheggueun à venir souper avec cous.

Il n'était pas. dimcHe d'amener la. conversation sur
lascènp duma~n,et le bon imam, comme toujours,

se pluta nous instruire de cp que nous ignorions, ou à

peu près; car si le Koran parle des Arabes idolâtres,
il en est p.arlé bien plus au long dans les livres des sa-
vants, ainsi que la lecture et l'étude me l'ont apprisdepuis.



ARABES DJAHYLîAJ

Avant notre seigneur Atobamed, les Arabes profes-
sMentdiversesreligions.

Les uns, comme les Rabeaa, les.Guessaneet une par-
tie des Kodâa, étaientchrétiens;

Les autres, comme les Houmayr, les Beni Kenanet,
Beni Haret, Béni Kaab et tes Koudat, étaient juifs ~y

D'autres, comme les Tamimés, étaient madjoucia,
adorateurs du feu etdes astres;

D'autres, avec les Koraïches qui gardaient les clefs
de la Kaâba, étalent djahylia, idolâtres.

Les Beni Hanifa adoraient une immense idole en
pâte mais on raconte qu'ils mangèrent leur dieu dans
untempsdefamine.

Le culte des pierres était enfin particulier aux Beni
kmaïl.

Parmi les Djahylia, il n'étaitpas un chef de famille
qui n'eût dans sa tente ou dans sa maison ses divinités
protectricesqu'il saluait, les dermères en sortant et les
premi.ères en entrant.

Dans la kouba dé la Mecque et aux environs, s'éle-
vaient en .outre trois cent soixante idoles, dont chacune
présidait à l'un des trois cent soixante jours de l-'annee
arabe.

Le culte des idoles est né dans le monde du regret
des vivantspour les morts. On raconte que ïakout,



laouk et Nesràne, nls d'Adam s'étaient retirés dans
la solitude, loin de leurs frères et de leurs soeurs, pour
se consacrer entièrementà Dieu.

Iakout étant mort, lapuk et Nesràne, par l'insinua-
tion du démon, pétrirent sonëmgië en cuivré mêle de
plomb et la placèrent dans leur temple, pour àvoif
sous les yeux un cbnstantsouvenirdecelui qu'ils pleu-
iaiènt. Quand le Seigneur lès eut à leur tour appelés,
leurs enfants firent pour eux ce qu'ils avaient fait pour
leur frère, et peu à peu les générationssuivantes con-
fondirent dans une adoration commune leurs ancêtres
et le vrai. Dieu, et perdirent ennn les traces et la tra-
dition de la religion primitive.'

Sidna Nohheu (Noé) s'éleva contre eux~ maissa voix

ne fut point écoutée, et le déluge vint qui détruisit les
idolâtres et enfouit les idoles sous le sable. Quelque
temps après, cependant,ledémonlesdé.terraetlesoffrit

aux pèùples nouveaux;qui presque tous les adorèrent.
Ce futalorsque la Kaâba s'en peupla, et que chaque

Arabe ent son dieu domestique.
Plus tard, deux hommes de la Mecque, Aomar et

Ben Yahia, Aboukeùdâaétant allés en Syrie, virent les
A.malek se prosterner devant des' statues et leur de-·5.

>.

L'ËcriLii;e ne nommeque trois fils d'Adam, Gain, Abel et Scth mais~cHe

ajoute "Depuis la naissance de Seth,Adam~ecut encore huit cents ans, et n
eut des fils et des filles. (Genèse, chap. V, verset4.)

!) y a ici une erreur géographique. – Les Amalécites habitaient le sud dc-

la Pa)cstine, qui, il est vrai,'cOhtinaitpar le nord a )a Syrie.



mander de la pluie. – Donnez-nous donc un de vos
dieux, dirent les voyageurs;car, de tous les payste
notre est celui où il pleut le moins 'souvent.

On se rendit a leurs prières, et on leur nt présent
fd'Habit, idole en pierre rouge, représentant un homme

que les Koraïches placèrent au centre de la ka~ba, et
que l'on invoquait en temps de sécheresse.

Ce fut également de Syrie que furent apportées à la

Mecque les 'statués appelées Assafan et Naylat, dont
l'une 6guraitun homme et l'autre une femme.

Les premiers qui adorèrent les pierres furent les

Béni Ismaïl. – Inquiètes aux environs de la Mecque, et
forcés de.se disperser, chaque émigrant emportaquel-

quespierres du pays natal, et,,dans le. nouveau Heu de

sa station, fit autour d'elles tes. cérémonies religieuses
qu:ils pratiquaientjadis autour de la kaâba.–Ce cu!tp,

comme celui des images, dégénéra promptement en
idolâtrie, et les descendantsd'Ibrahims'égarèrent dans
les ténèbres.' ·
Notre seigneur Mohammed n'eut pas seulement à

détruire les erreursdes Djabytia, il eut encore à déra-
ciner leurs mœurs, leurs usages, leurs superstitions.

Ainsi, lorsqu'un homme mourait, son fils aîné jetait
un vêtementsur la femme de cet homme et lui succé-
d'ait, s'il le voulait, dans ses droits de mari La femme
lui déplaisait-eUe.il ta cédait à l'un de ses. frères,

moyenhantunedot nouvelle. Cet usage qui faisait les



enfants héritiers de 1~ fetnme,de leur père se nomniaitnikahelmek.if:'
D~eu 9, dit f<

Annoncait-pn ~a. l'un.de .c~s paiens~la

naissance d'une 6110) sa 6gure se'rena.brunj.ssait p~m~e,

un nuage orageux, et pour lui éviter lesmalheur~~t-
taches: à la,condition de§ fe'mmea/.lep;us ~souyent ta
sacrifiait à.~ms~eUe pe~fût .rachptee par~esacr~-

uce'de deui cba~nUes~pi,emes e~d'u~ch.a.m.e~UfT~Le~

Koraïches faisaientces ~mmp!atip[;s ~rj[e .mon~$Qn

Daimate, auprès de !a. Mecque. f
;tn,(t<<!

=f
i

Quand ils se ±etta~ent'6n.Yoyage/fis nouaient .une;
branche d'un arbre appela rat~m, et ~s r§tr~ya~qt~
au 'retour; ta branche 'dénouée', Hs .croyant .que teur;
femme était infidèlè: it'Mi:

Lorsqu'ils ~partaientau; point du jour~ils~pyenatentt

par tajdroite bu prenaient p&r~agauphe~ selon ~'iB.di-

catiop duYo!.de~ o~se~ui, et.g'Hss'égarai,en~;?s pen-,
saient qu~en oiettaût l~ufs habits ~.l'enYe~-s~Us.retrou-~
seraient leur chetnin, .t {t, "<' ~)<t

~PouE.qû~~JëUF châsse fut heureuse, ils oignaient

sang le poitraitdu.~eYaI.qtt~~narcIiait~au,depart,~e~
tête des ~aYaUers,~ppu~ qu~qQ~~Qtif/au'pjnis-
sent en .marche, ~s pe;regarda.tent, pQmt.,de.rriere~ux~

DanS~e~r'espr~~e tn.oUY~en~.e~r~ porte,nialheur;.

ils n'auraientpoint réussi ou p~ut-etre,même,ils~'au-j

ranentpo~t rev.u. lëurs_~es,. ,i f.it- t.~
Unho~Tp'6.aYa.tt;i;le~ba.n~e.a~ ,n~.w';J~~g~r~.e\'

du mauvais œit, U ebprgtiait leplus.yieux du, tro~pp~u,



et ]e faisait aveugle quand leur nombre s'était
accru. :)

PoUr/guérirun chameau matade du eM~er, espèce
de ~a!e, ils mettaient le feuaux jambes d'un chameau
sain. y

SI te troupeau refusait de boire, ils s'en prenaient
auk mâ!e~ et tes frappaient à coups de bâton sur le dos
pour en chasser teë'djinh, qui, pénsatent4!s, tes che-
vaachaiënt et faisaientfrayeur aux femelles.

]!s nommaient 6aAyr<t la chameUe qui, ayant mis
bas cinq fois, avait eu un maté pour dernier ne. – On

lui fendait i'oreHIe, et désormais on ne pouvait plus
t'immoler} elle était tibre d'aHer'paître'où bon lui
semblait.. <

Quand une brebis mettait bas une femeHëj ce" fruit
de'~OB ventre appartenait au maître du troupeau;
qù~d elle mettait bas un m&Ie,' on le réservait pour
!es dieux~ mai~~ohni.It-e!le a. ta fois deux jumeaux,
t'un femelle et l'autre mate, on disait « Cette der-
niëfë à racheté ~@ît frère~ et ragaeaun'était pas im-
molé, ë~tàtHëreétàita.ppë!ée 6MM7s.~ ¡,

Us 'nommaient sâatbs Te~tatve .quesoa maître avait
àarafnctï} ~a lui disant « V~-t'en, tu es libre t) et
même tout ahimaïà' qui Us donnaient t~ tibepté .eh
t'hcBheUt'd&iëuysido~ ~)

Lorsqu'un ch&meau avait sërv! dix stBhêea de suite
à la pfodhcHôn, 8B d}sa!t de Ïu! s~~y ~aro"son
dos est protégé.–Hprenait le non) de ~M, et de ce



moment tous les pâturages étaient.àlui; on ne pouyait,

plus le charge;' d~ fardeaux ni l'employera quelque

us&gequecet&t't "f .it.·
Toute le;ir existençe.était soumise aux; pratiques les

plus étrangesde la superstition.
Pour pviter les maladies c.Qptagieuses qui ppUYent

régner dans un camp, il fallait, avant d'y entrer, s'ar-
rêter u~ moment et braire comme, un âne.: )

,r

Le.jus d'une herbe appelée $e~oMa~ bu par un amou-

reux,lerendaittout-à-faitindiS'erent.,
L'osseletd'un lièvre, porte, en amulette, préservait

du mauvais ceil et dès soitiléges.
Pour avoir de ~belles .dents, ils s'arrachaient les

mauv.aiseset les jetaient vers le soleil, en lui disant
Donne-m'en de plus belles.

Quand l'un d'eux était mort, on conduisait sur gon
tombeau l'une de ses chamelles, on l'y laissait atta-,
chef, les yeux bandés, .jusqu'à ce que la faim l'eut
tnée. – Elle devait servir de monture autrépasse.

Les femmes ne pouvaient poi~t pleurer ~n homme
assassiné,avant'qu'il n'eut été vengé, et du crâne~ de

ce cadavre il sortait, dis~iën~ils, .un.hipo~,qui créait
d'une voix lugubre:– Désa~iérez-moï!'désaltérez-
moi M

jusqu'à ce qu'il eut bu du sang de l'assassin.
Selon les uns, l'âme résidait dans le sang:; ils en

Tous ces usagesrelatifs aux troupeaux ont été très-diversement(~(inis par
de M~b~uxanteur~~u'UseraitsuperBu~e'discuterici.



trouvaient la preuve' en cela qu'il n'y~ a point de sang
dâ~s'u~c&davré,'tâjndisqu'on l'é Voit'humidë~tcha'ud

dans un être vivant.Selon d'autres, l'âme, c'ëtMt la res-
piration et quelqt.fës-UhS prétëddaie'nt qu'au moment

où l'homme expirait, son âme s'envb~soù~ ta forme
d'un ùiseauinvisibte, qui revenait la huit Sur la tombe

du mort gémir dé teur separattôn.~ `

Ils amrma{eht entendre'souvent dans raii~ causer
entr~eHes ou chanter des voix inconnues appartenantL
à des corps invisibles. '< .:)! <f

Le corbeau,'qu'Us appelaient A~e~, et encore el
aâoueur, le borgne, parcequ'il ne prend pa~'sdn essor
co~nmê les autres animaux' et qu'il it'ouvi'e les'yëux
qu'après avoirassuréson était poureui le symbole
d'une séparationinévitable.'d'une séparation inévitable.- '1 '1'

Un'poeteddit de lui

/t.n^ jr't·1~`~ 1',(

~Jecpr~audeia~êpaMtion,aUaitgemtr,dttes~))tt:,
OueOi~uyoua.étofgnedenous!.
\dus è'tespo~rtesam'Ju~ëu~ce'qu~~adepfus~~eu

'i~'oiiS~teS pttist)d6{)![qMe!s~ct<{ë1:t;t<~)Mj'<'H'.'?R~~ ~Sa''t~us'jna~e~nM~~
EtsecouezTotreTetcmentjttus'noirquetedem);

f~qùe~&ùs'~nezM~ep~tib'u esp
trit\.eH~.ê(ë~d'4c<a;s~joùr~' i'.S !td r

't t.' \) < <)< ~'r< !{ )!jt .-) t'. t!t:j
Ils croyaient au~ogre$m~eS.e.tfemeUes,'qu'tl.s.ap-

pelaientel guilou et el tagououl.–~Ces monstres, qui
tenaient de l'homme et de la bête, habitaient les soli-

de' 1 6n 1

'4:"F'J,¡'f~~J_¡.t,j
tudes,– On les avait vus; on avait causé .avec. eux.



-r- Pans i Yamen et. dans M sun de. t Egypte,yiyaicnt

cem appelés Katrabe, tes plus dangéreux.detous,
L'a;rfde !a divinationétait honoré dans toute l'Ara-

biep.arjtousjtesDjahyUa.; () 'i
)Leurs deyins, quj[ se nommaientaârrafat,jetaj~nt

des sorts, expliquaient les songes,, pronostiquaient, les
evenem,ent§ et prédisaient l'aYenir,

Sur la route de Bagbdadvivait nn.de ces.a.ârrafa~

dont la science était infaillible. '<t't
Un seigneur rayant nn jour~ consulte pour ravoir si

i'UB.de ses amis! qui. était prisonnipr serait.mis en li-
berté, l'.aâ~rafattraçai des Ë~ur~s sur.le.~ab!e avec son
bâton, Se reCtieilUtup.moment,etdit. j. t1

– Je jure par ta lune briHante, par .l'etoUe etmce-

tante, par le nn~.ge or~geu~, paf tou). cf qui vole, dans

tea cieu,x,!par ~expérience qu'acquiert,te ;voyageur,

que nQn-seutelûe~t.ton.ânnsepa renvoyé: Hbt'e,!nais
qu'il reviendra co~blê.deprésents. :)– Et comment savez-YQu~.cela? demat)d%Je ~ei-gneur.. !i'}

Quandvous m'avez interrogé, répondit le devin,.<h.A iit'.<1,1

j at vu un homme portant une outre pleine d eau, !a
-t'' -j~ ~):.~<f'1t'i'

vider et ta recharger sur ses épaules. L eau, c est le pri-

sonnier} !eHe a été:vi4ée, il jSera. relâche l'homm.e a r

remis l'outre sur ses épaules, c'est un signe que des

honneurs seront rendus {t.votreami, ~,t~ ~.}
11

Om-a.conte que.RaLiaa Ben ~eda,c el tje.~h.en~eut

un solige qui l~inquiéta< Pouf se le faire eXpHqUer, et



sur l'avisde ses courtisans; H nt venirun devin fameux

nomme Cbàk ou Satihh, qui lui dit:
-Seigneur, je cbnnaîs votreSo'n~. Vous avez vu

une cervelle lumineuse qui a coûté sur une terre fé-
'cbndé,et'toutës les créatures portant cervelle en ont
'niange:

– Cela est vrai, répondit ie prince, tel est mon
songêyexpliqaëz-te~moi. M ¡.

Et le devin reprit
.1- Un propnet~ inspiré de Dieu sera envoyé toutes

tes nations se nourriront de sa parole', et ses descen-
dants commanderontjusqu'à ta nn des'siëcles.'))

C'est ainsi qu'a ét'e prédite par la volonté de Dieu,
la venue de notre seignËÙr Mohamed.

Voulaîent-ils entreprendre.ineànaîre împortante,
ils jetaient'en ~'atrune espèce de s~bre~ur tequet était
écrit, d'un'côté Dieu Fa défendu, de r~utre Dieu t'a
ordonné, et, selonqu'il retombaitsur l'une ou l'autre
face, ils faisaientou ne faisaientpas~

Dieu a dit

t't t
« ElKhemer.ElMiter, ElAnsabëtEl.Aztanesoht'tft' · ,.t't.

M
des inventions du démon, abstenez-vous-en. Mt't t' < -t t' ti. 't itr.t'
El Khemer est toutce qui, étant bu peut, troubler la

raison' · i

E~ Miter sont les'jeuxde hasard;
Et Ansab lespierrë~ou lesstationsdesDjahylia;
Et A?Iaheest là consultationdu sort par le sabre.



Par tous ces exemptes apprenez donc à etrp indul-
gents pour les pêcheurs, ajouta l'.imam; Pieu n'accorde

sa miséricorde qu'aux miséri.cordippx!
Des.sources du Djebel Hoggar a ta, prochainebatte

sur !a montagne, ta* distance n'est pas grande~ maisles
dintcultésdes sentiersabrupteset tortueuxqui ramper
sur les Nancs des précipices, et par lesquels nous, ne
pouvions passer qu'~n un, nous contraignirent a.

nous mettre de bonne heure en marche.
Malgré tes précautions prudents que prit Cheg-

gueun pour nous faire entrer dans tes déniés et pour
nous y faire cheminer en bon ordre, nous y perdîmes

ptus de vingt chameaux, dont tes pieds fâittireht sur
les caittoux et qui roulèrentde rochers en rochers au
fond des précipices.– Ce ne fut pas sanspeiné et sans

beaucoupde tempsperdu que l'on put aller chercher

teur charge et la remonter, lé plus souvent en tam-
bea&x, jusqu'à ta. caravane.

Nou9 n'arrivâmes sur le plateau qu'~midi, et nous
y fuites une batte pour rallier lés tfaîaafds, nous repo-
ser tm peu, et déjeuner.'l

En allant au Soudan, nous avions couché à cette
étape mais il fut décidéque cette fois nous pousserions

te jour même jusqu'aux tentesd'Ould: Pis~a~ ~–A moi-

tié chemin, nous le rencontrâmes~ qu} ve&ait au-devant

de nous, escorta d'une .vin~t&~nede.cavali~s~ il nous
~t un excellent accueil, s'enquitdenotr~ bonnetmau-
vaise fortune, et prit enfin tes devants aveë Cheggueun



po'u'r'nous'faire prêparer~n endroit conve.nable.où
nous'~pùssîons~catnpër~ ~Noug arriyame~ -9' son ~doua~

vers les six heul'es~d~soif,* et nous y prouvâmes Ctnq,
ou six enà~ges'de dattes etcMq'chameaùx qu'U nous

6nraM pdu~ !~di<îa.L!-Un excellentsqup~r'repatanos
folc~s'ëf nous'h'6usëndô!'mîm~t!'anquiltetheht.(
'~Àu'r~ëh, Cnë~~ï&m're~ttëiUitleS présentsquenous
de~ons'o~r~àhoS-'ehô~~cëfur~t:'i ~f...)'t; ~r~
Cent cinquante coudées de sayeh).;i r;t:)"! 't.f~ .<

Quatre paires de pantounes du Soudan (medass);
o s .r .a"1it.~1lt i s i·[; ) ,.1.fi;,h~11"i'.t..Trois peaux de bœurs tannées pour faire une tente

K~ m ~<t; ,.t~-t., {~-(, ,it ~(:. ) ..t. ti.,yro~peaux~ou~pour~~
~Q~e~uin~.x,dedaQudao~
.Q~re~taux~ j

.'»em,i-lTuipti\lde tabacd'H.aous~a.t:P~L~
,(. si

Ces présents, ainsiqu'on le voit, é<4i(~~demQi,ndre
vàléttr que ~ëux dont tibu~ avions pay& noire premier
phssà~'Oùîd Bisk~~eh~p~rat) toutefois; satisfait, et
quand il nous eut remercié, il nous apûonca~ qu'il.no~s
condutràtt ~usqù'att Tidtkéu].~et qu'iL~pD~rait~ptre
retour pôu~'y CôBddh''ë ttn~petîtecar&~he d'une tren.-
ta,inë'dech3mé~&~chM'gë&d6~Hj;j

)'A' ti,t t.(ame' e'c .eQ.uXfCll.ge.,:d~
s u¡;¡'n¡r, i. ;a' .r,!c t

)')' < 'Beûrte defch~?re)'M~j"'i)."J ~'i".t
< b&vi~desécnee de ~pouyet d<gazelles;
De pImAég'd'auMehe~ ,h ~}',)'.

.Stdeffoma~sse'cs.f.t:tif, i,.).



~Etsuhtsd'ânes,
'Dejëuneschâmeaux, "). ')'

1 .'Et d h" il,!'Ëtde.chèyres~i'' · ·
'Qu'itavait ~'nft~otioù de changercontre:

Deâbet'noû!3S,
.Desha~cs,)~ <

Des djellaba (chemises d~ lame),

Desdattes, .'j;i-<=<
Etuppeudeblé~

Cette réspl~tion fut accubilHe par .nous tons comme
une, bonne fortune, c~r. la. présence du chef le plus

puissant des Touareug était une sa.uve-gapdeppur; nps

ma.~cliandisé~ etpour.nons:
Nous parttmes, en-effet~ de; çonserYe:.e~ sans. nous

être arrêtés que pour coucher. Nous arrivâmes au.D~e-

bel Moùydirdixjours.a.ppes notre dppart, ayant ypcusurr
toute ;la,. rp~te jCOmtaenous. ~'a~urtpns. fait, c!}.e~ nous

à.' presque toutes ~e§ halte~, iles)'ï'pua,reug,appor-;
talent a leur chef là diN~, et yenaient da.ns~not):e c~p
nous. échanger du,benrrë, des chèvres, des poules, du

gibier etdulMtcontr~du.ta.b~c;: ':{' < -t. <

Du Djebql Mouydn'.a. ~nsàla~nous n'avions plus que

troispetites journées demarche. J)u consentement .una.
nimë C~egg'eun pttt les~eyan~s pour~llerannoncer
notre heureux 'rë~~F~t.h~u;s laissa §ous la çond.uite .et
la'prote~tioBd~OuMPt~ <

Sien quetrës-fatigu~s, noua? voulûmespointperdre

de temp$ à Mrë"séjour, tant;ct~ grande nQtre;impa-



tteace. – Nous avions, il est vrai, perdu beaucoup de

ch&meaux; mais les -provisions que nous avions con-
somméesnous avaient de beaucoup allégés etnous les

rendaient inutiles,et ceu~ d'entre nous qui âva}ent fait
les pertes les plus considérablestrouvèrent ~toueraux
Touareug,avéc la permission d'Ould,Biska,et.àraison

de quatre boudjousduÏ~ébelHoggar au Tidikeu't, au-
tant de porteurs qu'il leur en fallait.. Ould Biska lui-

même utilisa ainsi ceux des siensqui étaientpeu chargés.

Nousârrivâ-mes enfin à Hassy e! Naga/qui est très-
près d'Insalah; Les nuits étaient de plus en plus

froides~ef nous avions eu.beaucoup a soufFrir~des

pluies dans cette dernière matche} mais Hassy el Naga.

abonde en bois, et nousy couchâmes auprèsde grands

feux.' T

Le lendemain, à peine anons-noUs'marché'une

heure, que nous vîûtës venir à nous Chëggùeuhsuivi

de tous les parents et de tous les amisdes gens du
Tidikeult, qui se trouvaient dànà là car&vane~ Ce fut

une rencontre des plus touchantes; bn ~'embrassait,

on se questionnait à n'en plus nnir, en riàpt et enpleu-

rant à' fois~ – Ce premier 'mOnient d'épânchement

cabhé; nous nous remîmes eh marche~ ejt. nôus~ arri-
vâmes,de bonne heure en face d'hisalah,etpendant

que 6ous.campi<~ns, aous les Onied Zighreum,ëntre la

ville et les Ouled Belkassem, n6s compagnonsde route,

justement iinpa.ttents d'aller rejNndfeteurs familles,

nous nrehtûn adieuprovi66tre,ètprirent chacun laroute



de son village, en nous promettant de revenir nous
voir avant notre prochàmdépart pdur Mettily~

Cette caravane écoute ses marchandises & T'imimôun

et Figdig, ''et d6 là à Taulàlet Fas, Meràkeuch, etc.,
d'oùëUes se répandent' dans toat~ Maroc irtérieur
et les ports de h icô{é,~S6uira,Tanger,'Tetuan/ëtc~

Une autrë'earay&ne'duMaroc 'va chaque année à
ToMbouctou/paf l'ouest du désert. t-

Malgré notre désir d'aller/nous aussi, revoir nos pa-

rents .et nb& amis,désir encoresurexcitepar l~s scènes
attendrissantes dent .nous'avions été témoins, nous
étions, nous, nos esclaves et nos chame~ux~ si fatigués;

nos bagage~ 'nos outrés, nos chaussures étaient en si

mauvais état, que nous fûmes forcés, nos provision~ de

bouche étantd'ailleurs complètementépuisées, de ~ire

à ïnsalah un séjour indispensable.

Des chameaux que nous avions amenés du Soudan,
les deux tiers étaient mttrt&de froid ou de changement
de régime presque tous les autres avaient résisté à
leur double voyage; mais beaucoupétaient blessés; il

ne nous fallut pasmoins de quinze jours pour lesgué-
riT? encore, sur la somme totale.'ies deux tiers nous
manquant,ainsi que je l'ai dit~ nous fumes, contraints
d'en louer aux ZouaMetaâ .el Fpuggara.au prix de

quatre bou~jous chacun duTtdi.ke~It~MetIily. 1,
Ç'étatt bien peu d'argentpourun au~si long voyage,

ma.is il entra dans le marché; que nouai ne les charge-
rions que de nos outres/et de nos provisions~ et que



~s ~tt;es;es.~h%rger~en~eux,de,henna, etdp

cheubb, ~a!uo, Man<~ qu,~ set~ PJ~~
~atten~!qt~pnt.its,~R~aieajt.tfa~~
en~in)êmgju~r!e~mar~ë~
~zâb~es~~en~n~fais~pt~u~t~},Qt~r~œ

et n~s ~~ept~fae.c,p~t.,~s ~.PP~~P~T~tp~partir~~corp. –
Heureux, d'ailIeut's~d~trp~Y~pnp&ys~~c~-
.n~ssapp~s.~ous.~p~ou~pns.f~
te.~ iche~ de.Ja- 'Yill~ ;~s, marabo.~ts~tje~rnqsq'~es,

,o.H~ marabouts Bpu9-~ê~e.s/. PQHS.;aUipns~ ï'éguj.iprc-

ment .ch~qn~ jo~. Urp les .ttv~e% ëamt$j,.conferer.ayec

.es., ~ay~s,, ~tM~~rqi~ P~dp; -no~: h~ayeux

~py&g~<t): ,t't..i-'t.<).< .):'i.
Et Jetait chaque jo)[tf ~ne d~. t'.O.o~eUe car .nos

compagnons de voyage tenaient a honne.urjde.npns

.dottnet. tjbo~pt~jtte. t~-Le n~atin.y nous.maQgMns~des

dat~s.ay.6c.durait1 d~ charnells,'et: soir. du.~ous-
jtuessou a.iande: ;,t <~ i.

Ma~t~e <6ho~eason m&uta.isGot~,et ~es~rchands
4'In~atah ). tin~s;;pQ~r8ttiyattt, .d't.Mpo~PHes pour

acheter)los,esiBlaYfs~coa marchandises,compensaient

les boBS- trantèinents:qUë nous Tecqvien9.de nos~amts

–,teur.;phst;natMn''etàjtsans'égale, .mais nous nous

serions Me~ gardes *d'y'ceder~<;a!'toutce quenous;ap-
portions ,dëtàit doubler encore~dëYateucsuj- les tnar-

c~4s de Metlityou des Béni Mzab.–~Dànsle district de

.T;diheutt,un esc~Ye< p&r exempte, ne v~t guèreplus



de soixante a soixante-dix bëudJous'ëtâMëtMIyilen.
vaut de6~nt'vingtaceQt'<Bmquantë.~

Loitï de netf-~endreà'Msalah', nous yatchëtâmés
au 'contraire dés pëaui'ta~nees'appëleesniali, parce
quelles s6nt préparées à T~a&lâlet

L'd~eUeUt Mg!me' qu 'Hû'us =sutVi6~ eut. Ï)îeni6(

rêp~ no~fdr~s.'Mais ~ës bh'à~a.'u~algrë' !ës

dattes (beltah) que nous leur donnioûs'chaque'sëirèt
tes ~hs~~ur~ës 6u ~as !és fàîsMn~bMuîrë'c~que

jôur,s'e rétaMisS&teQ't tentëtii'enf.LiËux'sëMs~ïiôitis

retenaientëaëore~ ~uant 'à~ hds ê~cta'vës ;~ous'avajêht

repjds la santé. Notre caravané'ë!iâY'aK très-pi'ù perdu
en 'rOute; te front Ti6us en aYMt cependantenteve quel-
qu~~uns, mais noTis n'aYiôns 'plus n'en à* redouter pbur
les Eutres. Arrivés'à'tnsàiah~ndù~ les a~i~~

ces gros haïks du Touat qui coûtent deuxboudjous la
pièce; nous les avions chauëses comme nous; nous en
prenions un soin particulier:aussi ne nous appelaient-
ils plus que leur père (aba)~ S~nous restionstrop long-

temps absents, nous les retrouvionsau retour inquiets,
alarmes, et nous ne savions commentnous délivrerde

7.4 ·tv. 7 ,1,. ",1,.<, A~â: .1'1 9 1 ~:9leurs ~resses'~lëu~r'~ëconn~ssance~~n avait
d'egale'que; tëur peur'd'autr~I~~ompiéteL
,1 "i"d"t"L' .t, L¡#,¡C-'I"i""¡'ment libres; ils 'erra~nt à leur' volonté jians la ville, et',1. l,' i.1,,1.i e ~f~~ 1 &r'I' ,\1 .101. jyt'c'é~aqui'don~néraitiè~Je~lëu~soins nos ts et

T.,l. ..< r.l
a nos chameaux.`/tt.j;r'j'1 .'=:

C'est le marocai)).



Qn s~ .souvient qu'a notre passage, no~s avions été

forcés d'abandonner InsatahHadj T~gur .un de nos

compagnons, pp;$ en roate de dou~urs~buma.tistnales

q~i }e rendaient tout-fatt in~apaMed~ ûous 8U)vre et

qui exigeaient un long traitement. J'ai oublié d~ire
qu'Hadj Tifouy fut un ftes premiersqui Tinrent nous
saluer pu qui~ plutôt accourureutpour nous embras-

ser à notre.arrivée..
<

Cet honims que nous. avions lais.sé perclus marchait

maintenant aussi biea et~nipuxque nous~ car il n'avait

plus ses douleurs.et n'aya}t pas comme nous un voyage

dedi~tnois.dansle~ja.mLes.
~eTouatestlepay~ des médecins.~L'un. d'eux

s'était emparê.d'HadjTifpu~et~ partagrâce de Dieu,

l'avatt complètementguéri avec,le traitement du bariz.

~BAR!Z.¡'
~.) ~,1"El~rn e~ g~ndL moy~h employé par~estpbba.
(~decins)contre (outest~ m~adies.reb~l~s du génie
de ce}te dpnt~ad~ Ttfo~rétaj;t attemt :Je~ rhumattsmes~

h'goutte, la sciat~ue, la teucfia mveterpe, .et t~or~ el

kebir (ta "grande maladM).–n consiste à Mfe,suer au
maladetout venin qu'il 0: dans les tter~'parle protédé

gutvant



.Prendre une livre d'acheba (salsepareille), la faire

dessécher au soleil, la pi~er et la tamiser ensuite

pétrir, la pattie f~ne obteRue avec. une demi-livide
kheurf~ graine, semblable~ la moutarde, quatre.onces

de cassonade et deux onces de.skgndjebir(gingembre)

pilé enfermer l'autre partio.daos de petits, sachets d~

toile~en mettre un dans.un pot neuf.de]a contenance

de deux litres, rempli d'eau, et fa;reboutlltr jusqu'à

ce que cette eau. devienne .rou~e.
Les préparatifsatihevés; te malade commence le trai-

tement qui durera quarante jours, -–Matin pt soir, il

mange une grande cuillerée de la pâte indiquée plus
haut'et boit de la .tisane, ce. liquide est jtes~ul dont il

doive.use! de. même qu'il ne peut mangerqu'un peu
de. pain sans sel, e.t quelques ratS~s secs pendantdixjours.

Une sueur abondante et ce régime; l'ont bientôt
maigri, rendu méconnaissable..

Après dix jours, ~1 mange un peu de leurre t,rè§-fra;?

avec son pain.
Sept jours aprps, pn peu de kouskue.ssou~de~ niais

également san's.sel. n-t- Le ,.$el est ab~umen~prohiba

jusqu'à, parfaite gnérisQn.;
,·:JUsql1,a."pap:ale.~I;J;n~(m.; .)' '1'

.Le vingt-deuxième jour, en.&<i, on luida~ne un peu

de viandede.pMuton. boutlU o~rôtt;, san~ sel,et pl~ôj.

froid que chaud<–-Il continueânisi jusqu'au qua.;a:n-

tiêmejouT..–~ partir de ce moment ?aaanté.est celle

d'inn homme bien portante mais il a !)eau~pup. mafgri,



et i! se refera peu à peu en reprenant son régime
ordinaire. j.

Il est impdrtànt que ta tisane soit prise très-fraîche l'

oa ta fera t6)ljott'rs ta ~eit!ë pour' te lendemain.~Peti-!

d~t ~'H'est.dâH~ïebàriz, te malade dditévitep le
vent, tié pas'sortir te tHatin, reiltret de bonne heure le

so!~ ne point fumer/ne point, haolteraYëc sa femme;
–~e~raitsâinort.

Le traitement estbien ionget bien péniblesans douter
mais ta pâtienceesMactef de !a réussite.

Hadj~'Tifour TaYait suivi'aTec résignation, et s'il oe

ttlifùt pas'dottnie'de'voir ce ~ue nous'avions vu, it
taîssa'du Tiloin~dâns te T6<;at une matadie qu'il aYa~t

rapportée de t~M~cqûe', et qu!,si depuis plus de trois
anshe te fôurioentàit pas toujours, ne te taissait ja~

mais dans une paixcomplète..
ntrouYâ d'ailleurs à së~ défaire aféc bénénce à tn-

salah des marchandisesqu'ity~.valtapportées, et pen-
dàntsoh'sêj0ur,~ls'y6tdèbon~amîs.-

–Son temps ne fut pointperdu.
'~T6us'nos"prépa.ràtifs! ~ant faits ennn) et nos~cba-

m'ëaûiy poui' ~â'plup~ 'tdut-a-fa]t 'i-ëtaMIs, nous son-

geâmes au départ.–~ Notre intention étaitdeiprê~drB

p~r të't~êBet'Ba~ën; p~ë que cbtte rout~'est.de bëàu-
cc~p'p)ùscourtë~u~ëll6'dè'Ttm~
nousb~sëm'ên6o~e"dël~'p~~Bi'~kl;¡j~
dhëggu'eu'n~ë't'a~âif''pasqu~té~ëtil ~e fêtait adro~
tem~nÏm'enagëpair toutes'sortes déprévenances,~uahd



!e jour où nous devions partir fut arrêté, nous nous
rattachâmes ~ans réserve en lui envoyant quelques
quintaux de dattes.

