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tions. — Les criquets. — La colonne quitte Dar-Djelloul. — Le
camp de Boghar. — Coup d'oeil sur la situation de l'insurrection
dans la province d'Oran.

Nous avons dit, dans un des chapitres précédents, qu'avant de

regagner le Tell, le général Jusuf avait établi, le 8 décembre 1864,
une colonne d'observation sur le plateau où s'élève le caravan-

sérail d'Aïn-el-Oucera, c'est-à-dire au centre des tribus récem-

ment soumises du cercle de Boghar. Constituée à l'effectif de

1,800 hommes, cette colonne fut placée sous les ordres du colonel

Arnaudeau, du 34e d'infanterie.

Dans la pensée que la description d'un camp français dans le

Sahra algérien pouvait ne pas être sans intérêt pour le lecteur,
nous avons résolu de donner la physionomie de celui d'Aïn-el-

Oucera . Nous espérons qu'on ne nous fera pas un crime d'avoir

employé la forme dite légère dans une publication aussi sérieuse

que l'est la Revue africaine ; cela nous reposera d'ailleurs de la

monotonie des marches qui n'en finissent plus, des poursuites
aussi efficaces souvent que l'est celle de la roue de derrière d'un

véhicule par rapport à celle de devant ; cela nous changera un

peu de ce régime agaçant, irritant, énervant auquel sont soumis

nos soldats guerroyant dans le Sahra, et n'ayant que trop rare-

ment la douce satisfaction de frapper ailleurs que dans le

vide.

Décrire un camp permanent français dans le désert, c'est dire

l'ingéniosité de nos soldats, — des maîtres ès-débrouillage, —

de braves gens qui transportent la vieille gaîlé gauloise partout
où ils font flotter notre glorieux drapeau, et qui se moquent de

toutes les misères quand elles sont endurées pour le service el la

grandeur de la patrie. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce n'est

jamais du spleen que meurt le soldat français, quelque peu ré-

jouissante que soit la situation. Nous en donnons la preuve plus
loin.

Quand on n'est pas du métier, il est assez difficile de se faire

une idée bien précise de ce que c'est qu'un camp, et surtout un

camp dans le Sahra, c'est-à-dire dans un pays inhabitable, dans

une région qui, si l'on en croit les savants, fut un yaste océan
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qu'aplanirent, vers les premiers âgesdu monde, les flots roulants
et les vagues irritées. Que sont devenues les eaux de cette mer?...
Les Arabes prétendent — cette opinion n'a rien de scientifique
— qu'elles ont été bues par les deux soleils qui, bien antérieure-
ment à"la venue du Prophète, avaient la mission de chauffer et

d'éclairer, — le feu et la chandelle, — en se relevant toutes lès
douze heures, les trois parties du monde ; car Sidna Mohammed
— que Dieu répande sesgrâces sur lui et sur sa famille ! — veut
bien en admettre trois, concession exorbitante pour cet opiniâtre
unitaire.

Sur les réclamations pressantes des rôtis de Cet âge- primitif,
Dieu aurait ordonné à l'ange Djebril (Gabriel) de passer sa manche
sur là face d'un de ces soleils, lequel astre, dérayonné par suite
de ce frottement angélique, aurait perdu sa chaleur, el serait
devenu ce qu'aujourd'hui encore nous appelons la lune, un so-
leil froid.

Le camp d'Aïn-el-Oucera (1) est planté sur un vaste plateau
blanchâtre, qui se terminé par des mouvements de terrain dou-
cement ondulés; à l'Est et à l'Ouest, l'horizon n'a d'autres limi-
tes que la calotte du ciel ; au Nord, il est borné par les Grin-el-

Adaôura,les djebel Tarer'egred et Taguelza, la Sra Ech-Cheaou;
au Sud, par le djebel Tsaka, le pic d'Açafia, la gâda des Sebâ-

Chaouaïa, le piton d'El-Loubiret-el-R'arbia, les Sebâ-Rous du dje-
bel El-Khidher, El-Kebouria, les Rous du djebel Oukat, et, plus

près, par le mamelon d'Es-Saïada.

L'ôuad Aïn-el-Oucera, criblé de sources qui répandent leurs
eaux sur un fond vaseux encombré de joncs, et peuplé de batra-

ciens, a sa tête dans l'Est; il vient s'infléchir en passant au

pied du caravansérail, et va se perdre dans le Nord par un long
canal.

La colonne d'Aïh-el-Oucera est donc campée sur un vieux
fond de mer tigré de touffes de harmel, et tapissé d'une végéta-
lion étique, et encore, cette tapisserie est-elle due aux bons vents

(1) Aïn-el-Oucera est située à 15 lieues au sud du poste de
Boghar.



404

du Nord qui, depuis des siècles, se chargent.de véhiculer sur

leurs ailes des graines et du pollen qu'ils dérobent aux plantes
du Tell; quelques gouttes d'eau par là-dessus, et l'on est tout

surpris de voir sortir de cette terre ingrate des pâquerettes,
des mufliers, des soucis, des boutons d'or, et la plupart
des charmantes et modestes petites fleurs de nos prés. Pendant

quinze jours, c'est à se croire en pleins pâturages de Normandie.

Mais tout cela vil bien moins encore que ce. que vivent les roses :

ce n'est qu'une apparition, qu'un mirage, un rêve rappelant la

patrie et donnant la nostalgie: le guebli (1) souffle, et, sous son

haleine de feu, les fleurs se penchent, reploient leurs pétales, se

flétrissent et meurent. Au bout de quelques jours, le Sahra est

jaune, râpé comme une vieille brosse de chiendent, comme un

paillasson qui a été trop fréquenté.
Le camp d'Aïn-el-Oucera enveloppe trois des faces du cara-

vansérail de ce. nom, nord, ouest, sud; ce dernier côté abrite

sous sa muraille les lentes et les gourbis des négociants qui ont

suivi la colonne dans l'intention d'en vivre. Chrétiens, Mzabites

et Juifs composent l'ensemble de ces représentants du cantinié-

risme. Ce quartier est généralement désigné par nos soldats sous

le nom de Coquinville. Nous ne nions pas que cette désobligeante

épithète ne soit fréquemment justifiée; mais, en définitive, nous

croyons, que ces marchands sont honnêtes au même degré que
tous les individus qui spéculent sur la bourse de leurs contem-

porains. Du'reste, ce n'a jamais été, généralement, par le com-

merce en détail des allumettes chimiques, du savon et des boîtes

de sardines, que nos parvenus du négoce, dont quelques-uns
tiennent aujourd'hui le haut du pavé algérien, sont arrivés à

dérider la capricieuse fortune, bien que, cependant, nous pour-
rions citer deux ou trois paires de millionnaires qui ont com-

mencé avec deux bouteilles de pseudo-absinthe.

Quoiqu'il en soit, pour notre compte, nous n'hésitons pas à

classer dans la série des hommes utiles ceux qui ne craignent

point, bien que le métier n'en soit pas toujours sans danger, de

(1) C'est cet horrible vent du sud ou du désert que nous nommons
sirocco.
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traîner pour trente-cinq sous de denrées coloniales et autres, et

avec l'espoir d'un gain.plus que problématique, dans ces parages

ingrats et déshérités ; nous ajoutons que nous n'éprouvons pas
la moindre répugnance à les aidera faire fortune.; car, après

tout, sans eux, nous risquerions fort d'en être réduits aux pro-
ductions d'un pays qui ne produit rien.

Comme tous les camps d'Afrique, celui d'Aïn-el-Oucera est

assis sur les quatre faces d'un carré. Chacun s'est ingénié pour
souffrir le moins possible des rigueurs de l'hiver et de ses affreux

vents d'ouest, et des chaleurs impitoyables de l'été et de ses

atroces vents du sud : les tentes sont creusées à un mètre au

'moins, et enveloppées sur leur contour inférieur par un retran-

chement dont les arêtes sont couronnées de metsnen (passerina

hirsuta), celte précieuse et presque unique plante ligneuse du

Sud mozen. Des constructions en maçonnerie, des caves, des ré-

duits et des cuisines fouillés dans le tuf; des gourbis charpen-
tés de térébinlhes et capitonnés de metsnen ; des sous-sol téné-

breux suintant le salpêtre, pleuvant des scarabés noirs, el servant

de repaires-abris contre les coups d'un vent embrasé ; des

tubes (1) de puits artésien faisant l'office de cheminées, et don-

nant au camp l'aspect d'une ville du Nord de la France

avec ses hauts-fourneaux; des box pour enfermer les che-

vaux ; des puits — quelques-uns atteignent jusqu'à huit mè-

tres dé profondeur — forés par les soldats des divers corps, et

donnant une eau ayant, à défaut d'autres qualités, la propriété
d'être fortement purgative : telles sont les somptuosités effrénées

dont jouissent jusqu'à l'abus les campés d'Aïn-el-Oucera. Ils sem-

blent ne redouter qu'une chose, c'est que leur sybaritisme ne

vienne à exciter l'envie de leurs contemporains.
De même que, dans leur prison, Pellisson et Latude entrete-

naient des relations on ne peut plus suivies avec des araignées et

des rats, les campés d'Aïn-el-Oucera, emprisonnés dans l'immen-

(1) Ces tubes provenaient d'un puits artésien qu'on avait essayé de

forer à Korirech, au sud du Zar'ez el-R'arbi, et que, dans les pre-
miers jours de l'insurrection, les tribus rebelles avaient saccagé avant

de quitter leur pays pour faire cause commune avec le marabouth
Sid Mohammed-ould-Hamza.
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site, se livrent avec un certain acharnement, pour se distraire, à

l'éducation ou au perfectionnement des bêles ou bestioles indi-

gènes qui leur tombent sous la main; — les Français ont un

grand besoin de civiliser, et puis ils ne peuvent pas supporter

que leurs facultés amalives restent en disponibilité ;
— il n'est

pas une tente qui ne soit pourvue ou d'une gazelle, ou d'une

chèvre, ou d'un mouton, ou d'un chacal, ou d'une collection de

tortues, ou d'un oiseau quelconque. Tout cela vil en assez bonne

intelligence avec l'espèce si supérieure des bipèdes qui lui donne

si généreusement la table el le logement. On trouve aussi, de

temps à autre, dans les lentes, des vipères cornues et de gros et

hideux scorpions noirs ; mais, est-ce bien utile de l'affirmer? ce

n'est pas en qualité d'invités qu'ils y ont été admis.

Nous l'avons dit dans le premier chapitre de ce volume,
le caravansérail d'Aïn-el-Oucera est remarquablement solide et

bien construit : c'est un carré dont les faces ont environ 70 mè-

tres de longueur. Il est flanqué d'un bastion à chacun de ses an-

gles ; son entrée est à l'est, et les pièces d'habitation, les maga-
sins el les écuries qu'il renferme sont blindés. Aussi, l'incendie

qu'allumèrent les insurgés dans la nuit du t3 au 14 août de cette

année, ainsi que nous l'avons dit plus haut, ne produisit-il que
des dégâts sans importance.

Le camp d'Aïn-el-Oucera n'est pas précisément, on le voit, un

camp de plaisance, et il faut être éminemment Français, avoir au

suprême degré l'amour de la France, et. le sentiment du devoir

profondément enraciné, pour rester plus de deux fois vingt-quatre
heures sur ce point si affreusement dénudé, et, en même temps,
si dépourvu de tout ce qui est nécessaire à la vie. Nous pensons
être cru sur parole en avançant que celle ville de toile, ces

trous de troglodytes ne rappellent en rien absolument les anciens

camps de Compiègne. Les carrosses du roi, bourrés de resplen-
dissantes beautés faisant, avec des yeux incendiaires, la revue des

Gardes-Françaises pu d'un Royal N'importe-Quoi, sont remplacés
de temps à autre par des charrettes de rouliers portant, juchées
sur leur bâche, des pécheresses terminées retour de Laghouath.