<f Mes amis, nous dit-il, allez en paix; ne craignez

~) rien des Touareug, je vais tes faire prévenir de votre
passage par le Djebet Batten; vous connaissez main-.

» tenant notre pays, et vous nous connaissez. Si nous

M avons une seule parole, vous te savez ? allez donc

M sans crainte; saluez de ma part les Cbambàs de Met-

lily, que je distingue' de ceuxd'OuaregIa, les mau-
dits, et dites-leur que noua sommes prêts encore à

M faire du bien à ceux de leurs enfants qui voudraient

n nous venir. Il

Complétement rassurés par ces paroles, après avoir
fait nos adieuxà nos amis, aux maraboutset aux chefs
de la ville, nous quittâmes Insalah -le lundi suivant, et
nous arrivâmes en douze jours à Ctueléa sans être in-
quiétés sur la route. –Âpres les paroles d'O.utd Biska

nous n'avions à redouterque les gens de Souf qui vien-

nent, mais bien rarement, croiser dans ces parages.–
C'eût été un ordre de Dieu!

Nous reprîmes à Cueléa. notre ancien campement, à
l'ouest de la vil!ë, entre les marabouts de Sidi Abd el
Kader et dé Sid et Hadj hou, Hafeus.

Nous étions ennn en pays aini, chez nos frères les
Chambetet Mabady, etbien quedouze jours nous sé-



parussent encpredeMetlilyil nous semblait y toucher

déjà en revoyantdes visagesconnps, des arbres cornuee
ceux de nos jardins, où, comme sur tes nôtres, étaient
perchées des volées de pigeons sauvages~, et l'un de

nc'us, Ben abd Allah, qui n'était allé au Soudan que

peur gagner 1~ dot de ga na.ncée, fut si vivement im-
.pMssipnné qu'il composa ces vers

0 le maitre des ailes bleues,

Jet'en prie, beau pigeon,
Vole dans l'air. et va voir tes~Çbambas;.
Informe-toi de Mettity,
Donne-tui nos satutations;'
Visite tous nos amis,
Donne-leur de nos nouvelles7
Aux vieux comme aux jeunes.

Ms-ieursN'oubUezpasvosfreres,
e

Ces compagnons de bonne compagnie,
Dont les chants en vers bien tournés
Vous tenaient !es yeux ëveinês.

Otseaudera~ceauxaitesMeues,
Reviens avec.une réponse.

0 mon p'geon, sent-on encore dans le Sahara
SouOerteventdet'amour?

'If 'sont-elles encore ces jeunes ilUes

Qui taissenWMtterteurs cOntures?

Qui se gardent le secret entre a))es,

Le secret dont un jeun~ bomme a )a part v

Et qui sauraient mourir
Pour leur frère <!u <tembn?

Enes étaient auprès de moi,
Et Dieu m'en a sépare!



Leurs tailles sont des minarets sur une ville,,
Des minarets de marbre btanc:'
Le plus distrait; en'venant de )oin,
Les regarde avecdes yeux humides;
Quand elles marchent, ce 'sont des roseaux
'Elances par te vent sur une prairie,
Etces~nide~patmiers

Quand 6)ies sont debout; immohites!

Voit-on encore dan~ le Sahara Meriem aux bras potis
Comme la hampe d'un drapeau de ta Mecque ?
Ses cheveux sont des écheveaux de soie,l
Noirs comme les plumes de~'autruchemate;
Ses sourcils sont deux tM'Mn'
Qui bri))eDt sur du. papier btanc;
Ses yeux sont la bouche d'un fusit,
Ils assassinent comme la poudre..

Ses lèvres sont vermeilles comme te benna,
Ses dents, de l'ivoire pott;i
Son cou, c'est un drapeau-
Qui se dresse au jour du combat{
Lesseirsdesapoitrine
Sqn.t comme de t'argent mat.
Son corps, c'est de la neige,'
De là neige qui tombe en sa saison.

Meriem, c'est une jument blanche
Qui britte au milieu des goums
AvëcuneselieenCtd'p.r,

Ornée de paillettes d'argent;

Mon coeur m'a dëtaisse,
Mon âme estea voyage
Depuis que j'ai quitte Meriem:

Oh! mon beau ramier, ta voi~-tu?P

La lettre tMKK ''en~'ers~e a quelque rapportavec l'arcdu sourcil.



Y a-t-it encore dans le Sahara de cesghrazias
Qui passentcomme des troupeaux .d'autruches
Y a-t-it encore de ces éctaireurs,
Qui montent sur tes-tnametonspour voir?
Ya-t-it encore de la poudre

Et des tribus qui marchent pê!e-me(e;
Dés pèlerins quipartent pour la Mecque,
Des caravanes pour. )e Soudan ?3

Voit-on encore ces troupeaux de chameaux
Partir le matin et rentrer le soir,

Et ces juments de noble race'
Que suivent leurs petits ?..
Les chasseurs de gazettes

Qui font porter au lieu de chasse

Leurs beaux slouguis sur des chameaux,

Courent-ils encore en cercle dans la plaine

Y a-t-it encore dans te Sahara

Des to&as qui lisent dans tes mosquées

Des marabouts qui'protégent les orphelins

Et rassasient les pauvres? `

Y a-t-il encore dans le Sahara
Des tentes surmontées de ptumes d'autruche

Où les nobles de la tribu
Accueillent les hôtes fatigués

Y a-t-it encore dan~ le Sahara.

Des troupeaux à tame Manche,

Et voit-on les fsmmes

Tisser les haiks6Mët!e.s]beurnoùs??;

Y a-t-il encore des chanteurs
Qui se répandent avec des paroles,

Avec des tambourins qui parlent

Et suivent lès airs des Sûtes?i'
0 mon beau ramier aux ailes bleues,

Tout cela te voit~on encore?

<~



;–0t!),toutce)ayestencore,.
.ttn'ymanquequevosBgures.

La tribu des ChambetetMahdy, qui campe ordinai-
rentent pous les murs de Gùeléa, avait émigré depuis

une quinzaine de jours pour aller chercher des pâtu-
rages à Zirara. Toute la'plaine était déserte les gens
qui habitent, les Miessourset les serviteurs,khemames.,
charges'de soigner les jardins et les dattiers, étaientt
restes absolumentseuls. Nous séjournâmesnéanmoins
deux jours,' et nous Smes prévenir les Chambet le

Mahdy que nous réglerions à leur convenance notre
vieille aSaire de dïa, à Mettily, en présencedes tolbas

et des marabouts. Le matin du quatrième jour, nous
repartîmes par le chemin de droite

Le 1 jour à Taguenina,
Le2".jouràOuedeIBiod,
Le 3° jour à Ariche el Mezrague,
.Le ajoura. ~Zirara,

Le 5* jour BouAali ou Saâdana,

Le 6" jour à Oued B.erghraous,

Le 7" jour à Oued et Faal,
Le Séjour à Assy Djedarya,sur l'Oued e! Kâa,
Le9°jouràOuedNechou,
Le 10~ jour à Oued SebSeb, puits,
Le 11" jour à Metlily.

De l'Oued Seb Seb, Cheggueun nous devança pou?
aller annoncer notre arrivée et ce même jour et le leu-



demain, de nombreux jeunes .gens des Ouled Brahim,
des Souidiat, des Ouled Amer, des Ouled Hanech et
des Ouled Haouamer, fraction desChambetBerazegua,
dont noustraversions le territoire, se .réunirent à nous
pour bous faire fête à notre .entrée dans Metlity. A deux
Jieues de la ville, un nuage de poussière, qui s'élevait

connue de la fuméeau-dessusd'un mamelon, ne nous
taissa pas douter que nos amis ne vinssent. à notre ren-
contre, et presque au même instant deux cents cava-
liers en beaux costumes et .bien montés, de nombreux
chameauxchamarrés de filets en laine gros glands et
chargés d'aatatiches(palanquins')richement drapée
d'éton'esMeues, jauges et btanches,couronnèrentla col-line..

C'étaient eux! nos marabouts., nos parents, nos
amis, tousà cheval pour la fête, ~t suivis, commepour

la guerre, par la meilleure jeunesse et la plnsriche des

tribus voisines; dans les aâtatiches, c'étaient nos fem

mps, deux à deux, et nos enfants Tout ce qu6 nous ai-
mions, tout ce qué nous vénérions à quelques pas ~de

cous!1
Quelques-uns manquaient-ils? La/mort, en notree

absence, avâtt-elle'visité nos tentes? Ladouleur et la
joie pleureraient-elles ensemble par nos yeux?'.

En une haleine, et par un mouvementprompt comme

On a vu dès a&(atic!)es,singu!ie)' aMtanche,(hns le beau taMeaudeVerMt<<tfn!e<fe!c!S<!t<:fft.



ta pensée, nous eûmes gravi t espace qu~ nous séparait
encore de ces L~i-aimés; car, pour aller à un ami,

une montée c'est une descente.

La poudre et les acclamationsnous accueillirent; et

ce fut aussitôt un désordreindicible, une confusion gé-
nérale, où l'on s'embrassait au hasard, sans se con-
naître, chacun cherchant les siens, tous trouvait desamis.

Nous reprîmes enfin la marche,'précédés pat les ça-'
valiers divisés en deux bandes, au pas d'abord, le fusil

haut, la crosse sur la selle, puis tout-à-coup lancés à
toute bride, les éperons aux flancs de leurs chevaux,
çriaat le cri de guerre, brûlant la poudre, soulevantle
sable, se 'chargeant tour-â-tour, tantôt vainqueurs,
tantôt vaincus, excités à briller sous les regards des
femmes, qui, le corpsen avant hors de leurs aâtaticbes,
criaient des you! ~OM/. yoM/ en agitant leurs blancs
haïes..

Si brillante que. fut cette fantasia, e.t si plein que
j'étais d'émotionsen causant avec mon vieux père qui
cheminaità moncôté sur un mahari tranquille, je fus

forcé, comme mes compagnons, de laisser mon esprit
s'occuperde nos Nègres. Etonnesd'abordaux premiers

coups de feu, enrayés ensuite et tremblants enfin de

tous leurs membres, ces pauvres hommesse pressaient

autour de mon~ chameau, les mains sur le visage, eu
se jetaient à terre, au risque d'être écrasés sous les

pieds de la foule. – Ils croyaientà un combatsérieux,



et véritablementils pouvaients'y tromper, et nous n'é-

tions pas nous-mêmessans inquiétude, car depuis un
moment que!ques balles oubliées sifflaient au-dessus

de nostêtes.
Chikh Salah, ce beau cavalier que nous avions au-

trefois rencontré en sortant de. Methly,quand nous
pattions pour le Soudan~ et qui commandait aujour-
d'hui le goum, voyant ses combattants perdre toute
prudence, lança, comme un éclair sa belle jument grise

entre les deux partis, en donnantordremain
de faire taire les fusils. Mais a peine était-Il 9. moitiéde
sa course, qu'on ]e vit tout-à-coup se raidir sur sa
selle, et, par un mouvementen arrière, arrêter sajù-

ment, osciller deux ou trois fois, puis s'affaisseret rou-

ler à terre

Ace spectacle, une exclamationde stupeur et d'effroi

partit des goums et de la caravane, et tous les cava-
liers, poussantà la fois leurs chevaux, se précipitèrent
pêle-mêle vers le malheureux chikh; oh le releva~ une
balle, tme balle .égarée, sans doute, l'avait frappé au
cœur!1

!< Je n'ai pas d'éjinemis ici, dit-il; celu~qui m'a

H tue n'est qu'un Imprudent, ne vengez pas ma mort;

a –' c'étaitécrit..
Il n'y a qu'un seul Dieu !) ajouta-t-il en levant

un doigt vers le ciel, et il expira.

Lè deuil était sur toutes les figures. On mit le corps



dans un aâttouche, et nous tous, 'si joyeux tout à
l'heure, nous; arrivâmes comme un'enterrement au
douar de Sàlah.~–~a'douleur y etai~déjà les femmes,
les parents et les amisdu chikh pleuraient'et gémis-
saient devant sa ten.te et lorsque l'on eut fait accrou-
pir le chameau qui portait le cadavre, lorsque l'on eut
dévoiléTaâttouche, je les vis se tordre les bras en se
lamentantet se déchirer la ûgurë ayëc les ongles. ~–

Nous étions inutiles à cette scène de deuil intérieur,
et, sur un geste de Cheggueun, nous la quittâmes'dans
le recueillementpour gagner Metlily, dont nous étions
encoreà une heure.–-Quand nous touchâmes à la
porte:

0 mes enfants, nous dit Cheggueun, Dieu a voulu
qu'un grand malheur marquât notre retour; mais il
est puissant; ce qu'il a fait, il l'a voulu. – Et si nousest puissant; ée qu'il a fait', i~ l'a 'Voulu. E~ 'si I;lQUS

lui devons des prières pour celui qu'il a frappéau mi-
lieu de'nous, nous lui en devons également pour la pro-
tection qu'il nous a donnée dans notre long voyage. –
.Demain soyez doncpréparés âme suiv.re à la mosquée,
où nous lui rendrons grâcepour hous~ et à vous réunir
après autour du corps de notre malheureux ami pour
lui rendre les .derniershonneurs.

Nous nous séparâmesalors, et chacun de nous rega-
gna sa maison, où l'attendait sa famille impatiente.–
Dieu merci! tous les miens étaientavec le bien, comme
je les avais laissés.

Le lendemain matm, ainsi qu'il en était convenu,



nous nous réunîmes à Cheggueun, qui nous conduisit
à la mosquée, où nos marabouts prièrent avec nous et

sur nous, et, devant to~Ie.s chefs de la Djemmâa, re-
mercièrent notre .khrebif de. la, prptec.tion paternelle
qu'il nous avait si constammentdonnée.

f< 0 .Cheggueun, lui dirent-ils/qus Dieu t'accorde

sa bénédiction Tu as coriduit nos enfants; d~ns le
Soudan et tu, tes as bien guidés. –' Tu les as sauvés de
la faim~ de la soif et des Touareug.–Tuas étéun
homme de ta venté, que Dieu te récompense en; ce
monde et dans l'autre '.–Nouste, remercions, ô Cheg-
gueun,aunomdetquslesChambadeMetti!y. ')

Un triste devoir nous restait à remptir/etnous nouss
acheminâmesvers le douar de chikh Salah; le cortège
était nombreux, car l'homme, qu'on perdait était ea

renommée, On a dit du guerrier qu'il doit avoir dix
quotités

Le courage du coq;
Le /bM!7/e<er de la poule,
Le ccenr du. lion,
L'élan brusque du sangtier,
Les.ruses du renard,
La prudence du porc-épic,
La vélocité du loup,
La résignation du chien,

Et la complexion du naguir, petit animal du Khera-

zan, que les fatigues et les privations engraissent.-

Chikh Salab n'avaitpas'seulementtout cela .c'était



encore un ami sûr èt généreux. – C'est de lui qu'on

pouv'aitdire:
La h;ain toujours ouverte,
Le sabre toujourstiré
Une seule parolet

Aussi tous les gens de la ville et tous ceux des

douars faisaient-ils foule,à son enterrement.
Au centre de sa tarse tente, dont !es bords étaient lar-

gement.relevés, le corps< enveloppé d'un linceul blanc,

reposait sur un tapis. Deux cercles de temmes conster-
nées l'entouraient; c'étaient les neddabat (gémisseuses~,
le& joues noircies avec du noir de fumée et les épaules
drapées avec des étoffes à tentes ou des sacs en poil de
chameau. En face, a quelques pas, un esclave mainte-

nait par la bride lajutnentde guerre et de.fahtazia, la.

favorite du défunt, au kerbôus'de la selle pendaient un
long fusil, un yatagan, un pistolet et de longs éperons,

toutes les armes de Salah. Un peu plus loin, des cava-
liers, jeunes et vieux/muets p&r la douleur, étaient
assis en cercle sur le sable, leurs haïks relevés jusqu'au
dessous des,yeux, et leurs capuchons et bërnouss ra-
battus sur le front. – Étonnée sans douté ét trompée

par tout cet appareil, la Sère jument du cbikb, comm3
autrefois impatiente de partir,pour la chasse ou pour
la ghrazia hennissait et piaffait, en appelant son
maître.

Les petits enfants du douar, ignorant !&' malheur,
couraient en riant cà et là, ou jouaient; les innocents,



avec le§ grànds.slouguis (lévriers)que nul commande-

ment ne forçait au repos; et dans tes environsles trou-

peaux sans bergers~ moutons et chameaux pêle-m~Ie,
avaient abandonné les'terrai'n'sde parcours et brou-

taient librement au milieu des champs réservés.
Lorsqu'ellesnous virent arriver~ les neddabat se pri-

rent à se lamenter d'abord, puis à jeter des Ct'is en ëe

déchirant la ngureavec les ongles et des débris de'po-

terie, et à chanter en6n alternativementsur un rhythme
lugubre.

.fREMtEii CERCLE.

Où est-il ?

Son cheva! est venu, tui n'est pas venu;
Son fus!) est venu, lui n'est pas venu
Son sabre est venu, lui n'e&t pas venu;
Ses éperons sont venus, iui n'est pas venu':

Oùest-it?.

MCXtÈMECEMLE.

Ôti dit qu'il est niort dans son jour,
Frappe <itroitaut<!euf..
tt se battait pour les siens;
Oa dit qu'il est m&)~dans son jour.

A

·
FMMfERCEMt.Ë.

Non, i) n'est pas mort,
Son âme est chez Pieu ¡
.Nous te reverrons 'un jour,

..Non/itn'estpas'mort.



bEUXtÈOECEMLB.

Opditqu'ttestmqrtdans son jour.
C'était ))ne mer de koustuessou,
C'é~it'une mer de poudre;

Le seigneur des hommes,
JLeseigMurdescavatiers,
)Lc defensetjU' des chameaux,r
Le'pr&teetèurdesetrangers,'
0)tditqu'it.estmRndaB9s<)njour,

ENSEMBLE.

Kon.itt'estpasmort,
Son âme est chez, Dieu';
Nous le verrons uc jour,
Non,!)n'est pas p)ort.

LA FEMME DU DÉFUNT.

Ma.tçnteest.vide,.
JesuisrefroMie;

·
Oùestmoatio~?
Où trouver son pareit?
Il ne frappait qu'avec te sabr&,i
C'était un homme des jours BOirs

La peur est dans )eg6ume;

LES M(JX CEMLES ENSEMB).E..·

tt n'est pas mort, H n'est pas mort'
t''t'a)a!ssesesireres,
H t'a laissé ses enfants:,

· !)s seront les remparts de tes ep~es.
n n'est pas mort Mn'estpas mort!

Apres ces lam~nta.ttons funèbres,tes :tdja~ïze (vie!!tes



femmes) s'emparèrent du cadavre, le lavèrent soigneu-
sement, lui mirent du camphre et du coton dans toutes
les ouvertures naturelles t, et l'enveloppèrent dans un
b'anc linceul arrosé avec de l'eau du puits de Zem-Zem
et parfumé de benjoin.

Quatre parents du mort soulevèrent'alors par les
quatre coins le tapis surlequel il était .étendu et prirent
le chemin du cimetière, procédés par l'imam, les ma-
rabouts, les tolbas, et suivis par les assistants; les pre-
miers chantant d'une voix grave

« M n'y a qu'un seul Dieu o

Les derniers répondant ensemble

« Et notre seigneurMohamed est l'envoyé de Dieu o

La résignation avait pour un momentcalmé tous les
désespoirs, et pas un cri, pas un sanglot ne troubla

ces
prières communes, ces professions de la foi du défunt

que répétaitpour lui la pieuse assemblée.
Arrivés au cimetière,,les porteurs déposèrent leur

fardeau sacré sur le bord de, la .fosse, et notre saint
imam, après s'être placé à côté du mort, entouré par les

l.~ .>marabouts, cria une voix forte et sonore le M<a< e~

~'ena~<ï( (la prière de l'enterrenient):
F <

a Louange à Dieu qui fait mourir et qui fait vivre,

c Louange à celui qurressuscite les morts

M
C'est à lui que revient tout honneur, toute grau-

» deur; c'est à lui seul qu'appartiennent le comman-

M
démentet la puissance. Il est au-dessus de tout



~) Que la prière soit aussi sur le ProphèteMohamed,

sur ses parents, .~ur ses amis 0 mon D.ieu, veillez

M sur eux et accordez-leur.votre miséricorde comme
M vous l'avez accordée à Ibrahim et aux siens car c'est

M à vous qu'appartiennent et la gloire et les louanges

M 0 mon Dieu, Salah était votre adorateur, le ûls de

') votre esclave, c'est vous qui l'aviez créé, qui lui
); aviez accordé les biens dont il a joui; c'est vous qui
H l'avez fait mourir, et c'est vous qu; devez leressùs-

» citer.
Vous êtes le mieux instruit de ses sepfets et de ses

~dispositionsantérieures.
M .Nous venons ici intercéder pour lui, ô mon Dieu,
délivrez-le des désagiémentsde la tombe et des feux

H
de l'enfer; pardonnez-lui; accordez-lui vptre.misé-

H ncorde; faites.que.la place qu'il doit.pccupef soit

H honorable et spacieuse ~l.aye?-Ie avec de l'eau, de la,

M neige et de la grêle, et purinez-le.de ses péchés
); comme o'n.puriËe une.rqbe blanche des tmpuretés

qui ont pu la souiller. Donnez-lui une habitation

u meilleure que la. si.enne, des parents meilleurs que
les siens et une eppuseplns.parfaitequelasien.ne.
S'tl étatt bo.n, rendez-le meilleur s'il etaft méchant,-

pardonnez-lui ses méchancetés;ô mon Dieu, il s'est
M réfugié chez vous et vous êtes le meilleur des refuges!

))
C'est un pauvre qui a été trouver .votre munij~cence~

» et vous êtes trop riche pour le châtier et le .faire

)) souffrir.



a 0 mon Dieu,fortinez la voix de Salah au moment
M où il vous rendra Compte de ses actions, et ne lui

inNigez pas de peine au-dessus de ses forces. Nous
') vous le deman&opspar l'intercession de votre Pro-

n phète ) de tousvos angeset de,tous vossaints.'

M)j Amin!
Amin~ dirent les assistants en faisant la genu-Hexion..

1
« 0 mon Dieu, repritt'imam, pardonnezà nos morts,
à nos rivants, à ceux de nous qui sont présents~ à

x ceux de nous qui sont absents, à nos petits, à nos

H
grands, pardonnez à nos pères, a, tous nos devan-

H ciers/ ainsi qu'à tous tes musulmans' et musul-
mânes..

i

); Ceux quevous faites revivre, faites-les revivre dans

H ta foi, et que ceux~ d'entre nous que vous faites'mou-

» rir, meurent vrais croyants.

M Préparez-nous à Une bonne mort; que cette mort

') nous .donné te repos et ta faveur de vous voir y

«
'Amin'H –

Cette prièreterminée,pendant que les tôtbas disaient

le satat el moktëâat, on descendit te cadavre dans .ta
fosse, la figure tourhëeducôtede ta Mecque; on l'y
enchâssa avec de larges pierres, et chaque assistantse
fit honneur de lui jëtex un peu de terre. Les fossoyeurs

nivelèrent ënSn.la tombe et~popr ta protéger contre
les hyènes et les'chacals, ta recouvrirent de" buissons

épineux.



~t&it~e~o~Qtd~r~tou~ettQut~e~onde~
najt Je.q~e~n~du poua~ mon~.que~
~mies.Q~u~ar~tes,d~ défont, qui,.~p~einesde douleur,

incljtcêessur pa tom~e, lui~parlaiept, Jequestionnaioit,,
jiut fanent des adieux,, cçmme s'~l ~tpu~esen-

.M~s~es tplJ~ tes ~~o~ts s~èfent
«

AHpns,e~es,reti~-vou~vept~o~6~nc~

en
p! ~tjta~sez~e~jmott's'arr&n~ei' tranquilletMent

T.vec Azraïl Cessez vos pleurs et vos lamentationsj

H
c'est un. crime de se reyolter contre l'ordre ~e.Dieu,

M
et tà.mprt'estjunordre de Dieu. puoi! nous accëpte-

') rîons t~ votonte de Dieu quand eHe.nous apporte la

M joie, et nous I& retusenons quand eUe nous,apporte
.k.,chagrin! Allons, Yds cris sont une impiété })

'~Hes comprirent ces.paroles, et, les mains sur le&

yeux, sortirent du cimetière, jmais en se retournant a
chaque pas, pour crier leurs derniers adieux à celu!

qu'elles ne reverront qu'au jour du jugement.

.Arrives,au
Douar~jesparents de Sa~àh'nous'reuni-

r.ent au repas des funérailles, Srent servir aux*pauvres
un~.immense'diffa,et porter à ia mosquée de MëtÏily

des plats de kouskuessou,destinésaux tolbas et aux bf-.'A- ;f'cessiteux.
Quelques jours de repos en famiÛe''n6ùs"avaientt

Âxratt est t'ange de ta mort. A<Ms'tMqu'~n hom~e K~u tejter&i~Mu-
piF,faH e~enYcy~ par ~t€~ pour ~tabHr~ab~cedM'bwe~ ~e~JI~al~-

~iMS actions du dÈfunt,.



fait oublier nos fatigues, et nous nous disposionsà con-
duire'.nos Marchandises sur tes marches des Bem ~tzab,
quand. nous~ apprîmes l'arrivée a Metlily;desdélègues
des Chambet: Mahdy, qui'/yehaient faire la~ justice
arec nous pour la dya du châmbi maraudeur, que
Chèggueun avait tué pendant la nuit, lorsquenous nouaà
rendions à Gueîéa.–L'a~âif~ fut portée'deYan~ notre
kadt Sid el JBàchir qui, après 'atoïf'ën~eùdu ïes~ deux
parties~ nous donna gain de cause, et prononçaainsi
son jugement?

f( Cet homme est venu pendant !a nuit pour voler la
caravane;–it a été tué,–on n~ivous doit point le prix
du satig, car, d'après la lot du Prdptiëte~ te voleurde
nuituoitmbufir.Hv.~v

f

Nos adversaires se rentrent sans murmuresà cette

décision, et/.l'a~aire ainsijugée/n'a en nen attëré les
bonnes relations des Cnambet et Mahdy'et de leurs
frères de Guelëa..

t~hres en~n de tpùt& préoccupation, nôtre voyage à
Gardaïa, Beni.Isgueun et $tel!ika fut décide, et dix
jours après, nous avtons vendu nos esetavesau prix de

~50 .ttoudjous j(270 fr.) l'un dans l'autre, et nos mar-

chandises,commeje l'ai dit plus haut.

I~es. Béni M~ab en tranquerent eux-mêmes à benë-
6ces avec les Arabes sahariensqui fréquentent ~eurs

marchés. Argentcomptant, ils auraient pu gagner de

< 0 a < 5 douros sur chaque ïtëgre 'ou Négresse mais,

en les échangeantcontre des grains, des chameaux, du



beurre, 'de la laine,' des mbutoUs,~oiAla" défaîte est
facHe et lucrative, ils'y gagnèrentbien davantage"

Tout ce que nous avions rapporte,enfin, repassa

presqueà l'instant même des mains'deâ'premiersache-

teurs dao~ ceUes des Arabes~et fut éco~épar eux a".< '). '<Tougourt, t.
Ouaregta,

Laghonate,
AïnMandy, r

El Biod Mtaâ oulad Sidi Chikh,

Brizina,
Stitten~ etjusqùesdans le,,Teul.

'Tout compte fait, et de retour à Metlily, après avoir

bu, mangé et voyagé pendant'huit mois, thacun de

nous avait double son capital; encore nous restait-il à
toùs.'une innnitë d'objets utilesdans la tente, effort es-
timés chez nous.. E.

r!ous n'avions pas tous voyagé avec n'ofrépropre ar-

gent;plusieurs d'entre nous étaientpartis avec l'argent

de marchands spéculateurs, et les comptes furent ré-

glés ainsi à l'amiable: l':

Le marchand qui, par exemple, avait confié 2,000

boudjôus à un voyageur,'f éprit, au i'etour, 'son capital

et partagea le bénéfice avec son associe. – Cet usage
est général, et le temps'estsi peu de chose pour nous,1 ',c"

Yc!f t< $<tA~ O~'iM pouf toutes tes qaestiCM de Mmmarcè.



queues spéculateurs trouvent atsemen~ qui se chargera
d'aUer au Soudan faire. fructiner leur argent à..ce?
conditions.

Nous n'avions pomt oubHé ta.beUe.~Mes~apud~ce~e
femme que nous avions rencpntrëe a 'notre départ et
qui nous avait porté bonheur en noùsj~aluant avec sa
ceinture.–Noualui envoyâmesen commundu Bekhour
dix coudéesde saye, quatre livrés de poivredu Soudan,
Vingt-cinq livres de daôudaoua et une jolie paire de
pantoufles de.haoussa.

ËLdMëÀ..

En&n, selon te Vjceu que nous avionsfait à Sidi Ab~
et Kadër~e donner aux pauvres uneouadà~ nous~mes
publier dans ta ville et dans la campagne~ part'OMXt/'a~(le Nègre'de !a~tnbu'L!e crieur publie de cha-
que dottar. cette publication

..t* .,T;
« Vous entendez, ô les croyants!' Que Djeu ne vou~

? -f~sse'entendre.qùe le bien! Vendrediprochain aura
~) lieu t'uu~da.des Oulâd ~idi Zighreuniqui rëviehtMnt

du Soudan. A e! asseur~trois-.hëures) soyez jtous
? réun!s ;à .][a fporte;Et_ GharM;-r qu'à .ne reste chez
M vous ni un fantassin,ni un ca~&tier, ni un taleb.-

Apportex yos drapeaux, vos tan~bourset
yos Sûtes;



H ?-~ apportez pour les pauvres de Dieu des dettes,
') des guettes et des fruits de ta saison, i–Aceluiqui

M
viendrait lés mains v{des, le Appris arriverait,en ce
Ttnonde par- la ~rtbu, et le ~alheur en l'&Utrep~r le

s~înt marabout. t
Sdi Abd el Kader el Djiïali est le plus hospitaUër de

tous les saints musulmans '– te protecteurassuré de.

tous'ceuxqui t'invoquent,que! que soit le danger .où

vous soyez entre; amoureux en aventures, guerrier

en ghrazzia, voleur en maraude. En toute circonstance
périMeuse, et qui 'que vous soyez,petit ou grand,

homme ou femme, inndèle ou croyant, si/dé l'esprit
ou de la voix, vousappelez à vous Sidi Abd el Kader,

ilvei!terasurvous.
0 grand saint, lui diseat les gensdes gou'ms/si vous

faites que nos balles ne tombent point à terre, nous

vous élèverons une koubba.

– Si 9on mari fait un voyage, lui dtsent les amou-
reuY, si vous Mtes dormircë~enuit et s~a m~rë et ses
frÈres~je suspendrai deqx œufs'd~aùtrùche aux mu-

railles de votre koubba.~t je voussaignerai deux mou-
tons. ~t,
'Si les chiens du douar ne !ne Voient ni ne m'enten~.

dent, lui disentlesvoleurs, si jeniarche avec la patx,
et si je re~ns avec du bten.'vous.eh &HrezIàdinie.
~1) donne'desplutes.auxmois&'ons.tdes.herbesau
désert, deg fruits aux jardins, des enfants.au~fetnnies
sternes, des'aghëaux aux brebis, des petits aux châ-



mêliez–C'estle Sultaïf des saints,–et depuisBagh-

dad, 6ù son tombeau véritable appelle chaque année

presque autant de pëlefins 'que le. tombeau de notre

Seigneur Mohamed en appplle.àà Mé.dine,depuis
dad jusque dans l'Inde, depuisStamboul jusqu'à, Sioui,

depuisMasseur jusqu'au fond du Maroc, sur tous les

pays musulmans, on trouve des koubba qui lui sont

consacrées et qui sont autant de monumentsdédies a

sagénérosité.
Celle qu'il a chez nous est située en'dehors de la

viile,.du côté de l'ouest, sur un petit mamelon d.ont .la
base ést plantée de palmiers.

Aujôu!'convenu, de tous les points de l'horizon~ on

y vit arriver, par grandes réunionsou par petits grou-

pes, tous les invités à la fête.: les riches bien vêtus,

emportés au galop sur leurs nnes juments ou bercés

par leurs mahâri; les moins heureux hâtant leurs ché-

tives montures, ânes oc mulets, avec des clous ou des
piquets pointus, ensanglantés déjà; les pauvres, A p;ed,

déguenillés, .en buf-nous, à mille pièces, les aveugles,

accroches l'un,à l'autre, cinq ou six à la guite; aventu-

reusementguidéspar un chefde.ûle boiteux.

A ta porte de la.koubba.ou,tlès la matinée, nous

avions fait porter, et déposertrente plats. de, kouskues-

sou et conduire trente moutons vivants, lestplbas,
rangés eh cercle, recevaientles offrandes.En un mo-

ment~ il-y eut devant eux un entassementénorme de

dattes, de galettes { de'pastèques pt de figues sèches,



pétries en pam pu en61ées en chapelets avec dçs Scettes
enfeuHIesdepaImier.
Et pendant que des Nègres égorgeaienttes moutons,

et du sang des victimes oignaient le chambranle exté-
rieur de la porte du mârabout, en témoignage dp notre
promesse accomplie~ l'imàm à haute voix disait cette..
prière y

.< 0 Monseigneur Abd et Kader, vous qui êtes le Sut-
tandessaints,'

Vpus, le père. du drapeau,
L'ami dupanvre,

Le protecteur du yoyageur, `

Le libérateur du prisonnier,
Le, sauveur de t'embarrassé,

L'hôtedefétranger,'
Vous, qui peuplez tes pays sauvages~
Vous qui .ét~ez monté sur une jumentrouge,
Vous qui êtes le chéri de Dieu,

noua vous demandons de lui faire passée notre prière
et de. lui donner nos actions dp grâces pour l'heureu~

retour de nos amis les Outad Sidi Zighreum,
Amin,!1.Amin!

Les esclavesalors cpupërentenpetits .morceaux les
moutons', mirent à part tes têtespour t';mame~ pour
tes tplbas, et du reste 6rent une montagne sur uue~C-

Cependant ta~puletpujours croissante s'épaississait
et pressait tes tolbas; c'était le moment de l'aumône,



et'Pèux dé nous' 'ch'arg~s'de'îâ. distribuer,~Msânt à
pleines mains au milieu des onrâMeâ,' et chétsMsaht
de't'o~tt Iës' plus néce~ûx; lès~un~ fëndâ~leù~pfa.ts
ébrêcBés,ui-lëurs~ capuchons du I~rsi pans'de
bùrhbùs,"qu~lqu~uns~leurs' cMc'hiaS cirassëus'es,don-

''nêrë~'atcîiacùn.

Mais l'ordre ne fut pas longtemps maître de cette
foMe. Lés~ dërméi~ àrftvês~'j'E.ton'x. dèspreihieràrâdgs,

et &e poussant les uns les autres pourse faireun chein!n

u milieu de la masse, fous'cr~ à là fois, se. ruaient
pê~e-mêle.–Presséset resserrésdans cet &nnéau mou-

vant, de plus en plus étroit les malhëureu~ tolbas et

les distributeurs crurentsçdeg'àgerëii faisant pleuvoir
'au dehors une grêle, d6 battes mais ë'était'a:u~: mou-
tons, c'était au jkouskuessou ~en voulaient tous ces
affamés, et la cbhfusîon d'un dernier môuveniëàt, qui
refoula, les marabouts au fond de la, kôubbà/dëcîda du

plUage. ~i
Cnacùnjrnt~apart~ve'csa force Ku son adresse, et

pïos d'un disputa là'siënnë à'nos slouguis qui s'iptàfent

eu~ aussi eSrb'ntemënt jetés ~ut l'iminënse diffa, et

qu'on voyait'cburir en emportant leur proie.
O.leS croyants,M criaiënHës rîcnes de l'assemblée,

qui 's'ëga~aiènt à cette gnra~ziâ et l'an!inàîënt~n jetant

Ça ëf là dé~pbignées~e hoEdjous,-– 6les ci-'ôyants,

M ne battez pas les chiens Ne chassez pas les chléhs,

A ~ë~uad~'c'estrbuâdâdë6tè~, etceëbnHésh6te&
M-a~ Dtëu. M'



U yeut/en eitët~ iai'ge~éMà niaëgetp<)uKoùt~ les
boucheret, Dië~êrci, î~pa~iresnûus cHirombénig.

Des'qù'ilsëù'rent vidé la.~plâ6e, tes jeûnergens, itn-
patten~ dc/~<~ppe!' ~ëttc!re~ s'éïancefentodieusement
et se niirent en ôtdré a quelques pas de là ib~M)?..

(. 0 nos seigneur cfièrënt-lisaux maràbo~ut~ ô nos

)) seigneurs, rende~-nofus'îib.~6s/queïious puissuins

M
fràppeffa.~ôudt.ë avant lé ~îog~rëb,– le teinps est

H
étroit benissëz-nbu~spar te 6i.thah.))
Notre imam aussitôt s~ànëa gravement, et cette

foules! bruyante et si tumultueuse tout à t'heure, et
maintenant recuèiHie, debout, te6 mains ouvertes–
cônin~e un !ivr~' ouvert, – attendait là prière,
« 0 ~hôn Dieu, ô Prophète de Dieu, diU'imam,

donhe~-ttoustebon coûseU; à nos sources donnez
') de rèad, de 1a pluie à nus cbainps~ vèiUeÈ sur nos

o troupeaux, vëtlle~ sur les fruits de la terrer ne nous
H envoyez pas de ces maladiesqui viennent de loin.' M

(La peste.)
Ici quelqu'uninterrompit l'imamf

« 0 monseigneur, s'écMâ cëlui-tà, donnez-nous

» aussi le ~thâhpôar les'absents!~Sans doute qu'il
avait des amis eh voyage.

L'imam reprit
~Qûè le ~oÿàgéür re'~iéi~~é~ain et's~,nfQuëlevoyagëUrreviéSnëëainet'sâuf!
Que le malade soit gùéft!

.Que le pèlerinagepî~nte aux pèlerins!
Que la pMX soit a.vec les pauvres!



Je yous~e demande, .6 mpn Dieu, par ta bénédiction
de~a! Mecque ~p~ceux qui tournent au' tpur~d~ la

Icaâba y par Le.lla.fatima et par son père te Prophète

par Sidi Abd elKader etpar ceux qui l'entourent.
Lefahtàb sur moi! Etsur.mp.i! et surmoi! créèrent

d'autres.voix.: ceu~-là's~ns.doute,a\Ment teur con-
sdence à mettre en pai~ avec Dieu..

«. 0 mes,enfants,jeur dit le marabout, aUezen paix

? car lapriëre que j'ai dite sur ~'assemblée es~pour

M tous àtafois, et pour châcunenparttcuHer.u

Un a.min général accueillit cette bonne assurance, et

les cavaliers tournant bride, et les .fantassinss'élan-

çant, tous'gagnèrent la plaine au br~itde leurs fusils

et de ces gros tremblons que l'oh charge à poignée.

Jusqu'auMoghreb, séparés en deu~ camps, ils jouè-

rent .à. la guerre, en se chassantdans les jardins, en se
traquant d&ns lés, bois de palmiers, se débusquant

tou~r tour~ sans plus de haine dans le coeur que de

balles dans les fusils.

Il n'y a point de. fête. sans poudre. D'ailleurs, ces si-
mulacresde combatsexercentla jeunesse aux combats

véritables,et la guerre est dans notre sang.
Notre Seigneur Mohamed a dit,
Le paradis est à l'ombre des glaives!

Ceux-ci, t'étaient, les riches, les bien, montés, les

bien armés, les maîtres du bras. –Ouant a ceuxpour
qui le bonheur 'estpoint en ce monde, les gens de la

faim et de la soif, les. nécessiteux et les pauvres, heu-



reüx aujourd'hui.ils s'étaientunis, entre amis, à l'om-

bre despalpjers ou de t~ntesimprpyi~éesetntangeaient

en commun leur part de l'ouada,~égàyés par la flûte,

le tambour à mains et les chants des improvisateurs.
Le soleil se couchant enfin, tous les marcheurs à

pied, tous ceux ayant une longue route a. faire, peuplè-

rent les chemins et disparurent à l'horizon..– Les

chefs alors rompirent la bataille. –'( C'estassez, mes

enfants! criaient-ilsen se j étantau galop dansla mêlée

ménagez votre poudre Dieu vous donne la force! C'est

assez!'))o
Peu à peu leurvoix.'fit taire les fusils les moins ani-

mes les premiers et les plus échauS'és ensuite se grou-

pèrent paisiblement, et l'ordre fut donné, de .regagner

la ville, où la joiede cette journée ne s'éteignitqu~après.

de copieux soupers, –
Pour nous, lesvoyageurs,les maîtresde la fête, nous

avions retenu, comme hôtes, tous nos marabouts,tous

nos chefs et Cheggueun, et la soirée fut d'autant plus

joyeuse, que'nous toûchmnsà là veille du Ramadan.

L~ temps tpurne et revient, .–et 1& lendemainnous

nous préparâmes, par la grande ablution, à voir lever

la lune nouvelle qui devait nous annoncer le temps du

jeûne et de l'austérité, t



LÉ JEÛNE,LE RAMADAN(EL SiAM EL hÂMA~ÂN).).

déjeune du Ramadan est ),a troisième base fonda.-.f Jmentatede t'~stamisme, qui en reconnaît cinq
`,.jLapriere,etsata,t;

~'aumône, e~zeUtat~
Leje<]jie,.etsia'm;

'Le pèlerinage, et hadj,
La profession de foi, et chebada.

Ori eotre dans le môiâ de Râthadan quand, après te
mois de Cnaban, deux, adoul témoignent avoir A~u ta,

nonveHelune, tous tes habitantsd'une'Titte, tourtes
.membre~ d'une tribu ne l'eussent-ils pas vue depuis
ce momentjusqu'à la lune suivante, le jeune est d'obli-
gation pour tous tes musulmans chaque jo.ur, a. partir
(ta momentoù l'on peut distinguer unËtManc d'un fil

noir jusqu'au coucher du soteit..
Pour entrer de'fait daûs le Ramadan, faut y entret'

d'intention 'et s'être proposé ta veille,dejeûner le jour
Stiivaut; autrement, et biett qu'on jeunàtcejour-tà, te
jeûne ne serait pas compté.

Pendant le temps du jeûne, on ne peut ni embrasser-
ni étreindre, ni se laisser aller aux mauvaisespensées
qni peuventfaireperdre à l'homme sa /<;e. Il faut
s'abstenir durant tout te jour de relations avec sa
femme. `



Celui quijeû,ne;, homme 6~ femme, ne j~eut goûter

aucuns mets, ni ceux qu'il prépare, ni tout autre
I! ne peut se servir d'aucun remède pour les dents

car toute chose, aussi minime qu'elle soit, qui entrerait
dans l'estomac romprait le jeûner v,

Si;c€pendanton s'est mi~ du koheul aux yeux, et

que le lendemain on le sente au gosjier~ le leûnë n'est

pas rompu pourcela'
L~ famée du tabac elle-même,'non~seulementcelle

que l'on aspirerait en fumant, mais encore celle qu'on
respirerait en compagnie de fumetirs~ rompt le jeûne,
il n'en est point ainsi de la fumée du bois.

Celuiqui ~e~son plein grp, gt pou. par onblt ou par
ignorance, a. mange, se trouve dansle cas dit ~M/<
et, pour se racheter, il donnera soixantejointées de blé

aux pauvres, une à chacun, ou jeûnera deux mois de

suite, ou affranchira un esclave.

Toutefois, un homme très-avance en âge peut se dis-

penser déjeuner, pourvu qu'il donnechaquèjoui' une
jointée de blé aux pauvres~

En cas de maladie grave, on peut remettre, le jeûne,

et le cas est décidé par,un médecinoù par l'autorité.,
d'un hommesincère.

N.Ms ne nous expliquons point cette. p!yase. Elle es~tout ~)oNg<taLOS

l'ouvrage de Sidi Khelil, au chapitre SiatK, commenté par Sid Abd e[ paky.
– Ccmntentde la pondre d'antimoine peut-elléà))ei' des yemf au ~dsicr? Quoiil <n ~soit, cette ~serte'csr~eteritebien ks scrnputes avect~~uds tes
taHSMhMM cb~erY~nt ~m,



.La femme enCemte/en couches,ou quiallaite, peut

se dispenser dejeûner il en est de même dece!u! qui

est fou et de celle qui est folté.

Quand un homme a besoin de faire'tr&vailler ~a
femme, il peut encore l'autoriserà manger.

SI le Ramadantotnbe au momentdes fortes chaleurs,

on pourboire, mais à lâ'coùditiondeddnnerëgalemènt
du blé aux pauvres et de jeûner plus tard pendant au-

tant de jours qu'on en aura'viole.
Sauf ces cas réserves, cehnqu~ mange pendant le

Ramadanpeut être bâtonhë, emprisonné, frappe d'une
amende, suivant la volonté du Icadi.

Oh rompt le jeûne de la journée en mangeant, aus-
sitôt te coucher du soteU, des choses tégères,' ou des
douceurs, du des dattes, et en buvant trois gorgées
d'eau après avoir fait cette prière:

« Mon Dieu, j'ai jeûné pour vous obéir, et je romps
H te jeune eh mangeantde vos biens..

') Pardonnez'moi mes fautes passées et futures H

ti est d'usage cependant de faire aussitôt un repas,
pour nepoint imiter les Juifs, qui s'abstiennent long-

temps encore après que l'heure de manger est venue.

Aux trois quarts de la nuit, ennn, on fait le repas du
schour mais au fedjeur (pointdu jour), il faut re-
prendre l'abstinence.

Ce n'est pas assez, toutefois, de ne pas satisfaire les

appetita du corps, il faut encore s'abstenir de tout men-



songe, de toute mauvaise pensée, et né pécher ni par
les yeux, n~pàr.Ies oreilles, ni par la langue, ni par

lesmàms.mparlespieds.
C'est pendant le Ramadansurtout que chaque matin

la langue dit à t'hbmme:
– Commentpasseras-tula journée ?

.–Bien, si tu ne me compromet~ pas, lui .répond
l'homme,x rilh»mme,'),

Lesoirellelui. dit encore:Le soir'ellelûî.dit encore::
–Commentas-tupassé la. journée?

Et l'homme !ui répond Bien, si tu ne m'as pas
compromis. H <

J'ai beaucoup :voyage. Deuxfoisj'a~pté.a.Ha.oussa

par la route que je.viensde vous donner~ et, dans mon

dernier voyage, j'en suis revenu par le~erno~ ,Bitma,

!.e Fazzan et Tripoli~ de ta, j'ai passe dans ta Basse-

Egypte pour aUer.à la Mecque, .à Médine, àBaghdàd,

et meyoici aA!ger. – ~tibien, .de tous cespays il n'en

est pas un qui \aiHe le Sahara.
Je sa. bien que les gens du TeM~ disent.de nous, les

Sahariens

<' 0 ies Arabes,malpropres, .buveurs de !ai~çai!!e,

vous êtes toujours en njarclie comme }es ~auter6Ues;

votre métier est celui de pillards vous ne mangez que
des dattes; si nous vous fermions nos marches~

vous



mourriez dc.faims – .nousvous tenons par Je ventre.

– Vousj~'ave~pas.deibains, pas de.mosqujêës,pas .de

bois
vous faites des dieuxde y os'.mourons ej- de vos

chamea.u~ iils vpusjFontoublier-vo~pr~res et ,les ablu-

tions commentles tenez-vous?vous jayez peineas-

sez d'eim pour
bou~

«Nous, auGpntran'e, ajoutent les Ofgueilleux, nous

avohs de l'orge, du Me, du miel, du bois et de t'eau

des bains et des mosquées, des.marcheset des fondouk,

des draps, des c~tPMades,:du s~c~ du.ca.fe,du savon,
des parfums,des j'ers.etdes aciecs;,tQut.en abondance.

–Nous sommes heureux, campés à la t~e de la.squrce,

nous y vivons tranquilles, sans être obligés de courir

chaque' jour .après chacun de nos besoins, et nous y

mouronsriches.
Cette querelle est vieille entre les sens du Teul et

ceux dù'Sahâra.'et nous leur répondons:

«' 0 les tHis, les tnendià.nts~ ~toujo~rsen quête de la
laine, du poil de chameauetdesdatt6s! Quelle vie que

votre Vie l'Le'Sahâravous fournit et vos vêtements et
vos tentes. -–Vous campez toujoursau même endroit,

au milieu des ordures et mangés par lespuces.–Votre

métier est celui 'de domestiques; vous travaillez sans

.cesse; l'hiver, vous labourez l'été, vous moissoanez.

– Presque tous vous allez a. pied sur un terrainqu'il
faut toujours ou monterou descendre, en se heurtant

aux aï-brës, en s'écorchant aux buissons; votre pays
est.le pays des crimes,'des lions~ de la peste,delà.



grande maladie et des sultans, .qui vous mènent en es-
claves et vous font dévorer par le makhzen. 0 les

dégénères notre père Ismaël ne voudrait pas vous re-
connaîtrepour ses enfants!

M

Les gens du Teul n'ont de bon chez <~ux que.leur

orge, leur blé, leurs eaux; mais si, dans le Sahara,

nous sommes loin de notre pa<n et près de Hotre..so!

parce que les grains et les pluies sont rares, Dieu nous

a pourvus d'autresbiens

Sa main nous a donné ces vaisseaux de la terre,
~M<M'eM& e/ 6eMn*, ces nombreuxchameauxqui peuvent,

en un soleil, nous transporter du pays de l'Injustice au

pays de l'Indépendance,

D'innombrables moutons, d'innombrables brebis,
qui sont nos silos 'ambulants, metantorex t'a/n~a, car
nous vivons de leur dos, de leurs côtes, de leurs ma-melles..

Des juments belles et bonnes, dont nous vendons
cher les poulains aux habitants du Teul plus sobres

que les chevaux, elles.suppprtentmieux la, chaleur, la
soif et la fatigue, et, ne hennissantpoint comme eux,

>
elles ne trahissent pas la gbrazia..

Nos tentes sontvastes, bien garnies et toujours neu-
ves la laine et le poil de chameau ne nous manquent
point pour les renouveler ou les réparer tous les ans.

Nos femmes, toutesjolies, ont le cou long et les, dents
blanches, et n'ont point de gros ventres comme les

gourmandesdu Teul. –Montées sur des chameaux,



dans les aâtatiches.ellesassistent à nos fantasiaquelles
embe!Mssent, à nos combats qu'elles animent.'

Chaque jour nous apporte une jcie, une émotion,
UM fête c'est une noce où l'on brûle de là poudre

c'est une caravanequi part, 'qui passe, qui retient ce
sont des hôtès bien venus, et jamais un invité de Dieu
n'a couché dehors c'est le conseil qui s'assemble, c'est
la tribu' qui change de campement; c'est la chasse à
l'autruche, au lerouy, à l'antilope, à la gazelle avec
des slougûis eh relais; au lièvre, à la perdrix, à l'ou-
tarde, avec l'oiseaude race (te faucon).

Tertig el merass, le lancèr du lévrier, `
Rekoub el ferass, '!<' ~Monfe)' des ~ments,
fekeAib kheras, – le cliquetis des bouges d'ûre~!ps,
Yegueta e! doude men el ras, –: vous ôtent les Vers de la tête.

Pour peu qu'un Sa-harien soit à son aise/ il ne fait
absolumentrien; travailler,c'est une honte.–Labou-

rer, moissonner, cultiver les jardins, soigner les dat-
tiers, c'est l'affaire,desgensdes këssours,fermierspour
la plupart des nobles de la tribu. Sous une grande tente,
les travaux d'intérieursontconnes aux Nègres esclaves,
qui sont à bonmarché et nombreux les Négresses

voat à l'eau, vont au bois, préparentles repas.
.§ous une tente à demi-fortune~ les travaux sont lais-

sés aux femmes:

Elles ont à traire les brebiset leschamelles

A faire le beurre,
A moudre les grains;



A seller et désseller le cheval; w

A lui mettre la couverture

A le faire boire, à lui donner l'orge

A tenir l'étrier quand l'hommedescend ou monte

A faire le bois et l'eau

A préparerles aliments
À traiter les chameaux, aidées par le berger.

Elles tissentles lits, les coussins, lés sacs à fardeaux,

les étoffes en laine teintes en rouge, en bleu, eh jaune,

dont on voile les aâtatiches les rideaux qui séparentt
les hommesdes femmes, les bâts de chameaux, la mu-
sette, la besace, la couverture à cheval, les entraves,

les filets qui servent à préserver de l'agneau la brebis

dont on veut conserverie lait; elles font des cordes en
laine, en poil de chèvre et de chameau, en feuilles de

palmier, en aâlfâ.
Elles préparent les peauxde bouc où seront mis le

lait, le beurre, l'eau.
Elles fabriquent, avec de la terre glaise, de la pote-

rie, des vases à boire, des fourneaux, des plats à faire

cuire le pain, le kouskuessou, la viande.

Pour les déménagements, elles lèvent la tente, ta

roulent en paquet, la chargent sur un chameau. Dans

la migration,' elles marchent à pied, souvent condui-

sant à la main la jument que suit un poulain, tou-

jours fagottant du bois eh route et ramassantde l'herbe

pour le bivouacdu soir. –A l'arrivée, elles dressent
les tentes.



Li ma ikhedem ousifa – cetui qui n'a. pas une Négresse~
Ou la iergoud fi guetifa, – et qui ne dort. pas sur un lit,
tM-)ou cbeurr hasifa – la misère )u) réclame une vengeance.

Encore, ceîui-là même est-il moins malheureux
qu'un malheureux du Teul..– II se met serviteur.d'une
grande famille il répare tes sacs,. les harnachements
il fait griller les moutons des diffa, et~ dans ses longs
loisirs, il va de tentes en tentes, partout où sont des
hôtes, échangeant ses services contre les débris des

repas.
On demandaitun Arabe saharien qui voyageait à

la grâce de Dieu – Commentfais-tu pour vivre?
:< Ceîui qui a. créé ce moulin, répondit-il

en mon-
x trant sesdents Manches, n'est pas embarrassépour
M lui fournir la mouture.

Un marabout a fait ces vers

L'Arabe noMadé est campe'dans une \'astep!aine,
Autour de lui rien ne trouble le si)ecce
Le jour, que le beug)emect des chameaux;
La nuit, que le cri des chacals et de range de la mort.
Sa maison est une pièce d'étoffe tendue
Avec des os piqués dans le sable.
Est-il malade, son remède est le mouvement.
Veut-H se fêgater et .régaler ses hôtes, w

ii va chasser rautruche et la gazelle,
Les herbages que Dieu fait croire dans !es champs

` Bontte~hOrbages de ses troupeaux; `

Sbmsatente,i)apresiie)uisoochi,en
Qui t'avertit.si )evp)eurappr.cche.

Kous donnons la )rMuct!on )~ttc)'a)e (te ce vers, dont Je sens est facile &saisir..



H a sa femme, dont toute la parure
Es! un collier de pièces de monnaie,
De grains de corail et de clous de girs!!e.
f) t'a pas d'autres parfums que celui du goudron
Et de la fiente musquée de la gazelle
Et cependant ce musulman est heureux
)tg!ori(!e son sort et bénit le Créateur.
Le soleil est le foyer où je me chauffe¡
Le clair de lune est mon flambeau
Les herbes de la terre sont mes richesses,
Le lait de mes chamelles est mon aliment,
La laine de mes moutons mon vêtement.

'Je me couche où'me surprend la nuit.
Ma maison ne peut pas crouler,
Et je suis à t'abri du caprice du sultan.
Les sultans ont les caprices des enfants

Et les griffes da)ion:denez-vous-en.
Je suis loisèau aux traces passagères ¡
)t re porte avec lui nulle provision
ii n'ensemencepas, il ne récolte pa;
Dieu pourvoi: à sa subsistance. ·

FM.
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VOCABULAtRE

B'Mt~FMmE- HrÀT~JM'IEJLME.-

Am. – Sots ce nom en distingue, en Atgêrie, tes gommeset tes
fesses ain'~i, on dit oHc*

(M~, pour designer la gomme arabique du
m:cMs'<t /a~c<t!<t, ou gomme de ëàrbarie, etc. Le synonyme t!t' est
SMMf.

AWtMOtNE.–~y.Koh),

Aotto Et. ~'ct:AM. ~– On (t'stinguo ptusieura espèces de bois de
Komari. Celle, qui se .yend te ptus coomunëmeut est la cascartite;

on
en fait grand usage pouf parfumm~ en <ï)et d~ns te tabac.à fumet
(àA)ger).,

As. – C'est )e myrte commun, m)/r<M~cotttt~ttttt's, dan~ beaucoup
d'auteurs arabes. Les indigènes de t'Atg~'feappeOeht cpt arbuste, qu!'
abo<]dedaE&<eSahetetdans)eTe)),che)mounetryh'an..<

Au'rRMHE.–Na'am..

AztR. – Zir.

At.tA. – Cette plante est. très-répandue en Âtgérie, e~e est d'une
grande ressourcepour )a nourriture ~es chevahx; (tacs nos expëdi-'
tiens, tes ebevâux n'ont eu souventque cette ptante pour se' nourrir.

C'est te)ige sparte, ~eitM~o~MMî.'Les chaumesde cettegramihëc

ne s'etevent qu'à environ dix ou douze centimètresde tfauteur. Cette
p)anfe est ta s~a <f!K<!6!N!M)M,servant & faire, en Orient, les ouvrages

dite spàrter~. Dans quelques contrées Je t'Âtgêrio, les indigènes en

fon~ des'nattes..



Format qui écrit battit, 'dit que c'est t'arM~u t'~e'us. (fhtto
~~f -arf!6., pt. f\ ~M, h"M~ pt.'MM'jf

ABMtES A co)n)E. –Ce sont diverses espèces d'acacia ou MtMoM.
t~~ '9t'~ ~i~~ d'arbre~ rosacés qui

donnent la gomme.

AftAK. – Sons ce nom, tes Arabes désignent des arbres bien diftc-
rents, parrn) tesquets npus citerons les deux principaux.

<" Lo genévrier de Phenicie,yMK!~e)'t<sf/ia'M'ca', arbre ou arbuste
qui p~upte des étendues considerabjesdu sol atgcrien, seul ou avec
d'autres essences} il s'associe le plus communémentavec te genévrier
à feuittes de cçdre que jes' Arabes appfttent, ~a~ft. On te troure en
abondance~ dans tes' parties élevées du Te)t, dans tes. Djebet Apures,
des Qutpd Sutten, ~Bout'ateÏ)',Ounpuz'a; tes Biban~ au sud de Hou-
':ada', le Djeb'e) Amour, à ta Macta, à SaÏda, etc., etc. U acquiert une
tmuteurmoyenne de cinq a six mètres et une circonférence d'un mètre
cette disproportionprovientde la tendance qu'it a à se surcharger de
branches taterates, ce qui produit plus de grosseurque d'élévation. Le
bois de cet arbre est à t'ëpreuvedes vers et est incorruptible'.L~s Voti-

ves de c& bois ot)t servià ta construction des maisons d'Atger qui datent ·
de pudeurs siectes, et n'ont suM aucune attëfatjon.

3" 't'buya articulé, <~M~a f[t'Kct(f(tf(t, de Desfontaines arbre qui
ne~as'x ou s.ept mètres de bauteur. tt est rare qu'à un mètre

du sot ta circonférence acquière ptus d'un mètre de dêvetoppement. A

la partie intérieuredu tronc, cet arbre fournit de petites glandesd'un
liquide résineux parfaitement limpide, qui produit en se desséchant
une résine analogue à celle de la sandaraque.On le trouve a t'est de
Médéah, entre le Sig et t'Oued et Hammam, sur le Djebet Bou~
ziri etc.

Le genévper de Phénicie et te thuya sont tes deux arbres que tes
Arabes confondent cdus ta~denonnnationd'ara! Il est à croireque )es

.indigen:.s doues d'une grande instruction tes distinguent par des nonts
diuërents; mais nous n'avons pas été assez heureux pour en. trouver
un capable~ de cous renseigner.

C'est tortqùe M..Qtf!ttremerc,djins sa traductionde. ta ~Mcrt~KW
f<e~r~ttepar Abo'uQbaid Bekri (Notices .et Extraits,t. xn, p.
traduit o'a)' par 6tt!'s. Sitv. de Sacy a mieux réussi en traduisant dans



te même passage )& mot arar par ~tefrM')'.(Cbrestom,t. n, p. 349.)i
Il est évident, pouf'tes personnes qui connaissentle pays, qu'Ahou
Obaid et Betri a voutuparter du genévrierde Phénicie ou du thuya,

SAK'RB .Et. ouH'tcx. – Le bak'er d ~uh'ach, pu bœufsauvage, est
asmi! répandu dans ~es montagnes du sud de t'Atgérie. Ce paysdi.,

Sb.}w, abonde, en bœufs sauvages que tes Arabes appellent t;ekkefet
wasch. Cette espèce est remarquable en ce qu'ette'dtfteredes bœufs

ordinairesa pfusieurs égar<fs,. ayant te corps ptus rond, ta' tête ptus

pia'e et !es cornes p'tis rapprochéest'.une de~t'autre. ît.y a grandeap-
parenceque cèst ici )'apima) que BeXonius nomme &os o~'t'cattMS, tt
qu'it croit avec i'aison.êtje Ie~u6a!tts ou te bufn.e des anciens, mais

suivant ;a .description qu'il en fait, i) ne seriNt qu'un peu prus gtand
qu'un chevreuil, au lieu que celui dont )e parlé est de la taille et de ):)

couteùr du daim. Leurs petits s'apprivoisentfacilement et paissent&YC':

les antres boeufs.

» Les Arabes nommentausstbekker e) wash une espèce de dami (}ui

a [-recisement tes cornes du cerf,
P)ine dit (!ib'. Yju,<;apt 18) t) y'à'des bœufs sauvages fortremar-'

qutbtes, tels que les 6Mon~qui ont une vaste crinière, et tes MMs qui

s'upassent les autres en force et eh vitesse, et que lé peuple ignorao!.

confond ~vec les buffles (oM&a!t), quoi(lue cette espèce soit par~cutiere

à l'Afrique et ressembleà un veau ou plutôt à un cerf(!Mrt)us)." -«Le
bekker e) wash, dit Shaw (page'~)< 1), de même que ta gazette, marche

e)t ti'oupes; ils se ressemblentd'ailleurs par le poil dans~ là course
par .ta manière de s'arrêter tout court et de faire face à ceux qui les.

poursuivent. Les cantons qui produisent t'une de ces deux espèces

nourrissent aussi )'au!re,.etc'e!-tparticulièrement sur )es confins du
Tell et du Sahara qu'on en trouve en quantité.»·

Quelques indigènes appe))ent ~at~f el !en~<t )ë baker el ouh'ach
)orsqu'it..a une couteur btancbe, peut-être dohnent-iisce nom à unevauete.

Les voyageursparlent beaucoup du baker el ouh'ach. Léon t'Afri-
cain le désignesous le nom de tes s~!t)ft<M!xs.Le majorDënham eh vit

un troupeau près du lac Tchard ii remarquaqu'fts avaient une bosse

sur l'épauleet qu'itsparaissatentréunir les formes du bœuf et dd bufftç..
Uen Bat'Out'a, dans son voyageau Soudan, en rencontrades troupex

nOmbretti.es qui venaient si pi'es des hommes qu'on pouvaitles pt'enftre



sans le secours des chiens ~)i des neches. « Lorsqu'ontue un décès
animaux, continue Ben'.Bat' Out'a, on est'étonne d'en trouver te vën-
trictite rempti d'eau, et j'ai vu des Messoùntespresser ce viscère et boire
le liquide qu'ils en retiraient. » (Page 8.)
Le baker el ouh'ach a une~assez grande ressembtanceavec le bo:uf

on li vache pour qu'it en ait pris lé nom. C'est lé bubale des anciens,j'< 6M~h'$ de Linné; la vache dé Barbarie. (Bt~. suppl., v<, xn'.)
Cette antilope a les cornes a'nnetées, à double courbure, la p6intetn
arrière. Une particularité anatomiquëde )a tête le distinguede toutes
les autres; c'est t'existence d'ut boui-reiet saittant'du pariétal dirigé
dans le ~rolotigemeatdu chanfrein, et au sommetduque! s'ëtëventies
cornes. La taille du ba~ër t) ouh'ach est A peu près celle d'un veau,
d'un an ou dix-huit mois;'son 'pe!age est fauve, ta queue est court*! et
ter;nineepar une toune de, poits noirf..

B~fAKE. –.La banane, eu fruit du bananier, se dit en arabe moM:,
~t )e .bananiersévère el ntOM~

LE bananier (famille natureiie des musacées) n'est cuttivê ë)) Atgerie
que dans les'jardins d'Atger et d'Oran, sur'ie MttOrat.On n'y voitque
t'espace .appeteëmuMpor~M'otopar tes botanistes, par aitusion'it
l'opinionémise que ces feuilles servirenta cache)- la nudité de nos pre-
niiers parents, après qu'i)s eurent succombe a la tentation.Cette plante
n'existe pas dans la partie, du Sahara visitée'par nos troupes, eue
viendrait sans doute très-biendans les Ziban, à B~)cada,dans les beaux
jardi-M~eMgiia, et partout où tes .dattes mûrissent., elle serait d'un
grand rapportât d'une grande utilité.

Le bananier de Paradis et une. des plus belles piantes des pays
chauds, il s'élève il

une hauteur de deux à quatre bu cinq mètres. Sa
tige est fermée de gaines emboitces les unes dans tes autres, et tout à
fait semb)ab)es h ceites du pou'eau. Les gaines supérieuresse terminent.
par une large feuille elliptique dépassant quetquefois une tongueur de
deux mètres avec une nervure moyenne très-saillanteen dessous .et de
laquelle partent des'nervures secondaires constituant le tissu de ta
feuille et disposées comme les.barbesd'une plume. Ces feuilles fortnent
aa sommet de ta'tige un bouquet d'un beau vert ait centre duquel
s'cteve une hampe recourbée, pendante, tongue d'un mette et p)us. Les
f!burs sont disposées sur ceUe hampe en denti-vcrticitte.Les fleurs fe-
mettcs qui portent sentes des fruits occupent la partie inférieure de



cette espèce de grappe, et qu'on appt-tteà Alger T~MM de bananes par
analogie ave): le régime du dattier.Lts fruits, semblables à nos concom-
bres pour ~a forine, n'ont en Atgerie que dix à quinte centimètres. La
chair est motte, jaunâtre, recouverte d'une pet)icu)e membraneusequi
s'entête tacitement dans le sens des Rbres, qui sont longitudinales.Le
goût de la banane est assez agrêabte;on'peut le comparerà celui d'un
métange de beurre et de fécule tégërement sucré et aromatique.La tige
produit une grappe plus ou moins chargée, suivantsa vigueur,qui est

en. rapport avec )e ctimàt et les conditions de culture, dix ou douze

mois après avoir été ptantee, et meurt aussitôt après.

Dans l'Inde, aux Antittes', en Afrique, les bananesforment ta prin-
cipal nourriture du peuple; on en fait une liqueur appe!êë banane,
qui Maigrit facitément, et. que t'en prépare* en petite quantité. On fait du
pain de bananes àvec la pâte qu'on obtienten écrasanttes bananes bien
mûres et la faisant passeratravers un tamis pour en'retirer la partie fi-
breu~e. Cette pâte, formée en grande partied'amidon, se cohservetong-

temp. torsqu'ene'est sèche et délayée dans reaù ou du bnui)t))n, elle
fournit un alimenttrès-sain.' Sa tige sert/par ses nbrës, à confectionner
des cardages,et même 3es tissus; les trachéesrëmptacept t'amadou, et
les feuilles servent'do nappesou couvrent les cabanes des Nègres ou

en damne aussi auxbestiaux.Dans son essaipolitiqué de ta Nftuvette-És-

paghe, M. de Humbotdt considère le bananiercomme étant d'une grande
utilité un terrain de cent mètres, dit-il, dans lequel on plante quarante
touffes de bananier rapporte, dans un an quatre mille livres d'aliment

en pesanteur; un mêmeterrain; semé en froment,n'eut guère donne que

trente livres pesant. Le produit desbananes est doncà celui du froment

comn e 133 esta <, et à celui de ta pomme de terre comme 44 est & <.

BEC Bt. M. – Le maïs, on blé de Turquie est généralementappelé
6ec~a. On lui donneaussi d'autres noms; ainsi, à ~etif, à Mansoura,
ont'appeuetMtM,&oM6<);~ dra, dans une partie de la provinced'Oran.

Le maïs est cultivé dans certaines parties de t'Atgérie, dans tés jar-
dins c'es douars, et surtout dans ceux qui,environnent les villes ou tes
vittages.