C'est pourtant un événement dans le camp que le passage de

ces Madeleines plus ou moins repentantes. Dès qu'il en est si-
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gnalé une à l'horizon, la nouvelle s'en répand avec la rapidité
de l'éclair; on se porte en foule sur le front debandière; on

veut voir de près l'un de ces si rares spécimens de la plus belle

moitié de l'espèce. Les compliments, les madrigaux, les élégies

pleuvent serrés et drus quand la carriole arrive à hauteur dés

soupirants. La passante, qui, probablement, ne s'est jamais trou-

vée à pareille fête, triomphe sur toute la ligne, fut-elle laide

comme Mirabeau au repos. Une femme !..... Mais cela fait éphé^-
méride à Aïn-el-Oucera, el on en parle jusqu'à ce qu'il en passe
une autre. On voit d'ici combien les régions sahrîennes doi-

vent être sympathiques à des muliéroldtres comme, le sont les

Français.
Au camp d'Aïn-el-Oucera, les distractions manquent absolu-

ment de coloris et de piquant : les officiers vont deux fois par

jour à ce qu'ils appellent pompeusement le Cercle. Le Cercle se

tient dans une des salles dévastées du caravansérail : on se borne,
faute de littérature à se mettre sous l'oeil, à y faire un cours

d'absinthologie appliquée ; on y fait aussi un peu de politique

algérienne. L'assemblée y est divisée en Sudistes, ou conserva-

teurs du Sud, et en Tellistes, ou abandonnateurs des régions sâh-

riennes. Nous devons avouer, bien qu'ayant toujours voté avec

le premier de ces groupes, que celui des Tellistes formait, une for-

midable majorité, quelque chose comme les neuf dixièmes et

demi de l'assemblée ; mais celte disproportion s'expliquait par
l'envie immodérée qu'éprouvaient ces derniers de revoir le Tell,
et de rentrer en pays plus ou moins civilisé.

Bien que consciencieuse, l'opinion des Tellistes ne pouvait
avoir d'influence sérieuse sur les décisions que devait prendre le

Gouvernement (1) ; car on sentait trop qu'étant juges et parties,
ils faisaient tout naturellement trop bon marché des principes et

(1) La question de l'abandon du Sud algérien avait alors ses parti-

sans, et ils étaient nombreux. Il est clair que cette opinion n'était

soutenue que par les militaires qui avaient à séjourner dans cette,

région, ou par les gens qui n'entendaient absolument rien à la politi-
que sahrienne, et qui ignoraient que le Tell et le Sahra étant soli-r

daires, il fallait, pour avoir la tranquillité et la sécurité dans le

premier, occuper, ou, tout au moins, être le maître dans le second.
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des intérêts de la politique algérienne. Il est évident que l'ap-
proche de la saison qui devait leur rappeler, une fois encore, ce

qu'éprouvait saint Laurent sur son gril, déterminait sensiblement
la couleur de leur vole. Du reste, nous ne parlons de cela que
pour donner une idée des tendances funestes qui avaient envahi
i'arméé d'Afrique, la portion surtout qui opérait dans le Sud de-

puis un an.

Celte gaîté folle des officiers ne leur était pas absolument par-
ticulière ; les soldais se désaltéraient aussi d'absinthe et de qualité
encore plus médiocre que celle dont faisaient usage leurs supé-
rieurs, sous' les tentes déguenillées des négociants de Coquin-
ville ; en outre, ils jouaient aux quilles, au billard chinois, à la

roulette, au petit-pot; quelques groupes, réunis en cercle et assis

par ferre, pratiquaient le noble jeu du loto ; Timpresario-crou-

pier qui dirigeait le jeu savait tous les numéros par leurs noms

et prénoms. Mais ce n'étaient là que des distractions-matière ;
ils avaient aussi leurs délassements de l'esprit : ainsi, le 16e de

Chasseurs à pied el le 4° de Chasseurs à cheval se réunissaient, le

soir, pour interpréter en choeur les chefs-d'oeuvre des grands-
maîlres. Le 34e d'Infanterie avait manifesté l'intention d'organi-
ser un théâtre ; mais les événements ne lui laissèrent pas le

temps de donner suite à celle idée si éminemment française.
Le commandant T '(1), du l«=rde Tirailleurs algériens,—un

Sudiste celui-là, — avait fait construire auprès de sa tente une

vaste zriba (haie) circulaire où, tous les soirs, — quand le temps
le permettait, — ses Bédouins donnaient des concerts orientaux.

Convaincu que la musique épure, nelloie les moeurs, moutonnise

la férocité, el mène tout droit à la civilisation en prenant le

sujet barbare par les oreilles, il n'avait pas voulu laisser péricli-
ter la tentative dont il avait déjà fait l'essai ailleurs, et dont il

persistait à attendre les plus surprenants effets. Il s'était em-

pressé, dès son arrivée au camp d'Aïn-el-Oucera, disons-nous,
de rétablir sa zriba et ses concerts nocturnes. Il avait choisi la

nuit, prétendait-il, parce qu'elle invite au recueillement et

qu'elle porte à la poésie, particulièrement quand il fait clair de

(1) Depuis colonel.
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lune; parce que, pendant la nuit, les sons harmonieux n'ont pas
à lutter avec les bruits du jour ; parce qu'enfin, la musique —

celle des Arabes surtout — vous conduit tranquillement et sans

effort jusqu'aux portes d'ivoire du temple du Sommeil.

Ces concerts étaient divisés en spirituels et en profanes : à

droite, en entrant dans le cercle, les représentants du vieux parti

religieux, les mèddahà, côté des Croyants, accompagnés par la

guesba (grande flûte taillée dans un roseau), chantaient les

louanges des plus grands saints de l'Islam, particulièrement de

Sidi Abd-el-Kader-el-Djilani, le sultan des saints, celui qui a

un pied sur la terre et un autre sur la mer, de Sidi Abd-el-Kadèr

qui a son tombeau etsept chapelles dorées àBaghdad, etcent mille

koubba (chapelles) en pays musulman, de Sidi Abd-el-Kader,

que n'invoquent jamais en vain ceux qui souffrent ou les infor-

tunés que le malheur a mordus. Une fois monté, le joueur de

guesba du parti religieux ferme les yeux, et pousse dans son ro-

seau pendant un temps infini — curieux effet dé la foi — sans

reprendre haleine. Quand le cantique est terminé, le flûtiste

l'indique en laissant tomber son air, à la façon du joueur d'orgue

de Barbarie quand il lâche sa manivelle pour ramasser un sou,

témoignage d'admiration d'une locataire dilettante du septième

étage; seulement, le musicien arabe ne s'interrompt pas ; il relie,
rattache adroitement sa chute finale au commencement de l'air

nouveau qu'il entame, et il va comme cela jusqu'au moment où

on le réveille de son épilepsie musicale.

La multitude indigène accompagne el soutient le chanteur par
des claquements de mains parfaitement rhythmés ; car il est à

remarquer que, si les Arabes ne mordent pas à la ligne droite et

au parallélisme, ils ont, en revanche, à un très haut degré le

sentiment de la mesure.

C'est de l'autre côté, à gauche, en entrant, que se groupent les

amateurs de musique profane : ici l'on chante l'amour et la

guerre, l'amour avec ses plaintes, ses déchirements, ses frissons,
sesdéfaillances, ses regrets, ses tourments, ses cuissons, ses joies,
ses bonheurs, ses extases, ses désirs, ses fureurs, ses espoirs, ses

déceptions, ses jalousies, ses folies, ses frénésies ; tantôt, c'est à

transporter d'aise un pigeon pattu ; tantôt ce sont des colères à
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donner la chair de poule à un coq. Là c'est ledjouak (petite flûte
en roseau), aidé de la gouithra (petite guitare), et soutenu par la

derbouka, qui accompagne le chanteur. De ce côté, on n'entend

que de voluptueuses chansons de Tunis ou d'Alger, celles sur

l'accompagnement desquelles dansent les aimées de café ou d'ail-

leurs.

Le groupe des profanes est bien plus nombreux que celui des

spirituels; le plaisir y est dans, tous les yeux et dans tous les

mouvements; parfois même, un Tirailleur se détache du groupe
des auditeurs, se voile la face d'un mouchoir, se fait ceindre les

reins d'une foutha, et saisissant au Vol les foulards que lui jette
l'assistance, il entame, aux claquements de mains des specta-

teurs, une de ces danses épicées où la moitié du corps roule sur

les hanches, comme la meule supérieure d'un moulin arabe roule

sur l'inférieure. Les musiciens s'exaltent et précipitent la mesure ;
la foule se met à l'unisson; les petites bougies s'élèvent à hauteur

de l'endroit où se produit le mouvement de déhanchement du

danseur, la mesure redouble de vitesse, les yeux s'allument et

les dents se montrent, la contagion exerce ses ravages; les natu-

res nerveuses imitent convulsivement les torsions de l'aimée mâle,

jusqu'à ce qu'épuisée, éperdue, elle chancelle el s'affaisse sans se

demander si, dans sa chute, elle sera récollée par quelque chari-

table camarade. Mais, rassurons-nous, elle trouve toujours des

bras pour la recueillir.

Au signal de la retraite, musiciens et chanteurs se taisent ; on

ramasse les bouts de chandelles, et les groupes se dispersent et

regagnent leurs tentes, en s'exlasiant sur la puissance miracu-

leuse et la bonté de Sidi Abd-èl-Kader, ou en se pâmant d'aise au

ressouvenir des félicités charnelles dont les danseurs leur ont si

fidèlement reproduit l'image.
Le commandant s'étail proposé de fonder un Karagous pourvu

de toute la limpidité des moeurs des civilisés, — eastigat ridendo

mores; — c'est par un Guignol amélioré qu'il espérait arriver à

la transformation, à la rénovation, à la rédemption de la société

musulmane : « Sous aucun prétexte, disait-il, je ne permettrai à

mon Karagous-guignolisé de rosser le commissaire ; car cette fa-

miliarité blessante mène tout droit à la. négation du principe
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d'autorité. Pourquoi, en France, se moque-t-on du gendarme Où

du commissaire, et n'a-t-on pas toujours pour eux le respect

qu'ils méritent ? C'est parce que, dès notre plus tendre enfance,

nous assistons à l'immoral spectacle de-Guignol rossant de coups
de bâton cette variété de fonctionnaires répressifs. Respectons

1le

commissaire; tout est là. »

Le commandant s'occupait aussi de la traduction delà Tour de

Nesle en arabe vulgaire. « Il y a là, affirmait-il, d'excellents prin-

cipes à mettre sous les yeux d'un peuple barbare, qui se figure

que la femme doit, tout uniment, se borner à n'être que là nièfè

de ses enfants. »

Quoiqu'il en soit, il y avait foule, quand le vent respectait Tes

chandelles, aux hadhra des Tirailleurs.

Mais la distraction suprême, c'est le marché qui, depuis l'ins-

tallation du camp, se tient tous les vendredis sous les murs du

caravansérail; malheureusement, ce désennui ne se reproduil

qu'une fois par semaine. Dès le jeudi soir, on voit arriver des

quatre points cardinaux les vendeurs et les acheteurs qui doi-

vent'former le personnel mercantile du lendemain: Mzabites

et Juifs de Ksar El-Bokhari — que nous" appelons Boghdri —

avec des étoffes, des bernous, des gandouras, des âbaïa, dès

baboudj, des belr'a, des seubbalh-cothurnes pour les femmes^
des porte-monnaie arabes et ces mille produits qui composent la

droguerie el la parfumerie indigènes; gens du cercle de Boghar,

Oulad-Mokhtar, Bou-Aïch, Oulad Sidi-Aïça, Oulad Si-Meham-

med, Oulad-Dhïa, avec des troupeaux de boeufs, de moutons, des

toisons, des flidj, des chèvres, des ânes, des chameaux; des Ou-

ladMohani et des Abaziz avec du goudron; des Arbâa avec l€

fruit du palmier el du pain de dattes ; des Kabils du Djerdjéra.

qui ont marché pendant onze jours pour venir échanger des

cardes à laine primitives, — qu'ils confectionnent sur place, —

et d'immenses plats coupés dans la rondelle d'un frêne séculaire,

contre quelques sous ou une charge de laine.

Tout cela grouille, se coudoie, se traverse, se heurte, gesticule,

crie, beugle, bêle, hennit, glougloutte, mugit; toute cette popu-
lation pédiculeuse

— quelquefois plus de six mille individus —

commerce, transactionne, parle douro (la pièce dé 5 francs).,
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marchande, mesure et remesure, pèse, soupèse et repèse, paie
avec regret, empoche avec volupté, se vole le plus possible.

Les Arabes du Sud ne croient pas encore au système métrique;
ils n'acceptent la subdivision du mètre, dont se servent pourtant
les Mzabites et les Juifs, qu'autant qu'elle est plus longue que
leur draâ (coudée) ; aussi, avant de conclure leur marché avec un

enfant du Mzab ou d'Israël, comparent-ils soigneusement, en

s'appliquant le demi-mètre sous l'avant-bras, ces deux sortes de

mesures. Les Juifs emploient un moyen assez ingénieux pour
marquer sur la cotonnade — quand ils vendent ce produit aux
Arabes — le nombre de mètres ou de demi-mètres demandés par
l'acheteur; ce peuple admirable, sans rival pour le commerce,

pousse le génie jusqu'à utiliser même sa malpropreté : il fail son

indication à la crasse en se passant l'index dans la bouche et en-
suite sur la toile ; c'est indélébile.

Quelques déguenillés trouvent le moyen., de se payer à dé-

jeuner sans bourse délier : ils vont marchander du pain de

dattes; à force de palper coproduit agglutinant, il leur en reste

toujours quelque peu aux doigts. Il est inutile de dire qu'ils ne
réussissent jamais à tomber d'accord sur le prix avec le vendeur;
ils se retirent alors, après avoir longtemps marchandé, en se lé-
chant les mains jusqu'aux coudes, et, pareils aux frelons, ils s'en

vont butiner ailleurs.

Les troupeaux de moutons sont entravés tête à tête et se fai-

sant face comme un chapelet d'oignons, les cornes enchevêtrées

les unes dans les autres ; les connaisseurs viennent leur tâter la

toison du côté opposé à la tête. Ces infortunés représentants de

l'espèce ovine restent dans cette désagréable position jusqu'à ce

que marchands et acheteurs tombent d'accord sur le prix, et cela

n'a pas lieu instantanément. Les boeufs, les chevaux, les mulets

et les bourriquets présentent le spectacle de cette admirable rési-

gnation, si voisine de l'abrutissement, que l'islam impose même

aux bêles.

Tous ces négociants du Sud étalent leurs produits entre leurs

jambes nues, hâlées, et poussant l'énergie de la coloration jus-

qu'au marron-foncé, absolument comme s'ils avaient pris un bain

dans un tonneau de mélasse. Quelques-uns d'entre eux sont ve-
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nus de vingt et trente lieues avec la perspective de réaliser un

bénéfice de vingt-cinq centimes sur leurs marchandises; mais le

temps n'est rien pour l'Arabe ; il ne sait pas le compter, et la

fatigue n'est pasgrand'chose pour lui quand il voit miroiter quel-

ques sous au bout.

Les gens de grande tente et du Makhzen viennent au marché

à cheval; ils s'arrêtent de temps à autre, quand ils rencontrent

un cavalier de leur connaissance, pour lui demander des nou-

velles et traiter la question politique du moment : accoudés sur

le pommeau de leur selle, la main en l'air comme quelqu'un

qui pi'ofesse, ils se font mystérieusement, en s'assurant qu'ils
ne sont pas observés, quelque importante communication sans

doute, puis ils se quittent brusquement comme s'ils ne s'étaient

jamais vus.

Il faut croire que, depuis le commencement de l'insurrection,
il y a eu une singulière recrudescence religieuse dans le Sahra ;
car tous les cous sont cerclés de chapelets, depuis celui à grains
d'ivoire jusqu'à celui à grains de noyaux de jujubier sau-

vage.
L'élément féminin est représenté sur le marché du vendredi

par quelques femmes mariées et d'un âge rassurant pour la tran-

quillité de leurs maris; il est difficile de voir quelque chose de

plus ratatiné, de plus flétri que ces visages illisibles. Le vête-

ment de ces houris malpropres, lequel se compose de deux pièces
de cotonnade retenues aux hanches par une ceinture cordée, et

aux épaules par des boucles d'un mêlai indigent, s'ouvre géné-
ralement sur le côté droit, et produit un décolleté vertical qui,

pendant la marche, peut se prolonger jusqu'à la cheville du

pied. C'est trop, bien certainement. La coiffure de ces Sahrien-

nes est pleine de complications : c'est un fouillis inextricable de

linges sales,de lambeaux de foulard décolorés, de nattes de laine

noire ou multicolore, de crins embroussaillés, elsans doute peu-

plés; une corde en poil de chameau retient lout le système, et fixe

en même temps le liaïk, grand voile maculé d'impuretés serépan-
dantle long du dos comme une cascadedecafé au lait. Une boucle

de fer pu d'argent oxydé, ornée d'un morceau de corail brut, fixe

ce vêtement au-dessous du menton ; des bracelets de corne, et des
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anneaux de pied de fer ou d'argent terni complètent la bijoute-
rie de ces Sahriennes. Des brodequins-cothurnes, taillés dans la

peau d'un chameau, et d'un assez bon style, chaussent ces dames

d'une façon très pittoresque.
Les Sahriennes emploient, pendant l'été, pour ôter toute envie

aux mouches de venir établir leurs campements sur leur visage,
un moyen qui nous a paru.plus ingénieux que coquet : il con-

siste à se faire une virgule de goudron sur le bout du nez. Cette

ponctuation suffit, à ce qu'il paraît, pour éloigner ces agaçants

diptères des environs de la goudronnée.
Vers trois heures de l'après-midi, le marché est terminé; les

Mzabites et les Juifs ont plié bagage, et les gens des tribus on

repris le chemin de leurs campements.
Sur cet horrible plateau blanc-sale d'Aïn-el-Oucera, il n'y a

que deux saisons, l'hiver et l'été; pendant les mois de décembre,

janvier et février, du froid, de la pluie el de la boue; aussi, les

quelques broussailles clair-semées de jujubier sauvage qui entou-

raient le camp eurent-elles bientôt disparu; nos cuisines en plein
vent avaient épuisé toutes nos ressources en combustible de cette

nature dès la fin de mars. En avril, les corvées de bois n'avaient

pas moins de douze kilomètres à parcourir pour trouver le com-

bustible nécessaire à la cuisson des aliments, lequel consistait,
avec le jujubier, en pistachiers atlantiques tout noueux, et n'ayant

que la peau et .les os, qu'on trouvait dans des dhaïa situées au

sud et à l'ouest du camp. Il va sans dire que ces arbres, si pré-
cieux et en même temps si rares dans ces régions désolées, n'en

eurent que pour quelques jours ; au bout de trois semaines, c'é-

tait fini : ces,arbres séculaires, que personne n'avait plantés, qui
donnaient un pan d'ombre de la largeur d'un bernous développé
au voyageur fatigué, ou au berger à l'heure de la sieste; ces ar-

bres qui avaient abrité, contre les ardeurs d'un soleil de feu, de

nombreuses générations de Nomades changeant de campements,
ou allant en caravane, ces bethoum qui rompaient la monotonie

du désert, et que nous-mêmes étions si heureux de rencontrer,
eh bien I nous passons à notre tour, el nous, — les civilisés, —

qui n'avons que des anathêmes contre les indigènes que nous

accusons de détruire nos forêts, bien que nous ne puissions ja-



415

mais mettre la main sûr Un coupable, nous qui parlons sans cesse

de reboisement, c'est-à-dire de faire l'oeuvre de la nature, ou-

bliant qu'il n'est point au pouvoir de l'homme de créer des

forêts, el qu'il ne sait que les détruire,'nous frappons de la haché

ces vieux parasols, destinant leurs troncs contorsionhés à Cet

emploi vulgaire de faire bouillir la marmite. Ah 1 nous Sommes

terribles avec notre besoin de manger chaud !

À. la fin de mai, la position n'était plus tenablé; autant le
froid y avait été rigoureux pendant les mois d'hiver, autant la

chaleur y était, devenue intense et insupportable au printemps.
Si l'on ajoute aux inconvénients de cette situation l'impossibilité
de s'y créer des abris, — les éléments indispensables pouf là

construction de gourbis manquant absolument, — les vents; ac-
cablants du Sud soulevant incessamment des trombes de sable,
les propriétés purgatives et débilitantes des eaux, l'invasion et
la permanence des mouches et des sauterelles, on comprendra
les misères dont souffraient les troupes stationnées sûr ce point.

On ne saurait se figurer ce qu'est le supplice des mouches sur
les Hauts-Plateaux et dans le Sahra. Nous voulons, pour en don-

ner une idée, ainsi que de celui que nous infligèrent les sàule-

. relies, reproduire quelques passages d'une lettre que nous écri-

vions, à celte époque, à un de nos amis :

« Nous sommes au 26 mai; le soleil marque tout ce qu'il y a

déplus midi. En nous hâtant, en engloutissant, nous avons

réussi aujourd'hui à manger tout près de la moitié de notre dé-

jeuner : un million de mouches qui, pourtant, sortaient de ri-

pailler sur des détritus innommables, se sont, comme d'habi-

tude, précipitées, pareilles à ces harpies fouilleuses des derniers

mylhographes, sur nos invariables et implantureux aliments.
Nous avons bien un chasse-mouches suspendu en frise de théâtre
à la traverse de la tente-popote, et qu'agite aussi consciencieu-
sement que nonchalamment un nègre indigène de mon ba-

taillon; mais ces agaçants diptères s'en inquiètent autant que de
l'an XL : ils vont, au contraire, s'y faire balancer quand ils sont

repus.
« Après le déjeuner, nous nous mettons en quête, chaque
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jour, d'un gîte pour y cuver, pendant deux ou trois heures, les
55 degrés de chaleur que nous emmagasinons depuis dix heures
du matin. Tantôt c'est sous le gourbi émaillé et à claire-voie de
G... ; là, le soleil y est comme chez lui, et il y pleut des miettes
de feuilles rôties à faire croire qu'on vous vide dans le dos le

fond du cylindre-roulette d'une marchande d'oubliés; tantôt
c'est dans la grotte souterraine de V..... ; les parois y sont de sal-

pêtre et l'on y étouffe : des rhumatismes en conserve. Quant à

rester sous sa tente, impossible; au bout de deux heures, on y
serait bon à manger. Souvent, on s'installe en plein soleil, avec

la voûte bleue pour chachia. C'est dur, sans doute, mais c'est

encore ce qu'il y a de mieux, de moins insupportable, veux-je
dire.

« Mais, s'il fait chaud à Aïn-el-Oucera, en revanche, il y fait

furieusement beau ; les ondes Iremblottent à la surface du sol

comme la vapeur d'un pôl-au-feu en ébullition ; dansle fond du

tableau, au sud, elles filent de l'est à l'ouest comme un goum

fantastique lancé à une allure de ballade; il semble, tant elles sont

épaisses, qu'on pourrait les prendre avec la main. On dirait que
la terre filtre par des fissures les vapeurs s'exhalant du séjour
infernal.

« Les atheucus sacrés, de l'illustre maison des coprophages-bou-

siers, ont seuls, par cette énervante température, le courage de

rouler leur boule, et nous passons des heures à admirer leur

travail sisyphien criblé de péripéties et de déboires; notre bon-

heur — c'est féroce — est de multiplier les obstacles sur la di-

rection de leurs magasins. Plus d'une fois, surtout lorsqu'ils
travaillent deux, nous avons pu constater qu'ils seraient capa-
bles de nous en remontrer dans l'art de rouler des fardeaux. 11

nous arrive quelquefois de les plaindre et de nous faire celle ré-

flexion : et encore si, avec leur cuirasse noire, ils avaient, pen-
dant la saison d'été, l'intelligence de ne travailler que dans

la farine! Mais là n'est pas leur ambition, sans doute; ils conti-

nuent tout bêtement l'oeuvre de leurs ancêtres, et tout porte à

croire que leurs descendants suivront longtemps encore les mê-

mes errements. Que voulez-vous? il faut bien en prendre son

parti. Nous constatons que, dans tous les cas, c'est un scarabée
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bien précieux* et que, pour peu qu'on eût voyagé dans les
ksour du Sud algérien, on n'ayait.plus.à s'étonner du;culte que

professaient, à l'endroit de cet infatigable nettoyeur, les Égyp-
tiens de l'antiquité.