Les indigènes mangent le mafs après t'avoir fait légèrementtorréfier

sur tes charbons incandescents. Dans queiquescontréeskabytes, où it °

est cu.ttivê en assez grande quantité, on ta triture comme le blé dans



tes moulins Ii bras on en fait du couscous en le mélangeant avec la

farine de Mé.Que)quefoison prend t'épi fràis,'onle coupe par tranches,
etonfefaitcuireavectecouscous,

BEG~OGA.– Les Arabes de l'Algérie appellent oe~oM~a différentes

'espèces d'ofMm. Çe sont tes ptantes connues en France.sousle nom du~otMt~t~M'MM'-oeoM.
Le.'eombre des espaces d'arjjm Qu~arqMe s'éteve a p)u$ de. quarante,

qui sont répandues dans )es contréeschaudes et tempérées; toutes ne
sont pas sans dangerpour tes personnes qui en mangent: ainsi te
caM.!MH~ ~uMMH!es.t_un. poison. Les formes sipgutiëres;et tes habi-
tations de ces plantes ttan§ les tteux tris.tes.et humides leur ayaieut
inërite d'être employées dans tes OtreSj dans les enchantements.La

mededne (ait. usage encore.de.quetques. espèces. La plus usitée est
('acefi.sou ca!(MMS <[fO))!ah'CMS,quisepangeconStet~communique'son
arome~i'eau-de-Yie.de).)anti!içk..

La plupart des racines des arum sont tuberculeuseset rempties de
fecu)e aussi peuvent-elles serytr à ta .nourriture de t'homi.ne.Ayant de
les employer à cet usage, it est, tiéçessaire de Jës priverdu principeacre
et caustique qui s'y trouve renfernié on y.parvient au moye~ de ta
dessicca)ioh de la torréfaction,de la fermen!ation,de t'ebuttition,ou
des.tavagesfrëqu'emment répètes,

',<

Dans tes tndes, pn n)ange, sous te nom de ~Mit.cSM: les tuber-

cules de deux espèces d'arum, forum 6$f;(f!entum, t,, et le. catMfttnt
s<t~tMj'<B6Ht<!)t. En Laponie, on Inange la racine dù calla patttsffM en
Egypte et d~ns t'tode ceue de t'o'Mm co!acat':a, et-en France, parfois
celle de )'onmt t~M~ore ou mocwtofMO! cette dernièreespèce et quel-

quM a)Hres, parn~ lesquelles se yemarque t'ariMi'unt s~'mon'Mnttm,f)!,
si bten'~gure dans ta partie bobtmque det'ouvfageqùepublie )a com-

missitm.scipntinque de t'Atgerie, sont d'une grande ressource pour les
'habitants de l'Algériedans tes temps de disette. Pendant le blocus de
Ttemoen par t'armée d'Abd et Kader, en <836 et <837, les habUants,

1sa'ns ressources a~mëntaires,man'geaient tes' 'ptantës qu'its savaient
pouvoir leur offrir'un peu de nourriture. Nous avons vula plupart (}es

hat)it!)nts, femmeset enfants atter chaque jour, dès !e matin; a ta re-
cherche de~ racines a!ibi)es'; parmi ces dernières, cettes d'arum leur
'fou'rnissaient une amp)ë moisson. Après avoir rêco)té ces'racines,où lès
coupaitpar petites tranchesqu'on taraitptusieursfois dans )'eau chaude



pour feur énlcvér t'acrëté On )es 'faisait ensuite torreuer pou)' pouvoir

tes moudre ou écraser dans )6s mouhns à bras. On mê)a!t)a farine
grossière qu'on obtenaitavec un peu farine d'orge ou de b)é, et f'on
faisait du pain ou du couscous.

BtKouAK.– Les Arabes appettent bei'ouak la ptanteque tes botanistes
désignentsens te nom d'asphodèle, de lis tM~odete. Quoiqu'on trouve

en A)géri6plusieurs espèces d'asphodetës, c'est principalementà 't'os-
/)t0f!e!us t'amosMS qu'on applique lé nom de 6ero!ta&~ cette plante est
très? répanduedans )e Sahe! et dans )e Tei.). Elle a donné son nom à
que)ques .)oca)ites.Le poste de &roN<!yMM,que nos troupes ont occupe
pendant qudque temps chez les'Beni Sotiman, & t'estde Mëdêah doit
sonhoma~agrande'quantitedeberot~qu'on'ytrouva.

~Les anciens avaient so~n de p)anterdes asphodèles auprès des tom-
beau' dans )a.'croyance que les manes~ se hourfissaient de -ieurs

~tuheroues.
Ces tubercules renferment une-assez grande quantité de féculé qui

ne, devient ntangeab!e qu'après avoir été débaï~assédu principe acre
par l'ébullition.. Les anciens mangeaient ces t))hereu!cs cuits sous )a
cendre. On en a mêtne fait du pain,'au rapport de quelques auteurs.'

#. '¡:
Bf~'cuM.~– Les Arabes de )'Atgêrie désignent sous te nomde 6e<'pt~

un arbre magnifique qu'on trouve presque toujours iso)é.ouen massif,

de tr~s-peu d'étendueet quenous appelons pistachier de t'Axas, té)'
bimhe', lentisquede )â grande cspëee. Des!ontittnes t'a décrit dans sa
Flore at!ahi,ique, sous ]a détiominatiohde f:'sfoc!'ft o~a~tM.

Le bet'oum e~t beaucoup plus grand que le pistachier tentisque,
~M<ft3ta <et!<MC)<s, t, que les Arabes appenent <orott.Lq.tj~t'pumcroit

peu sur le ;)ittQra! .ou dans )p Sahe); 0.1 ne )e Yojt que dans l'intérieurr
des terres~et dans te Sahara;.i) sembte. qu'u.comntence$ paraître )a
~ù cegsp lé tentisque. ~es deux arbres se distinguentfacUement.l'unde

t'auhe par leurs dimensions et. teui'fonne.jipn'jEaractereptus tranché

existe dans les folioles qui Sont en nomnre pair dans le tenstiqueet en
nombreimpair dans lé bet'oum, ce qui donne à la feuille de .ce Qemier

un aspect p!us Muminé. Le bet'oum perd ses feuilles en hrvét e( te
)entiEque!esconserve. )'

Les 6e<'OMt?tse voientdans beaucoup detbca!itésdu..Tell et du Sahara.
Il en existe à Mi)a, sur le territoire des Outed A)i Ben Sabot.ehtre



Sétif et Mkaous~surtes.rit'esderOuad~erouaaBuentde t'!sser, &

Médsah, au sud de Mascara,auprès de Saïda, etc.
Cçs arbres acquièrentde grandesdimensions, teur tronc est d'une

venue droite et générâ)ement régu)iëM; mais, au-de)a de deux mètres
d'éicvation, ils se divisent, et les branches se muttiptienten telle quan-
tité qu'ils forment une masse sphériquelégèrementaplatie qui, vue de
*oin, rappelle les arbres tai)!és des jardins leurs rameaux couvrent
souvent une supernciecirculairdde p)us'de vingt mètre', de diamètre.
Les arabes coupent souvent les branchesde manièreà conserver )a
forme sphérique.Là hauteur de ces arbeçs'n'estpoint en ffoportioh
avec leur grosseur. Le fronc, mesure à un mètre du sol a une circon-
féretce de deux à trois mètres et p!ùs. Cette disproportionentre la
haufeur et là grosseurde Ces arbres se remarquesurtout chez les indi-
vidus iso!ês. 'L

tje bois du bet'oumest dur, compacte, à grain très-fin, susceptible
d'aequerif un beau poli, comparable en cet état au patissandre,et très;
propre à t'ébénistene. < – `

D'après!e dire de quelquesArabes, cet arbre'se propage au moyen
des boutons.

Les fruits du tet'oum sont des baies d'un rouge viotace, semb)ab!ës
à ceues du lentisque dansie Sahara on les appdtee! kêd'ina, et dans
h provincede Cohstantine,'e<~MM<

Les indigènes mangent souvent le fruit avec l'idée qu'i) fait <}u bien
à t'estomac.Les femmes du Sahara écrasent tes fruits pour en avoir le

suc dont etjes se servent pour huitef tes cteveux.,On retire de cet
arbrBun'e')'ësu)e:<:St..`

BMAh'BKabcR.Cemot,~n arabe, à deux'signincitHons;it dës!gne,

')" un sac de peaude bœu'f,' ëommé oh'peut le voir dans Maknzy (voir
la Mte de M. Quafremèrë, ~o<eM5'~jPa;<M~~t..X!t,p.'66~),tpnis
generatemént des drogues, des parfums, <ies êpicës 'afnsi on désigne

le benjoin sous ta dehomtnatton de !)khôùranmar.
t. "t- 'T~

t:!ACAL. –Ce mot est turc; it sert a désigner une espèce de chien,
)e c<M:s oM)'etfs de Linné. Les indigènes n'emploient jamais ce mot,
ils se servent du mot << Cet' animât est très-commun en Algérie;it
vit dans tes fourrés, dans les jrochers.Hsort ratement pendant le jour.
Lorsque )a nuit arrive, it se réunit eh troupes nombreuseset it r6<)e



autour des 'teu<babttes pour y chenet; sa. noorptua.H Yit de,cad:a-

vres <e tous les animauxet des fruits qù'it peut atteindre H est bien

rare que lé soir on. n'entende pasautour desdouars~des vittages, et
même des grandes.T)ttesses Mstes hurlements..

CNtfEOOOM, – Dansson dictionnaire berbère,'Ven'ùrëde ParMis
dit que cheadër'eoraest tt chamaepitys, (eftcr~ e~d~(!qi~~ v.J~ ü' ,:t:

Carn. Petit arbus;e~<ea.~t)<~c<t,L-, qo} ~efe a,n~~
cinquantecentimètreset qui couvre presque seul d'immenses étendues
de terraîn, 'sur tes limites du teti et du Sanara. On î<fdêsignë~)iti)nai-

remeht sous ta Jsnominationde petiteabsinthe, d'absmthedu'Pont,,1 :.1", -Io"<·
D'E3. Les Arabes appellent ainsi une espèce de, gros tezard.qtti

vit dans le Sabâra. Dapper et Marmot en font men'ion et lui donnent
une !<mgueutde dix-bu!t pouces~ Ces auteurs disent encoreque ce
!ézar~ ne boit jamais'etque !es Arabes en mangent ta cnair rôtie.

ban~ te grand ouvrage sur t'Ëgyptë, GebnroySaint-Ktatre décritun
scmque nionitor oii le crocodite terrestre d'Héro.doté, le ~tMMKï
oMMfttfsdé NoNe.t, et e t)aronM~ ScMtc«~de Merrem' et dit que .te~

Arabes t'appellentouaran e! ont (puarM de terre),- par opposttiQn
&

ouafoa e! &atf (ouaràn de mer), autre espace qui Kabi~ te ~A, Ïe
~MomeM ~t~M; Daud, CeoSroy Saint Huaire donne à rouaraq de
terre nne tçngtieurde ~aispieds~tfaispiedset~em, et~it 'M''t
est couvert d'êcautes'circuÏàireset que son dos est d'un brun ctair, avec
des marques carréesd'mtMrt-jaunepMe

~· 4
Dans te Sahara ds t'Atgenejet ~e teu~ fAfrique ~eptentr'pnaie)je

crpco<B)e terrestre d'Hérodoteexiste, et les indigènes lui donnent le
même Mm qu'en Egypte,~? oufànt ous en avons vu dans t'Hednit,
uB(~) atte'gn~it H~ !<tnguëafdeprés de trois pieos'; thais gênerai-.
mentirn'ont pi~ ce~tëdimemiSB,da moins en juger par tes pëSux

que cbngerMnt,!es Ara~.ëtdontits&~ et dés 80-e-' "ues.

à taba~, D'après~es i'de€& des indigeties;'ta ntorsuré de ce t~aM prp-
duit l'infécondité, et ils en mangent ta chair pour sepresetvër de
t'ac~pn des pQtsons, da venitt~esscorpions~ des vipères, etc. tette,

ttejmis ~asienrs aanees, en en M!tqnatreet tiati~itMits h m6))~t~e<))) ~)'~M

Oes.P))tLM.



dit-on, les brebis qui (mt du lait torsqu'it peut tes atteindre,et il
mange.tesgerpentset'mêmetes vipères. '<'

Le !n'6t d'eb est bi~n 'ceMu en Atgene, S'i! n'est pas !ë synonyme
'd'ouran,c'est le nom d'une.ëspëcebien'voisinede ce teza~d.~

P<?.!–~Cette.ptant~~qui est d~'une grande ressource pour, ta cavi-
kne pendant ;!es. expéditions,fCFoi~~n.;t9u.nesgurje~ .Hew. tes.;p)~s

arides, dans les fentes des rochers c'est l'arundo /estucoMesde Des-
ftnta)nes,6uraM~e!e<&s-mtisM<~0!deLan)aA.
.t'tf't ;:t,K;i~ t. *t''t~4'tA'i. '}. -))
D~p;~~e§t~ t'~n~n. ;Lcs~nd'genes re~rdent comn)e~!e met)-

)eurce!ui,q~ejesp~enns.apportent de.t~Mecke..On, sait .qu'on donne
particu!ièKn)entle nom de benjoin à une.substance résineuseretirée du
s~<MM~oM:~irbrëde Sumatra. y

DjEDAM..–Lesindigènes,de t'Atgérieappe!)entainsi ~af!reuse ma-'Îadie connueen ~fan~cesous ie nom "r danstadie eonnue en France ~ous !e nom ~e!epre :.e])e est commune dans
q]ue)ques tribut, pn c}!e particu)!eteoeht qùe)ques. tribun tabytes, Ce
mot sert aussf, dans quelquesa~tcuM, & designer t'.étëphantiasis. Cette
demier~ maiaate.m'est 'genëratementdésignée a Alger que sous une
dienominattoniu'abç qui correspondà ~4~ en~ee. C'esfal'humidité

qu'on en &tt~b~ieDéveloppement.'
>

y,
'Ebn ëeitttar (Ms's. <0~, fo). & v.) djt qu'it.existaitdans te Morteb

et Ûust'une'tribu tterbere', ce!)e d'duadjhân,e!ab)ie dans )es envirctis
de Bougie, q~i possédaitun remède souverain contre të'djedàm.'r.<<?. <· .f.

DouMjERAN. – D'après Venture, c'est te' nom kabyte de la menthe a
tëuiues rondes,'MeKtAofofttM<!t~bK(!,L:

~~`4 Tr.'·
1. 1 -H 0; > ~.f..

J..

~pMH. -y.C'est.te s(tpp<t ta)'6t;(<t de.Desfqn~ines. Cette plante crp!t
abondammentdansk Sahara.. Les M)itani~de*cettecontrée peu pM-

~ducttvë~Mnt ~ourir~ au loin peut ramasser tes graines de~cette grapi-",f~U9nf~~u.SM,,J?~~l)o.y.ç 14\P.r~;}e~,gt~I"~f ~~w .~t~e?!apl-'s en~rac~tent~ouyeatdejbonnes~barges..Cesgrmnes, appe-
tees~e~~M~ ~ervent aux mêmes usages que te. Ne: oq en fait de la~M-.r.J-1-

DRôctt. – Ce mot nous paru' ê~'un*équivalent-'de notre mot
poudre; ainsi ccus avons souvent entendudes Messes désigner sous ce
nom la poudre de quinquinadont nous nous servions pour panserleursp)aies,'etc:



PRtAS. – Les Arabes de )'A!géne appeuent f~nas.cu~oMne/a une

ptanjte~ de fa famiUe des pm~etiiferës~ tAa~'S!~ sct'r~<!m:co,'t.,qui'e~t

peut-être te.Ms~~Mtm~decnt parYtviaBi (F<o!'fB K~'cœsMCMH.,

p. 0~, comm.G.uneptantede!aCyrenafque. Ce botanisteifatiencroit

que cette ptant~ est ceHe ~foctie suc.detaMcfneêtait'cëkbre'dans
t'anuqutto sous ts.,nom. de s~!p~Afm, st/!phK)?!,ëf qui av.att'vahi & )a

contrée )e nom de ~o!'a S~/eM. be1)aCe))~n~~8'<7, apporta cette

ptan'.e a Vivianiquicrut la reconnaitrédans desmêdainescyreDa'iquf~.
Ces mêdaiHes représentent, d'un coté,1a tête de Jupiter-Ammonctde

t'autre une p)ante qu'it est aise de recotma!trect)[t)*me appartenant à~a

famiite des ombettiferes. Les habitants'dé'TnpondMign'ëntle Mdph'o
de Viviani, sous le nom de M/M: et de"!Mf~<td'après Paut Hucas',T!(*)ta

Ce)~ etc. M, Cuyon,' dans un art)c!e fort intéressant,pubM .dans le
~w,o~M?t.du.<njars.~8~3,cb~rche~~dê~quçxcette

ptanj~.est !e.;sytphion.~egpïe~, je~y)ph)um~et'~e taserpi.~m'des
Lat!M.ptme,ranj)o~equ&1e.sytph)um~~u~~ .r~l~Ù~"qùc

son suc se vendattau poidsde~ot.~tqu'Ro~&onjBndëposaita~
.trésor pub.)ic, o~ j) rept,esenta)tu~e.Ya)eurn)uneraire~ ..j

La;racine d,u,t&<M.~&r~am!Mt.a,)~p!us granfje~ressemNance atec
ce!)e d)~~<~)s«! M'K~M,L., qui~rpit suss} e~Atgerta.~t.daM te~idi
de,!A F.ran.cp, en Espagne.~en tt~'e.. ~.<<'fs~ .S'f~t!~?. le

nom de /aM~M~t(~a.ra~Qn/deses,proprtetgs. purgatives analoguesà
ce)!eE'd~pM~~6(thJ(?~oM~<wj)e(h~L.)

Le drias, ou bounefa,est tres-repàndu.en Atgéne, surtout~sùr tes
hauts p)ateaux de Constantine~, Settf, Med&ah, 'r)emcen,etc.; )es jndj-

genes disent que cette ptante ne,vient que. o~ croit t'arHctîaut

.(~P~hef).~ ,“.“
Les babi(ant~de t'A)geriefont un grand usage dq dnas. C'est 'p re-

.mMe~)e plus répandu, ~uftout dans te pays ou yjentcette p!ante.~Ôu

)'emp!pie contre tes douleurs, de, quelque nature (}u'et)esS"ec~ contre
tes~ecgorg~raents,, tes n~aladies chroniques de la po~ne, <!e i'ab'do-.s .¡¡!1g?fg~nj~p\$".I,~s¡'nJi'!a~i!s,'~c~J.°~i9~H1el~.nYr,i;~s,I,ç,nl1,1°-
mec, etc. Quelqu'un a~t-it un accès de Sevré ayec unë.viotente.cephai-
a)gieq)ioud;e)ine,on tut. frotte te frpnt~ pnnopatstegede.iadou!eur,

a\'cc '.a racine ~ratchede ne.tte ptan~ )) en rësutte un gonf)~entcpn-
sideKb!e, sembla))!~~.un, erysipe!ebien~t accompagned'un ~vetop-
pement,;de nombreuses: yêsiculcs ,.semb)aNfa ~ceUes ,de ta. miHaire.

On sBpMe, danste but deproduire ce~te çruptton~ !e% grajnes, !a !~ige,

mais principalementla racinede cette p~ntc; an boutd'une tingtaiM



d'heures, le gon.Oement et l'éruption sont produits, leur durée ne
dépasse guère trois Jours, ta desquamationenc~t là terminaison;

On remploie aussi à t'intérieur comme purgatif M'ceùpë trois ou
quatre ~nc~es de fa racine, épaisses de deu< à trois minimetrës; on

les Mt bouitttrdans un peu d'eau qu'on f~t diminuer d'un quart. On

dit qu'eUe purge d'abord} piais torsqu'oh en prolonge Pusage~ e!)e en-

graisse. Eue est considérée co~)me un remède contre la stérilité les
femnigst'e~mptotentators dans tous leurs aliments.
Lorsqu'ette est emptpyée'en trop grandequantité,e))e occasionhe ta

mort. Quelques voyageurs arabes~ Voy. ~~ec~t, traduit par Ber-
brugger) dtsentque des chameaux.en~yant mangé, .en traversant le

pays où eHe~t,,en coururent.
FRActutES. – Les indigènes de t'A)gérie qui sont fréquemment en

guerre entreeux, ont souventdes hommes atteints de Nessure~ dans

tes d'iBerentes régions du corps aussi )'haî)itudede voir et d'avoir à
soigner des ptaie!! par âfmesà feu, teur a dopcéune grande expérience
dans~&trattementdes plaies de cette nature.

Les fractures des 6s des, membres ne sont point regardéesComme
dangereuses ou graves, si ce n'est dans les articulationsdugenou et
de iah amené. Une idée généra!ement émise est que, lorsque !es fracture:!
ont tieu sut tes points'desos o& it~'y a pas de moeUe, ta consoiida-

tion ne peut se faire que diiEciiement,si elle n'est pas impossiMe.

Les fractures du fémur, qui, dans ta chirurgie européenne, sont
presque toujours considérées comme des cas d'amputationtorsqu'it y
a ptaiM et esquiUès', 'ne sont pas regardéescomme très-graves par tes
indigèoës, qui, te plus ordinairement,en attecdeMta guérison.

Les indigènes arabes et kabyles traitent les fractures par des ban-
dages inamoviNcs appelés(~tr~. Ce sont presquetoujoursdes méde-

cins en réputation dans le pays qui tes appliquent. Hs guérissentsou-
vent des fractures avec de grands désordreset qui auraient fait prati-

quer t'athputaticn par des ch)rurgiens européens,J'a) p~ constater un
grand Mmbre de guënsons remarqùaBtes survenuessans t'mterventioD

d'un art êctaire, et & peu près sous ta seu)e mCuenee* de la nature.
ParmiÏes p)us etonh~ntes,je citerai ~Ùn persot~agè bien connu, c'est
Be!) ,ÂM el Saten), de ta famiuedes Ouled Mokran, et dont t'inuuëncë
s'étend surtout chez ta puissante tribu kabyle des Béni Abbas.~et
homme remarquabte,qui est venu plusieursfois me demanderdes sou-



tagem'éhtspour dss douleur. sciatiques, à eu, dans tes'divers!combats
qu'il a soutenus, ~6 chevaux tues'et « Nessures presque toutes
graves, pans ce nombre, dëtix sont principa)emënt dignes" de nxerr
t'atfention,)a première est à t'articuMen du coude gauche; tes dé-
sordres produitspar le projectileont dû être' considérabfÈs,comme le
constatent ta cicatrice et le raccourcissen)ent du membre:o<tpourrait

supposer que t'antytose et !a cicatrice sont dues à une résection des
extrémités osseuses de l'humérus et desos de t'avant-bras.Lâ deuxième
Nessure est plus frappantèpar ses résultats; c'est la suite d'un coup

dé feu & ta cuisse gauche. Le. fémur, fracturéavec esquives, & !a
hauteur du grand tfochanter, s'est consolidé avec une courMre à con-

vexit6 extérieureet un raccourcissement de plusieurspouces'; il existe

un creux produit en grande partiepar )a perte osseuse et eapaMe de
contEnir )af mainentière.Dh autreexemptedeguerisonde fraetUrë du

temM par 'arme' &' feu s'est présente dans mon service, à t'Mpitat de
Sétif, sur Un Arabe des bords de t'Oued Djedi (Sahara~ sa Nessure
datait de cinq ans; c'était ûtt serviteurdu fameuxserpent du Désert,

Ferat Ben Saïd, qui fut atfeint si ma mémoirene me trompe, lorsque

ce cbet fut 'assa'ss!n4 une. baHë avait fracture te fem~r en esquiHes

dans sa partie moyennC, pMs!eurs esqui!!eâ etaiëBtSbrties.Les eSorts

de ta nature avaient produit un etui osseux dans !equë! étaient p)ù-
sieurs esquittesmobuës'que !a trop pe~te'ôùvërturenepermettait~
de retirer.'

~fpot'ettà fracture des Arabes. Dans la partie du TeU et du Sahara,

que j'ai visitée, je n'ai pas vS ëmpioyer te plâtre dans te traitementdes
fr~ctur~.J'a! entendu dire par dot indigènesque ce moyen était en
usage .dans que)quës' contrées' Mhanennes, comnie on !e 'voit par le

récit qui en est fait dans ce tivre. Au reste, !es Arabes conservent plus

qu'oa te croit <ifes môyen~ tbérapeuCqùëset autres; traditioùnéllement

tràtianis des'générationspassées. On sait qùé~ anciens Arabes em-
ployaient, dans !etraitementdesfractures,dés app~reits à pfatre, et
cet usage existe encore,

L'tppareir & fractures des indigènes de t'A)généest appelé d~MM

il se compose d'attelles, e~!t'~ ou abtt< etc., de la longueur du mem-
bre, et réunîësparat)è!ement entre e!!es' par des 6ts de taine'ou appu-
q4éM et axées'sur une'pi6cë de laine'ou de cùir~ Les atMh~ sont
faites avec des feuilles ou des tiges des plantesque l'on trotiv'é'dans )es
Mcahtês. Dans le Sahara, on em'pMe !e pétiole <~t~ o<t les iouo)M<



du pa!mter< Dans.te 'M) on pre~ers.avec raisoa ta.t'gedéjà fetute ap-
pdee,.en arabe ~eht~ qu'oc a.soin de diviser,suivant te tongueur et
d'tppnquer sur iemembrepaf sa face.dpuceet compress)Meque

fournit

la moe))e dont ej!e.est presque entièrementformée. Çe~ apparei).fprm<

un rectangle do.nt ta targeu~est.des~ceeà envetopper h ~rconference
W"bre.: Aux quatre ang)es.sont_ des Hens qui, après &YO!r <!xe

ensembte tes atte)!es, servent à embrasserte membre,d'antres )iecs,
disp.oses.dams~ la partie moyenne

des atteues, servent~serrer ce ban-

dage, autourdu membre.Les tobba (chirurgiens)ont toujoursde ces-
appareils prépares, pt peu ,!eur.importe ordinairementque ta. )argeur
de, ce~ apparej! n'atieignepas ou dépasse ta. pirçpnference du .membre
fratture~dans te denuer~s.iisfontjegpuvr'run.bordpar t'au~re, La
djejira n'est que!quefqis,forméeque d'une piècede cuir,

-[.prsqu'i)y a iieu :d'<tpp)iquer ~et apj)arei),)a .(ramure existe avec
ptaie.ous~ns ptate.~Lprsqu'itya ptai~, on faitajta~djeMra~Qeouver'-
ture.correspondante)~p!aie,.pnu~ donner. )ssup:).j[a suppuration.
i&ans tes deux cas, onen~oppe )e membre a''ec,des~ espèces de com-

presses de bernouss ou de ba'jfks jusês, qu'on rend.s')!ides.a~mpyenL
d'u* jmé)anged&Mânes ,d'<Bufsej, de benne detayes.daM un peu d'eau,
Qudquefbis.onempMe.iegq~dreB,C'est par-dess-js ces~comp~esses,

'j
disc~sees,autour du timbre,; qu'p%~ppt)q~e')e~at;e)!~s d.ispqsees

comme .i) ,a ~té dtt, Pour,expnmer ce n'pde depanacmeRt,.tes. Arabes

se serventordinairementdu mot re&o<, qui aguiSe lier, d'où notre,mot
(ranf.atSMbQuteur.

Lorsqu'i) y-,a ptajte ) oti fatt ordmatrementusage d'un topique d6n{.ta

<~P'pRsitioE es{ variaMe, )'sic! ;çsM~.qqej'a.i ,v.) etupt,oyersous )e. Mm

de J!a~a, nom; commun toutes les prjBpar.ttipnsde.ce gecre. On prend
liges d.e gen~(re~m),résine ou peorce de pin {seno~ber),eu?, e)c.
Çes.s.utjstances, dans une proppr.tion in~e!erminee, sont~pitëes~ans~n

wo~'er yt'm~esavec de~uHequ'pn fait boutUir.:Ce .topique,pre~qe
tp~ours.pr~pare pM.tes fenttDes,serUo~dretes pta~es.

.,FMHJ;At.e)-OUt.j,r,.t..t.)'s't.t.
~not g.~e~iect ;de .arabe~ ..au~ ongu~er ~t au

f'9"Me~rMsc,ntpar ~a't, r' ~Dr~s~.mode'{te';Mnspo~
$itiOI1,)!,Aonté..t1~<<'P~«,~ ,Â.
u.~a't) .PM'M~ ~'ë~'e,!J) est.~es-repan~u



sur.tés bords du Sahara.On le trouvecependant dans quelques contrées
voisines'dutittora!ainsiil D'est pas rare d'en ~oir aux en~mns
diOran et d'Arzew. Les Arabes disentqu'it en existe trois espèces o'j
variétés.' '.)" t.- j

<* Le !-Mt les individus, de cette espèce sdnt grands, ont te ventre
btMc.et tés cornes Mrdues(annetées sans doute) i) se tient principa-
tement dans )e pays du saNè ou dans tes p)aines. j

3" Le Mmt les individus de cette espècesontptus petits que )es
precêdeots, ont aussi les cornes annotées et une couleurde /Mmee.

3".Le s'M c'est ta ~tùjs petite~es trois espèces, c~est cette que t'oa
a t'habi[udede Mir.etd'élever en Algérie.

-.<! t t <

< Outre la galette où t'antitope~rditfaire, dit §ha~(p. <H, 1.1~),
qtuest très-commun en Europe, it y <na ici encore une* autre espèce
qui a la même figure et la meme'couteuftavec cette différence pourtant
qu'elte est dé ta.taitte de notre~ chèvrëuit,'et que ses coïneS ont quel-
quefois deux'pieds de long.; Les Africainsl'appellent MtM~, etjecrob
que c'est te's!f~&MrM ett'~fMe des anciens. Bochart~ sur ta btatt-
cheur supposée des fesses,. trouve ~ne-gr'ande ressembtanee.entre
)'<aMs<'e dont je pa'r!e\et te~t'~c~de t'Ëcriture,'que nôtre version 5
rendu, d'après tes Septante et ta'Vu!gate,'par té mot cnevreM. t~

~agàzeHëdet'Aîgêriëëst t'antitope gazette, )'<tH!.<forc<tsde Linné,
deBuaon:etde Cuvier. Ces gMettës,qui~vivent'daa~tout;té])ordde'
t'AMquë en troupesBombrettsës,ont les cpmesrondes, var~abtés pour
leur courbure tes unes sont tournéesen avant, tes' autresen arrière,
d'~utresendedaB's~ettes ont desespèces de pochés a chaqueaMe;'ces
pocbe's se Mmptissent 'd'une m~tiëre sébacée Va pas d'odeur par-
ticuMre, Leurs 'excréments, qui tessem~tent-beaucoup.aceux; des
moutons, mais.qui sont ptus petits' et p)us e<B)és ont une odéHfde

masc très-prononcée.. ;( f. ';«'
Cet animât ser,'teaucoupaux c~mpataisons ppétiqu~s;desAtabes,

c'est pr~ncipatementta beautédes yeux, ta! délicatessedé ses membres,
t'a~itité de sa course, étc~, que célèbrent téspoëtës-arabes. t.'

Les nomades de t'Atgérie font souvent la chasseaux gazettes; ils, s'y
prennent'dé plusieurs maniérés. L~ pfu~ ordinairement its se réunissent
aa no'n)~d'u~'eihqu&n{a!!ié~a&và!
dë5se)ag!(tevriers~1')~areonren<'ensëmbfé'~
pays, ëtIorsqù'iisoTttrécMha~uruSj~in~quetc~lBquer~
gaM))ësf its'"se di~isétiTenp!us;éùrs'bma~'et's'éccetoifnent~dis-



tancé en di~tan~esur ta fohte présumée que prendra dans sa fuite te
tro~peao de gazelles. Pendant ce temps un groupe de tavaners va à
la recherche des gazelles et.fait en sorte de les diriger yerstes cavaliers
échetonnés. Lorsque les gazelles, poussées par les lévriers et les cava-
XeH, se présentent & portée du premier gr.oupe de cavaliers, ceux-tà
fon.t fëa.et se mettent & )eur,poursuite;)t en est de mêmedu second
groupe, ainsi de suite ~t!s~u*a« derhier. Pour que tes chiensne se fa-
tiguent inutitement,tes cavaliers les emportentdevant eux sur la
selle. ~t '< ..<
< Cet{e manière de casser ~est une partie de ptaisir les Arabes y tuent
très peu de gazelles et les tévUers oe {es forcent que faremenH mais
co~ate d)ns ~n ~rcupea~ il y a toujoursquetques-unsde ces animaux
<jui '~ont faiMes,.petits eu des feoet)~ .en gestation, il est rare que
jquetquas-unsd'être euxno soient pris.
..tfne autre .manière da fai~e t~tte chasse beauMupp!as productive

consiste à prendre un!e étendue de'~t~isseaueu de canarde < 80 mètres
~noron de tongoeur sur Stnêtresdeiargeurenvironet de profon-
dem'. Lorsque ie momen.tde !a chasse .est designé, hommes, (emme~,
.ecfMts annes de fusi!s €t_ de Jb&tpns s~ rangent sur deux tighes qui

partent des deux ex~emitêsmdiqNêes, et s'étendent en ligne courbe
.vers tes' chasseurs eu tes .gazettes:'tPm;es ~abit~ctsdes. douars y
présent part. JLes gazetjes, pnurs~ivtes par tes chiens, se précipitent
BntMie~ deux.rangées de .personnes vers Je tnisseau eu cana! quittes
ventent franchir, mais, ne te pouyant,elles tombentdedans. Toutestes
gantes qu~ tombentdans te <pssé tombentsous ta dent des chiens ou
sont tuées S coup~de <ast) ett prise$. Les Arabes mangent la chair et
chatoienttes cornes et ta 'p'eauà.dirers usages. Arant que le papier ne
fût détenu aussi commun,~ peau de gMettetpréparéecoMenabtemeat,
servait à faire les beaux manuscritsarabes..

H triste une MHr~ man~re~e faire ce~e chasse, c'est d'emptoyer
<ces Mpêces de eage~que t'en met ~ùr )tes <Aameanit ~ouf approeher
faci'ementces'-gazeNe&m~ontaiarssansdéSance.'t'M":<)). ~).).). e,~M~~st~ gerbs~ te ~tf~o~ de(:meHn,.Je~tM. M--eM'~Se.ma'~iSfe{cngeur es;remarquaMeparja.J~eMte

~~geufse;jta.JQDgueu~!Con~der~!e~e~~l!1ipe!'lp!l~d' eJ¡:é.a~t~a~u~ ~&aB6h~d~gf~desdtstances~
<m~ ~aptd~ë~.sa, queu~ ~tj~u~, ~rm~~'un bouquetée poits



brans &u centre. M~erboise ne sorties trous qu'eue habite sous terre

que )e soif à )a bruae~ JE))e~st sragite dans sa coursequ'on t'aperçoit

à peine; it faut une grande attentionpo.ur ïa.suivre des, yeux pendant

qu'elle se Hvre à ses courses rapides. Ëtte habite tes )ieux secs, tes ter-

rains crayeux te tuf calcaire recouvert d'une légère couche de terre

végétate parait lui convenir. Les indigènesla prenhent'en creusant au-

toMf du trou qu'eue habite,et en mangent tachair après l'avoirjugulée

d'aprèsles principesindiqués.par tes Kvres des usages retigieûx.

«
Le~(djerd) et!e gerboa ou torboa, tr6oM, sont deux petites

bêtes innocentes qut habitent dans là terre, dit ~haw, p. ~<. Ë)!es
sont en grand notnbfe dans <e Sahara, quoiquej'en aie aussi vu de la

dernière espèce dans le voisinage d'Oran :.eties sont toutes deux 8ë ta

grandeur d'un rat; !euf ventre est bhnc et ta couieur~du reste de teur

corps'est fauve; e))es ontaussiruneett'autrelesoîetUesrpndeset

creuses, et ressembtent~t lapin pour les dents de devantet pour )es

mojstaches;mais elles pn. diSerent à d'autres ég%fds.'La tetedujir~

est un peu pointue et tou}e ye!ue. Les naseauxdu gerboa sont p)ats et
dégarnis, ptant presque de niveauavec ta bouche en quoii) d't~re de

J'espece qu'on apporte d'A)ep et dont M. Haym a donné ta descri~ioa

(fMoro o~ttattM.~ v~ u). Les jambes du jir~ sont toutes presque de )<<

même longueur et )t cinq orteits& chaque patte, au peu que les pieds

de devantd" gerboa de Harbane n'en ont que (rois et sont fort courts.
Ses pieds de demere sont presque de la même tongueur. que te corps,
.et chacun garm de quatre ongles et de dam éperons si rpn peu)

donner ce nom à de petites griffes ptacees & pius d'un pouce au deMus

de ta patte.
Gth6)fjLE.Krohfe).
GoeMO. – Noix de gourou. Dans rberbier tormé au Senega) par `

.Ad&nsott, on a trouYe )e ~on~~ta <w<t<<t de Beauvais désigne sous

ce Mn) ,tnens,Pa)issQt de Beauvaisa fait'v<Mr'(~fe~'9tc<tre, <, p. «,
tab 44) que !a noix de gourou est !e fruit au.stN'MÏMoctfmtM~
.Ce fruit, particuuer & )acontrée gui cpmpréna fe Soudan jusqu'au

Bornou, a un
~out d'une âgréabte aciditéet sertrendre pota!)!et<:au

des déserts. Les caravanes e~ font un ~es principaux articles 9e com-

meKe dans. toute !'AMque septqnh'ionaie jusqu~au~ezMn ~t B~er.
Les noix de gourou sont copMes jusque clhej: )esAsttan6s~au$u(), sous

te Mm de hMMt (boossic) d.'apres~ë tn)ss~hna!re Bo~dict.
`



L'arbre qui prùdmta no!x de gourou de grandes félines, le fruit
est entourad'une capsutë de dix pôuëes de toTigueûr~ qm contient de
sept alEëNf noix dë~agro'ssëurdes châtaignes i tinefsëute~de ces cap-
su!~ë~ts<MvënïYeprix'd'u'Q'esc)av~-

ï j r,
t f,

HACtUCMt–~K'f.. .<
BfAKT<7 AssA-FûETtbA. – Gomme~rësineusë qu'on retire par incision

l-de -'a. tige et du couet <~e fa racjne.du/erM!a fMS(! /a;t!(!. On sait que,

fjuc.ique~Mtiesubstance ait UM odeur d'aitinsuppotubte, les Asiatiqm's
s'ea servent c6mme.d'u~~ssaisonneMent. En Atgerie, tc~ indigènes en

~) i ;~c~ 'iç..>t' c. 1 o"
donnent aux *en~nts~ ta'gro~seur~'un grain de ~ê,' pour fes

purge):)orsqu'i)s,pteu~ent~etqu't!s ce mangent
pas~ l,. ->sq 9H'!I,¡; tié ljIa~g,entpas4_0' > "f. ·`,

!ÏEt<t< Les Arabes 'appeUënt benne ]e tamsohM tMt'mt'~ que
Linné ava~t~ëpare à tortdu&ioso~~sp~bM~qùi'n'~stque la même
p(a')të'e'ndur<~e'~ar'ràge'et devenue épineuse; M henné' est '~h'joh
arhr!ssea)î'qu!~ une''grandereMëmbta'hcé'avec te troène et qui s'élève

a tanaufeUr'de trois ~quatre'metres'ses* feui))ës'soht''d'unbeSu~'ert
juisant/o~p~see~èttiptiqu es, aigùes/dë h~nt*&'di]f mitiimëtresde tar-
gedr sur'~sëize'a'vingt de~tonguèur,

ses Oeurs sootbta~ches ët'non)-
hre~sës!ï!St!en~e'ëstde~tamiHedess'a~

Oh cu)~ve'dan~)e1Sahara'ùpartie sud dé J'Atgerie,cet arbrissean
a 'caus~ dë~esf feui!)M;' qursbnt'objera'un gran<f cotnmerce:On te!
cueii!e"dan'ste'moiscfe~iMettJn tés <aft sëc~ërausofe~~puis on' lés
redmt ë3 poudT~tres-nne.Les'ihdtgën'es,et surtout !e~ fe1nmes'is'ea

servent pour teindre leurs ongles, l'extrémité des doigts, )a paumedes

mains, les orteits, ies cheveux; elles sont employées pour {etndr~ )t
crinière. Je dos, tes jambes de leurs chevaux, surtout iorsqu'its sont!t't'< ;} -i '<)d'ûne~o.u~eurbjaccne. )
Pour'ea~t6ye['ta~ou.drc'desfeui~es de benne,i)~s la déia"ÿér·4t 1 z 5~ i 7i .~at t r 1 ·r rslequ'onydans* hn& Nuësan~te''quantité 'd'eau pour 'ën't'aire~oe'pa't'e'qifoySM,t-f'h~tt~en aire un ,'f.i
gur )a partie qu'on Mm temore pendant

onq a $tx heures. La couMur

.~y 1) "< >I1t~"J.c IJ'" i tt t 17G; iis~i~p~e'~s'u~ta p~au'%t'S'y*,conser~e;' pÈndan't'ptus~eufs'tnois; e))~'sç~U~QJ'
~'t-7 z' f fi a b s~"1hÓîi~i¿~1

"lGieli,hUèJi'ètiti'èieirlèlJt,¡:is'attache pÏtM for~ement.aux ong!es, qu'eue pênëtrè ëctieremëct, et n'sdispar~ qu~~)'png)ë%eme.La'cJuîeut'a 'que1ta)sse te henné 'sur hi,

>r.Ji .1. D 1
E 33,r4!¢

r~yf i~A~° -.p-- if ·,l< ,p-peau jfeut* être'comparéeayette'quQ p~&duit ta ~e!htur~ d'iode.~~i'Dt8tllrn'~a,f,8rl'l~~ i!}f~!j~'¡¡ê'nhê
F ;MiHiês"tMtftsi6Õ;i'Dansia mêdecmifarabe, on'empÏo~eiëbe~ coDtre ILS CODtnSt(1~~

i"?:a',t!i.<f.f.«<t-(.-r.,t's't{'i'?

)cs btessures, )e~ gonuemenis,tes abcès, etc., pour ehduror !espart<es,



)es cicatrices récentes; on t'app)iquej6nc%r%sur;)esmuqueuses,dans
)a bjuche', contre te taat dp .dents, etc., pour ~iminuef.Jatrop grande
transpiratton, d'pne parHe du e.prps, ,.< 't

Le henné était connu de5 anci~M; )esl!ébreux )nt dqnna;en.t <e nom.

de~o60pAM-jet.)esGrecsjce)utde6~ "i!' :):1
Les conquérantsarabes de {'Espagne teignaient avec.du hennejeu~s

t:))evam blancs j leur barbe btancbe, comme te font. encore tes tndigëneii

de rAtgéne, hommes, et feMmes.JLes h~toriens,tapporteptjqu~!a
conquête de ~rida, te fame)ix Emir ~{o,u~ apparue aux dep~,d9
cette yilte, te premjer. jouf .ayeç~unebar~e t'tançhe et;!e seco.nd ate~

une barbe noife tirant sur te roux. Ces députes, ~n furent étonnes, ejt~¡
de rttpt)i' d.tM ~Uf vj))e) ils dirent à teurs'cqncitoyens~~Que jt'out.e~

vous faire contre des gens qur rajeunissent~ leur gr~ qua&d.Ussont
arfivës a)a viei))esse? (Voy. Conde, çbap. xm,.) tj~'est pas rare

de voir en Algérie deYieiHes femmes avec des cheveux rougis pat je
henné.
D'après tes expériencesfaites fn Egypte par BerthbHet'etDessotits,

il fMu)to que tes'feuiUes de henné C'o'Btien'Mnt une grande qùaniitë de

matière co)orantesusceptiNed''e{rëapp)iqùê~h '~n.
!'<ocuLMiON DE LA VARtOLE.–'L'inocutation d.e,)a~M'te)e,,es~et)

usage deouis un temps immêmoriat.dans!'AMque septentrionale.Les
AraDês;')or~detéur invasion', ne t'dht pas introduïte:e))eexistait déjà

depuis des siedës'peut-être~On s~t ;que ~'moy~n prbphy)actiq'ie 'de
)a'vario!ë yëtâifpaSd~u!s!ottgiem~sen 'usage <~FranM'~Aqu~
JennerdëcouYnf)avaO;inë'<i'<–). !n.)<

La'variole règne souvent en Atgérie d'une'~ahjeTe.épidémiq~~
aussi tes indigènes pratiquent-ils fréquemment rinocutatipn. Lorsqu'itsveuÏat<afre'cetM'operaf)on'q~{1fiëi~on
de h Mnole),'irs'ac~de~~pet~nnë'qu! en 'est~te~ntë. p!usie~
boutnns'8)î'm~en~dë~queÏqu€S~irëgues~ etc. comme'te
ra'ppùrte '§6~ On fa!t'~ufte,-aa'moyen'unMaM nne''m~ioh
sù~a'pe~iaqu~e~'mtma~p~Së'!a~6~
des'b~'t~not~tëli~V.n~qu~iii1êi~i'ô'ii'V~Nfist&
uns 'nf-~f' te'~otd~-m'ais ïë'p!us'gran'd''no'mMë!!a ~quent
entre le pouce et t'indexa' !r< :.t~?.f)t,,;t'

L'inqcu)atiqn paTait_etr~en~usage dans tout~Je nord de~'Afriqu~chez!es'ArabM'etch~!e~kaby~



far& rapporte (page 6<, Ed. WatKehaer ) que tors de son voyage dans
f~ paya dës~Maurës,?docteur Mdtey M apprit que la petite-vérole
passait souvent du pays des Maures chez tes Nègres du midi,et que
les Kègres dé M Gambie pratiquaientt'jnocuMon.

Le traitement que font suivre tes indigènes aux VarMeu~ est fort
siiB~e iis'se- contententde tenir tes matades chaudementet de leur
donne)' une boisson avec du mie),' Les pustules sont frottées avec du
beurre frais.Pourempêcherqu'it ne reste de trace sur la 6gureet poof
garantir let yeu~, ils oignëtt te tour des paupières avec la p&tedu
?0!, Si oh teur demandeqtte! est le remèdecontre la variole, c'est
Mea diseht-its.Le nombrede personnesqui portent sur la figure des
traces de ta variole ne paratt pas être plus considêraNe qu'en Europe.
Cëpendatif en y obset'vë plds de cécités ou ta~es de la eOt'nêe, qui'sont
duesla violence de ta maladie et au manque de soins éclaires
parfois.

jKARFA.–Cannette,MttM~ ~tttmtco, btM't~ t~ftantomttm (L.)
C'est ta partiede t'écorce qui ge trouve, entre t'êpiderme et le jiber du
cannelier. Cet arbreest par}.icu)ie!'aui Ceylan et croit sur te bord de la

mer, etc., etc. On donne le nom de cannelleà plusieurs autres sortes
d'ë~rces~omatiques.'

KHAMpB, Fruitsdu co-otoMMM<t}uot, assez grand arbre toujours
vert, qui croit aveQ vigueursur te. littoralet vient duBcitemen~sm tes
hauts plateaux, à cause de ta températurefroMequj y règne en hiver.
Ses fruits sont des gousses sucrées qu'on vend sur les marchés etqu'on

apporte dans de grandssacs.
Ra'ott. – Sous ce nom, tes Arabes_dës!gnent ptusieUrs substances

différences: te sutfure d'antimoufe, t'atquifoux.ou'gatêne(suture de
ptpmb), te. cobait~ h! manganèse, etc., IMisce mot s'applique parti-
cuti~emen); 4 )~ composMon. mdiqu~e dans ('o~vrag~ et dans !aqUe~te

.p& empMeprindpalement i'atquifoux.qui vientdu Marocou d'Espagne.
Les indigènes de;t'.AIaBne,'habH~ntsdes~vit!e%de trente des~onrbis,

~rab~ tabytes p~ jui<s, toqs font usage ~Jth'o), Lemotkh'ot ~t
aussi emptoyê pour designer ta couleur noire.

E.~HMÈtM.'–'eatanga, tacfned'ùne'pfante,'~~Kt' ~t~<t,
'de~ ?? ôridehtates eue'est aromatiq'uë et'stimutan~.



KBe~Ef.–JKborchef, qu'on trouve~q'cfoisbarchef, c'est
ajnsj que tes Arabes ~signentlesptantes que

cou~appeton~ articba'ut,

nom que.que)ques-uns ont même vouju faire denver()e't'arabeh'arehef.
Les botanistes ptacent tes artichauts dans !a famitfe dess'ynantbëries

et da<s!e'genrg eynarftoa~pinara, qu) comprend sept où huit'espèces

et ptu~, ~n Fran~e,~ ~s ~ardmsep ~g~ne,on'(euft~e ~c~sM
~e~~ qu,~ ~n ~e)~~M<<c<<mM~
h'en~t~Mfo~.etJeetfto/.aco~ttMt~u~

L'artichautest tr~s-repandu'dahs t'Afriqùese~entn~ate.' En Azérie

il couvre d'immenses efendue~de terrain'da~s~!eSahe1, et surtoutdaps
ces\'MteS contf~~ nues de. ve~etattpns arborescente~. C'es~ t'articnaut

sauvage
quji compren~deux espèces <" ~MM 's~MiôS<M<m<t de Oes-

fo~taine.s;?° ctM~ cfcottMs (L.), arUchautsans tige. C'est cette espèce

que les Berbères, dans,)'AMqûe occfden~e', appetientiMh'oua~ran. 1.J.
Quand on voit ~immec~e étendue de pays querecbUvre cette plante

en
A~êrje, en çroit~ci)eme)~ avec ptusieursaqteurs qu*e))e eston-

ginaim de .t'Afnque septentrionale, d'eu e)tes'es{ répandueen Ratie et
e.n~agne,, l'

Les indigènes en mangent te fnnt et tes cotes des~ feuiUes,et nos

trpupts oot eu. soient recours 4 cette ptante pour'varier ouaccroître

teursatiments,

Ktp (HMHtCH~. --JPt~ D'aprèsSiM. de Sacy, ce mot pourrait Ëtr.e
uneaitefationdu'mo~t~paftë~ue~~des)gn<! C~ Perse; ~uifaot
Koempfer~ toutesles substances qut 'CM ~a ~ertu de causer une sorte
d'Ivressepfusou'fnoins forte, ou' tne gaieté extraordinatree.t factice.

Kœmpfer.a décrit particutierement trois substaciceS emptoyëes'sOH.s

diiKr~nte~fMmesà cet usage et & manièrede s'en servir ce sont':)e
tabac; ~epavot et te'chanvre. Les'Àrat'es d~~yp(e,'coBtinue'S" d<

Sacy, emptpMnt !e.motM/pourdes~n'er ceUe esp~cétteBtupeur' o&.

tesjetterusagedut~M~Mc~ t.!j:t~l

'ÉnÛrie~t, unepartie.detap6pu}a~tt &)t 'ugage de cette substance

pour ~e procnrer un* état 'd'extase deticieux, un état Muvet)! tomptet
d'msemsibilité.aYupshësavez~eut-êtrë~~
~tfc ~~eM~M<!M', 'janvier< 8M), ce que c'est que te M<y; M mot
estHttr~uisib!ed~ns )a tangue~dë~'Europe; )è /<n' 0~ttf< des ttatje~s



n'en est que.t'ombre.'H ce suipt pas denëboint agir,)) fautêtre
pfnetrê délicieusement du*, sentiment de sot)' inaction c'estque)qu

9

chose d'Etyseen, comme ta sérénité des âmes biennëu'reuses'; c'est )~

bonheur de se sentir ne rien faire, je dirai presque de se sentir* te' pas-=" "i. t..)..r'
En Atgêrie, on' désigne ?ous )e 'nom de M/ d<~ ~<!c)t!c~, et 'qùetq'uèfp!

<
~bus'ce)u) de <etrW, tes'ex~re&ntesdes tiges du'cnanMé*, 'comprenant

les !ëuiues, les Oeurs'et )es~raines.'qdeTumen't'q!iîe)ques)n(}igeùës dans

,de.jtres-pet~es pipes danstesqueUes bn peut peine introduire t'extre-

.tnitednpe]t!{do!gt. tesfujneijM'de ~if Sont pr!ncipa)ëmet)(dans les

.vit~s.oji yiUages, it n'e~ existe qu'un~petithoMfédans !as tribus
nomades, LcshommesreiÏgieuxne fument M~if, m tacac.'
.ac~nc~ C'est~ ~ous -'M nom que'Jes'arabes désignent plus gené-
ratçjnent ~e chanvre ~tn~pye 'pour déterminer Ïe~êntitnetit extatiquc-
dont u Yientd'ê&equestion en partaht duKif.Seto'nCo!iUs', )e~ Arabes

ont.de tout temps connu te chanvre sous le nom de t's?:o&. v
Le mot .et ~ac~t'c~, eËL afate, sign{Së nerbe, et c'est sansdoute pat

.ext~nston, que te chan.vre.a été ainsi désigne. On rappene*aussinerbe

des fakirs.
,~Lechanvre;cu!tiveen Europe est appetecsnnati's s<!<M)a par les bo-

tan'stes, qu~te dtstinguent*duch'a)iYrëdet'tnde, c(mno6ts /nc!&!<t~

cu)ii\'é en Egypte et employé sous le 'nom de no<;hM~~ourproduire

t'ëttt extatique. '<
Quoique M. de LamaA, disent Mera~ et ce Lëns,

prétendeque nQtre.esp~cede~hanvre.ne jouisse pas des propriétés de
ceHederMe;ityaJ~eudecroire~spnpdëu~fprte.asonamer~~et;celle,del'Ind!!i Il y aJWII.4,e P.Jlre.p.M~{~R~'1~?~t~me ,et
~p'rtout.à sa graSde~yessemb!anMaY~j~!?,qu'd~e(e~osse~e éga)c-

mënt~ peut-e~e.s~utementnotre.çHtnatmo.ins chaud rend-it ces' pro-

prietes'mi!insprpnonc~es.
JEbn .Bejtar, daps.~on~~te.omM~Mn~)<es~dif/'i t) y a

Une. ttp'siemeesp~c~deehapyre~u'Qn~appeI)e~onn~~.t~~jn.vi:e

.iadiBn~; je ~n~yu .nuite~ut~~ar~q~'en Egypte~f~
les jardins et on !e nomme ~c~tscAt!; it~ni~e.'fortement'pourpeu
qu'ai) en ~prennfte poids d'un ou.dedeuY drachmes q'Ïand'onen fait:~usage;~mpd~Md~
.eo~is~entt~tue~entUMge~on~r~ic¿~u~:i'j.il"aa
;af!9ib)ijeuf'.esp~. e~ .Sm~par~condutre à des a~ction~'mantaqu'es,

~uetquefQts ~me- tt~ ~en~âj~j~ de
diverses manières les uns font cuire tes )eui))es de cette plante,' ils tes



pétrissentMec !eùrs mains jusqu'àen formel une ë~pCcede'pâte dont
ils font des pastHtes~i'y'ën'qui'teyiafMent'~péù'~s$chéi,q&. 'e"l-
suite )ës torrënent,tesCroient avec itf Sain,' y'mëfent'ua pe~d~ses~xtE
'aëpo.uinedeM'peJiicuTe'eTdusucre ,'pu!s m~cgeiM.cël~rogS~sèche
en'M'&ch~n~on~tetnps."En'm'eme'ïempsW~s~!cutën~
set beaucoup,et c~h)e etfë )ëscciYTe,eile' testait~omBëi~d~n's la

fotie ou uans'un*etat'~)sm.'de''ce)uy-)~Y~ifaÏes'en'et~~on~'M été !e

témoin. Quand on en
craintquetquesuite Mcnëu'së~~p6u'r en avoirpri~e.~t'Jo.. "4. di¥:.I:' v,. A 1~",11. J. 1..j-I~;I'- r t. t1en'trop~Fande~uan'tM~'f faat's~'B'~ter'de ~'procurer ~n:~bm~sf-

m<Bt,'en avaÏa&t queiquè 'MbstaDcë~asse' ou~ë~'ea& chSud~usqu'&
ce que restom~c en~so~t uebarra~se. estt)'&s-ut~ër~ceux''qui sê'trbu-
TMt dan~ca'cas,ue'prendre des'aOdes.' Tradù~ar '~v: dë'Sary
'da.sMahizi-' ~t~'t

Les poëtes arabes ont tait <?BombréuSes''piecës'"de;ërs 'sur te
hMnichou~if:onpeu(cnÏirepfusieui§'dànsHaMzy/udê deS ptus
remarquabtes comthencc amst: !St"~J"I',là' le' vii) ~rèiiài' I)Iaéé là'coüpë-de1'f'!I'Lahsë tatè'viD'prends'a'sà~pface ta'coup'ue'bai'der,cëttf
coupê'qut exhaie t'odeù!' de rambrë'et qui triue du'~ërt éciatMt dt
t'emeraude. T'

L'usage du hachich est connu dans' t'dnënt depuis un té)nps îorL

reenié~ Mabizy, qui\tvaifver's le mitïeu'dOLX~siecte, dttqu~'que'ques

SâMnts pensent que rusage'de~ cette plante ësfdu~aûsehei~h tMdc)',

qui mourutën 6i8 H. (~2<.j; d'autresau
sebeik~ Biraztan'qUi ~a!t

du temps des Cf!sroës% et ënun it ajoute q'&'un~utrë's~~ht~iisai't'qut
!e hachich étaitceritainen~n't' connu du'tentps des &rëcs ~cothme te

pTcûvent' te~ passagë~'d'Hip'~ocr~te'~t* de 'Ca)!e&rapportes"p!irnos~ec.n~ 'F~
]6es souvëramsmusuimansdtttdenmdu'dan~ tëurs Kfâfs't'usage de

.cette sùbstancf sou% des peines severes.'En lEgypfë/Pémi'f'SoËaout

Scheikhoun!' Et arracha tou't' ce'qur se' ~ou~'de'Mitté'~a'ÛYaise
piante'dans tous !es ))eux/et ut'arreteifla 'eSn'aine et tës'gens'deta tie

'dupeupteq~mahgëaMBfdë'ce~~ÍWÕn~àIT¡Íc11'~t
les ueMs~â ceux qui sëra)ent~on'vaincusT('e!favoir man~ë, ~et'pfusteu'rs
WuMrentcëttepeine: ~'(HaÏnzy.) C~a!t'.Yers''?8u~t;f8~efdepuis

"cette'ëpoqnëy~gyp~eWann~fusage~de~guejus6e
''fc~utta~de'Bag~d;Ahmedben'bue~~erëfugmn~~

(<M3)~'y~tro~sif'de'no~
A rarrivêe de t'armée française'en Egypte~ ië'hachich'efmt fort ec



vogue.et Jte~n~rat français rend)}, te7 yecdëmtairean n (9 octo-
bre ~~rafr~su}v~t~our/en défendre r~ e

.A''h ~saged~Jatiquev~rte faite'par que)<}t)i(~n)usulmans

Mec une certaipe herhejfotte~commse~sc~c~ain~que ce!uide
fu.mer la graine d~c~antre.sçnt prohibas dans tpute !ypte: ceux
qui ~n~aceputum~ 4 b<)tre c~te '~e~ ejt fum~r c~ gr~e per-
dect ~'spn ~t ~heat ~ans un v'o)ent detire qui ?o~nt 4e$ p'ffte
à.M~mpM.rpde~e~.d~tcutgen~

Ar~. 2. L~ <ii~!)ati~de)etiqu~uf du hachtch est prohibée dans
b..tt~ t'Ëg)~ PM~<<~fes,de~ai~~spubUques et pMt")-
tiçrp~ans te~queUe~ on en dtstribu~ratt ~romt n~trê~, tes prppr~-
taiK~~rr~et detepus pendant treismpts~aBSUBen)a.i6CB.d~6)rce.

Art: 3. Toutes!es ba))es de hachich qui amvefatent aux.douanes
seroptcop6squeesetbru!~puN.iqu~B)ent,etc.))~

Ce n'~tatt pas e)! fanatique austèrede sa ~etig~n que le généra)
français !an~t ces proscriptions contre cette su~sta~ce eniyrante,
mais en tuge. 6cta(rê p%r !es cqnseits des niedecin~ etdes savants te!&

que, ~.ft~Qnet, ~esgenettes,~arrey, etc. e'e~xtpour ejppec~efnos
M)dats de contracter t'usage de cette espèce de poisoc qui usa ea pe&

de!e)DDstecQrMet)'intenigence,
En Âigerie~ tes md'g~es seu)s~ntt)sage duhfq~ba~hic~. (es

co!on? etje~mi)ita}res ~'Qnt, gout%cette p)antequ§ pottr,connaître !es
~s.qu'e!)epro~

Bans to~es tes parCes de rAtgê~e, depujs tetittora! ju~u~au fond
du ~ahara, tes~ndi~Be~cutHyent te. chancre dans tesjydi~a~tour
desY~es~nonpasp0)~retu-ef~6t.des,on,ë~fi\it

en Europe, mais pour en fumer t'extremite des tiges ou pour.en faire
diverses prep~ratMnsentvrantes.Qn~cueme te hachich )ors<]U'i( est en
aeu~ et ~en ~ifs~er~!es extrêtp; i! y ~tinei~~dema-
BK~e~de.fajr~usage~ecette pïan~pn!a~un!e~ on )a pfe~ enjtj~s-
son~onj!amM~è.,A/Constanttne etdans'que)qu€sa~ On
pr6j)are,ayect~s diBerenteg p~es.de cette planta d~s CQnStuîes <M~-

~H qu'pp mang~~urse prep.uretdes r$Yes agréâmes;~n pre~pour
fatre ces~ad~pun tes extremi~de cet~ ptante,, on !esÉcrase puon tes
p~e.e~on !? m~e ~sujte~ecdami~onfa~e~u~ <~c
~W~ .T"°.t~ ~°!~ P~§ '8~
du kif est, sans contredit,celle de ta.tumer dan~de.tr~ petites~ip~
~n)en)e)angeque)quefo)Savec .du tabac.



La préparation suivante est 'aussi fort connue on pile de la graine
de chanvrequ'on fait cuire avec une égale quantité ~e sucre, et de
t'eau dan's taproportionde </3 pour deux livres de sucre.

Dans certainestribus, notammentchez les Harectas de la province
de Cdnstantine, on donne de ces feuilles de hachicb &ux chevaux pour
leur dortner du cœur aux jours de fantasia on tes mête avec de la
paille; ·

M. AubcrtRoche.quia.étudié en Egypte les effets du hachich, fait
conriaitre les préparations suivantes ([Pour préparer l'extrait, ils (les
Arabes) prennentune certaine quantité de la plante, la m~ënt avec de
t'eau,'puisla font bouittir; its ajoutent d" beurre frais et 't.aissent le
tout sur le feu jusqu'à complète évaporation. Ils passent ensuite le
beurre pour t'obtenir pur; il a pris alors une couleur verte due sans
douté à ta ch)orophy)Ie. C'est t~ ce que les Arabes appellentextrait.

M C'est avec l'extrait pbtenu par le beurre que les Arabes préparent
t'étectuairpqui est le p)Us emptoye; ils l'appellent<!cM)<!?nMC; ils pren-
nent une .certaine quantité d'extrait et le pitent daus un mortieravec
des pistaches, de la farine d'amandes douées' et du'sucre, puis aroma-
tisent te tout avec desessences.

» Les Arabes varient beaucoupta forme du hachich; its le préparent
en bonbons,en conUtures, en faKe-coMscousMs, espèce de pâte fort
agréable ;fa)te avec des. semences froides.

t'en ai vu en tablettes et sous forme d'étectuairequi est aphrodi-
siaque c'est un mélange d'extrait de hachich avec de la cannelle, du
girofe, du gingembre,peut-être des cantharides; c'est un metange de
subs'ances qui doit être tr~s nuisible,tandis que je n'ai jamais vu le
hachich simp)e, en extrait ou en ëtectuaire, produire des enets
fâcheux.
le termmeraicès renseignementssur le hachich par la manjere de

s'en servir. Je parlerai seulemento dawam.esc, pùisqu'i!est !e ptus
usité. On ne doit user de cette,substancequ'une heure avant de man-
ger, ou quatre ou cinq'beures après. Si ~'oa veut quëtesën'ets se dé-
ve)p~pent bien, pn en prendla grosseur d'une noisetted'abord,que
t'on tccompagned'une tasse de bon café. Si l'ona t'habitùde de fumer,

on fume; un quart d'heure après on recommence,puis'bncontinue )a
'1 c; Jpipe et le café selon M vo)onté (je parte comme s) j'étais, eu Orjent ).

BiëhtSt!csef!ëts commencent; il ne faut pas ouMier'te divan large &
la turque il est presque nécessairepour s'étendre et se mettre à son



aise quand on veut fumerle bachich,on agit de même. On prend dn
café à volonté, seutementon ne discontinuede fumerque torsque tes
e)!~ts commencent ~'ai rtmarqué que le café augmentait et que ta
limonade diminuait les effets; il ne faut pas~ du reste, s'épouvanterde

ce qui peut arriver et de toutes les scènes tragiquesou comiques qui
peuvent se passer; tout Cnit par des rires et le somme!).')'.

Tpici commentle même auteur rend comptedes effetsqu'il a éprouves

sur tui-même « Queiques jour? apr~s, je double ta dose de ce sucre
contenant le haçhieh, et je me mets sur te divan, prenant du café
ponr développerles effets de ta substance; j'étais a causer lorsque je

secs aux pieds une espèce de fourmiitementet à ta tête une compres-
sion qui se dissipe tout à coup; il me semMait avoir le crâne vMe.

t'éprouve alors des sensationsparticutieres tout m'apparait sous
une

face nouvette; la Cgure de mon voisin me semble la plus grotesque
po~ib)e;j'éclate de rire a son nez et ce rire continuep!usd'uaeheure,¡
un rien te renouvette.pendantce temps, les idées les plus bizarres et
les ~ptus diverses passentdans la tête avec une étonnante rapidité; tit
raison maintenait t~en de temps en temps tes enets de ta substance,

T
mais bientôt ils avaient te dessus. Du resté, je ressentais,un bien-être
parfait; aucune sensationdouloureuse; te passé, te présent, t'avenir,
n'existaient plus; il n'y avait plus pour.moi que l'instant du.momeot

qui m'échappait eucc~e c'est !e (Mce /af n:m(e te plus comptet, et
toujoursassez de conscience de ~M)t pour en comprendreta jouissancei
puis tout se catma peu à peu, t'envie.dedormjr me prit toute t~ nuit
nefutqu'unagféabtereve.

A mon jeveit, j'avais un souvenir exact de. Mitt ce qui s'était.
passé !a vei)!e, ma tête n'était pas tpurde, je n'avais pas )a bouche

pâteuse comme à la suite de l'usage (!? t'opium et du vin; uae tasse
de tafe dissipa les dernières traces du sommait, et je me trouvai aussi
bien portant queta vei))e,)'n,;

HAcmemN. –,A ta Sa du x" siècle, it se forma enOrientune secte

particulièrequi osa s'arroger ta pretentMn insensée et anti-sociate de
prononcer )'anatMme contre ses adversaires et se donner te droit d'ap-
puyer f.etteréprebat!pn par te meurtre. On donna, a cause du Aac/M'c~
doNt))s~aisaient. usage, sux sectaires de cetteeurayantëinstitution, te
nom de~MeMs~d'o~ dcrtvçnotre mot <MMMf'n, commun & )a ptupart

des languesde l'Europe.



Apr~s qu'Abdallah eut fondé en Egypte ta dynastiedes Fatimites
descendant d'tsmaë), septième tman issu du Prophètepar Fatima, sa
fille on appela ismaéliens les p&rtisan? qui niaient formellementla
tégitmitê des t'hatifes orthodoxeset dévoués à la race d'A)i ils regar~
daie~t le pouvoir surhumainde Mohamedcomme resté caché avec eux,
Ce pouvoir mystérieuxdevait se manifesteren la personned'un Messie

dont ~apparition était subordonnée à certaines circonstances. Cette
doctrine, qui avait ébranle ta P.erse et la Syrié, propagée dans tous les

pays~ musulmanspar d'adroitsmissionnaires, avait te centre, de sa
puissance au Caire/eujt existait une grande êcdteconnue sous )e nom

dé t'or e! Fatmet, maison de )a sagesse.'Cette école enseignaitles
scien~s, formaitdes missionnaires, et avait pour but, comme celle des
Jésuites dans le christianisme, t'etabtissementd'une domination uni-
verselle, avec t'assëctiment des kha)nes.