« Toutes les ressources de notre imagination sont tendues,
dans celte immensité, étuvéenne, vers, une seule et unique idée :
chercher le moyen de nous procurer quelque fraîcheur. Seul,
jusqu'à présent, de tout le camp, le capitaine de G., un Afri-

cain de l'année de la comète, je veux dire un bon, a obtenu un

résultai de quelque efficacité ; dureste, de G. est un maître ès-

confort : ainsi, Usait à peu près, même au moisd'août, rendre sa
tente presque habitable en plein midi ; il a le sentiment des
courants d'air agréables ; il se fait de l'air à moitié frais avec de

l'air chaud; il semble posséder l'art de se faire obéir du zéphyre
el de la brise, et il respire assez commodément quand tout le

monde étouffe et cuit dans ses sueurs. A l'aidé de soulèvements,
de troussements, d'ouvertures savamment combinés, il ventile

sa maison de toile à pouvoir y rester retiré quand tous les au-

tres fuient la leur. Il emploie aussi, un mode d'excavation qui
double l'espace intérieur de son habitation de toile: il pourrait

presque y donner un bal. Son système de couchage est aussi on

ne peut plus ingénieux : cela se roule, et, en faisant quelque
effort, on pourrait insérer le tout dans un canon de fusil. Il a

des cantines-labyrinthes emmosaïquées de cases à les faire res-

sembler à la table d'un damier. Ses tabourets de campagne sont

à dossier, et à condiljon qu'on n'ait pas le diable au corps, oma

quelque chance d'éviter les effondrements ; aussi, quand de G.

reçoit une visite, ne manque-l-il jamais d'inviter le visiteur au

calme et au maintien d'un équilibre suffisant.

« Au moment où je (race ces lignes, le camp est sens dessus
dessous. Je vais voir ce que c'est. Je reprends la plume, après,

toutefois, avoir renouvelé mon encre, que le soleil vient de me

lamper. Voici ce que) c'est: le feu vient de prendre spontané-
ment à la litière d'halfa qui était sous les pieds des chevaux. —

idée de Roumi du commandant — du 4e dé Chasseurs de France.

En un clin d'oeil, lailamme en a avalé deux cents mètres de

long. Je le donne à penser si la file de chevaux, qui étaient en-'

Revueafricaine, 25° année, NT»1KO (NOVEMBRE 1881). 27
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través à la corde, cabriolaient en sentant la flamme leur courir
sous lé ventre el leur grimper aux jambes. Grâce à la rapidité
des secours et à l'énergique dévouement de mes Tirailleurs, qui
ont étouffé l'incendie sous le sable, l'escadron en sera quitte

pour une dizaine de chevaux roussis, et deux autres qui, proba-
blement, ne survivront pas à cet accident.

« Heureusement que nous avons les sauterelles — de l'ordre
des criquels ou acridiens pèlerins — comme compensation à nos
maux ; autrement, je ne sais trop comment nous ferions pour
y tenir. En effet, ces acridiens tapissent en ce moment le sol
fauve du désert, de leurs noirs escadrons ; mais ils ne sont en-
core qu'à l'état de promesse, el il leur faut passer par deux

métamorphoses pour arriver à l'état d'insecte parfait. Comme
c'est humiliant pour l'homme, lequel, quel que soit le nombre
de ses transformations, ne peut cependant point prétendre à cet
état! Il nous est réservé, sans doute, de voir croître et embellir

ces intéressants orthoptères sauteurs, c'est-à-dire d'assister à leur

prise de taille et d'ailes. En attendant, leurs foules sautillent,
massées et presque en ordre, en marchant vers le nord, c'est-à-

dire du côté du Tell, où le vert abonde; lèvent leur estd'ailleurs

on ne peut plus favorable. Nos tentes, nos lits de cantines en

sont couverts d'une couche épaisse ; nos marmites en sont litté-

ralement remplies. C'est inouï ce que nous en avons déjà

mangé ! »

Ce que nous venons de dire d'Aïn-el-Oucera suffit, pensons-

nous, pour démontrer que noire installation sur ce point n'avait

que très peu de chose de commun avec un camp d'agrément;

or, la situation ne pouvait qu'empirer à tous les points de vue.

Il y avait donc lieu de songer à nous éloigner de cet enfer, et de

nous envoyer dresser nos toiles ailleurs. Il est évident que, si

l'on eût laissé le choix de la direction à la colonne, elle se fût

décidée sans grande hésitation pour le côté nord, c'est-à-dire le

Tell; il était préférable, en effet, surtout pour une troupe qui
avait déjà un an d'expédition dans Phalfa, d'aller se reposer sous

les frais ombrages de la région relativement fortunée où fleurit

l'oranger ; mais la situation politique de notre Sud, ou plutôt de
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celui delaiprovince d'Oran, ne permettait pas encore notre re-
tour vers Capoue et ses enivrantes délices. L'impossibilité, dir

sons-nous, d'abandonner le Sud à lui-même, et:les raisons qui
avaient déterminé l'établissement du camp d'Aïn-el-Oucera sub-
sistant encore dans toute leur force, il fallut chercher un point

qui, tout en répondant à certaines conditions stratégiques, pré-

sentât, en même temps, les ressources nécessaires pour qu'une
colonne de 1,500 à 2,000 hommes pût y passer, lé moins incomr
modément possible, les rudes mois de l'été sahrien.

Ksar-Charef, village arabe situé à deux marches, à l'ouest de

Djelfa, était le seul point de la subdivision de Médéa qui répon-
dît aux conditions d'une installation'estivale satisfaisante : il est

sain, el il a du bois et de l'eau en abondance. Aussi, bien que ce

mouvement laissât le pays découvert jusqu'à Boghar, le colonel

Arnaudeau obtint-il d'y porter son camp.
La colonne quittait donc Aïn-el-Oucera sans trop de regrets,

bien que, cependant, elle dût s'enfoncer davantage dans le Sud.

Le 3 juin, elle s'éloignait de cet affreux et monotone terrain de

campement, où elle avait séjourné pendant six mois, et allait

bivouaquer à Bou-Sedraïa. __
Lé 4, elle faisait sa grande halte à Guellel-es-Slhol, où elle était

arrivée vers sept heures du malin par une chaleur accablante;,
elle se remettait en marche à quatre heures de l'après-midi, et

dressait ses tentes, à la chute du jour, sur un point sans eau, à

quatre kilomètres au nord de Mesran.

Bien que ce système de scinder les marches ou étapes, dans la

saison des chaleurs, ait ses partisans, nous persistons à dire

qu'il présente moins d'avantages que d'inconvénients. En effet,

pour ne,point trop souffrir de l'élévation de la température, la

colonne a dû se mettre en roule, au plus lard, à quatre heures

du malin, pour arriver à la grande halle vers sept heures, condi-

tion qui met la diane à trois heures du malin. Les hommes

dressent leurs petites tentes, et c'est là, généralement, le seul
abri sur lequel ils peuvent compter à la plupart des grandes

haltes, dans le Sud algérien ; ils ne font donc là qu'une instal-

lation tout à fait élémentaire, et ils se reposent d'autant moins

que .presque tous sont pris pour les corvées d'eau — quand il y
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en a — et de combustible, quand ils n'en ont pas fait en route;
ils mangent la soupe, puis ils s'étendent sur le sol brûlant pour
y passer les huit ou neuf heures que durera la halte. Vers une

heure, si l'on vent se remettre en marche à quatre, ils font de

nouveau la soupe pour la manger à trois heures, ce qui est trop
tôt; il ne faut pas compter la faire en arrivant au bivouac, car

les hommes, fatigués de la seconde portion de l'étape, préfére-
ront se coucher sans diner que de l'attendre jusqu'à dix heures,
surtout s'ils doivent se lever à trois heures du matin. D'ailleurs,
cette seconde partie de la marche est d'autant plus pénible que
les hommes n'ont point reposé, que le sac leur semble plus
lourd, et qu'ils sont eux-mêmes allourdis par le repas qu'ils ont

fait avant de se remettre en marche.
Nous nous sommes toujours bien trouvé de l'autre système,

qui consiste à faire l'étape d'une seule traite, et en ne partant
jamais avant quatre heures du matin, ce qui mettait la diane à

trois heures. Nous arrivions, il est vrai, vers dix heures; mais
les hommes pouvaient s'installer définitivement, manger la soupe
du soir à l'heure habituelle, se coucher de bonne heure, et repo-
ser pendant sept ou huit heures de nuit. Ils avaient, en outre,
le temps nécessaire pour mettre leurs effets de toute nature en

état.

Sans doute, les marches dans le Sahra sont des plus pénibles
et des plus fatigantes, suit qu'il faille marcher dans lès touffes

d'halfaou dans des terrains sablonneux ; mais, en définitive, les

chaleurs y sont aussi supportables que dans le Tell, en ce sens

que ces grands espaces sont fréquemment traversés par des cou-

rants d'air qui en rafraîchissent très sensiblement la tempéra-
ture. Ce qu'il y a de certain, c'est que les cas d'insolation sont

moins fréquents dans le Sahra que dans le Tell. Nous ne préten-
dons pas établir, cependant, que le guebli — vent du désert —

a quelque chose de commun avec la brise; mais, enfin, il ne

souffle pas toujours, et nous donne bien quelque répit.
Le 5, la colonne alla coucher aux Hadjeur-el-Meleh, — les

Rochers de Sel.

Pendant cette journée, la chaleur fut accablante; une tempé-
rature d?étuve, et pas d'eau —même salée—- sur le parcoursde
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la- colonne, pour humecter les petits bidons extérieurement.

Aussi;,, l'abondance de* café qu'ils contenaient atteignit-elle bien-
tôt une température qui enlevait à ce breuvage toute' vertu dé-

saltérante. Unsgrand nombre d'hommes furent bientôt en proie
au délire de la soif, qu'ils cherchaient à tromper en semetlant
de petits cailloux dans la bouche, en mâchant. des>feuilles^de

sedra (jujubier sauvage), oui en broyant dans leurs dents* des'li-

ges d'halfa:, moyens ne présentant; qu'une efficacité dérisoire.

L'effet de mirage, qui donnait à la sebkhaidu Zar'ez occidental

se développant sur notre gauche, l'aspect d'un lac plein à dé-

border, venait encore augmenter le. supplice des assoiffés, en les

transportant par la; pensée vers les grands fleuves, vers les rian-

tes et belles rivières du beau pays; de France; A; ce spectacle

tentateur, lessécrétions s'amoindrissent davantage, et lès mu-

queuses, privées de mucus, pour les,lubrifier, se dessèchenUde

plus en: plus. Dès lors, la bouche} la gorge, le pharynx> devien-

nent le centre de sensations étranges : on n'ose plus respirer,

parce que le courant d'air de i'inspiralion et de l'expiration con-

tribue encore, en favorisant l'évaporation, à rendre sur ces points
les membranes plus sèches encore. On arrive bientôt à l'hallu-

cination ; on envie le sort dé ces torturés de l'Inquisition qui
étaient soumis à la question de l'eau ; on ne les plaint plus; on

trouve que la douzaine de pintes de liquide qu'on leur faisait ab-

sorber n'était pas la mer à boire, et qu'il n'y avait pas lieu de

faire tant que cela la petite bouche quand l'excellent Tomas de

Torquemada leur offrait, avec tant de sollicitude; l'occasion de

se désaltérer. On se transporte encore par la pensée; quand la

gorge vous arde, dans les grandes brasseries allemandes, où la

bière coule à flots; la liqueur blonde de Gambrinus est versée

dans des choppes gigantesques ; on rêve de se noyer, non pas
dans un tonneau de vin de Malvoisie, comme*le duc de Glarence,
mais dans un foudre de bière; enfin, comme le roi Richard III

d'Angleterre, qui, dans un moment où sesjambes lui étaient in-

suffisantes, s'écriait désespéré : »Mon royaume pour un cheval 1 »

modifiant son souhait,. nous eussions dit volontiers : « Mon che-

val pour un bock! »

Le 6 juin, la colonne allait dresser ses tentes au sud du vil-
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lage européen de Djelfa, où elle faisait séjour le 7. Elle bivoua-

quait, le 8, à Bab-Aïn-Msâoud, et elle arrivait, le 9, devant Ksar-

Charef, sa destination.