Cette société était sous la direction d'un grand-maitre, d'un suprême
direc!eurdes mMSMnsdai el dvat,et avait une doctrinesecrète,connue
seulement dans les degrés supérieursde là hiérarchieet qu'on ne
faisait connaitreque par des initiationssuccessives.'Iespropagateurs
initiés s'appelaientd'aïs ( missionnaires ). C'est un, deces d'a't's, Hacaa
Ben Deba tîomaid,qui, trouvant tent et timide !e prosétytisme de sa
secte, imagina d'etaMir )'empire de t'ismapiismeparun'moyeaplus
rapide, par une égayanteconspiration; par t'assassinât. Le fanatique

sectaire, fort instruif'et d'une grande résoMtion,. quitta ta cour du
suitan Se)dj0ukida Ali A~ah pour atier s'étaNir au Caire, eu il ne tarda

pas à jouir d'une grande faveur auprès du thatife. Devenu un .des à<B-

dés les plus puissants de la doctrine secrète et partageant tes idées

persanes sur l'indifférencé des actions extérieures, il admet que tes
idées capables de former la conviction personneite ont aussi le droit
d'armer ta main il considère taguerre, fondée sur te consentement
des masses, comme plus incommode, p!ùs difficileet plus meurtrière

que l'assassinat,moyen beaucoup moins sanguinaireet bien plus facile,
puisqu'il né demande qu'une main dévouée et courageuse.*'<

Daasjes gouvernements théocratiques,dans t'histoire juive, dans
l'histoire des sociétéspaïennes,on voit ptusieurs'meurtrèsrecevoir la
sanctionretigieuseou patriotique, et'cepëndant tes actions de Judith
Bruttis, RavaitiM,Damiëns, etc., doivent être considéréescomme des

outrages à !a morate humaiaequi'dità chacun i eTu es t'arrogeraspas
droit de mort sur ton semblable. ».



Hacan introduit, dans la société dont il est devenu un'des chefs les
plus inguénts, la loi du poignard, il forme des exécuteurssacrés,êtres
te.'ribtes, obéissant au ptus )éger signât. Ces hommes fanatiquement
déçues s'jhtroduisaiept sous lés plus humbles emplois dans presque
toutes )es cours d'Orientet y vivaient toujoursprêts à frapper au pré-'

mier signa).
Pour dérouler tranquitiemeht)~ p)an de son horribte potitique, Hacan

s'empara du château d'AtamOut, ainsi nomme (nid de vautour) a causs
de sa position)nexpugnab)e dans tes rochers, à quelque distance d3

Kaswjn i) en hf une citadelle <mprenabte, où. il formaitdes sicaires,
1

et d'où il frappait ses victimes A mesure que ses projets l'exigeaient.
So'.itaireet renferme dans son appartement,.et concentrant en hii-mêm~

tous ses sentiments, il ne sortit'quedeux fois'pendaotiës trente-cinfj

amëes qu'il exerça son horrible d~potisme, guidant par une penses
froide et tranqui!ie le poignard de ses/ef!oMspour l'accomplissement
de ses projets.

On lit dans fbts.toire des croisades des rêcits'menei))euxsur )edë-

toaement abso)u de ces sicaires: Le comte de Champagne; jisitant )j
château d'Atamout, vit deu'x hommes placés au sommet d'une tour
9'ë'ahcer-daM te précipice à ujM simp)eparo!e,annde lui donner,
comme~tranger,une idée de )a discipline du. château; Marco-Poto

raconte qu'après avoir excitéces hommes par la prédication, on les

en<OTma)tà t'aided'un breuvageet qu'on les transportaitdans un jardi*
intMeurbù to.utes!esde)icessensueUes leur étaient prodiguées; On les

refiongeait ensuite dans le 'sommeil pour. les ramener dans leurs de-

meures habitueues.'et <"t leur persuadait que, durant cet étrange chan-

cemeM de'vie, il.s avaieni goûté tesdouceursduparadis, et que telle

semt feur existence'apresleur mort

C'est au moyen dtt hachich que les chefs de ces. infâmessectaires

affaiblissaient~inteHigence deteurs sicaires,et les réduisaienta cet état
d'obéissance stùpide qui les rendait si redoutablesaux princes de t'Eu-
ropeetderAsie.·

Hacaneut )e bonheurd'échappera cet exécrable système inventé pour
te triomphede son parti, mais ses successeursen furent te plus souventL
les victimes, a Pepuis HassanBenSahah,remarque M. de Hammer,

jusqu'à )a chute de l'ordre, une mort violente a toujoursterminé la vie

des grands maitres; deux d'entre eux furent tues par !eura <])9, dent

autres par leurs parents. Hassau !t périt sous les coups de son gendre



et de son fils Mohamed q"i, à son tour, fut empoisonné par son h)s
[)se)]eta)eddin cetui-ci reçut aussi son châtimentde la main de ses

parents et .mourutcomme son père'par te poison. A)taeddin< fils de

Dsd]e)a)eddin, fit tuer les empoisonneurs;mais Rokneddin son (i)s,

augmenta )e. nombre des parricides. » Ce derniergrand-maitre fut tué

en !mtai))e rangée, sur les bords de t'Oxus, et te château d'Aiamout

fut pris par Houtakou frère de Gengiskan du même 'cou';), mit

fin 4 l'empire des khatyfes et à l'effroyable secte organiséecontre eux

depuis près de deuxcents ans.
KMUFEL.-Les Arabes appellentKronfet f t'œtMet, 2" !e'9f)-o/!t'er,

et surtout en A)gcr:e!ec)cu de gtro/!eou~o/!e.
Legironier.ca~o~MMSOt-onMtMMS (L.), est'un'arbrede tafamiHe

des myrtes qui croit aux Motunues d'où il a été transporte dans les

i)cs de ja Sonde, les ites Maurice, la Guyane, les Ant.illes, etc. Sa cul-

turc existaitdéjà Sumatra, vers le milieu du xty' Stec)e, puisqueEbn

Bj)t'out'ah la décrit. Edrisi compare cet arbre au henné, sous te rap-

port de la végétation et, de !a ténuité de ses branches, (Trad. fr., t. l,

p. M.) Avicenne en parte (Canon, tiv. H, p. M3, édit. deRome.)

Le giroflier fournitquatre substancesau commerceet dont les Ara-

bes font une grande consommation.

<" Le ctou de giroue qui n'est que l'embryon de !a Oeur dessectiee

avct le calice et te germe. Nous appelons Heur de girofte, dit Ebn

Bat'out'ahce qui tombe de la Oeur de cet arbre, laquelle ressembleà

cei'e de t'oranger. On fait cette récotte lorsqué )es bou~ohs commen-

cent à rougir, avant que tes fleurs s'épanouissent, et avant que lesor-.
gaMS de la fructincation soient sortis, parce que c'est alors que le

clou de giroueest aromatique.C'est depuis te mois d'octobrejusqu'en

janvier. Onles détachede l'arbre avec les mains, on les fait aussi tom-

ber avecde longs roseaux. v

2° Une espèce de cannelle que tes médecins, dit Ebn Bat'out'ab,

appâtent &'af/ael tron/e!.

3° La n.oix muscadeDjpuz etf'ayeb, appelée dans quelques pays
~M:&oue!m'o!'ott~.A~KC~tMc~Mt<a,tt)/<c ~t'M!c<t or&mattM. (L;)

C'est tëDoyau du fruit jdu giro(Iier.Cefru)tsstarr~Bdi.deta grosseur

d'une petite orange, est attache à un tong péd~cute. La noix muscade

a une forme ovitie et une granderessemNance avec une o)ite; elle est
tangue de quinze à vingt mi))imetrës, ridée, d'une ëouteur cendrée,



dure; cassante, avec des nuances d'une couleur jaunâtre, rouge-brun

à Mérieur, elle répand une odeur agréable et a une saveurà la fois

âcre et suave, quoiqueamere,- et laissant un goût tres-hui!eux. A AI-

ger on donne à ce fruit !e nom de ~'o'M ec~e~, et l'on réserYC le

nom de ~6Mse!Ï"aye6pour la noix muscaderonde.
4" Le mocMou'arille de la noix muscade ~as!)~~– C'estia seconde

des trois ëcorces qutenve)oppent)anoix muscade. La première, qui est
acerbe, et qui a une épaisseurd'environ un centimètre, s'ouvre d'eUe-

mcme l'époque de la maturité.La seconde enveloppe ou membraneest
réticulaire,mince,visqueuse, et comme cartilagineuse;elle a une odeur
aromatiquetfès-agrêaNe,d'une saveur batsamique pénétranteet d'une

couieurrouge jaunâtre.Dans te'commerce on'appe))e)ëma<. flcur de
muscade.

&'TAFOU GoEtAF.–Les indigènes de l'Algérie appellent A"<a/,

qu'ils prononcent p!us souvent 9tfe<o~,un arbrisseau d'un glauque ar-
genté, à tige très-rameuse,à feuilles de!toïdes ehtières, connu sous le

nom d'arroche-hatime, arroche.demer, pourpier de mer, tttft'pba; ha-

tt'mM. (L.)Ït croit en Europe, sur les parties maritimes en Espagne,

en A~eterre, ~tc; On conSt ses feuilles pour les mangeren satade.

LeR'tafse trouveen Algérie sur le littoral, àAJger; mais c'est sur-
tout dans te Sahara oui)vient en abondance; H couvre presque seul
d'immenses'etendues'de pays. C'est un très-bon aliment pour les che-
vaux,es chameau~et les moutons. Les chevauxde nos .cotonnes ex-
péditionnairesn'ont eu souventque les tiges de cette plaate pour toute
nourriture,

Le goût un peu salé des feuilles du K'taf n'estpas désagréable,et on
pourrait en manger sans inconvénient.

LEBEt).– LAtt A)C)tE. – Les indigènesde rA)gérie appeUent te6«t )e

)ait aigre dont ils font une grande consommation c'est aussi la signifi-

cation que donnentà ce mot tes voyageursmodernes.Burckardt (Tra-
ve!s in Arabia, t. p. ~9),dit Mes sottr milk (du tait sûr, etc. (p. 60),

<e6(!)t ~om~, tait aigre que jt'on fait épaissir en le faisant bouitiir,

Denham et CtappërtoafNanative of travets and discoveries in Africa',

t.n, ?..«), Mangteset !rby(Trave)s,p. 350,481,4M),donnent!a même
signiSc~tion. Le p.. Naud ( Voyage dans )a Palestine,p, 469) dit que
M<!t'estte!aitaigre, et Lyon'(Voyage dansl'Afriquesept., p. 40) que



M)h~ signifie !<<(!<! &ettt-reetgr;. Voy. Burctardt (Notes onthe Be-
douins~f.t,p..59,'ÈO~.

Dans !cs Uvres'arabes,t~cM signi6e.engénérât<!« <M<. On lit dans le

Mesalekatabsar (s'nss, ~83, fol. %S<). t'a~chez moi du !aitdoux'etdu

lait aigre. a DansBen Batouta (fol. 30), "du tatt Mcbementtrait.

Dans les proverbesde Merdani~ dans.Nowa'~jfsuss.as. 700, foi. ~),
e! Me)t signifie encore la rançon (extrait d'une note du docteur Perron,

Journ. asiatique, novembre< 838.)

t.EFA'A. –C'est le nom queues indigents'donnentà )a vipère, n
parait quo'jus'qf'a présent on n'a dëco~veden AJgerieque deux espè-cesdeviperes.

La ftpet'eMt'as~ ripera cerastes de Daudin, vipère cornue, ainsi

nomnee à cau~e de deux~cernes qu'elle porte au-dessusde ses yeux

sur son front. Cette vipère,qui a été connue des la ptus haute antiquité,

puhqu'eHeest Sguree sur tes monuments de t'accienne.Egypte, est
tres-tepandue '.dans (e Sahafactgénen; )t est bien'rare de traverser nnE,
certaine étendue de cette cpntrêe sans .en ~Montrer p)osieurs; )t es)

mê-ne quelques p'ar~esde.<e pays où elles sont en si grande quantité,'

que des tribusont efë.oMigees de fuir dit-on, et d'aller s'êtabnrait-

)eurs. Cette vipere'habjteles )[-x boisés et tes sab)es, où et)ese creuse

des ).rous;eUe De dépasse guère ~ne' longueur de 5Qcentimètres; e1!e

rampe en formantcinq ou six rep!is rapproches, et )orsque pour une
cause quelconque;. e)te veut atteindre un objet, d)es'al)onge tout a
coup'comme part'efRit d'un ressort. Sa morsure est/comme celle de

toutes tes vipères, suivie d'acodentstres~gravés.~upun cas de mor-

sure
n'étéen~oreobserve'P'arl;Js'ElIro'péensdet'AlgMé: Les indi-suM,n'a été encore observe' par las-Européensde t'Atgerie. Les indi

gènes disent que sa morsureest souvent suivie de t~ mort,' mais que

l'on n'en meurtpa~toujours.Les tnoyensèmptpy~s par'ë~xpour ârreteir

l'action du'venin.sent'!a!igafure'-ë~tes incisions, !es bains de gab)e,

iestigesdugenejtpiMes,et!;J,
La t!~)'e'mt'!)Mt6,vipêre à queuecourte, ctf~a&f<M~MM.(Cuv.~

Cette vipère estheaucoup p~us grosse jet probablementplusdangereuse

que te céraste. Cn compte 'déjà p)us)eurs cas de ntorsures toujours sui-

vies d'une mort prûmpte.(34 .'heures); Les indigènes sont Si persuades

que,!amortestte'rêsu!tit mentaMede la morsurs dëce reptiie, que'
ruBd'~ux ayant, é,te,mQrd~u,.n.n médecin &anca)s.fut. appelé ppur'tui

dMner des soins. Ce médecin, cautérisa )a ptaie ?t emp)oya tous )es



moyens indiqués pat la science. Pendant qu'il exécutait les diverses
àpptitations,('indigènene cessait'de lui dire dans sa tangue :Yous êtes

un excetient homme~ un homme de bien, piaistbut.ce que vous faites
ta est inusité, jesuis mort.Jusqu'à présentce n'e~ qu'aux environs
d'Orân, d'Arzew et de Mostaganem qu'on a trouve ce dangereux

repti)s.

LExnsQUE.–Enarabe u'Arou.C'est )ep:s!at!'s fenttscus~de Linné.

Cet arbre ou
ptutot cet arbrisseauest ~r.es-répatidu dans tout le Sabe)

det'A)gérie, il ne croit p)us sur !es hauts p)ateaux ni dansée Sahara.
Ses feui))es se composent de huit & douze petites fo)io!es ordinaire-

ment a)ternées,exëëpte les fïeux dernièresqui sont opposées, ce qui le
distingue du p:s<a6t'a o<fs<tMc(t de Desfontaines, qui a une fotiote im-
paire terminale, et qu~au reste, est ttn<ù'brë connu sous le nom
Bt'ouTt (foy. ce mot). Les Neurs du tentisquesont en panicu)cs et tes

(ruits sontpetits, gtpbuteux et rougeatres.i,
C'est du !entisque que dêcoute le mastic,mcstitHt, substancerésineuse

dont on fait une si grande consommatidn danstout t'0'r!e'nt., dans )c
but da parfumeri'baleine, de raffermir jes gencives~'etde btaachir )cs
~ents- Ce n'est guëïe que dans.L'Ue de Scio que i'o.ttcultivele lentisque
pour recotter)e mastic. Pour obtenir le mastic,'dit OUvier (~'o; dans

i'Em~ireottpman.t, p. 292), on fait au~ tronc çt.aux principa)es

branches'du !entisquede légères et nombreuses.incisions,depuis )e 455

jusqu'auM juiHetda catendriergrec.Hdécou~ peua peu. de toutes ces
incistjQnsun sucjiquidequi s'épaissitinsensiblement,r.este.attachéa l'ar-
bre .~)armesp!us ou moin~ grosses, pu tomba .à terfe et s'y épaissit
)orsq j'it esttrop]abondant;tppremier est te pius techerché; oh )ede-
taçhe'ave.cun ins,trutpent de fer trancbaot (i'un demi-pouce deîargeur

a son extrémit~.SouYent.qn.ptacedes toites.au-dessous de t'arbre aHn

que )Bmasticqu«sn decou!e~esoit pas imprègne de terre ou .d'ordures.

D'après les tëgtementsfaitsce sujet, !a première récottepe peut avoir
tieu f.vant lé S!7 août, ei)e' dure huit jours .consécutifs,après tesquets

on incise de nouveau jusqu'au 2Sj septembre,,a!ors. se fait ja'seç'onde
recotte qui dure~ encorebuif jours, passe ce temps, on~'incise p!us tes
arbres, mais on )'<;jeuei))ejusqu'au<9.novembre, le tundi et )e mardide
chaque' semaine, te masticqui continuede coûter;) est ~ifnciteensuite
de ramasser cette {jroduetion.

LopB~Net LÉBA!), C'est aipsi que tes Arabes désignenU'enceRS ou<
<



ctiban; itsçonfondent'souscette'dénominaticn.t'oj~and'Afrique et
totihandeHndc. Les indigënes dé .t'Atgerieen fontune grande coa-
sommation pour ensevelir les morts. A Tunis, tes'femmes mâchent le
touban.pourfendretesdentsMancbejs. < '<t' 1 \0' .,¡j.

LEMM-FMHTAL. – ~< ~)-«!<! e! ~e~M!. Quelques petsonhps~nt

cru que par ces deux noms tes mdigenes~de)'Algérie de~gn~cnt.detx
mimauxdinërents; d'autres, qm ces deux noms ser~a~nt & dcMgncr
'te même anima) dans des )Ïeu~ d~erents, D'après; plusieurs'Arabes
questionnés sur les lieux, e) tërpui. est !ç notp~g~nerique; e) fechta) est
ceM du mâ!e; moM(chèvre),'cetu! de ia'femet~em6ro~(agnca').
cctuidit petit.

t:) terom.est mentionna par S'6'av, qui en pa~e de manièresui-

vante Le/Mc~<ou~f<cecëstune.espec'ede.chBvresipeureuse,

que torsqu'on !a ppursuit ett~sejetje deffay~ursùrt~s~ochers'et.ctans
)es précipices; die est& peu près de ta ~rosseu~ d'une génisse d'un
an, seutemente))e a )e corps pfus rond,avec.utte touffe de poils de la

grosseurde cinq poucessur .tes"enoux, etune' autredans )a nuque de

pre~ d'~n pied de )ong, s~ cpù)eurest ja.êtne.fj~e ceUedu bakkeret.

Wi~h, et ses cornes canneiegs et.courbees en dn-Mre côinn)e,ce)!csdes

chèvres; mais eues'ont ptus. d'un pied de)pngu.eurtt ne sont sé-

parées sur te front que pat un peu de poi),cemme..cei)esdes mqu-
t)ns. t) parait, par.ta-taiHe', par 'ta j~gure et par p!usieursautres dr-
cocs!ances, que le Eschtatest te <a~e~ap~ttsdes snctens. tt. est vrai

(jue Ptine dit qu'on Be te trouvaitque sur tes Bords du Phase; mM
c'est pfobaNemetjf une erreur de ta même nature que ce)Jc qui suit
immédiatementaprès, torsque cet auteur avanceque te Mi'f n'est pas
un animât d'Afrique (p. 3<3). Grabergdi Hernsodit.que le teroui est
ta~bjM !<tt~«t de Linné et Patias, te keb de'îruuon mais Cuvicr

n'admet pas ce dernier rapprochement.

Et teroui est assez bien connu en Algérie aujourd'hui plusieurs '.n
dividus ont été même étevés en domesticité dans quelques tocaiitM.

On t'a chassé dans le Djebet Amour ou it vit. On te trouve dans tes
montagnesdu Sahara,, au sud de Boucada. Nous avons vu cet anima),

mais, pas assez longtempspour pouvoiren donner une description aussi

dé(aitiée que nous le désirerions nous avons cependant pu constater
qu'il ne dWerë point dttmpuConamanchettes~don.tGeoSroySaint-Hitatre



rapporta un Individu qu'il Ct représenterdans l'attas du grand ou-trag~snrt'Êgypte~
Letërbui ésttem~d0oh& manchettes, rpMSprMfs deGeoffroy Saint;

Hiiaife;le mounon d'Afrique, qué€uvier,quil'appelle oM's {rog<oFhtts,
1et Desmarest ont réuni atec raison avecje mouton~barbu(bearbedsheep)dePënnan)'

Lé teroui est'une espèce de mouton beaucoup p!us considérable que
lé ptjs gros beijer,~dont.it sut~asse'te .volume et )a hauteur du douMe

peut-être; )e poil varie du fauve~où~satreau'brun-roux, quelquefois

foncëetrasc6n!m~<:ë)uide~g(iM!)c;*)e'dessqusdu corps et iés par-
ties internes dés'membres .sonrde <;ou)eur Manche, des poifsde <5 à
20 centimètreset .ptus de !ong couvrent les parties antérieures du corps

et des membr.ës. C'estcette'dispositionf~marquaNe<)u"p0i) qui a fuit

dOlifei"à'.cet a~n i -m'a,1 i là 1iléiiôfi¡1iMÎ~¡j ti-{'ininiddo"Î\'miluc11ctle~,LadonMr'& cet;ammaï'à~uêMm~M)on~e-mouSon' manchettes, La

quetie est courte; e!!e n'a que '< ~5'%d centimettës;eÏ)e est terminéepar
un pinceatt de p<Mt conîtne,'ch'e!z tes galettes.'Les''combes ~ontyofpmj-i-
nedses;frës~ppr6c~ees~ïeur't)àsp.et séparées a peine parun pC)i de

po.i) ~'enes sont recourbées,uivergeBfes~din~ees'ëndehors~ s'écartant
t'une'de)'autremo!n~:rmïdemëntque chez fe mouton'ordinair'êjJeu)'

tonguëur est s<)uve6fde 56 centimètres~ !eur surface'est couverte de
ridespë.umarqdêes.'< v

Nous avons vu ~Bord~Bou~AraridJ, 3an's fa'iiitedjaua,un fech'tM)ibre

a)!ant.chaquejour brouter'dans ta' campagne, rentrer au fort après
"t J,. ,j,-s'êtr3'repu' .<<-

MELODjKHtA.–Corête,~orc~rtM 'o~<<tnt~. Li Ptante an~ette de
)'t[i(fe, de H'Ara~ie, cu~iveëdans tout rprient/en Barbane, etc~; on

iamangfcrue, en satadëet'ptus spu'tent cuite,~rosp; Alpin en'parie
sou'sten'omqu'eneporte.
M.iMxy~oy.Siiv/deSacy.ch.arab. ,'t. n, p. <8~ rapporte que le

sultan d'Egypte, Et Haken, défendit,' en 395 (hégire), de manger de ia
Metoukhia4 cause que ce légumeétait fort aimé de Moua't'a, Sts'd'AbôuSp6)n.r.<

AA!ger,o'n cuttive'abpBdammentet'onVend sous te nom t'ht!'t's6~
eso~h~te gombo.– L~ déaemisatios de &s?;ssus!aque!!ë 6~ de-
sigce ptusparticuherementcette plante, paraitavoirùnëorigine turque:

'~H
1.J)'

,.Ji 'i~ ~s.
Ca~it. un )KM! [amëM~riedt Jardindes P )mt<!s,DaM Fte~ en.t{0)<M~ctit

~rMj.'–Qu~qmsauteurs~tesrMri'MnttgaianepH'ns!.



MESt'ffA.–Masticproduit du lentisque (Y. ce mot).

Musc.– Substance animale que !'on retired'une poche qu! se trouve

vers l'anus du mosc~smoscht'/eriM,anima! du genre des chevrotins.

rfAAM.–L'autruchestru~o-comettts (L.) est appelée en'arabe

Hamo au, singulier, n'aam au pluriel. Le mâle est des~ne sousje Nom

de~h'w; ta femette, sous celui de Mmaa~ et tes petits cetuj~d.e.
cAerat'a.

Les anciensArabes les croyaient filles d'un oiseau et d'un chameau:
aussi t'appctaient-itsoMMU-c/tam~att, dénomination usitée même dans

les tangues anciennes. Son cou t~exibte, long de trois à quatre pieds,

ses jambes nues d'une longueur égale à cette du cou, sa tête chauve

et s);!atie, ses
grands yeux ouverts lui donnent ua air stupide~ c'est

ce qni a été observé dans tous les temps. On fit dans le tivre.de M)

Dieu l'a privé de sagesse,et )'inteHigence lui a été refusée. La chair
en est bonne; Moïse en avait cependant défendu .t'usàge commeimpure.

Les n'aam sont très-répandus dans le Sahara algérien. Les Arabes.
les prennent en les poursuivantà cheval dans une direction contraire,~
cette du vent; ils en font un commerce considérable. Les tfjbus.np-.
madcs des Outed-Naïts, des' Arbâ, des Chaamba, etc., torsqu'ettes
viennentpasser les cbateurs et s'approvisionnerdans le Tell, apportent
de nombreusesdépouittes qui sont achetéesdans les marchés.~ de t'in-.
térieur à des prix variables. La dépoui))e entière d'un mâle <!ehmse
vend ordinairementde 70 80 fr. (40 à 50 boudjous, 5,000 cour)s auSoudan)..

Les Arabes donnentbeaucoupde renseignements sur ).es autruches..
D'après leurs récits, les autruches couvent tours œufs dans des .nids:
qui te sont que des cavités creuséesdans le sable, ayant de trois à~ix-
pieds de diamètre avec un bord élevé et une petite rigoletout autour
comme pour empêcher t'eau d'arriver aux œufs.

La couvée se compose d'une quarantaine d'oeufs,' qui ëciosent au
bout~d'une quarantaine de jours. Le ma)e et la femelle couvent alter-
nativement ds deux, heures6s deux heures comme !ës cigogMs.Paus

un trou voisin la femelle dépose un nombre d'oeufs .4 peu près égat, et'
ces CEufs sont destinésà nourrir les petits qui doivent sortir du pre-
mier nid. La plupart de ces récits so~t conErm~par'lé v6yage))r,



Levaillant qui dit « Je 6s lever une autruche femelle; arrive& son nid,
le ptusgrandque j'eusse jamaisvu,j'y trouvai trente-huitœufs én un tas,
et treizedistribuesplus loin chacun dansune petite cavité. Je ne pouvais

concevoirqu'une seule jemettë put couverautantd'œufs,its me parais-

saient d'aitteurs de grandeur inégale lorsque je les eus considérés de

ptus pré's, j'en trouva! neuf beaucoup plus petits que les autres. Cette
particularité m'intéressantvivement,je fis arrêter et deteterâun quart
de ti~uë dp nid, et j'a))ai me poster dans un buisson, d'où je t'avais à
décojvert et directementà portée de la balle. Je n'y fus pas longtemps

sans voif arriver une femelle qui s'accroupit sur les œufs, et pendant

le reste dû jour que je passai dans ce buisson, trois autres se rendirent
M 'mem~ nid et se relevèrent l'une après l'autre; une seule resta un
quart d'heure & couver, tandis qu'une nouvétte venue s'y était mise a
cote d'ette, ce qui me Ct'penser que quelquefois, et peut-être dans les
cuits'pluvieuses, elles s'entendent pour couver à deux et même da-

yantage. Le so'ei! touchait à son déctin, un mâle arrive qui s'approche
du nid poury prendre'ptace';car tes mates coûtentaussi bien que les fe-

metjes, etc. Pourcompléterces dëtaits.voiciune autre citat!on,:«)Lorsque

ta saison des amours est venue, l'autruche mâle prend des cumpagnes,
que):ju'eMsi)n'en a que deux; maisitn'esfpasrarequ'ifen rassem-
ble jusqu'à st! Toutesles femelles d'un même matepondent dans un
mètre nid et partagent les soins de t'incubation.Le nid est creusédans
là terr6,rët te produit'de l'excavation sert à rehausser les bords. Les
œufs y sont déposes tres-habitëmentpour ménager t'espace'et con-
server ta chateur; le petit bout est dirigé vers te centre et t'autre vers
le contour ;'chaque femette couve à son tour dans la journée; pendant

la .nuit, c'est le mâle qui prend teur placè, lorsqu'il ne s'agit pas d'en-
retenir ta chafeur, mais de défendre les œufs .ou les poussinsnouvel-

lement éclos contre les chacals, les chats-tigreset autres maraudeurs.

Un Bid contient quelquefoisjusqu'à 60 œufs mais le plus souventon
n'y trouve que ta pontede deux femettes, c'est-â-dirëde 34 à 32 œufs.

L'incubationn'interrompt pas toujours la ponte mais les œufs tar-.

difs ne sont pas déposésdans te nid les couveuses les mettent tou-
jours à part, et tes réservent comme un premier alimentpour les pous-
sins au sortir de la 'ccquitte, La durée de l'incubation est de 36 à 40

jouM suivantla températurede là saison,etc.
Ce géantdes oiseaux ne yote pas et offre quelques autres particn-

!arités qui avaient,faitdire à Aristote: Partim OtMS, p~tirn gua~upes.



Les Arabes disent qu'A là vue de t'homme Hfuit ave~ une rapidité

que ne peut égaler le quadrupède le p)u~ ag)!e il se Sert de ses aifes

comme nous nous servons de nos bras )orsque nous courons.
L'~truche a une grande force m'Usët'Mrë e!!e peut re.nversëi'un

homme d'un coup de patte, ét même, dit-on,-luicasser une jainMO~.

n'a pu jusqu'à présent eh tirer parti, a cause de )a'di(ncu)tê de ta .di-

riger. On rapporte cependant'qu'unroi d'Égyptese faisait j)orter*pâr

un de ces oiseaux.Un voyageur angtais assura avoir vu un AraM tra-

verser l'intérieur de l'Afrique, monté sur une autrjicbe.~dans.on vit

une autru&he portant deux nègres, faire trois fois' le tourtt'un viOagë

et n'être'arrêtée que 'par des gens se portant'à &sa rencontre,'

Dans quelques parties de i'intêrieur de -l.&fiique,on eieve-~autru-
J

che eu domesticité pour en retirer des pjum'es,de )~ chair et des œufs,
!t parait que chaque femelle pond jusqu'à 30 et M~ufs'.pen-
dant une saison; et comme un œuf pèse ordinairement-trois livres

ou trente ceùfs de pou!e, il s'ensuit que c'est réquivatent.de.n)i)!e à
douze cents œufs de poule pendant rannëé. Ça seratt )a un b~heSpe et

une production eohsidëraMes pour des élevéurs qu! tenteraientce

genre d'industrie enAlgérie. '.<

t,.NctXMCSCADE.–y.KMNFEt. -t,-
RETEM. –&!MK peut être considère cdntme réquiva!eht de'nqtre

mot ~n~<. Ce nom sq trouve dans Colius avec la même s!gni(!cati66~

en espagnol,on dit fefsmft.
Les Arabes désignent particulièrementsous le nom de fêtent .)e~~(

etofaM, ~nt'sfa scoparia, Lamk, Sjp<t)-tt'«m tcopan'ttM~ L.Q'u'péu!
être une espèce voisine, qui a à peine quetques feuitiës. Cet arbrisseau

croitabondammentdans les hautes régions du Tel!, et surtout dans )e

Sahara, sur les mametonsde sabte.Les indigènesdisM't'quête suc de'
cette plante devientd'autantplus'amer qu'o~s'avan<;edavantage vers

)esud. H acquiert des propriétés si actives qu'it ehivfe?'Ôns'en'sert.u. :-f (.
contre )es contusionsdes animaux, et aussi pour taMë)'

D~autres espècesde genêt reçoivent des noms d~uefents.Ait(si ~pn

appelle t'orCoK le genêt a branches de. jonc, ~nM/ft~c~ Lamk,

~itfHtt)!t ~uMMttm',L. ce joH arbrisseau si rema.rquaMë par's~s ëcta-~

tantes fleursjaunes, une odeur suave, que )'on c~tiYe'en t'r~nM

dans,les jardins sous)adenominat)pn de genêt d'Ëspa~ae. On désigne



encoresous le nom de gandoùt diverses espèces de genêt 'épineux par-
mi )esquet!esit faut ~om~recdre te spa)'<tumspmostfnt.L.

;.SAt)pAt.. – C'est sous<~ Jnont sous celui plus usité de sa~fo!que,
'da'Mj.e~om.merce,-op désignç tro!s sortes de bois exotique que Fon

dist~ngus justes dénominationsdebhnc, de citrin et de rougs, et
.spDt'.produits par tepMfoe~M$o)tfoK?!tHet le M~to'Mm oH)fMn,
grands~artir.esdet'tnde~

S~MR', Cpmme. C'est e~Atgerie un synonyme d'AU (Yoy. ce mot.)

SsuMt.. Ce mot signiiie proprement épi. C'est par extension qu'on
'J'app!!qtte\& une production vegetate qui paraît ëtre)aSeurdunard
indien bii spicanard,o~ropogon?M!r(!tts. L. On écrit quelquefois sem-

&e!. En Atgéne on s'en sert pour confectionner tekho), et !es femmes
te.foht bôuutir~ans t'eau~!it'bui)epouroindre les cheveuy.

S:MA!<t. – Jusquiame, A~osc~anuMM~. P!aute de !a famille de~

spta~eS.ëtdon~ tes propriétés narcotiques~ et même Yenêneuses sont
'bien co'nnues dans la médecineeuropéenne.

SEMA. -–.Le sedra est un arbuste très-répandudans toutes les par-
.ties.de t'A!gerie, mais principatementdans la province d~Oran.' Les

épines .nombreuses dont it.est armé le rendent fort désagreaMeaux
vpyageurS,dont.i)déchire tes vêtements.'Aussi, tes troupiers, dont tes
habJs'enbnt souvent éprouve de violents accrocs, rcnt-its appeié
6rtH~<fo{e, et.tcs ofBciers.dont le tangage est ptusscientiBque,te
~tui-~M)'e<or.

L~sëdi-aest 'te jujubier-totos,zM~us-!o(us de Desfontaines '(FJ'o!'<!

.otbtt., t.'200.), arbrisseau qui ne s'etève ordinairement qu'à une hau-

teur .de Quatre pu cinq pieds, et dont tes rameaux Jrrégutiers~ettor-
tue~x.sont atjmés d'épines et de feuilles atternes, petites, obtuses,et à
trois nervures' tongitudinates. A une petite Ceur d'un b!anc pâte suc-

cède un ~uit gtobuteux que tes indigènes appeitent un nebe~, d'une
'cputeurbru.n-ctatretbonama'nger.

''Ce 'fruit est tin, des )otos des anciens totophagesdont partent tes au-
teu[~MC)ëM~*Afhernë,Po)ybe, etc., commet'avaient soupçonné quet-
qu~~uteurs, ëtparticutiérementShan\v; mais c'esUDesfonfainesque
reviBn~ t'honneur de t'avoir<témontré dans un mémoire impriméparm)
ceux de f'Académie'des sciences de < 788.



ScuAK. –.On appelé souak tes ecorces.d~no~ ,rra~h~a~ec,)es-
qudtes tes 'femmes'indigënescotoren't en rouge,.)'int~n.eurd~s,~eYfes,

dehbpucneet les gencives.'
.On.~ppe)ie encore oo<~ M~i< une espace dp Mis'qUe les petenns

Coupent éh passant dans i'Ou~~en~-fatf'na~~br' M Mecque; et,
empotteot'Mtc ëux~our~s'en serait .'dans )esab'u'i6:ns; po~H-B'ettoyer

tes dents. C'est ut bois Mane. Ohea. attache'ùtt morceau au seba, ou'.<< V;H' f"
chape)et;

< ;t. t

ÏAm*ocM.4 'Les' indigènes~â' qui-jt! rn~suM ~df~se pou't faire

'écrrre ce mot ,'ont 'emptoye une orthographe différente, ~es~'unson)
écrit t~ou~ et')es autres Mtr'oMs.'ëet{c'&fM6re manière' me

pa-
M!)

preferaMe. '< s ·'s

1~'pM.aaest ie nom .que )'pq,don,ne '~n. ~.tgerte~ une ptante de )a..
fan~i))e des ombëttijeres que Linné désiËae~sous h dénomination de~tj. '7 i.t
tMmtMtu!6oc<~M7ttty)t.

Cette pt<u~6,est.onnueen Ffan.c~.spus.)epeM.de,M<o'!et.~e'<e~-
MOtD, E! est .tres'repandue.daos~uetques pi-ofincts, fjt .P.ojjr~pgue

surtout, où on pourrait'en faire des ~êsqi~S! ~ngi~eraNeSj.BnA!g.ér;e,

ettc est très-abondant .dans les phinesdes regiops etevées,.dans~M
enHronsdeTJemcen,~ascara, Sétif.Con.stautine. ~etubercute soli-
'ta!r<tiui for~ne sa'racine t!.st envehpp~'ù'tië ~corce' )ioir%sontissu,
moms'farineuxque~ëtuidë~]apomme*de'terrê,\a~ ~6u€ùù~pëû fadé.

Sa grosseuf ae depa'sse gm!'e)am'ô~iedupotDg~!t n~ëtrouv~'OMirtai-

rementqu'aune profondeufdq yingt ceh~m~tre~etp)us'LaH!ge'S)a-
qùe))e i) 'dapnej)aissance:"estforPgrÊ<ëy~
face du s~o),

d'oùeUeDès'ëtevepas~p~sJdê~cinquqnfecë~~

Les indigènesmangent )e tuberputc~dé~ette' p)ante, (}uf est ~['unë

granderessource'pendan~es-t~mpsde'diseïtë'.eti'të~H'ai¡=; f~u

n~ais-te p!us souvent? its.rêauis~nt'ën.fanne~'o&r'en.'f~
couscous' L' '{ -1

Nos troupes .o'ntsoUYent'!n'ang:ëd.ës Ab~MesHu bunmm en Âtge.

rje.. En 4836 'et <.837,
)a''garmsou'dëTtepïtM.'m&qu~nt~eWrés,

trouva une grande të~ource'~ans f'ahohdMC'e <!u~r'o<<(!<t.*Lés sct-

dats'afracn'aient e~fub~çute~vëctalM'yonX~~¡'d~ 1~l!r fJsif~iI' rai'
sant paUre )~ petit troupeau ae'bcëufs,;Më&i~su<B~eprov)s~ eî
Hs accroissaient, ai~Mje~quart~ja~ond~pat~
di~tripue; à Mt~'ëpcque, nous .en'avons'beaucoup.'mange~etnous'



avonstrouyequee'est un ati~entquin'est agrea)')e. que tors'qu'ou le f,tit
tu!reda[;5!ejasdev)."tde.'

Des Arab~~pcet~nd.eat.quece.Mbercut~prodmt.deseffets Mr'M.ti-
ques}.)ts.ass~rsstq'jeJ~rsq~ete~ jeunes enfaats s'ennoj~rjssentuuiqae~
)t)eat))~.éptouTcat().estpttrj]oie[net)tSjdetête comme s'~sje[aiM(.~r):s.

'T'ARFA.–C'estte <omo!a; ~aH~o, L. Cet arbre est treX-rëpandu
sur

fe bord dès,)'me)'ës,.su)')etittora) et au Mn dans le Sahara.Ce notn se'
tfoufp~dut'e~d!)ns.,EreytagaYe<;ia'pt.êt)Msigni6catioa,

T'OtfH'. t;'est le ~moM /atpa<o'q'ueL~bnaretcon'tredanste FeMan

et qm produit dan.s )e Maroc iagmnmede Barbarie~ qui n'pst pas aussi
bonne quece~e qui vient.du Sêcega). Dans Freytag, on trouve q~c le
t'oU)' 'est"ùn'~gr~ndarbre ëpineu~ et Sitv. de SMc~ dans'ÂMatjati',
(page <dit qde~e ~o!/t'<st)~ m'MOM ~t~h'~t'ade Forskaf.

ToNT'tA.–Sousë&aom't.es'indigenesdésignent )esu)fate de Cuivre
(fi)rio) b!eu, toupeross bjeue)'~et!e su)fate 36 zin6(couperose b!an-
cbe)'. !)sNhp)oieo~so'ttYëntA4'ititëneur)esu)(atede cuivre'dans )essyphitis..J\j';`. .<

T'aout;– ~ubstaMe des)~nêe~dans,)e Commercesous !e nom de
n~tr~n'etm§m.a;pn~.C'est )e~squi-.Ca~ ttveç
tuie <~rtame.<}uan;t(e;de,sp~arm 'et de su!fat.e 8& soudç fprsqu~on )eretiKdes~cs.t~

Quëtque~~ebkbas(hcs~es)derA)gêneen: cpnUen.nentsans doute,
et )es ~ore~cences q~'on ~QCOBtre~d~n~e&pë(,t-
être'.des.quant~es~t'~pupa. t'~.t-'¡'O' .r. d'~gyp);èOn.t.~Cette.substà~ej:6nt:~pnnpiDa)emë~td~~ On en trouye_bea\i-
ceup d&ns i'~tst jiie Trtpo~et.'sut'tput'àMorzouk. ~tte est trHS-atfon-
dante dans quetqùeslacs d'Afrique~ etj~est. )na)têràb!e $ t'air, e~l'on
aMure~u.et~:muran~~un~'s%r,.aqta~T!ill,e~~ sont ,~Q!I'
sjruites'aye~~es~ass~jca~reH.es''d.~ ce~et.v~.< ..< (.

Le prin<;q'a~sag~ de. ce'jsejtest d'e,t~;emp)oy~da~s. ta 'préparatton
'd~tta~bac~pr~er,~op~n~.\igçri#IJI,e\r~s~.sra.tI~:

c(}D,S,OlPIllQ-
tion,~cus)&deno)n)natlpDjdgnejaetde<:hema'j~

to~'AS.'trunes.Eësitjdigehe~.de )'Afr)qUe sépteD~r!ooà)eappëuet)i
f6)~ !es 'tt-ufTes qui s!)ct' très-répandues datts certaines, parties de



t'Atgérie, principalement dans la' partie du Sahara voisine du Tell.

a <xrftt/ o <tt&e)-~ spezialamente f!: polpa 6:attca, dai ~aur! chia-
mati terras, et dai me(!!Ct arabi tamha (tuber niverum),a&onA!"a pure
t'n (uKe ? part:d*eH*<mpe)'o1 sono, corne t'n ~taf!S, ftntt'occtaft dai
con!, dit Graberg di Hemso (page < 00). Desfontaines, qui tedëcrit sous
)a dénominationde fu6er n:M)'um, dit qu'eue est compietementblan-'
che, g)ohu)cuse, très-délicate,et qu'elle croit dans les sables de fA-
frique septentrionale.

Les Arabes prétendent que lorsque les années sont pluviéuses, tes'
truffes abondent. Ils en distinguent deux espèces, les blanches et les

rouges. Ces dernièressont les meilleures..

Ncus avons pu constater l'abondancede ces,truffesdans certaines
contré2s voisines du Sahara. Elles sont lisses, et non rugueuses comme
!es truffes de France; que)ques-unessont plus grosses que te poing.
Le pus grand, nombre sont b~nches; mais quefques-unessont rou-
geatres et marbrées intérieurement, plus compactes, plus dures et
d'un meilleur goût. Les Arabes en mangent beaucoup.

Dans les écrivains arabes, les truffes sont appelées /(em(M. Yoy.

Makrizy (opus, foiio <9)), le A'tfao ah~H! (tome Xt, folio 363). Ebn
Bat'out,'a (Voy, Ins. folio <4~) dit que les déserts de l'Afrique pro-
duisent une grandequantitéde truffes. On lit dans Ben Khatdoun (t. if!,
f. 36!) <' U était pauvre et gagnait sa vie, ainsi que ses deux fils, en
ramassant des truffes et autres plantes. )'

ZA'FRAH. – C'est le safran orientai de notre matière médicale; ce
sont tes stygmatesdu crocus M~'us, plante butiteuse, vivace, que l'ou
cu)ti''e. L~s indigènes de t'Atgcrie font une grande consommation du
za'fran con~me assaisonnementet même comme remède. H en vient
beaucoup d'Espagne et de Tripoli.

ZEBED. – C'est ainsi qu'on désigne ta substanceanimale, d'une odeur
si ag~éabte, que t'on retire d'une bourse ou pochequiexiste auprès d9
Fanus de la civette, viverra ci'MHa, animal carnivorede la taille d'u.'
chat, etevé en domesticité en Egypte et en Abyssinie.

Les pèlerins apportent en Algérie cette substancerenferméedan,de

très-petites boites rougej et de la grosseur du pouce. Comme c"e
substance est fort chère, on la falsifie ordinairementen y ajoutand'au-

tres substances.



C'est !e cosmétiquele ptus répanduparmt les femmes indigènes, qu<

s'en servent commed'une pommade. °

ZE'!B)~. Sous ce com, les indigènesdésignent le vert-de-grisou

verdet, comprenantdeux composes différents, <° )e sous-carbonatede

cuivre Yert ou vert-de-~ns naturel a°!e vert-de-grisartiScie!, ousim-

ptement vert-de-gris, formé de deuto-acëtatede cuivrf, de deutoxyde

de cuivre, etc. Cette substanceest employée pour faire !c khot, pour !a

peinture et pour être appliquée comme topique sur les boutons ou ut-

cérationsqui se manifestentsur la peau,

Zm.–D'après quelques Arabes questionnessur cette plante, il pa-
ra!trait qu'on appelle ainsi, dans le Sahara, la plante que l'on nomme
keM & Â!ger,et qui est le romarin.



CODE DE L'ESCLAVAGE

CHEZ LES MUSULMANS.

CHAPITRES.

['e la vente des esclaves, et des personnes auxqueUesces transactions sont
pehnisesoudéfendues.

La toi permet !a vente de~ NègresrMuitg à t'êtat d'esdava'ge, parce

qu'en général ils sontin6de]es. Toutefois, elle s'oppose à la yen t'ë de

ceux de ces individus qui proviennent des peuples musuimahsou des
por.u!ations amiesde ces derniers.

L'individuqut achète un esctave infidèle ne !'oNige pas à embrasser
t'istamisme; il le laisse agir suivant sa propre impulsion. Mais, dans

le cas où cet esclave devientmusulman, U n'en reste pas moins dan~
la servitude, lui et ses enfants.

Le cheikh Si Ahmed Baba a étabti cette base un musutman pos-
sesseurd'un ësc)ave vrM.crdyantcomme lui, ne peut le vendre à un
i~M~.

LesinBdetespeuvent acheter des e~ctaves inSdetes, à la c0nd)t)on
que ces derniers soient parvenus iU'age dp majorité, et sous t'cb)iga-

tior. de ne pas les conduire hors des terres soumises aux musulmans~
La M défend à tdutinBdè!e d'acheté)* des esclaves musulmans,'e)

l'autorité se saisit de ceux-ci, le cas échéant.
L'ihSdète n6 peut donneren gage a un tiers son esclave infidèle, s'i)

ne le possède d'une façon conforme aux prescriptionsqui ont été ëta-'.hiies.
Aussftot'qu'itest'cb4ts(ate'que~'ese!avëtété iUéga)ementacquis, ce



dernier est dégagé, et l'on paie le créancier, à moins quela dette ne

provienne de spéculionscommerciales, auquel cas on substitue à la

personne de t'esctaveun autre gage.

CHAPITRE tl.

Des esclaves infidèlesmis en gage et devenant musutmans.- Esclaves prêtés

en épreuve.

Lorsqu'un esclave infidèle embrasse l'islamisme étant en gage, son

propriétaireest dans l'obligation de le retirer et de lui substituer un

autre gage.
Si les propriétaires d'un esclave engagé viennent à l'affranchir, ils

son', tenus de rembourser de suite la somme pour laquelle il a été en-

gagé, attendu que la loi prescrit au détenteur de donner immédiate-

ment la liberté à l'affranchi.

Si, malgréles prescriptionsde la loi, un infidèle achetait puis reven-

dahun esclave musulman, non-seulementle nouvel acquéreur serait

en droit de rendre au vendeur son esclave, au cas où celui-ci auraitit

des défauts, mais encore l'autorité s'empareraitde cet esclave. r

Quand un infidèle vend son esclave à un musulman,en lui accordant

un certain délai pour juger de ses qualités ou de ses défauts, it peut

arriver que, pendant ce terme, l'esclave manifeste l'intentionde se faire.

musulman. Cette cu-constanceparticulière n'empêche pas t'acquérez

de conserver son sujet jusqu'à l'expirationdu tempsHxé pour l'épreuve;

après quo), si ce dernier ne lui convientpas, il le rend à son proprié-

taire pritmhf, et celui-ci, à son tour, le remet entre les mains de l'au-

torité,qui se constituepropriétaire.) n'en est pas de même quand, dans

un marcnede ce genre, le musulman est le vendeuret l'infidèlet'ache-

teur. Du jour où l'esclave exprime le désir de suivre le culte mahomé-

tan, il doit être restitué par l'inudete au vendeur, sans attendre la S*

du temps fixé pour l'essai.

Lorsqu'unesclave dçvient.musulmanen l'absence de son possesseur

infidèle, la loi accorde à ce.dernier, pour, le réclamer, un délai de dix

jours, s'il est en pays soumis, et de deux jours seulement en pâys re-

belle. Au-delà de cettetimite,.uy a a prescription, et l'esclave est saisi

par t'Ëtat.

Le musulman Dropnêtau-e.d'unesç)avë doit cherche:' inculquer à



celui-ci, tant qu'il est jeune, les principes det'is!am}sme;mais~ une
fois l'esclave d'un âge mûr, le maitre n'est plus tenu de chercherà le
convertir.

CHAPITRE IH.

De la vente des Nègres. Dinerents modes de marché, Cas rédhibitoires.

La vente des esclaves se fait ordinairementsous une des conditions

suivantes ou te vendeur offre une garantie pour les défauts que pour-
rait avoir le Nègre, ou bien il convient d'avancequ'il n'en est pas res-

'ponsabie.

Lagarantie se donne pour un temps détermine,dans l'intervalledu-
quel lé marchepeut être résilié sur la demandede l'acheteur, dans le

cas..par exemple, où celui-ci aurait découvertdans l'esclave des vices

ou maladies qui n'auraient pas été apparents lors de la vente.
Toute maladie occulte, toute mauvaise inclination, comme le pen-

chant au vot, toutes les actions qui dénotentirascibilité ou folie (et djen),
sont des cas rédhibitoires. 'Les Nègres atteints de ces maux peuvent

être rendus'à leurs propriétaires précédents, à moins que le marçh&6

n'ait été conclu sous la condition de non-responsabitité. `

Les vices ou maladies sont constatesparla présencedes symptômes

apparents et par la déclarationd'experts, lorsque le mal est caché;
t'av.s d'un seul expert suffit. Dans l'expertise on a soin de bien établir
si le mal a pris naissanceavant ou après t'époq.ue,de l'achat.

A défaut d'expert, le cadi fait jurer aù vendeur que son esclave était
sain lors de la vente, et décide ensuiteen dernier ressort. S'tevendeur
prétend avoir averti l'acquéreur des défauts de ~'esc~aveavant ta, con-
c)ui'ion du marché et que ce fait soit nié, la question est soumise au

cad, qui exige le serment et prononce son jugementt..
Le marché sans garantie ne peut se rompre; mais te vendeur~est

tenu <te designer toutes tes-anëctioM dont t'ésc!aveest atteint at'é-
poque de ta vente car s'il en omet une seule, c'est une cause suffisante

pour annuler lemarche.
La vente des esclaves par le cadi se fait sans caution; ce personnage

vend quelquefois et toujours sans caution, les Nègres provenantde
successions vacantes. De même sont dispenses de donner aucune ga-
rant.ie les individus qui, ayant reçu .des esclaves comme part d'héri-
tage, cherchentà s'en défaire.



Lorsque t'esctave est reconnu atteint d'un cas rédhibitoire,et que le

vendeur est absent, )es adouts constatent le fait. Si le vendeurn'a pas
de fondé de pouvoirs, et que son absence se prolonge plus de dix jours,

le cadi se saisit de cette affaire, s')))forn)educas; si la partie intéres-
sée ne se présentepas pour plaider sa cause, il rompt le marché, après
avoir pris tous les détails possibles sur la manière dont s'est opérée la

vente,c'est-à-diresi le prix de t'escfave a été payé, s'il y a eu ou non
garantie, si !e vendeura caché à l'acquéreurquelquescas rédhibitoires.

Quand, après t'examen de cette affaire, on n'a pas reconnu )a néces-

sité de résitier le marché, il est accordé à l'acheteur une indemnitéqui

est déduite du prix de la vente..

L'esclave qui a été atteint d'un mal dont H a été guéri radicalement

n'est point restitué au vendeur.
L'esclave dépérissant ou contractant des maladies'par suite du

manquede nourriture on de mauvais traitements, ne se trouve pas non
p]us dans le cas rédhibitoire.Mais quand l'acquéreurpeut prouver que
t'aHection dont l'esclave est atteintest antérieure à la vente, et qu'à

cette époque etie n'a pas été signatée, il a droit d'exigerune indemnité.

Un esclave se trouvantdans un cas rédh'bitoile revientd'un proprtë-

tair<! a fautre jusqu'au possesseurprimitif.

CHAPITRE ÏV.

Des bardes de l'esclav2 au moment de la vente. Temps d'essai d'un esclave.

Les effets en bon état, les bijoux des Négresses sont ta propriété du

vendeur. L'acquéreur n'a droit, à moins de conventions particulières,

qu'mx vêtementsjournaliers. Il arrive souvent que l'on pose la condi-.

tioi. que l'ésclavesera livré nu alors le vendeurest obligé de lui four-

nir un chiffon pour couvrir tes parties honteuses.
Le temps Sxé pour i'essai d'un esclave varie de trois jours à. un an,

se!f.n les conditions, et, ce temps compte à partir du jour de l'achat.

Tant que dure l'épreuve, les maladies graves qui surviennent, telles

que la gale ta lèpre, la folie, ta mort elle-même, sontdes cas q~i en-
traînent la rupture du marche.

Ces usagesne sont cependantpas partout les mêmes, ils sont varia~

btes suivant les pays. On suit à cet.égard[ ta coutume des tieux où t'pa

se trouve, ta garantiedonnéeà la conclusion du marché sert de regte.



CHAPITRE V.

Des esdaves enceintes.

La grossessé des femmes esctaves est considérée comme une affec-
tion entraînantle cas rédhibitoire, lorsque tes Négresses sont vendues

setroùvantdanscetétat.
Le cas se présentant, on dépose la Négresse chez ua homme de

corfiance jusqu'à ce qu'on sache si elle estréeUement enceinte ou
frappée d'une maladie. Après l'accouchement, t'entant est conservé pour
être remis à celui qui était mattre de la Négresse au'momènt où célle-

ci a conçu, soit à titre de propriété, si l'enfant est fils d'un esclave,

soit comme un de ses héritiers, si !e nouveau-néest le fruit du concu-
binage de la négresseet de son

possesseur.

Ben Arrafat avance, d'après Ben Haret, que tes u)émas n'ont pas

statué sur la position d'une esclave qui, se trouvant enceinte, seraitt
réclamée par un tiers. Quel est celui des deux prétendants qui doit
l'entretenir? Ben Abd e! Hatern dit que c'est celui qui la réclame.

tahia Ben Omâr soutient que le propriétaire sous le joug duquel'l'es-

ctave est devenueenceinte doit seut subvenir a son entretien. Cette

derf~re opinion parait la plus juste, car l'ehfant est réputé libre vis-
a-v~s du propriétairequi n'avait pas en sa possessionla mère au mo-
ment où elle a conçu, tandis que !e mattre auquel appartient t'entant

a intérêt & ménager la 'nere dans le travail.

CHAPITRE Vï.

Conduite du maître envers t'esclave, et réc!proqaement.

~Documents puisés dans lesouvragesde Si Mohamedeï Cattab sur Ei Mektaurde Sidi Khelil,
au chapitre MEFKA.)

S t'en est bots d'état .de pourvoir à t'entretien des esclaves~ il cpn ·
viént de les vendre. ~CM: y/teMJ

Le commentateurde Sidi Rhetii dit, en résumé, que le mattre doit

subveniraux besoins de son esclave, selon ses moyens.
Matek à avancé qu'il a lu dan~.te manuscrit Et Hadit (Conversation

du Prophète) une question soulevée & ce.sujct, où it est dit « Le Pro-
phëte a établi que t'en doit (ournjj consdeacteusement à l'entretien



o ettta nourriture de l'esclave,de même qu'il ne faut pas lui imposer

o une tàche au-dessusde ses forces.

On engageait un jour Matck a poser en principeque le maitre ne de-

vait pas obliger son esclave à faire un travail qui fût trop fort pour ce
serviteur, « Je ne puis, répondit Malek, établir une semblable défense

.N qui donnerait )ieu de nombreuses plaintes. M est juste, reprit-il,

x que le maitre n'accab)e pas son esclave; mais il est dangereuxde le

i< laisser dans l'inaction it ne peut, au reste, exiger de celui-ci que ce

que ses facultés intellectuelleset physiques lui permettent de faire.

!) Ainsi, il est des'esclavesqui sont propres & la culture, comme il en

x est d'autres qui ne sont aptes qu'à rendre des services dans le

N commerce. x
El Badji,'dansson commentaired'El Monattadu manuscrit El Hadit,

avance que le maitre doit plutôt vendre ses esclaves que de les laisser

dans la peine.
1Ben Raehed a commentéde ta manièresuivante ce qu'on vient de

tire Jans ce chapitre Vt:

« L'esclave sera nourri et vêtu convenablement;n'y aura même

aucunedifférence entre son maitre et lui en ce qui concernel'habille-

ment et la nourriture.
Cette décision fut provoquée par des savants, qui objectèrent à Ben-

Raeh.:d les paroles du Prophète « Vêtirez vos esclaves de votre tm-

x billement et nourrissez-tes de vos aliments.

Abi el Lais suivait ce principe, non pasqu'it te regardât comme
obtigatoire,mais parce que sa bonté d'âme l'y portait naturellement;

et, en effet, Mohamed, par ces parotes que nous venons de citer, n'en-
tendait pas que le maitredût réserver à son esclave une part de ses

propres alimentset te couvrirde vêtements cfont'.i) fitit tur-meme usage,
mais. bien qu'il le nourrît des mêmes substanceset le revêtit des tissus
de neme nature que ceux qu'it employait.'

Ttlle doit être l'interprétation de fa pensée du )égistatenr; lui don-

ner jne plus grande extenSon serait la fausser, car )'esc!ave alors

s er'ait régat du maitre. Cependant,il n'y 'a aucun mal à ce qu'un maitre

Munisse et hilMite son esclave comme tui-même.

On demandaità Matek si, comme t'a entendu Àehehab, et ainsi qu'il
est rapporté dans te manuscritEt Djaoni; il est pèrmisà un maitre de
prendre'unenourriture meilleureque cettedes sienset de'ses escfaves,



et de porter des vêtements ptus luxueux que les leurs. Sans doute,
répondit-il, quand l'extrême opulence comporte cette manière d'agir.

M – N'avez-vous pas vu ce qu'a dit à ce sujet Abi et D.ardari? répti-
quèrent les questionneurs.–Oui, mais alors, reprit Matek, les

s hommes étaient pauvres et n'avaient que la nourriture nécessaire

pour se soutenir, x

On s'en tient généralementaux principes posés par Sidi Khejil

a Si vous ne pouvez entretenir vos esclaves convenablement,

» vendez-les. !)

S~n commentaire l'explique ainsi, et M'est te chef du pays qui est
chargé de veiller à l'exécutionde cette règle de faire procéder forcé-

meijt à la vente de i'esd.ave, quand le maitre de celui-ci ne pourvoit

pas à ses besoins de première nécessité.
Lorsque plusieurs individus possèdentun esclave en commun, ils

t'entretiennent chacun au prorata de sa mise, et si l'esclavesert un
d'e~x de préférence aux autres, celui-ci se charge seut des frais~ à
moins que le travail de quetqùe nature qu'it soit, se réduise à peu
de chose.

Le cheikh Khetit a dit Si le maître fait travailler l'esclave plus

q~'i) ne doit, on fait vendre ce dernier, absolumentcomme dans le

x cas où l'esclave n'est pas nourri suffisammént. »
Ssion Matck, on n'affranchirapas ûn esctave mineur hors d'état de

travaitier, parce que t'oisiveté lui ferait contracter l'habitude du vol¡
il ea est de même à t'égard des jeunes Négresses, qui, si elles étaient
rendues libres avant t'age de majorité, se livreraient à la licence.

Othman avance ce principe,ainsi que E) Djazouti dans ses commen-.tairesdeEtRessata..
Ma!ek, interrogé sur cette question savoir si l'on pouvait forcer

l'esclave a moudre pendant la nuit, répondit que « S'il travaillait le
jcur, il devait se reposer la nuit, à moins que l'occupationprescrite

» soit de peu d'importance, x

Ben Omar dit, de son cot~ qu'on t)e devait faire travaillerun esctave

ta nuit que dans des circonstancesrares, et pendant quelques instantsseulement.
J'ai puise ces renseignementsdans t'Hjarct e~ Medaouca c

Un serviteurne peut viHer la nuit tout entièreauprès de son maitre,

on tdmet seutement([u'it tui donne les vêtementsnécessaires pour se



courir, de l'eau pour boire, qu'il lui rende, en un mot,. des services se

réitérantpeu souvent dans !a nuit et permettant !e repos.

S'it est reconnu qu'un ësctave à souffert de )a faim ou d'excès de

travai), il'est vendu, même ma)gré son ma!tre, car chacundoit jouir

de ses droits..
Lorsqu'unesdave, demandant à être marié, éprouveen refus, il estt

considéré comme étant dans un état de souffrance dont nous parierons

au chapitre du mariage.

A propos des maîtres qui laissent sans nefka (entretien pécuniaire)

leurs esclaves, les enfants de ces esclaves, ainsi que ceu.~ auxquels ils

ont promis t'affranchissementaprès un temps donné, Ben Sahe! rap-

porte qu'une esclave s'étant trouvée dans ce cas, et ayant prouvée par
des témoignages dignes de foi, qu'elle était la propriétéd'un individu

qui s'était absenté sans lui laisser aucun moyen de subsistance, sans
lui envoyer te moindre soulagement, sans lui donner aucùne nouveHc,

Ben e) ttab et Ben Katain décidèrent que le cadi avait à prononcerla

vente, à en toucher )e montant, puis à le déposer chez un homme

probe, qui, !u:-méme, le remettraitau propriétaire de l'esclave'quand

il serait de retour.
Il est dit d:ns le Kitab e! Aïdia « H importe que le gouverneur

o d'nne ville oblige l'esclaveà prouverqu'il est incapable de pourvoir

m à sa subsistancepour qu'il soit vendu. » Ben Itab dit la même chose

au sujet des esclaves femmes ayant des enfants et dont le maitre est
absent. Quant à celles qui sont sans enfants,on teur appliqueune autre

décision.

On lit dans Toudih « Si !e maître d'une esclave, ayantun enfant,

« vient à s'absenter, et que cette esclave signale et prouvecetteab-

M sence, le gouverneurde la ville fixe un mois de délai, après lequel

il donne ta liberté à !'esc)ave. B
C'est égalementl'avis de Et Rorchi

et de Ben el ttab, Ali Ben Ziad prétend que Ben el Chekak et Ben el

'Attar ont avancé qu'on ne pouvaitdonner.taliberté à t'esclave dans la

position précitée c'est à elle dors à trouver des moyens d'existence.

Ben el lattan a pensé qu'elle devait attendre, dans ce dernier'état,

jusqu'à ce que la mort de son maître fût prouvée.

Ce qu'a dit à ce sujet T!en Sahel est certainementce qu'il y a de

plus raisonnaMe. i
On se fonde sur ce qu'a étaM; le cheikh Achiab « Si le possesseur



ne peut garder à sa charge t'esdave mère avec laquelle il a eu des
enfants (qui partant a rang d'épouse), on lui accorde un dé)ai d'un
mois. Ce temps'expiré,si te mattre ne peut entretenir son esclave,
cettedernière est affranchie ainsi qué ses enfants. »
Ben Sahel demanda à Ben !tab « Ces Négresses, dans lé cas dont
nous venons de parler, doivent-eHes, iorsque !sur maitre est mort,
ou qu'elles sont affranchies,attendreun certain laps de temps avant
de se marier (aSn qu'on voie si elles sont enceintesbu non) ?– Oui,

x répondit-it, elles attendent un mois seutement.–Sont-e))esobligées
»de jurer que leurs maîtres, en leur absence, ne teur ont rien laissé

qu'its ne leur ont envoyé aucun secours, comme cela se pratique
pour t'épouselégitime?– Non, répUqua-t-i),et j'ai posé cette règle

» afin d'éviter les longueurs. »
Suivant Ben Arrafat, t'esctave mère à t'entretien de laquellele maitre

ne survient pas, a la facutté de se marier, soit qu'on la laisse toujours
dans l'état de servitude, soit qu'on t'afHanchisse.

Au dire de Et Serki, l'esclave mère doit être anrancnie,ainsi que
soa enfant, Jorsqu'i) n'est pas pourvu aux besoins de !eur vie. t) ei
est de même de Fesctave dont le maître, ayant promis t'afiranchissë-
ment, la laisserait dansie besoin. Le maKre absent, qui se met dans
ce cas est passibje du même traitement.t. $

Achab. a, dit « L'enfantd'une esclave frappé douloureusementpar
son maitre peut )e fuir; il ne saurait être vendu, puisqu'il est ça

.ibre. »
Asbeg, auquel la même question a été soumise, a répondu exacte*

ment de ia mêmemanière. <
L'enfantd'une esclaye, dit Mediber, qui devient musulman, peut

ega)ement fuir son maître, puisque, né libre, it ne peut être yendit
comme esdave.

:)
<

Les esclaves dont on a promis raf!ranehissementpour une certaine
époque, sont aussi dans ée cas, ie moment arrivé. « Quant à la mère

det'esçtave,ditMedabber(cetuiaqui t'afrrancbissement.aëtépro-)' mis a la mort du maître), on ignore si, se trouvant dans la même
position que son Sis, elle doit fuir ou être affranchie.

B importe, que le maître inculqueà son esclave tes principes de la
religion, qu'il lui apprenne quels sont les devoirs que Dieu a dictes

aux hommes, ttdolt, au besom, employer la sévérité pour parvenir à
~e 'bu~Hfaut qu'i) t'p),')tge a pbserver le jeune,.a~jrë ses prières;



qu')i)uifasgeconBaitretoutcequi(!'stcontrairea)a)oi,u(mqu'HnB
se mette pas en contraventionavec eite; en un tact, le possesseur d'un
esclave doit le diriger de telle sorte qu'il )e rende incapable de mal

fa're contre les musutmans, dût-il, pour arriver à ce but, employer ies

cbati.ments.'
Apres la fête (aïd el ~hrebir),le maîtrepayera te zelAatpour compte

de ses esclaves; il devra dépenser cpnvenaMementpour leur habiue-

.ment etleur entretien,commander avec douceur et bonté, punir prc-
partionnettementaux fautes, se retenir dans ses emportements, car !c 1

Prophète a dit « Vous êtes pasteurs et vous répondrezde vos subor-

donnés. » Il a éga)ement recommandéd'avoir des égards envers tes
esclaves, d'être bon avec eux: Dans les manuscrits de ses hadits, il

dttaiUe ta conduite que l'on doit tenir vis-à-vis des esctaves.

CHAPITRE Vil.

Des biens que possMe l'esclave. Dispositionsprises à cet égard.

L'esdave M peut disposer de ses biens, ni même de sa personne ¡

scn maitre est en cela soa tuteur, t) en est de même de l'esclave doat

'on a promis ranrahchissement pour une époque déterminée.
L'esetave appartenant à deux maîtres'etanrancbi par t'un d'eux, est'

considéré comme libre chez celui qui lui a donné la tiberté, et comme
esclave lorsqu'il travaiUe chez un second maître qui devientalors son

auteur,
L'esclave auquel le maitre a permis de commercer pour un fonds

social équivalantau propre coût de t'esc!ave, a part êga)edans le gain.
L'esclave qui a été autorisé à commercer avec les fonds de son maître,

ce dernier lui abandojmat-i) tous les profits, est toujours considéré

comme procureur fondé de son maître. L'autorisationqu'obtient t'es-
daye Jui attribueles pouvoirs les plus étendus, surtout torsque )e genre
de commerce qu'il doit exercerlui estdésigné.

Cet esclave est endroit de prendre des arrangementsavec tes débt-~

teurs, de~fixer des époques aux payements, d'inviter aux festins qui

bon lui semNe de prêter, enfin dé faire tout ce qui est convenable

pour la prospéritéde ses anàires. peut emprunter, et $oh maître n'a

f as droit de réclamerune part des beneSces qu'aurait produitcet em-
prùnt, que le sen'ttëur soit esclave ou aCrancM, car !es fonds .de ce

derniér sont .considères comme étrangersaux fonds sociauxet emp!o~es



pour l'avantage de l'esclave. Si le serviteurperddans !e cas d'emprunt,

il ne peut réparer sa perte en usant des fonds sociaux, il paye de son

argent propre et conformément à l'usage.

Lorsqueles fonds sociaux produisentune perte, le maître de l'esclave

devient procureur fonde de l'esclave, comme si ce dernier était un
homme libre. Si la caisse ne contient aucun actif, et que l'esclave s~it

une Négresse les créanciers la prennent mais, s'il existe un enfant

d'elle, cet enfant reste la propriétédu maître de l'esclave. Les créan-

ciers peuvent également s'emparer des biens particuliersde t'esdave.

Quant à l'esclave en personne,une fois la liquidation faite, on. ne peut

plus le poursuivre pour dette. Le maitre peut, de son propre mouve-

inent, retirer à son esclave la faculté de vendre et d'acheter.

Le maître ne peut forcer son esclave à faire commerced'objets pro-
hibcs par la loi musulmane et t'esctave ne peut même se livrer & ce

commerce en empioyant ses propres deniers.

L'esclave peut se procurerune Négresse pour vivre avec elle, sans la

permission de son maitre. (Cela est tiré de Et Mektaur, de Sidi Khetit.)

CHAPITRE YHt.