Le point choisi par le colonel Arnaudeau pour servir d'assiette

à son campj fut tout naturellement celui qu'avait occupé, au

mois d'août de l'année dernière, la colonne Archinard. C'est un

mamelon rugueux et rocailleux, dont la surface est affleuréepar
des bancs de roches, et qui s'épanouit en pente douce vers le

nord„..embrassé, à l'est, par les eaux de l'Aïn-el-Azria et de

l'Aïn-TioUelfin. Abrité contre les vents du Sud par les hauteurs

boisées, du. djebel Ez-Zabech; rafraîchi par sa forêt de pins

d'Alep, de thuyas et de genévriers, et par les eaux de ses sources,

qui lui font un collier dé cristal; égayé par la verdure des bois

et par celle des jardins du ksar, le mamelon où fut assis le camp
nous semblait, en le comparant à l'affreux plateau blanc-sale

d'Aïn-el-Oucera;, la délicieuse Djenna (le jardin, le paradis) que

promet le Prophète^ pour l'autre monde, aux Croyants qui au-

ront pu à peu près justifier d'une vertu passable dans celui-ci ;

De l'eau courante et des arbres verts! mais c'était splendis-
sime !

Au sud et à* l'est, un paysage du Tell, un frais décor dressé:

au milieu du désert par le machiniste divin ; une vaste ceinture

ceignant le Sahra dans sa robe de couleur fauve ; une forêt avec

des tourterelles qui roucoulent, des oiseaux qui tuituitent :

c'était comme une fraîche ondée tombant du ciel après les ris-

solements de l'enfer.

Évidemment, en disant forêt, nous n'3vons point l'intention

d'établir de comparaison entre les baliveaux clair-semés du

djebel Ez-Zabech el la haute futaie de la5 forêt de Fontaine-

bleau; mais, dans le Sahra, les appréciations doivent être mini-

mantes, pour cette raison que quelques arbres rabougris con-

lorsionnant ça et là dans les rochers y représentent une forêt;
de l'eau ne dérobant qu'à un millimètre de profondeur la vue

des têtards qui y grouillent, c'est du cristal de roche; de l'herbe

piquée rare et.courle dans une terre ingrate, c'est un gras pâtu-

rage; par une température d'une quarantaine de degrés, on

s'aborde en se disant : « Il fait bon ce matin I » et l'on court



423

revêtir ses habits de drap. Tout est relatif ici-bas; c'est pour-

quoi Charef nous fit l'effet d'un Eden.
Si le camp de Charef n'était pas établi précisément selon les

règles de la castramétation, il l'était — et cela valait mieux dans

cette circonstance — suivant celles de la commodité ;; on avait

sacrifié, et c'était sans danger, les rigueurs delà ligne droite aux

caprices de l'utilité et du bien-être. On ne se doute pasi dans le

monde civil, combien il faut être fort pour s'écarter ett quoi que
ce soit, dans le monde militaire, des données qu'on appelle ré-

glementaires, et pour oser chercher l'esprit de nos institutions

et en laisser quelquefois la lettre de Côté. Il est vrai que rinter>

prétalion juste n'est pas à la portée de toutes les intelligences.
Si l'est et le sud nous rappelaient le Tell, l'ouest et le nord,

en revanche, nous présentaient l'image la plus parfaite des ré-

gions désertiques : à l'est, au delà de Ksar-Gharef, l'immensité se

développait, pareille à une mer aux eaux bleu-foncé, jusqu'aux
limites de l'horizon, el se rattachait aux sommets du djebel

Harchel-ech-Cherguia, que noie une gaze bleuâtre vaporeuse-
ment indécise ; des roches poudrées de sel, et à base tapissée'

d'halfa, ajoutent encore à l'effet dont nous parlons, en nous

montrant ces soulèvements comme des vagues à crêtes mou-

tonnées. Quand, sous les.ardeurs d'un soleil de feu, les ondes

courent, frémissantes, à la surface du sol, l'illusion alors est

complète, et Ksar-Gharef, avec ses constructions blanchâtres et sa

disposition en amphithéâtre, rappelle volontiers, aux hallucinés

qui ont la nostalgie du Tell, Alger la bien-aimée, Alger, la ville

des plaisirs faciles et des situations militaires particulièrement

agréables; mais, nous le répétons, ce n'est là qu'une illusion,

qu'un effet d'optique. Que le soleil vienne à s'éteindre dans

l'ouest, la vérité toute nue vient nous montrer brutalement la

réalité.

Dans la même direction encore, à l'horizon, des lignes dorées

courent, du sud-ouest au nord-est, à mi-côte du versant orien-

tal de la Harchet-ech-Cherguia : ce sont des dunes de sable ap-

portées par les vents du sud, el qui se sont heurtées, impuis-
santes, aux flancs décharnés de cet obstacle. ,

On peut suivre, au loin, par la direction de la chaîne de col-
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lines qui le couvrent, à l'est, le cours de l'ouad El-Beïdha, qui
prend sa source dans le djebel El-Eumour, et qui, après s'être
nommé successivement ouad Thaguin, ouad Bet-Tin, ouad El-

Ouerg, devient un affluent de droite du Chelif, en tombant dans
le NaluvOuacel, tête de ce fleuve. ^

Au nord-ouest, les Gourin du Zar'ez, pareilles à un taureau

gigantesque, éventrent le ciel de leurs redoutables cornes.

Au nord, le banc de sable de Zebart-el-Fathà fait une bordure
d'or au lac salé de Zar'ez, vaste glace d'argent où le soleil se mire

avec.une,coquetterie d'efféminé. Derrière le Zar'ez, le djebel
Oukat, hérissé de gibbosUés, s'allonge de l'est à l'ouest et va se

relier au djebel El-Khidher, la montagne aux Sept-Têtes.
A l'est, lé djebel Ouacheba, lâcheté de quelques rares bou-

quets de thuyas et de genévriers, semble une panthère rasée
dans les hautes herbes.

Il n'est point de spectacle plus splendide que celui que pré-
sentent, aux diverses heures du jour, le banc de sable de Zebart-

el-Fatha et la Sebkhat-Zar'ez : c'est parfois comme un bouillon-

nement d'or en fusion menaçant d'un débordement la surface

argentée du lac;.par certains effets de lumière, l'or se calme et

passe par les tons rose et aurore ; la sebkha devient bleu tendre;
les montagnes, mystérieusement enveloppées de gaze, se fondent

dans l'azur du ciel. Nous sommes obligés de convenir, malgré
notre orgueil de mortels, que le Créateur a bien quelque talent

en peinture.
Le Ksar-Charef s'élève, ou plutôt s'émiette, à six ou sept cents

mètres à l'ouest du camp, sur un plateau blanc-sale horrible-

ment dénudé et affreusement rocailleux; la leintede ses maisons

se confond nécessairement avec celle du sol, puisque c'est le ter-

rain même sur lequel s'assied le village qui a fourni la pierre et

la terre qui ont servi à sa construction. Des vergers, clos de

murs ébréchés, et dans lesquels on ne trouve que le figuier, le

grenadier el, l'abricotier, se développent au nord duksar en une

longue bande de verdure. Dans les carrés où les arbres fruitiers

sont clair-planlés, les Abaziz ont jeté quelques poignées d'orge

qui n'ont produit qu'un maigre rendement.

Les eaux de Charef sont remarquablement belles, el les côn-
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templer n'était pas la moindre jouissance des officiers.de la co-

lonne; on s'asseyait sur les bords de la source principale, qui

pleure par cinq ouvertures des larmes de cristal grosses comme

le poing; on admirait la limpidité du Haci-Tiouelfin, aux quatre
sources bouillonnantes; on suivait, l'oeil rafraîchi, le cours dé

ces belles eaux que la couleur du sol sur lequel elles s'ëpandent
fait paraître d'argent; on écoutait avec plaisir leur gentil caque-

tage et leurs ricanements, et, pour peu qu'on s'isolât de ce; qui
vous entourait, on ne tardait pas à se croire transporté au bord

d'un de ces charmants ruisseaux qui courent joyeux dans les

prés fleuris de notre chère France. Jugez donc ! de l'eau claire

dans le Sahra 1Mais aussi c'est une curiosité, et on se dérange

pour aller voir cela.

L'Aïn-el-Azria, à l'est du camp, donne aussi des eaux qui ne

sont pas à mépriser.
En résumé, Charef est un des meilleurs bivouacs dp nôtre

Sahra, et ce n'est pas sans raison que les Arabes l'appellent une

dar mliha, une bonne demeure.

Dès le lendemain de l'arrivée de la colonne à Charef, les offi-

ciers avaient porté une cognée arboricide sur les pins d'Alep

qui peuplent le djebel Ez-Zabech, et les malheureux conifères

jonchent par centaines, comme des guerriers tombés sur le

champ de bataille, le terrain où s'asseyait le camp. C'était à

fendre le coeur de voir cet affreux carnage d'abiétinées, les-

quelles pleuraient leurs cônes dans toutes les..directions.
La conscience des abatteurs n'était pas sans gronder un peu ;

mais ils cherchaient à se mettre d'accord avec elle en lâchant de

se persuader à eux-mêmes que le pin d'Alep pousse aussi vite

que le radis, et que, d'ailleurs, il ne pouvait y avoir grand mal à

dévaster un pays qu'on allait, disait-on, bientôt abandonner.

L'excuse n'était pas fameuse, mais c'est toujours comme cela

quand le remords vous talonne. Du reste, il n'y avait point à

hésiter; il fallait nécessairement se mettre à l'abri contre les

menaces d'une température qui n'est pas absolument à l'usage
des organisations européennes.

Au bout de quelques jours, la forêt était dépaysée, et le pla-
teau rocailleux de Charef était transformé, comme par l'effet
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d'un pouvoir magique, en une vaste oasis de pins d'Alep balan-

çant leurs verts panaches au souffle des brises sahriennes.
Comme on était menacé de passer là l'été, chacun songea à

s'abriter contre les chaudes caresses du soleil de celte région en
formant un établissement solide, presque impénétrable aux

rayons de l'astre, el de force à lutter avec les vents déchaînés du

Sud. L'abatis que nous déplorons plus haut devait donc nous
fournir les matériaux nécessaires à la construction des gourbis.

Dès le lendemain de l'installation du camp, disons-nous, ceux
de nos officiers qui, comme Titus, craignent de perdre une jour-

née, ceux qui, professant les doctrines de l'èpicurôisme, recher-

chent toujours ce qu'il peut y avoir de bon dans une mauvaise si-

tuation ; ceux qui ont horreur de la maison de toile, mauvaise
en hiver, inhabitable en été, et qui préfèrent plonger, en plein

midi, leur crâne dévasté — dût-il virer au buis ou à l'ivoire

ranci — dans la lumière ardente du grand chauffeur de notre

planète; ceux qui, affolés de verdure, dresseut habituellement

trois baliveaux ou un paquet d'arbustes éliques devant leurs

lentes, et qui, poussant l'orgueil de l'horticulture jusqu'à la dé-

mence, n'hésitent pas à mépriser le jardinier d'Armide, Le

Nôtre, et peut-être même Alphonse Karr, sous prétexte qu'ils
n'ont jamais rien fait de pareil ;. toutes ces catégories de verdu-

riers, disons-nous, s'efforçaient de trouer le rocher, de le tour-

menter avec la barre à mine, de faire au sol, en un mot, un vi-

sage de variole pour 'planter dans ses cicatrices les arbres qui
. devaient former la charpente, le squelette de leurs habitations.

Les destructions et les constructions continuèrent de plus belle

les jours suivants ; à chaque instant, surgissait un nouvel îlot

de verdure; la bâtisse est contagieuse, el il ne restait plus guère

n'ayant pas mis la main à la pâte que ces pseudo-spartiates qui
ne mordent aux jouissances de ce monde qu'à huis-clos, mais

qui y mordent, pourtant, et ferme.

Au bout de quinze jours, le camp de gourbis de Charef offrait

le plus merveilleux coup d'oeil- qu'on pût imaginer : il y avait là

de véritables oeuvres d'art, et l'inouïsme de la chose, c'est que
tout cela s'était fait avec rien, sans autres outils que des couteaux

et les hachettes êbrèchées des escouades. Le pin composait la
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charpente; le thuya et le genévrier formaient le clayonnage des

parois; on capitonnait avec du romarin, et on couvrait avec de

l'halfa. Quels ingénieux débrouillards que les Français !

Les gourbis des Tirailleurs algériens — des moutons dans une

peau de tigre — n'avaient ni le fini ni le léché de ceux du 16e

de Chasseurs à pied ou du 34e d'infanterie; ils ressemblaient

volontiers à ces merveilleux soldats qu'on est convenu d'appeler
les enfants du désert (1) ; tout cela, malgréles idées de rectitude

que s'efforce de leur inculquer leur commandant T , était

construit avec un mépris candide de l'alignement, avec une in-

dépendance absolue de principes à l'endroit de la ligne droite; —

elle n'y figurait même pas pour mémoire; — tout cela était tour-

menté, hérissé, penché, désorienté. La forme dominante — il y
en avall une — était celle d'un gibus sur lequel un myope se

serait assis par mégarde; quelques-uns de ces gourbis rap-

pelaient assez l'idée d'un bonnet à poil qui aurait été exposé

longtemps aux écoulements célestes, ou d'un chat faisant inopi-

nément, dans un escalier, la rencontre d'un chien inconnu. Mais

enfin, cela paraissait leur suffire.

Leur commandant gémissait à coeur tendre de cet état de

choses, qui tranchait très désagréablement sur les élégantes
constructions du camp. Il s'en consolait cependant, en songeant

qu'un jour, — il ne savait pas au juste lequel, — les natures in-

cultes dont les pères ont bâti la mosquée de Gordoue el l'Alham-

bra finiraient par faire quelque chose de suffisamment' droit,

quelque chose qui ne serait pas, comme aujourd'hui, un objet

(1) Il est généralement admis parles journaux de France, voire
même d'Algérie, que les Turcos sont des enfants du désert. Bien que
cette qualification pittoresque donne un certain cachet d'étrangeté à
ces intrépides soldats, et qu'il nous coûte énormément de saper une
illusion qui a son demi-siècle, nous n'hésitons cependant pas à décla-
rer que tous les Tirailleurs algériens sont nés dans le Tell, à l'excep-
tion pourtant de ceux à qui le hasard fit voir le jour à Manheim, à

Astrakan, à Turin ou à Cpncarneau ; mais nous ajouterons qu'on
n'en fait plus comme ça. Il nous faut donc, à dater d'aujourd'hui, en

prendre notre parti : — leprendra-t-on ? — il n'y a pas plus de Ti-
railleurs du désert que de lions de cette même région,
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de risée pour leurs contemporains, dont plusieurs se flattent
d'avoir appris la.gêométrie.

Les gourbis du 4ede Chasseurs à, cheval. restèrent,, pour la

plupart, à l'état de projet ou, de carcasse. Les cavaliers de. ce

régiment paraissaient imbus de ce principe — ils. étaient peut-
être dans le vrai — qu'il, ne faut jamais se presser lorsqu'il
s'agit de travail. Les officiers, parmi lesquels, on comptait de
vieux Africains, savaient d'expérience, sans doute, l'instabilité
des choses humaines, et ne voulaient pas risquer de travailler

pour la postérité. Avaient-ils raison? AvaienMlslort?,,., L'ave-
nir le démontrera.

Nous avons dit plus, haut que le 34e d'Infanterie avait eu le

projet, de, construire un théâtre au camp d:Aïn-el-Oucera ; le

prompt départ, de la colonne pour Charef avait fait échouer cet
excellent dessein; mais le caporabimpresario -^ un, Parisien
— s'était bien promis de reprendre son idée et de la mettre à

exécution, si les Destins lui assuraient un.mois de séjour sur ce

point.
Il est,évident que si, dans Une réunion de trois Français, il se

rencontre un Parisien, vous ne l'échapperez pas; vous aurez un

théâtre, fussiez-vous sur terre, sur mer, ou dans les airs,

quand on aura trouvé le moyen de se maintenir et de faire ses

quatre volontés dans cet élément. Trois Français! mais c'est

plus qu'il n'en faut pour jouer la Chambre à deux lits!

Les théâtres en campagne ont, croyons-nous, plus d'inconvé-

nients que de véritables avantages; ils exercent, surtout dans le

désert, une influence nostalgique sur les natures impression-
nables, en ce sens que vous, leur présentez des scènes de la pa-

trie, que vous leur mettez sous les,yeux, comme à cet infortuné

Tantale, des images qui leur font sentir d'autant pins vivement
les mille privations auxquelles elles sont assujetties. L'audition du

Ranz desVaches arrachait des pleurs aux Cent-Suisses elles por-
tail à la,désertion. Ainsi, au théâtre, il n'est presque point de

pièces dans lesquelles l'amour n'ait un rôle. Croyez-vous qu'il
soit sans danger de réveiller cela dans les armées en campagne,
et surtout dans le Sahra ?
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Quoiqu'il en soit, le capôral-impresàriô du 34e entreprit la

construction de son théâtre ; au bout de quelques jours, l'a

charpenttedevânt figurer la sêêïié s'élevait dans les airs avec une

hardiesse des plus provocantes pour lés vents dû Sud.

Le commandant du bataillon de Tirailleurs avait fait récôns^-

truire sa zriba pouf ses concerts orientaux, lesquels étaient

toujours suivis avec un enthousiasme des plus persistants.
En définitive, le camp de Châréf était tout uniment une

merveille, mais une merveille qui avait le grand tort d'être à

Charef, dans le Sahra, àû lieu d'être à Saini-Maur, aux portes
de Paris. Faire de la gloire ou de l'art a huis-clos ou entre

hommes, Cela manque de stimulant, et, pour le Français, là où
le sexe enchanteur n'est représenté que par des cantinieres qui
ont roulé leurs glorieux tonnelets sur tous les champs dé b&r-

taille de leur temps, l'enthousiasme a toutes les peines dû monde
à escalader le zéro du thermomètre de l'amoùr-prôpre artis-

tique.
Mais l'installation du camp venait à peine d'être terminée,

lorsque le bruit d'une incursion imminente de l'èx-agha BoU-Di-

ça — que nous connaissons—sur les terres dès O'ûlà'd-Mo'kh-

tar, tribu à laquelle il appartenait, et qu'il avait, prétendait-on,
l'intention d'enlever et d'entraîner de nouveau dans la défec-

tion, vint obliger la colonne Àrhaudeau à quitter son camp dé

Charef pour se porter là où sa présence paraîtrait Utile.

Celte menace — vraie on fausse — de BoU-Diça semblait cau-

ser une frayeur extrême aux tribus du cercle de Boghar,

qui avaient leurs campements au nord de notre camp. Quelle

que fût la valeur d'une nouvelle qui ne reposait que sur dès

bruits arabes, il convenait néanmoins de prendre Une position

qui rassurât ces tribus, et qui les mît, s'il y avait lieu, à l'abri

des tentatives de ce transfuge; il fallait couvrir les Oulad-

Mokhtar et les Rahman, qui paraissaient le plus directement

menacés. Or, la position de Dar-Djelloul, située à trois marches

au nord de Charef, près de SergUin, remplissait parfaitement le

but qu'on se proposait, puisqu'elle gardait ces deux tribus no-

mades contre toute attaque ou toute tentative d'enlèvement ve-
nant dei'Ouest.
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Le 26 juin, en même temps qu'il venait prendre le comman-
dement de la colonne de Charef, le lieutenant-colonel Morand,
du 34e d'Infanterie, qui remplaçait lé colonel Arnaudeau, du

même corps, désigné pour commander la colonne de Laghouath
en remplacement du colonel Margueritte, se formait en colonne

légère pour se mettre en marche dès le lendemain dans la dir
rection du nouveau camp.

On avait signalé, dans la soirée de ce jour, la présence d'un
fort parti de rebelles sur les eaux de Thaguin, où, s'il fallait en
croire les on-dit, il serait venu boire dans la matinée.

Le lendemain, 27 juin, c'est-à-dire dix-huit jours après son

arrivée à Charef, la colonne légère s'ébranlait, abandonnant ses

merveilleux gourbis, et, probablement, pour jamais, et mettait

le cap sur le Nord, en jetant un regard de regret sur sa ville de

verdure, l'enfant de ses sueurs et de son incomparable génie.
Elle allait bivouaquer sur les eaux de Hammiet-el-R'arbia, source
thermale sourdant au pied d'un îlot situé au bord sud de la

sebkha du Zar'ez occidental.

Cette particularité d'une source d'eau douce jaillissant dans le

lit d'un lac salése reproduit encore au nord-ouest de Hammiet-el-

R'arbia, sur un îlot voisin de Moklhâ-el-Djedian. Les Arabes

donnent tout naturellement une origine merveilleuse à celle

source, qu'ils nomment Haci Sidi Àïça-Mahammed (le puits de

Sidi Aïça-Mahammed).
Le 28, après avoir traversé un bras du lac salé, que les pluies

de la veille avaient rendu boueux, la colonne prit la direction de

Thaguin, et alla coucher, en appuyant à l'est, sur le r'dir de

Feïdh-el-Hallouf.

C'est sur notre droite, à Mendjel, que, le 16 avril de l'année

dernière, l'agha de la tribu des Oulad-Châïb, En-Nâïmi-ould-El-

Djedid, assassina traîtreusement, au milieu des campements de

cette tribu, son kaïd Djelloul-ben-Msâoud.

Après cet assassinat, que nous avons raconté dans tous ses dé-

tails dans la première partie de cet ouvrage, et pour échapper
au châtiment qui l'attendait, l'agha En-Nâïmi s'enfuit en enr

trainant les Oulad-Châïb dans la défection.

C'est au nord de Feïdh-el-Hallouf que fut tué, le même jour,
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par Bou-Bekr-ould-El-Djedid, frère d'En-Nâïmi, le lieutenant

indigène Ahmed-ben-Rouïla, du bureau arabe de Boghar.
Une reconnaissance poussée par quelques mekhazni dans la

direction des eaux de Thaguin, où l'on avait signalé, la veille,
la présence d'un fort parti de rebelles, n'avait eu d'autre résul-
tat que la constatation du passage récent de nombreux cavaliers
sur ce point; mais rien n'avait démontré que ce fût un goUm
ennemi.

La colonne arrive à Dar-Djelloul le 29, après une marche

longue et fatigante sur les plateaux rocailleux de la rive gauche
de l'ouad Eth-Thouïl, et pose son camp sur les bords de la
source thermale d'El-Khadhra, laquelle donne son nom à l'ouad

qu'elle alimente de ses eaux.

C'est à une maison que fit bâtir, en 1860, le kaïd Djelloul-
ben-Msâoud sur la rive droite de l'ouad El-Khadhra, que rem-

placement sur lequel est établie la colonne Morand doit son nom
de Dar-Djelloul (te Maison de Djelloul).

Celte construction, dont la continuation fut arrêtée par la
mort du kaïd des Oulad-Châïb, Djelloul-ben-Msâoud, assassiné,
comme nous l'avons dit plus haut, par l'agha En-NâïmL pro-
mettait un développement monumental; elle devait avoir la
forme de la maison moresque, c'est-à-dire se composer de quatre
faces servant d'appui à des constructions s'ouvrant sur la cour.
La face sud est seule terminée ; le goût n'en 'est pas irrépro-
chable : c'est le style gâteau de Savoie adopté par les architectes

français qui ont bâti la Chellala du cercle de Boghar. Deux

tours-guérites — des poivrières du XIIIe siècle — défendent lès

angles est et ouest de l'édifice, et lui donnent, de loin, l'aspect
d'un caslel des temps féodaux.

Dar-Djelloul, ruinée avant d'êlre achevée, c'est l'histoire de

son infortuné fondateur, arrêté prématurément et violemment
dans la vie par l'assassinat.

Bien que kaïd des Oulad-Châïb, Sid Djelloul était cependant

étranger à celte tribu : il appartenait à une famille de mara-

bouth des Oulad-Sidi-Aïça-El-Ouerg. Cette origine explique le

choix de l'emplacement de son bordj sur le territoire de cette

dernière tribu.
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Le site où s'élève Dar-Djelloul séduit tout d'abord, surtout

quand, venant du Sud, on a traversé la plaine affreusement ro-
cailleuse qui s'étend entre les hauteurs dénudées qui se nouent
au djebel Ben-Hammad, et le cours de l'ouad Bet-Tin.