Mariagede s 'esclaves. Mariages forces. – Conditionspour
négocier

le mariage des esctaves.. )
LemaKre peut forcer son Nègre ou sa Négresse à se marier, si toute-'

fois ce mariage ne peut être préjudiciable à ceux-ci; les esctavés ne

peuvent forcer leurs maitres à les marier. Ceux qui sont propriétaires à

demi ne peuvent forcer leurs serviteursà'se marier; mais'ces derniers

sont obligés d'avoirla permission de leurs maitrespour cont'acter les

tiens du mnriage, sans quoi les propriétairespeuvent, à leur vo)onté,

tolérer ou faire annuler t'engagementdes conjoints.
Lorsque l'esclave qui se trouve dans ce cas est une Négresse, son:

mariage est brisé. Le maitre ne peut forcer à s'ùnir à uu homme ta
Négresse à laquelle il a promis la liberté; il ne peut non plus obliger à·

cette union une Négresse qui aurait eu un enfant de lui, cette règle

s'appliqua également à t'esctave qui doit se racheter..
Quant aux esclaves qui doivent être iibérés à ta mort de leur maitre,

e}. ceux auxquels,on a promis l'affranchissement & une certaineépoque,

tcur possesseur ti8 peut tes forcer au mariage, pourvu toutefois que,'



dans le premiercas, le maitrene soit pas matade sans espoirde guéri'
son, et, dans )e second cas, que le temps fixé pour la tibération ne
soit pas rapprochede moins de trois mois. (Cela est tiré de Sidi KheM.)

Six conditions sont iniposées à celui qui veut faire concture le )na-
riage d'un esclave; il faut

<" Qu'il soit libre;i
Qu'il ait atteint sa majorité;i

3° Qu'il possède toute sa raison
4" Qu'il soit du sexe masculin t
S* Qu'il ne fasse pas conélure le mariageau temps de t'ahram
6° Qu'il soit musulman.
Quelques légistes ont .ajoute trois conditions qui ne sont cependant

pas exigibles; i)s veutént que celui qui négocie le mariage,

<" Soit parent ou allié de la personnequ'il fait marier;
2" Qu'il soit entendu en anaires
3° Qu'il ait toutes les qualités qui composent l'honnête homme.

Si un esctave fait contracter un mariage, il faut qu'ii soitpère ou
pôsscsseurde l'individu à marier. Si les six conditions que nous avons
d'abord exposées ne sont pas observées, t'acte de mariageest déclaré
nul, quand même serait survenu des enfants de cette alliance.
Le mariage négociépar une femme est éga!ementah'uuté. Lorsqu'une

femme a une esclave qu'elle veut marier, eUe doit choisirun procureur
qui réunisse les conditions exigées.

L'esclave qui est tuteur d'un autre esclave nomme aussi un procu-

reur pour faire faire le màriage. Il en est de même de l'esclave,dit
mptfMt6,c'est-à-dire qui a la facutté de~e racheter.

Le maître peut rendre put te mariageds ses esclaves) s'ils n'ont pas
demandéla permissionde se marier, ou bien le laisser subsister, à si
votonté. Dans te premier cas, le divorce s'établit régulièrement.Le

possesseur a encore !e pouvoir de vendreson esclave sans rompre le

mariage,et alors l'acheteur ne peut pas séparerles deu< conjoints; Si le
propriétairedonne son esclave en présent, le mariage de ce)ui-o est
également respecté. EnHn, si Pesctave marié sans ta permissionde son
maitfeest cependantmaintenudans son alliance conjugale, it n'échappe

pas à j'autotité des héritiers, qui eux .peuventrompre le mariage.'
Si l'esclave est affranchi, son mariage ne peut p)usêtreannu!é,

puisque le serviteur devient fibre.



Lorsque le divorce est prononcé,t'esciave dofpeà la Négresseun quart
de dinar, à moins que le mariagen'ait pas été consommé si la Négresse

a reçu de t'esctaveunë somme plus forte pour sa dot, elle la restitue,

moins le quart de dinar.
Si l'esclave, pour obtenir le mariage, trompela Négresse en affir-

mant qu'il est libre et que l'alliancesoit rompue, la femme ainsi in-

duite en erreur peut garder sa dot. Mais s'il n'y a pas eu de fourberie,

et que, par mégarde, on se soit tu sur la qualité du marié, la femme

ne peut exiger sa dot. Dans le cas ordinaire, la dot peut être réclamée

par ta Négresse, à nMinsque le hakem ou le maitre de l'esclave n'y porte

opposition alors ces derniers font ce qu'on~ppe!!e smutef <(t dot,

L'esclave quia ta faculté de se racheter, mais qui ne l'a pu et dont

le maitreà annutéle mariage et la dot, ne peut être poursuivipar sa

fenme s!, au contraire, it a pu se racheter, la femme est en droit de

réclamerla dot.
Si le Nègre se marie sans la permissionde son maitre, çelui-ci peut

d'abord, sans approuverle mariage,, ne pas le faire dissoudresuivant tes

formalités mais, passé deux jours, s'il continuede le désapprouver,

it est obligé d'ordonnerte divorce. Si ce mariage est approuvé, it peut

être reconnu valable; si le maitre n'approuve pas le mariage,ne te fait

pas rompre par suite de l'indécision, it peut le confirmer plus tard;t
mais, s'il est dans l'intentionbien arrêtéede, briser !'a))iance, it. doit de

su.te faire prononcerle divorce. (SidiKcetit.)

CHAPITRE IX.

Du nefka de l'esclave abd el madoun et de t'esc~ve me~Mb,.·
L'abd e! madoun, c'est-à-dire celui qui a reçu de son maltre la per-

mi sgion de commercer, et le metutib (affranchi par stipulation~pëuveut
prendre une sema~emme entretenue)sans t'autorisation de leur prc-
pnétaire, mais tous deux se servent pour cela de tours fonds. La femme

essaye qui a reçu de son maitte la permission de se marier,qu'elle

soit ou non dans sa maison,doit être entretenue par }e Nègre et recevor
une partiedu nefka (argent qui doit être dépensépour tes esclaves), CM

te gain que fait l'esclave né lui appartient pas. Le serviteurdit m<!attt

e< t<t<M. c'est-à-dire qui a la promesse d'être affanchi à une certait.e

époque, est dans le même cas, ainsi que le medebler.



Le mekatib,est considéré comme libre it entretient sa fen~me de

l'argent qu'il a. L'esélave dit )na6M, c'est-à-dire moitié libre et moitié

esclave, jouit de tous ces droits le jour où il est libre, et agit en esclave

le jour où il est esclave. ït en est ainsi, à moins que l'usage du pays ne

s'y oppose.
De même, la dot doitêtre payée de l'argent qui peut avoir été amasse

par l'esclave comme présentreçu, à moins que l'usage du pays ne soit

contraire. L'abd el madour. doit entretenir la Négresse de ses propres
fonds et de t'argent qui peut tui' être donné, et non de l'argent de son
msitre.

Si l'esclave ne peut entretenir sa Négresse, on t'en sépare, à moin,

que la femmene consente à rester dans cette position ou qu'une tierce

personnene se chargedes dépenses. Le maitre eût-il permis le mariage;

t'eùt-it forcé, il n'est pas garant de la dot, ni de ''entretien de la femme,

à moins de conditions contraires. (Sidi Khetil.)

CHAPITRE X.

Du mariage entre le maitre et l'esclave.

La loi défend le mariageentre te propriétaire, homme ou femme, et
)'esc)aye,que celui-ci lui appartienne en entier ou non, qu'it soit et

cmiba, bel berria, el mekatib,el medebber,ou eum el oulact. Le maitre

ne peut se marier avec la mère de celles des.Negressesdesquelles il ï
eu des enfants, ou dont ses enfants à lui ont eu des rejetons.Lemariage,

dans ce cas, est rompusans les formalités du divorce. Les ulémas con-
damnentces alliances.'

Le maîtrene peut forcer deux soeurs à s'unir à lui, ni à être ses concu-
binés. Si une femme libre est mariée à un Nègre, et que ce dernier

vienne à être vendu ou donné un des parents de la femme, le mariage

est dissous. De même,si elle achète sou mari, éût-ette donné de i'ar-

gent pour,cela,car alors l'esclave devientsa propriété et le mariage na
peùtsubsister.L~Itiancëgérait même rompue, si le maitre consentait
ensuite !ttibérer)'esctave.\

Mais si la femmedemandeta.tibertédu Nègresans exposerses motifs,

et dans le but apparentde faire une bonne action, si elle donne mérns

de l'argent pour le rachat, toujoursdans une intention généreuse,ator9

t'e~ctavepeut être racheté, mis en libertéet être maintenudans son tienconjugal.



Si l'esclave mariée à un Nègre n'a pas la permission de son maître de
vendre et d'acheter/qu'etteveuiHefaire acquisition, elle ne le peut, le

maitres'y~opposant,puisque,danscecas.etie n'a pas droit de posséder.

t-M'squc1e maitre, pour rompre le mariage de son Nègre, le vend & ta

propre femmede cet esclave, qu'elle soit libre ou non,. ie mariage est
maintenu. Par )a même raison, si )a Négresse achète son mari pour faire

casser le mariage, elle le fait en vain,car l'union est respectée.
Quand le maitre, dans te but de rompre le mariage, fait au Nègre ca-

deau de la Négresse laquelle celui-ci est uni, il ne peut ainsi arriver à

ses <!ns, à moins que Fesctave n'acceptete cadeau.

L'esclave, avec la permission de son propriétaire, peut épouser tes

enfants de ce maitre,' si les enfantsy consentent;mais la loi ne fait que
tolérèr cette action et ne t'encouragepas. H est aussi loisible à t'csclave
d'épouser d'autres esclaves que celles de son maîtreet de se marier avec
une femme)ibre, mais if ne doit pâs s'unir à sa propre esctave. (Sidi
Kheti).)

CHAPITRE Xt.

Mariage entre gens fibres et esclaves.

tne personnelibre incapablede fairede$ enfantspeut se marier à une
personneesclave, si cependant il est bien certain qu'elle soit impuis-

sante. Cette personne, quel que soit son sexe, ne peut se marier avec
l'esclavede ses père et mère, mais il convient que ce dernier serviteur
soit de la religion musulmane. H est bon que ces sortes de mariages
aier-t lieu, la femme acquise fût-eHenon mahométane,lorsque l'acqué-
rëur craint, en n'agissant pas ainsi, de prévariquer, Olqu'i) n'a pas
assez d'argent pour prendre une femme ordinaire, une femme'qui exi-

gerait une forte dot. Ces aiiiances ne sont possibles,que dans èertains

cas, dont nousvenons de citer tes principaux.Si un homme, mariéainsi

qne nous venons dé le dire, devient richeet qu'it se marie & une femme

libre, ceue-ci, lorsqu'ellea connaissance du premier lien de son mari,

peut avoir recours au divorce'bu rester mariee'àsa guise."(SMi
K.he)it.) >.

"CHA'PITRE ~n.
,<; 1. 1"

.Tra!tement des femmes esdaves mariées..
L'eschve femelie he peut obliger son mari de )a toger S part, à m~ini!

que t'usage du pays ne soit ainsi; elle' reste dans ta maison de son



mettre, et son mari vient l'y trouver sans qu'on puisse l'en empêcher.

L'esctavequi a un enfant de son maitre, celle qui doit se racheter,
lorsqu'elles se marient, ont droit à un logement à part, quelle que soit

l'habitudedu pays.
L'esclave moitié libre, moitié esclave (mobida), le jour où' elle est

esctave, n'a pas droit à être logée séparément,à moins de conditions

cootraires ou que ce soit la coutumedu pays et, te jour où ellc est
libre, elle loge part.

L'esclave mariée et n'ayant pas .droit à un logement séparé, est
obligée de suivre son maitre en voyage, et peut même être vendue dans
Je trajet il n'en est pas ainsi de l'esclave ay~nt droit à être logée à part,
à moins, dans les deuxcas, que les coutumes du pays ne t'étaMissent

d'une manièrecontraire.
L~ maitre peut, sans le consentementdu mari, diminuer la dot exi-

gée, i) peut la réduire à un quart de dinar (9 fr. 50 c. variable), pas
mcins; ce fait n'est pas possible, si l'esclave est endetté et que le

maitre le sache. Le maître est en droit d'empêcher le mari de consom.
mer le mariage jusqu'à l'entier payement de la dot. Si le maitre vend
son esclave mariée, avant )a consommation du mariage, à quelqu'un
qui part pour un voyage, il peut exiger le payementde la dot. Lorsque
le mari divorce avant que le mariagesoit consommé, le maitre a droità
la moitié de la dot, à moins que ce ne soit un empêchementmajeur qui

mette obstacle à l'accomplissementde t'aiiiancc. Le mari est oMigé de
donner à la Négresseles meublesqui lui sont nécessaires avsc t'argent
provenant de )a dot; s'il les acheté avec d'autres sommes, la dot tui
appartient.Lorsque )e maitre vend sa'Négresseavant la consommatiMt
du mariage, celui qui t'a achetée ne peut, sous prétexte de n'avoir pass

reçu la dot, empêcherte mari de consommer le mariage. La dot revient

au vendeur t'acheteur n'y a pas droit, à moins qu'il n'ait posé cette
condition dans Fâchât.

Lorsque le maitre donne préalablementla liberté à son esclave, à
condition qu'elle se mariera à lui ou à un autre, si, une fois libre, ]a
femme se refuse à cette union, elle le peut en toute sûreté, car atots
elle agit en personnelibre.

Si le maitre vend sa Négresseau mari de celle-ci avant la consomma-
ticn du mariage ou annuité ta dot, il doit rendre cette dernière 60tnm<: ¡

car, en agissant ainsi, il casse le mariage..



Si la Négresse a été vendue à son mari avant la consommation (h)

mariage, par ordre du hakem, et à cause dela banqueroutedu maitre,
celui-ci peut prendre la dot. Ses créanciers n'ont pas droit sur cette

somme, parcequ'elle est considéréecomme gain survenu postérieure-
mentà la banqueroute.

Lorsque )a Négresse a été vendue à son mari après la consommation

du mariage, sa dot est exigible;le maltre la réclame, et poursuit t'es-
cta~e devantla justice, si c'est une esctave affranchie.

Le maître ne peut prendre ni comme concubine ni comme épouse

une Négresse qui ne serait pas d'une des quatre religions qui sont re-
connues par )e Koran comme ayant pour bases les livres sacrés. (Sidi
Khdit.)'

CHAPITRE XIH.

Df. l'esclave qui trompe sa femmeen lui cachantson état social.

Lorsqu'un esclave, en contractant mariage, trompe la personne 4

)aque!)eit doit s'unir en se prétendant libre, tandisqu'il ne l'est pas, il

conclut une aiiiance qui peut être rompue ou .respectée, & la volonté

de Ja personne trompée. Si la rupture a lieu avantla consommation du
mariage,la femme ne reçoit pas de dot; te contrairea lieu dans le cas
opposé.

Si )e maitre de la Négresse trompe le mari, celui-ci .a droit de pren-
dre là dot, lorsque la rupture a eu )ieu-. Si la Négresse était présente

tors de la rédactionde t'acte, te mari décide qui des deux, la Négresse

ou son maitre, doit, payer la dot. Lorsque la Négresse trompe son
épcux en se prétendant libre, et qu'ensuite, lorsqu'elledevient mère,
elle est reconnueesclave, l'enfant est libre et héritier de son père,
si celui-ci est libre; mais le père est obligé de payer la valeur de l'en-
fant au maitre de la Négresse. e

Quand c'est, aq contraire, )e t'taitre.qui a trompé sur ta quatité de ta
NégKsseau moment du mariage, t'enfant qui vient.à naitre de cette
union n'a pas besoin d'cire acheté par son père.

Le maride condition libre qui prétend et affirme par serment que la

Négresse ou son maître t'a trompé, est toujourscru. Il peut exiger la

dot, lors même qu'i) ne s'aperçoit de la tromperiequ'après le divorce

ou .'a mort de la Négresse.
L'hommeatteint du djedam (é)épbantiasis) ou de la tepre, doit être



é!nigné de ses femmesou concubines, si cettes-ci y consentent. (Sidi-

Kbetit.) <.
CHAPITRE XIV.

Dudivorce.–Det'aMa..

!1 v a trois manièresdifférentes de formuler te divorce pour tes gens

fibres. Celui qui dit Je divorce par trois (bettata), ne peutptus~e ma-
rier avec une femme que cet!e-ci 'n'ait été épousée et répudiée par ur.

autre mari.Pour les Nègres,il y a deux manièresseulement de divorcer,

et, ta formulepar deux étant prononcée, la même chose.n'arrive que
dans le cas préçédent. Celui qui divorce </MM; sennt (selon la loi), peuE

reprendre sa femme malgréelle et sans le consentementde cctui au-
quel elle appartient. H est convenable, toutefois, que l'adda (temps

pendant lequel les femmes doivent rester sans contracter une nouveue

alliance) soit terminé.
La femme dite, kelaa, c'est-à-dire qui a payé quelque chose à son

mari pour divorcer, ou qui lui a fait abandon d'un droit quelconque

dans ce même but, ne revient à son mari que de son propre consente-

ment à elle; il en 'est ainsi de celle qui divorce thelak baien (divorce

par ordre de t'autorité). La femme ne devient kelaa qu'avec le consen-

tement de son maitre, sinon le droit kelaa tombe et le divorce a lieu

conme d'habitude.
La femme divorce" après la consommation du mariage a droit t

toute sa dot, et à la moitié seulementsi l'union n'a pas été consommée.

Toutefois, la femme répudiéeoù son père peuvent tenir te mari <jui)(e

de cette somme. Dans ce m~me cas, la femme éscfave ne peut agir

ainsi qu'avec la permission de son maitre.

si un mari refuse de payer les dettes de sa femme ou ne peut )'ba-
bi)!er, le cadi fixe un terme, après lequel; si l'époux persiste d<)nss<

conduite -et ta femme le désirant, te divorce est prono'ncé, que soit

av&nt ou après la consommation du mariage.

La même chose a lieu si le Nègre qui ne veut payer les dettes de sa
femme est absent. Dans cette espèce,dedivorce, on peut reprendre sa
femme avant l'accomplissementde l'adda. Lorsque le mari fait subir

de mauvais traitementsà sa femme, le divorce est prononcé, si cette-
citt'désire,sinon)ecadiréprimandeetpunittemari.

Cettt) qui, étant absent, laisse sa femme dans le besoin, s'il a des



biens en ville, la vente en est ordonnée par le c&d), et le produit ac-
cordé à ta. femme. De même, si le mari laissé quelque. chose en de-
pot. le cadi peut faire vendreces objets et attribuer une partie de t'ar-
gent qui en provient à la femme.

Si, ia femme étant du reste entretenue convenablement, l'absencedu
mari se prolonge et qu'elle s'en plaigne, le cadi écrit au mari pour
t'engagerà revenir. S'it n'arrive pas de réponse, ou si, on ignore la
résidence du mari, on laisse les choses dans le stafM quo pendant qua-
tre ans pour les gens libres, et deux ans pour les esclaves, après quoi
le divorce s'accomplit. (Cheikh Ben Satomon.) d,

Si)e divorce a )iej avant la consommation du mariage, it n'y a pfs
d'adda imposé par la loi. De même, si l'un des deux époux n'a pas
t'agB exigé pour que l'union soit comp)ète. L'adda d'une femme libre
est 'Je trois mois. L'addad'une esclave est de ~eux mois,que son ex-
mari soit libre ou esclave. L'adda de la femme enceinte va jusqu'à l'é-

poque de l'accouchement.L'adda delà femme dont le mari est mort.

est, pour la femme libre, de quatre mois dix jours, et pour l'esclavet

de deux mois cinq jours. La Négresse dite eMm-e!-cu!o< lorsque son

maitre vient à mourir, observe un mois d'adda, et ce))e qui est enceinte
respecte t'addajusqu'àspn accouchement. <

Il est défendu par'la loi à une femme de se fiancer pendant t'adda

les pourparlèrs seuls sont tolères; mais si l'acte est établi pendant )e

temps prohibé, non-seulementle mariage. entre ces deux époux est
annuté, md~ il est interdit pour toujours, si toutefois l'alliancea étéconsommée.

Si, i'acte de Sancaittes ayant été fait pendant)'adda, le mariagen'est
consommé qu'après, l'union est approuvéepar certains légistes et con-
dan~nëe par d'autres. '<.

On ne doit pas t'entretien à une femme divorcée,à moins qu'elle
n'ait fait le thelak fa~ ou divorce, après tequet en peut reprendre sa
femme. Dans 'ce cas, te mari est obligé de la loger, de la nourrir, de

t'entretenir jusqu'à t'expiration de fadda. Si cette femme est enceinte,
elle est entretenue pendant tout le temps de cet état..

La femme divorcée, pour toujours n'a droità aucun entretien; e!)e

doit être seulemejit logée pendant tout te temps de l'adda. Si cette
femme est enceinte,ilen est autrement quoique divorcée pour toujours,
e))e reçoit tes Mies que réctaM~ sagr~ssesse~tantquedure cet.état~



La femme dont le mari est mort ne doit pas être entretenue, mais

seuiementtogéejusqu'à ce que l'adda soit expiré. (Cheikh Satomon.~

CHAPITREXV.

De la tutelle.

Les garçons sont mis en tutellejusqu'à t'epoque de leur majorité, ).es

nfes, jusqu'à cette de leur. mariage. Les femmes sont de préférence
chargéesdu ro)e de tuteur. Cette qui a charge de tutelle doit être pa-
rente de celui qui doit être mis en tutelleà un degré tel que le mariage

ne puisse avoir lieu entre eux. Ainsi, fa mie de la tante maternellene
peut être tutrice.

Les hommes sont tuteurs lorsque le cas les y oblige par exemple
lorsqu'ils sont patrons de l'individuà mettre en tutelle ou désignés par
)e père de cetuici. Les hommes sont tuteurs, quoique parents de t'M-
fant en tutelle.

Les personnes qui, de préférence,sont chargéesde tutelle sont h
mère, la grand'mère, )'arriêre-grand'mere,!atante materneiie et h
tante de la tante materneiie(tes docteurs discutentcependant les droits
de cette dernière), viennentensuite la mère du père, le père, )a grand'-
mère du père, la tante paternette, la fille du frère, la fille de la

soeur.
Si, parmi les femmes de la famitte, on n'en trouve pas qui puissent

être tutrices, on s'adresse aux hommesen suivantle degré de parenté.
L'individudésigné par !e père est préférable à tout parent. Lorsque la
famille se rassemble pour nommer son tuteur, les chakik ( frères
des mêmes père et mère) cnoisissentFua d'entreeu; habituet!ement
le p)us âgé.

Le père est obligé d'entretenir ses garçons jusqu'à leur majorité; ses
filles,jusqu'à l'époque de leur mariage.Si un enfant est né estropiéou
qu'il le devienne,son pèreest oMigéde fournir à tous ses besoms jusque
ce que cet enfantpuisse gagner s& vie. Le cadi axe ta somme nécessaire
à l'entretien de celui qui est en tutelle, en se basant sur la fortune du
père si cetui-ci refuse, il est mis en prison jusqu'à ce qu'il prouveg
qu'il lui est impossible de nourrir son enfant. (Ben Salomon.)

Pour être tuteur, il faut être réputé sagé, vivre à son aise, prendre

so.n de l'enfant dont on est chargé. Si le tuteur, qu'il soit père on



mèrede l'enfant, ne remplitpaslesconditions de la tuteUe, it est débar-

rassé de ce soin, qui est cocSé à un autre parent plus éteigne. La tu-

tette passe en d'autres mains, si celle qui en est chargée n'est pas ap-
prouvée en cela par son man. Si la tutrice se marie, elle cesse ses

fonctions aussitôt le mariage consommé. La tutelle serait également
transférée à une autre personne si la parente tutrice, chez laquelle se

trouvent les enfants,était mariée,et que ta mère des enfants en tute) e,

s'étant remariée, vint habiter chez la tutrice.
Si ta tutrice se démet de sa charge de sa propre volonté, elle ne

peut plus la reprendre;si elle s'en dégagepar suite de maladie, voyage

ou autre cas majeur, elle est en droit de la ressaisir. Si le plus proche

parent des enfants ne se plaint pas pendant trois ans d'un mariage

qu'aurait contracté la tutrice, cette-ci peut conserverla tutelle jusqu'à

la fin.
La tutrice n'a pas droit d'éloignerles enfantsqui lui sont confiés loin

des villes où sont leurs parents; si elle quitte elle-même la ville, elle

cesse ses fonctions. Si les proches parents des enfants s'éteignent de

ieur pays, la tutrice perd ses droits, à moins de suivre les enfants. Le

ftus proche parent des enfants en tutelle ne peut exiger leur dépla-
cement, s'il s'éteignepour son commerce ou pc'.r son plaisir.

Le plus procheparent est chargé de surveiller les enfants, de les en-

voyer à l'école. Si le père désire que ses enfants en tutelle viennent

manger chez lui, quoiqu'ils habitent chez leur tutrice, il est dans son
droit; et cela lui est permis, pourvu qu'it n'y ait pas d'inconvénienta

ce déplacementjournalier des enfants. (Cheikh Ben Satomon.)

CHAPITRE XVI.

De l'esclave mère (eum el ouled). Du metati)'.

Au momentoù t'en vend une femme esclave, on feconnaitqu'elleest
enceinte, soit par son état de grossesse, soit par l'aveu de son maitre,
~'it avoue avoir eu commerce avec ette.

Lorsque la Négresse est enceinte de six mois, sans que le maître
déclare cette grossesse, l'enfant est considéré comme étant celui du
maître, et il hérite de son père. La mère est alors eum-et-ou'ad
(mère de l'enfant). Ceci n'a pas

iieu si la Négresse est enceinte de
moins de gh mois au momentde la vente,



Si la Négresse enceinte assureque ce fait vientde son maitre et que

celui-ci le nie, cette dénégation est valable en justice; mais à la mort

du -haitre, la Négresse, si elle est mariée, est mise en liberté. !)u vivant

du maitre, la mère et l'enfant restent esclaves; mais la Négresse ne
peut être vendue.

Lorsqu'uneNégresse,ayant déjà un enfantde son maître, vient à être

vendue, elle n'est'pas considéréecomme eum el outed; elle ne prend

ce titre que si elle fait un second enfant avec son possesseur.la Négresse vendue n'est pas prise par l'acheteur avant qu'eue

accouche, elle est considérée comme eum e) outed.

Le maitre ne peut avoir de rotations, soit en mariage,soit en concu-

bimge, avec deux sœurs à la fois, i ne peutavoir commerce avec celles

qui n'ont pas de religion mais seulementavec les musulmanes.(Cheikh

Ben Sato~on.)
L'esctave mckatib est celui auquel le maitre a promis )a liberté

moyennant~achat.Ainsi, si le maitredit à son serviteur <; Tu es libre,

moyennant telle somme, t'esctave est de suite mis en liberté, et

t'ar~nt exigé est une dette contractéepar lui. Il faut remarquer que la

somme doit être fixée par le maitre, ainsi que le rapporte le medaouan~

de J'iman Matek; que le propriétairedoit désigner si l'esclave payera

la somme demacdéeavant ou après la mise en tiberté. Si ie maitre ne

veut donner la liberté qu'après l'acquittementde ta somme, le serviteur

res.e esclave jusqu'à cette époque. Du jour où l'esclavesouscrità toutes

tes conditionsimposées par le maître pour le rachat, il est me~atib,

L'esclave peut donner toute espèce de choses en payement,excepte te:

objets défenduspar la loi, et l'argentnon payé que pourrait lui devoir

à lui une personne étrangère. Si l'esclave s'acquitte au moyen dt

choses détériorées, le maitre peut exiger un autre payement. Lorsque

l'esclave donne ce qu'il peut, mais que le propriétairene s'ea contente

pas et veut échangerdes objets .que le serviteur ne peut remnjacer par

d'autres, 4u'arrive-t-il? L'esclavereste-t-il,mekatib ou non
Cette question est résolue d'une manière diverse et très-vague d'ua

c$te. Ainsi, on dit, d'une part: Une fois que l'esclaveest devenu me-
Mb, il est considéré comme ne devant plus rien à son maitre. D'auto

part, on répond Si le mekatibprétend aYo!r paye son maître, ~t qm
cetui-ei soutienne le contraire, on exige le sermentdu maitre, et le

m~atib aura devant Dien à supporter les suites de sa conduite.~



Si, au milieu de la discussion, le mf' "tib oure de payer )a somme
dont il est convenu, il est reconnu libre aussitôt !e payement accompli.
Si le maitre est absent, le cadi supplée. Si l'époque du payementex-
pirée, l'esclave n'est pas en mesure d'acquittersa dette, ie cadi prononce
et décide si )e mekatib redevient esclave.

Le kctaba, ou fixation de la somme pour laquelle le maitre fait son
csc!Lve mekatib, ne peut être annulé que par le cadi; le maitre est
libre dé ne recevoir qu'une partie de la somme demandée et d'acquitter
son serviteur du restantde la somme. Si l'esclave appartient à deux
m!.itrcs, un des deux ne peut racheter la part de l'autre.

Lcrsquc le mekatib qui a la permission de se servirdes bjens de son
m!ut'e a une discussion avec celui-ci sur la quotité de t'arment ou
t'epo~uc du payement, Bon c) !ashem dit qu'on doit croire le mekatib,
et EiAchiadsoutientqu'on doit s'en rapporterau maître.

Ofmejfc~t présenter personneni rien déposerpourcaution du ketaba,
(Cheikh B..en Sammouo.)

CHAPITRE XVU.

Du tadbir.

Le tadbir consiste dans la mise en liberté de l'esclave à la mort de
son maitre, sans que pourcefate serviteur deviennele mandatairedu
maitre.

!) importe que le maître expliquebien dans l'acte du tadbir que son
esclave sera simplementmis en liberté sansdevenirson mandataire.

Ben e) tassern a dit « Si le maître fait son esclave medabber ( celui
auquel on a promis le tadbir), il lui donne par là même une sorte de
procuration pour être son fondé de pouvoirs;it est nécessaire que

M l'acte du tadbir expliquejusqu'où ta l'intentiondu maitre. <~

Le medabber (celui à qui la Hberté a été promise a !a mort de son
maître ) ne peut être vendu ci mis en gage en un mot réparé de son
maitrs, et celui-ci ne peut retirer sa promesse.

Le& fils de medabber et de medabberaprontectdes droitsde leurs
parents si ceux-ci meurentavant le maître. Si, au momentde la mort
du maître, la medabber'' est enceinte,l'enfanta droit au tadbir. (Cheikh
BenSa)~tm.)



CHAPITRE XVIII.

De la mise en tiberté en généra).

Le Prophète a dit celui qui met en liberté un esclave est exempt
N des feux de l'enfer. » Tout maitre peut donner la tiberté à son es-
clave, la re)igion né s'y oppose pas, et, une fois la liberté accordée,
le serviteur ne peut plus être remis dans l'esclavage. t) est bon qu'au

momentde )a mise en tiberté, t'esctave affirme que celui qui le libère
est bien son maitre.

L'esclavepeut prendre avec lui ce qui lui appartenait dans l'état de
servitude s'il survient des difficultés à ce sujet, le maitre est obligé
de prouver )e contraire de ce qu'afErmc t'esctave. Ce)ui-ci prête alors

serment, et, s'il le fait à faux, les suites en retomberont sur lui dans
l'autre monde. Si l'esclave a donné des fonds à un individu pour que
celui-ci le rachète et que le rachatait lieu, cette misè en libertéest
valable. Si le maitredit Mon esctave est libre, sans désignerlequel,
il peut choisir, et l'efelavede son choix est libéré. Si, en vendant son
esclave, le maître dit par crainte de Dieu 11 est harr (auranchi), ce
mot a'ob)ige pas de donner la liberté mais si l'acheteur dit aussi
« L'esclave est harr, » et que le marche se fasse, la libertéest accordée

au serviteur celui qui a vendu restitue J'argent à l'acheteur.
Si an hommene possède que la moitié d'un esclave et qu'il lui donne

la liberté, l'autre maitre est obligé de souscrireà ce fait. Tous les ulé-

mas sont d'accord là-dessus.
On peut promettre la liberté à un esetavepour une certaineépoque;

)e momentarrivé, )e serviteur doit être libéré.

Ce!ui qui affranchit la portion qu'il possède d'un Nègre est obligé de

payer !9 portion de sou cppropriëtaire,et alors l'esclavedevientlibre,
si toutefpjs ccht) ci consent à être misen )!berte.)

Ceux qui reçoivent.en héritage un Nègre auquelon a promis la ti-
bertë doiventobseM'er )a promesse du maître défunt; s'il y a discus.
sion, on distrait te Kegre de !a somme des biens légués et on te met

en liberté. Si le maitrs commet enversson esc!a'e une action btâmaMe

et patente, il lui donne par là droit à la iiberté; par exemple,' s'il lui
coupe un doigt, lui casse un ongle, s'il lui fend les oreilles ou lui brùle

~ne partiequelconquedu corps, s'i! lui arrache des dents. Oa He con-



sidèrepas comme un mal de marquer les esclaves aux bras ou de leur
fairerasertatête.

Dans les cas que ceus venons de citer, la liberté ne peut être accor-
dée que par une décision des gouvernants. Celui qui dit en mourant ¡

« Je mets en liberté mes esclaves, x et qui n'a pas d'autres biens
qu'eux, n'est pas respectédans sa dernière volonté. Le tiers seu!eme[-t
des esclaves est alors )ibérë,

Le plus grand mérite consiste à donner la libertéà ceux des esclaves
qui valent le plus d'argent,fussent-itsinMe)es;aprixeg!u,pourde6
eac!aves musulmans, la mise en liberté de l'esclave mate est plus mé-
ritoire tandis que, pour des serviteurs infidèles, il est plus attachéde

mérite à la libérationde la femme. (Cheikh Ben Salomon.)

L'individu qui donne la liberté à un esclave devient comme son
propreparent si l'esclave libérémeurt sans enfants, son ancienmaître
hérite.

Si )e maitre meurt, ses descendants, ou, faute de ses descendants

ses ascendants,à l'exclusion des femmes, reçoiventt'héritage; mais si
Je maître ne laisse aucune espèce de parenté, et si l'esclave libéré a
dcnné lui-même la liberté à un autre esclave, le serviteuraffranchi
hérite de la fortune du maitredéfunt.

L'héritage d'un esclave infidèle, mort après avoir été tibéré, appar-
tient'auxmusutmans, s'il est mort dans sa religion, et à son ancitn
maitre, s'i) meurt musulman.

Toutes ces règles, en fait d'héritage, ne s'appliquentqu'à t'égard de

ceux qui sont bien reconnus libres, et nullementenvers tesmekatibs.
(CheikhEenSaiomon.) /('
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