L'abondance et la beauté de ses eaux, ses nombreux canaux

d'irrigation marqués par des lignes d'herbes vertes, son petit
bois si ombreux de figuiers et d'abricotiers, tout cela.réjouit
l'oeil et le guérit de l'aride uniformité dont il a souffert. Mais
ne nous éloignons pas trop des lieux arrosés par les sources. La

chaîne de collines qui ferme notre ouest, en prenant successive-
ment lés noms de Kaf Aïn-El-Frilhiça, de Bou-Chethaïba el de
Kaf Aïn-El-Khadhra, est hideusement pelée : c'est une suite de

rochers jaunâtres qui semblent avoir été émiettés par le marteau

patient du casseur de pierres.
Cette chaîne à croûte brisée va se river, au nord, au djebel

Arfouf, piton rocheux qui, à quelque distance, présente l'aspect
d'une gigantesque mîlre d'évêque, el au djebel Daoura, taillé en

soufflet comme un accordéon.

Notre est est sans limites : c'est une vaste plaine tigrée de

buissons de jujubiers sauvages et de maigres touffes d'halfa.

L'ouad Bet-Tin ou Eth-Thouïl, qui reçoit toutes ses eaux, coule

du sud au nord à deux kilomètres de Dar-Djelloul, et devient

plus tard un affluent du Nahr-Ouacel, qui est le Haul-Chelif. Au

loin, dans le sud-est, le djebel El-Khidher nous montre encore

ses éternelles Sebâ-Rous, ses sept têtes de géants décapités.
Notre sud est borné par le djebel Oukat et le djebel El-Mek-

sem, qui se rattache aux collines de Thaguin.
Nous l'avons dit, les eaux sont très abondantes autour de

Dar-Djelloul ; les sources ont généralement leurs têtes dans

l'ouest, au pied des contre-forts du djebel Ben-Hammad el

du djebel Amar-ben-Khaddou. Trois de ces sources sont re-

marquables par le volume de leurs eaux : au sud, l'Aïn-el-

Frithiça (i), qui s'échappe du pied du Kaf (rocher) de ce nom,

(1) Diminutif de forlhàça, teigneuse. Ce qualificatif se rattacherait,
suivant les Oulad-Sidi-Aïea, à un fait légendaire qui aurait eu pour
héroïne une femme affectée de cette maladie que les dermatologues
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et qui arrose quelques maigres vergers plantés d'abricotiers;

l'Aïn-el-Khadhra, qui sourd dans les figuiers, à l'ouestde Dar-

Djelloul, par quatre bouches, et qui forme, au point de jonc*
lion de ces sources, un ruisseau qui, dans le Sud, peut: parfai-
tement passer pour une rivière; les sources de Serguin, ou

Mserguin, au nord, présentent également un gros volume d'eau

qui arrose les jardins de cet ancien ksar, et qui, en se divisant, .

va former une dzira, une île couverte d'une forêt de roseaux

impénétrable. Entre les sources d'Aïn-el-Khadhra et de Mser-

guin, on trouve encore une fontaine, qui est bien inférieure aux

autres sous le rapport du volume de ses eaux, mais qui leur est

infiniment supérieure sous celui de leur qualité: c'est l'Aïn-

el-Abadia, qui,prend sa source au pied des derniers mouvements

de terrain du Kaf Aïn-el-Khadhra.

Les eaux d'Aïn-el-Khadhra, nous l'avons dit, sont splendides ;
elles roulent leurs nappes lièdes, limpides comme du cristal,

sur un lit de petits cailloux jaunes, verts el rouges. Tout le long
de son parcours, le ruisseau est peuplé de crustaccs-brachyoures-
et de cyprinoïdes, qui augmentent les maigres ressources des

popotes; il fourmille aussi de petits mollusques à coquille noire
— pulmonées aquatiques

— qui hérissent chacune des pierres
du cours d'eau.

Malheureusement, les belles eaux d'Aïn-el-Khadhra sont forte-

ment chargées de carbonate de chaux; aussi ont-elles à un haut

degré la propriété de pétrifier les végétaux qu'elles rencontrent ;
elles agissent par incrustation et composent ordinairement une

sorte de conglomérat formé de débris de roseaux, de branches

de figuiers, des mollusques dont nous parlons plus haut, et de

toutes les plantes qui naissent sur les bords du ruisseau. On

rencontre ces pétrifications en grande quantité, surtout dans la

dérivation qui est creusée entre le bouquet de figuiers et les

ruines du Ksar Aïn-el-Khadhra, qu'on nomme aussi Ksar El-

Kheurab.

appellent la teigne, affection d'ailleurs on ne peut plus commune

parmi les indigènes des deux sexes.
. Les Arabes emploient aussi le qualificatif forthas pour désigner un

terrain aride et rocailleux.

Revueafricaine, 25»année. SX' ISO (NOVEMBRE 1881). 28



Là plupart des hauteurs voisines de Dar-Djelloul sont cou-
vertes de constructions : au nord, les deux ksour Serguin, Ksar
El-Ahmeurel Ksar Er-Ragouba, complètement ruinés, se con-
fondent avec les rochers sur lesquels ils s'élevaient; à l'ouest,
sur un piton, les ruines de Bou-Chelhaïba ; au sud, ruines sur

rAïn-el-Frithiça. Tout près de Dar-Djelloul, sur un petit pla-
teau qui domine la rive gauche de l'Aïn-el-Khadhra, un ksar de
ce nom a fait place à la redoute Archinard, construction qui,
«insi que l'indique une pierre scellée dans le bastion de l'est,
date du mois de septembre 1864 ; elle est l'oeuvre d'un bataillon
du 77e d'Infanterie (commandant Charles), qui faisait partie de
la colonne que commandait alors le colonel Archinard, et rap-
pelle l'expédition la plus ingrate, la plus pénible, la plus diffi-

cile, la plus longue qui ait été faite dans notre Sahra. En effet,

pendant cinq mois, — de juillet à novembre, — la colonne Ar-

chinard, ainsi que nous l'avons dit dans un des chapitres précé-
dents, n'eut pas un moment de repos : chargée, au milieu d'un

pays insurgé, de l'importante mission des ravitaillements, et

manquant absolument des moyens de transport spéciaux au

Sabra ; les chameaux; obligée de se servir de charrettes dans un

pays sans routes, haché de ravins, bourrelé de dunes de sables,
criblé de fondrières, impraticable dès que les voitures y avaient

passé deux fois, défoncé par les moindres pluies ; contrainte, le

plus souvent, de prendre sa direction en dehors des sentiers

arabes, à travers les touffes d'halfa, en tâtonnant, sondant son

terrain, parfois rebroussant chemin, se jetant à droite ou à gau-

che, guidé par un hardi pilote, Juan Mas, l'intrépide colon de

Mesran, un homme d'entreprise et de ressources, un homme qui
a rendu les plus grands services à la colonne Archinard, et qui
lui a permis de faire l'impossible, el tout cela avec l'ennemi par-

tout, ennemi harcelant, insaisissable, agaçant, et tout cela sous

un soleil de plomb, pendant les mois d'été, sans eau ou avec de

l'eau vaseuse el infecte, et tout cela avec des journées de marche

de quinze à seize heures, à cause de la lenteur du convoi, len-

teur amenée par des charrettes qu'il faut décharger et recharger
dix fois dans une journée. Aussi, malgré les jurons des conduc-

teurs, les coups de fouet aux bêtes épuisées ou qui se rebutent,
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le convoi s'allongeait-il outre mesure, et la queue n'arrivait-elle

ordinairement au bivouac qu'à la nuit closes Et pourtant, tout

cela reste ignoré, parce que cela se fait saus éclat; sans bruit, et
sur un théâtre sans écho el vide de spectateurs. Ce sont pour^
tant là des services, et des meilleurs.

Tout est ruines et décombres autour du Dar-Djelloul; les Ôu^

lad Sidi-Aïça-Mahammedonl repris la vie nomade et latente; ils

ont abandonné la maison de pierre qui les clouait sur leurs ro-

chers. En effet, sous la tente, on peut suivre les troupeaux sur

leurs pâturages.; on se déplace suivant les saisons et on choisit

son terrain; on n'a point de murs à relever; on n'a point à re-

douter la chute d'une terrasse ; avec la tente, la liberté, l'espace^
le grand air. En présence de tous ces biens, les Oulad Sidi-Aïça-
Mahammed n'avaient pas à hésiter entre l'habitation de poil et

la demeure de.pierre.
La dzira (l'île), avec sa forêt de roseaux, est délicieusement verte

et d'une adorable fraîcheur; c'est de la volupté, par les affreuses

chaleurs qui, dès le matin, se fontsentir à Serguin, d'aller s'élen-

dfeaubord des eaux sous une voûte formée par d'épais panaches
de roseaux impénétrables aux rayons du soleil, avec des oiseaux

qui se balancent sur leurs tiges flexibles en sifflant une berceuse.
Ne quittons pas celle île bénie; car, au delà de son périmètre,
ce ne sont plus que des ruines, des roches brisées, des pierres à

ne savoir où poser le pied, et une température étuvéenne.

Disons quelques mots de l'installation du camp.

L'infanterie occupe trois des faces d'un carré; le bordj Djelloul
forme l'autre. Le 34ed'Infanterie tient la première face, sud, le 16e

de Chasseurs à pied occupe la deuxième, ouest, et les Tirailleurs

du lfr régiment forment la troisième, est. Les escadrons du 4<=de

Chasseurs de France, l'Artillerie el le Train campent dans l'in-

térieur du carré. L'Administration et ses magasins sont piacés

dans le bordj Djelloul.
L'ambulance.a été construite sur la face nord de la redoute

Archinard. L'Élat-major de la colonne a dressé ses tentes dans

une clairière du bouquet de figuiers.
Les troupes sont sous la lente-abri.
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L'Àïn-el-Khadhra,: qui forme un gros ruisseau dès son point
d'émergence, traverse le camp diagonalement, et y répand, avec
une certaine fraîcheur, cette gaîté que donne, dans le Sud, la
vue de l'eau courante.

On n'a pas oublié que nous sommes à la fin de juin, et que ce
n'est pas précisément celte époque de l'année qu'on choisit pour
faire des voyages d'agrément dans le Sahra. Dar-Djelloul, en ef-

fet, c'est un bain maure à ciel ouvert : dès cinq heures du malin,
on y mijote au bain-marie ; à huit heures, on y cuit; à dix heu-
res et jusqu'à quatre heures du soir, on y rissole; puis on y ré-

mijole jusqu'au coucher du soleil, pour retomber dans l'élùve

jusqu'à dix heures du malin. Nous ajouterons qu'on ne se plai-
gnait pas ; on se bornait à s'éponger le front toutes les cinq mi-

nutes, en regrettant le bon temps des guerres de M. de Soubise,
où l'on attendait — de connivence avec l'ennemi — pour livrer

bataille, le délicieux mois de mai, le mois des fleurs et des jolies
brises, et où l'on remettait l'épée au fourreau dans les premiers
jours de juin, en ajournant la suite des affaires au commencement
de l'automne, après les chaleurs. On savait alors ce que c'était

que les quartiers d'été et les quartiers d'hiver ; mais, en Algérie,
nous avions changé tout cela ; il est vrai de dire que nos adver-

saires, les Arabes, se prêteraient mal à cette combinaison, d'au-

tant mieux que le soleil est un de leurs plus puissants auxiliai-
res. Nous en prenions donc notre parti en songeant qu'il s'agis-
sait ici des intérêts de notre chère et bien aimée France.

Cependant, sous les menaces de celte température tropicale,

qui n'était pas encore arrivée à son maximum d'intensité, il fal-
lut bien penser à se créer desabris ; ici on ne pouvait pas, comme

à Charef, compter sur le bois; il fallait faire cinq lieues pour
trouver quelques arbres rabougris; mais la Providence — qui

pourvoit à tout, assure-t-on, — n'a pas manqué, dans la prévi-

sion, sans doute, de l'établissement d'un camp permanent â Dar-

Djelloul, de faire pousser tout près, à Serguin, comme nous

l'avons dit, une forêt de roseaux impénétrable comme les forêts

de bois du Nouveau-Monde. C'est là une importante ressource;

car, avec des roseaux, ont peut fabriquer de superbes gourbis
refusant impitoyablement l'entrée de toute demeure aux
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rayons du soleil ;: le roseau est, en outre, très favorable aux oeu-

vres d'art; il se prête à toutes les combinaisons, à tous les capri-

ces, à toutes les fantaisies. Aussi, comptions-nous sur des prodi-
ges de la part des constructeurs que nous avions déjà vus tra-

vailler à Charef.. Cependant, avec la menace d'instabilité qui se

balançait au-dessus de leurs projets comme-celte épée si connue
sur la tête du flatteur de Denys de Syracuse, les échaudés de

Charef, qui avaient été forcés d'abandonner leurs monuments

juste au moment où ils venaient d'être terminés, avaient bien

juré qu'on ne les reprendrait plus à se lancer dans des construc-

tions gigantesques qui ne devaient servir — c'était supposable
— qu'à loger des bédouins. Oui, mais serment d'artisleel de ma-

çon n'a pas d'autre valeur que celui du malheureux qui a le goût
de la boisson; ici-bas, quand nous avons des aptitudes, nous en

sommes les esclaves comme les vicieux le sont de leurs vices, et

les habitués de leurs habitudes. H y avajt là des matériaux pour
la bâtisse, fatalement, les constructeurs devaient édifier, et c'est

ce qui arriva.

Au bout de quelques jours, la forêt de roseaux était sensible.-

menl londue; mais cette typhacée n'est pas un arbre, et plus on

en coupe, au contraire, plus il en pousse. D'ailleurs, il y en avait

une quantité tellement prodigieuse, qu'il n'était pas à craindre

qu'on en vît de sitôt la fin. Dès qu'il y en eut assez de fauchés

pour que partout on pût commencer les travaux, chaque corps
se mil à l'oeuvre.

Comme à Charef, l'Artillerie fil merveille: les gourbis des offi-

ciers furent des oeuvres d'art du premier mérite, du meilleur

goût. Les pavillons, établis sur des polygones réguliers, étaient

d'une grande élégance rustique; ils tranchaient avec la sévérité

des gourbis-baraques de la troupe, lesquels trahissaient pour-
tant des connaissances achevées en l'art de la charpenterie, et ré-

vélaient le corps savant.

La Cavalerie, qui s'était fait tirer l'oreille à Charef pour entre-

prendre sesconstructions, s'étailhàtée,auconlraire,à Dar-Djelloul,
de poser les basesde son installation ; le gourbi-bonnet-de-police

y avait été généralement adopté, à cause de la nature des matériaux

de construction, et surtout de sa simplicité architecturale.
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"• Les Tirailleurs avaient presque exclusivement'adopté'lès gour-
bis cubiques ou à terrasse pour éluder les difficultés de la toi-

ture; c'était, du reste, de l'architecture moresque, mais dans sa

plus tendre enfance.

L'Infanterie de ligne, qui paraissait vouloir finir ses jours à

Dar-Djelloul, avait bâti à chaux et à sable. Il est vrai que la

pierre était à pied-d'oeuvre. Un grand nombre d'officiers avaient
des maisonnettes du modèle de celles qu'on trouve dans les boî-
tes de petits ménages à vingt-cinq sous : ce n'était pas absolu-
ment spacieux ; mais il n'y faisait pas clair en plein midi. C'eslce

que les officiers appelaient ménager les jours; il est vrai que,
dehors, ils avaient de la lumière à en mettre à la Caisse d'Épar-
gne1,et cela sans trop s'exposer aux privations. Enfin, les maçon-
neries étaient à l'abri du renversement, et par les affreux vents
du sud et de l'ouest qui régnent dans ces régions, les gourbis
de roseaux n'offraient point assez de résistance pour se permettre
cette prétention. Du reste, au bout de quelques jours de cons-

truction, ils affectaient des airs penchés qni dénotaient qu'ils
n'étaient point de force pour lutter avantageusementavec le brû-

lant guebli et le fougueux r'arbi.

Comme tous les camps du Sud, celui de Dar-Djelloul man-

quait absolument de gaîté; les distractions les plus intenses

étaient des siestes de quatre heures sous les figuiers; -r- il n'y en

avait pas pour tout lé monde; — c'était la pêche à la ligne
dans les eaux thermales d'EI-Khadhra, avec les émotions vives

que donne aux fanatiques de l'halieutique cet exercice à bras

tendu. Quand un pêcheur prenait, après deux ou trois heures

d'un espionnage félin, un poisson — toujours du barbeau—

de la dimension d'un manche de grattoir, il rapportait triom-

phalement sa victime au camp, en le traversant par une diago-

nale, pour recueillir les bravos de la foule. L'heureux pêcheur

parlait pendant quinze jours des incidents et des péripéties qui
avaient marqué son opération avant que ça ne mordît sérieuse-

ment.
'- Oh avait aussi la chasse ; mais l'état du pays — affirmâit-on—

ne permettait de prendre, ce plaisir qu'en famille, Nous devons
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dire pourtant qu'on était autorisé à tuer tout gibier venant

s'aventurer dans un rayon de cent treize mètres du quartier-gé-
néral. C'était, de cette façon, la cavalerie qui avait le monopole
de la chasse : la corvée de l'halfa, qu'elle était obligée d'aller

faire à cinq ou six kilomètres du camp, lui permettait le massa-

cre de quelques malheureux léporidés mal en chair, et de pau-
vres perdicinées amaigries par les difficultés de gagner leur vie

dans les régions désertiques. Quant aux gangas, ils étaient mé-

prisés, et ils ne s'en plaignaient pas. Ces gallinacés sont extrê-

mement nombreux dans le sud de Serguin: cela tient à leur

chance d'avoir été doués d'une chair particulièrement inco*

mestible.
Le whist, ce jeu silencieux que jouent certainement les Om^

bres en attendant le vapeur qui doit les conduire de l'autre côté

dés sombres bords, était aussi fort pratiqué sous le gourbi dès

officiers.

Mais les criquets qui fréquentaient si volontiers notre camp

d'Aïn-el-Oucera, alors qu'ils n'en étaient encore qu'à leur troi-

sième métamorphose, ont pris des ailes et sont arrivés à l'état

d'insectes parfaits. Nous les retrouvons achevant l'oeuvre de; des^-

truction qu'ils avaient commencée il y a six semaines, et qu'ils
continueront jusqu'à leur mort, catastrophe qui, heureusement,
n'est pas éloignée; car ils en sont à la période de l'accouplement;
les criquets femelles vont terminer leur mission ici-bas en dé-

posant, d'ici à quelques jours, leurs oeufs dans les sables.

Un immense essaim de ces orthoptères sauteurs vient s'abattre

sur un abricotier gigantesque qui nous prêtait si généreusement
l'ombre de son feuillage. Malgré nos cris, nos bruits discordants

pour les chasser, l'arbre est dépouillé de ses feuilles en moins de

dix minutes. Ajoutant l'insulle à leur oeuvre dévastatrice, elles

nous rejettent sur la tête le résultat de leur digestion ; car leur

tube digestif n'est qu'un passage où les aliments ne s'attar-

dent pas.
Le commandant de la colonne avait poussé activement les éta-

blissements d'utilité générale : c'est ainsi que le camp fut bien-

tôt pourvu d'un four en briques pour la cuisson du pain, d'Une

ambulance en maçonnerie, et d'une immense piscine qu'alimen-
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tâiènt, par une dérivation, les eaux thermales d'Aïn-el-Khàdhra.

Des bains dans le Sabra, c'était merveilleux !
•

Enfin, quand tout le monde fut parfaitement installé, la co-

lonne de Dar-Djelloul reçut l'ordre d'aller s'établir sous Boghar

pour y passer le reste de l'été. Deux causes motivaient ce mou-

vement rétrograde. D'abord, le camp avait fini par devenir inha-

bitable: les chaleurs insupportables de l'été, et les propriétés
laxatives de ses eaux avaient gravement compromis l'état sani-

taire de la colonne Morand, laquelle s'égrenait de ses hommes

comme un chapelet brisé ; il était donc urgent de placer les trou-

pes qui la composaient dans d'autres conditions climatériques.

D'ailleurs, la position de Dar-Djelloul avait beaucoup perdu de

son utilité: Sid El-Ala se reposait; on n'avait pas de nouvelles

de Bou-Diça, qu'on savait, ne pas pouvoir vivre de la vie des Sab-

rions, lui, l'habitué des villes, et surtout se passer de l'absinthe

du Tell; les inquiétudes des tribus du cercle de Boghar parais-
saient dissipées ; les fidélités se refaisaient et se consolidaient;
la colonne pouvait donc sans danger remonter vers le Nord pour

y prendre ses quartiers civilisés. Ce mouvement s'opérait dans le

courant du mois d'août, et la colonne Morand allait s'installer

dans la forêt de pins d'Alep qui est à quelques kilomètres de

Boghar.
: Nous rappellerons qu'une colonne d'observation, sous les or-

dres du général Liébert, avait été formée à Tniyet-el-Ahd dans

les premiers jours de décembre 1864. De cette date au mois de

juillet 1865, il ne se produisit aucun fait qui méritât d'être cité.

Pourtant, le 20 de ce mois, quarante tentes des Beni-Lent el des

Oulad-Oradj, travaillées activement par les émissaires du mara-

bouth se laissèrent entraîner dans la défection et passèrent aux

rebelles.

L'emplacement choisi par le lieutenant-colonel Morand pour y
établir son camp réunissait toutes les conditions d'un bon bi-

vouac d'été ; mais la dislance de ce point aux magasins de la co-

lonne — Boghar — et l'éloignemenl de l'eau, la nature des voies

de communications qui y conduisaient, les rigueurs de l'hiver à

cette altitude; tous ces inconvénients ne permettaient pas de sé-

journer au delà du mois d'octobre sur les lieux où le colonel
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avait établi sa colonne; c'était l'époque à laquelle les brouillards

et les pluies commencent à faire leur apparition; en novembre,
les neiges blanchissent déjà les sommets voisins du point où s'as-

sied Boghar, poste avancé qui, lui-même, nous le savons, est ju-
ché à plus de 1,100 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Or, comme, selon toute probabilité, la colonne devait passer
l'hiver dans ces parages, il y avait lieu de s'occuper le plus tôt

possible de la recherche d'une position répondant à tous les be-

soins d'une installation sérieuse, c'est-à-dire, facilités de commu-

nications avec Ksar El-Bokhari, où l'on a établi un biscuit-ville,

proximité de l'eau el du bois, altitude moyenne, température sup-

portable, matériaux à pied d'oeuvre pour les constructions pro-

jetées.
Le point d'El-Bordj, situé à 1,500 mètres au sud-est de Boghar,

réunissait à peu près toutes les conditions du programme. Le

lieutenant-colonel Morand y porta donc sa colonne dans le cou-

rant de septembre, pour y commencer sans plus de retard ses

travaux d'établissement.

Mais retournons dans la province d'Oran, et suivons de près
les menées des chefs de l'insurrection, qui, désorganisés à la

suite des combats des Chellala, vont chercher à reconstituer leurs

forces pour tenter de nouveau le sort des armes. Malheureuse-

ment pour eux, les tribus restées sous leurs drapeaux sont fati-

guées, ruinées; elles n'ont plus la foi; elles ne voient pas la fin

d'une guerre stérile, inefficace et sans issue. Quelques fidèles

parlent même de soumission. Sid Ahmed-ould-Hamza et Sid El-

Ala font tous leurs efforts pour, ramènera eux les tièdes et les

chancelants; ce sont les Hameïan et les Thrafi surtout qui sont

l'objet de leurs tentatives de séduction, et qu'ils veulent gagner à

leur cause. Tout l'été se passera à cette besogne d'embauchage,
el ce n'est qu'au commencement de novembre qu'ils seront en

mesure de reprendre les hostilités. Nous dirons dans le cha-

pitre suivant ce qu'il advint de celte nouvelle levée de bou-

cliers.
Colonel C. TRUMELET.

(A suivre.)
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