
LA Vil D'UN CONSUL

AUPRÈS DE IA RÉGENCE D'ALGER w

« Bien que je n'aie plus souvenance de ma première
vision d'Alger, chaque maison, minaret et palmier s'est

marqué dans ma mémoire, tant j'ai examiné, regardé
avec passion la merveille offerte à ma A'ue, avant de per-
dre des yeux pour jamais la cité d'ivoire. »

Quand elle écrivait ces lignes, en guise d'introduction

au journal qu'avait tenu sa mère, de 1806 à 1812, à

l'époque où son père exerçait les fonctions de Consul

Britannique à Alger, Mrs. Broughton était déjà une res-

pectable dame, coiffée sans doute d'un bonnet à coques,

portant avec une majesté douce une robe de soie noire

d'une coupe « Victorian âge ». Trente ans s'étaient écou-

lés. Mais voici qu'à contrôler les souA^enirs de sa mère,
elle retrouve les émotions de sa jeunesse, les spectacles

contrastés, les singularités, les traits curieux de ce qui
s'étalait à ses yeux tout neufs. A son tour elle devient

narratrice.

Comrenons avec Mrs. Broughton que l'Alger de la

Régence était une cité pittoresque à l'excès, et jfcoule
ramassée ....et si blanche !

Le port se creusait entre les îlots d'où El-Deza'ir (devenu

Alger) tira son nom. Sur le plus important, une grosse
tour ronde, munie d'un fanal, occupait la place de l'an-

cien Penon, « cette épine plantée au coeur des Algériens »,
d'où Kheïr-ed-Din eut tant de peine à chasser les Espa-

(1) Sioe i/ears Résidence, in Algiers (1806 1812), per Mrs, Broughton
(Londres, 1842).
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gnols en 1629. Bâties sur des rochers à pic contre lesquels
déferlait la vague, les Mosquées trempaient leurs pieds
dans l'eau. Puis, en forme de A'oile de perroquet s'amin-

cissant par le haut, les maisons s'étagaient les unes au-
dessus des autres, toutes cubiques, comme les loges d'un

amphithéâtre, et par-dessus leur masse immaculée, au

sommet de la Aroile, s'élevait l'ensemble de murs et d'édi-

fices qu'on nomme la citadelle ou Kasbah et qui ont pris
la couleur mordorée d'un gâteau de miel.

La beauté du site rehaussée par une éclatante verdure,
la AÙvacité des contrastes, l'aspect de tant de choses

inconnues, tout contribuait, alors comme aujourd'hui, à

-un effet innstantané et magnifique.
A y regarder de plus près, le nouveau-venu (plaçons-

nous en 1806), se sentait remué et attendri d'une toute
autre façon. Les maisons étaient tellement serrées les

unes contre les autres que la Ville fut comparée à une

pomme de pin, urbanisme éminemment propice à déAre-

lopper les épidémies orientales. Une seule rue, digne de

ce nom, rendue plus étroite encore par le concours d'une

population musulmane, juive, chrétienne, bariolée de tant

de peaux -différentes et de costumes hétéroclites, au

milieu d'une confusion de chevaux, de mulets, d'ânes et
de chameaux, traversait ce labyrinthe du Nord au Sud

pour aboutir aux deux portes principales de Bab-el-Oued

et de Bab-Azoun, percées dans les murailles.

LeA^ait-on les yeux, qu'on apercevait, ces murailles

garnies d'hameçons de fer et, suspendus à ceux-ci, un

nombre toujours respectable de condamnés à mort ou de

têtes coupées. Tels étaient quelques-uns des moindres

inconvénients qui versaient leur ombre sur les splendeurs

d'El-Djezaïr aux cent Mosquées et aux fontaines sans

nombre, — résidence de Mr. Stanyford Blanckïey Esq.

Agent et Consul Général de Sa Majesté Britannique

auprès de Sa Hautesse le Dey d'Alger.
Néanmoins, et malgré des vicissitudes, aucune dispo-
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sit'ion au spleen n'apparaît chez Mrs.. Blancklcy. Son

journal présente ce mélange si commun chez ses compa-
triotes <( d'esprit positif, d'esprit romanesque et d'éner-

gie », avec la Arolonfé bien arrêtée de ne jamais se « lais-

ser faire ». A ces qualités il coirvient d'ajouter un ardent

patriotisme et « le goût pour l'exil, si fortement prononcé
chez cette race à personnalité puissante qu'il atteint mê-

me les femmes. » (Gobineau).

Le journal s'ouvre ainsi :

<(Nous mîmes à la voile le 3o septembre 1806 au soir,

(de Malte) sur la Frégate Hydra, Capitaine Mundy, rele-

vant sur Alger. Nous mouillâmes dans la baie d'Alger le

9 octobre, après aA'oir été salués de vingt-et-un coups de

canon de la Batterie du Dey. Nous atterrîmes le lende-

main, encore salués par la Batterie et la Frégate.
« Le Dey reçut Mr. Blanckley très gracieusement, bien

que celui-ci ait avec respect, mais fermeté, opposé un

refus absolu à baiser la main du Pacha, estimant n'être

redevable d'un tel hommage qu'em'ers la personne de

son seul Souverain.
« Le Dey considéra Mr. Blanckley avec attention,

tandis que le Dragoman interprétait la réponse de celui-

ci ; puis, d'un moirvemen! plein de bonne humeur, il

tendit sa main et sera avec chaleur celle qui lui était

offerte.
« Dès cette première entreA-ue, ajoute Mrs. Broughton,

l'autorité de mon cher père fut établie. Sa noble pres-
tance, sa fière attitude, imposèrent le respect à tous. »

La longanimité de l'Europe vis-à-Aris de ce qu'on appe-
lait en ce temps-là, les Pays de Barbarie, aurait de quoi

surprendre si l'histoire des relations des Puissances
eiivers la Porte Ottomane ne nous avait accoutumés, de

leur part, à une séculaire pratique de cette vertu chré-
tienne.

Pendant trois cents ans, Alger a joui impunément du
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privilège exclusif de piller à sa fantaisie le monde com-

merçant. Quelle est l'origine de tous les villages qui font

les mutins sur les hautes terres de Provence, de Corse et

de Sardaigne ?

« Ce sont des souArpnirs du temps où les Pirates barba-

resques couraient les mers eirvironnantes, tentaient des

descentes hardies, et, enlevant les belles filles, allaient

les vendre sur. les marchés d'Alger, de Tunis et de Tri-

poli, donnant ainsi naissance à une quantité de rorhans

dont la presque totalité est restée inédite.

Les populations peu soucieuses de se prêter à ces inci-

dents poétiques, n'osaient habiter sur les plages, et c'est

pourquoi les Aullages planent constamment au sommet

des hauteurs, et, autant que possible, sur une élévation

d'où l'on peut découvrir la pleine nier. » (Gobineau).

Il paraît incroyable que ce nid de Corsaires ait défié

l'Europe pendant des siècles. Parfois, sans doute, sous

l'affront d'un tel surcroît d'humiliation, quelque nation

éclatait en braArades et une flotte de la chrétienté allait,

chaque demi-siècle, bombarder Alger. Puis, cette satis-

faction donnée à la conscience universelle, la diplomatie
se bornait à constater des faits révoltants, mais en même

temps la nécessité de les subir.

Les Algériens acceptaient toutefois qu'on achetât leur

bienAreillance par des Traités. C'était un moyen comme

un autre, pour la Régence, d'extorquer quelque argent,
sous forme de tribut ou, si cette prétention paraissait
insolente, sous la moins offensante appellation de ca-

deau. Tel fut le modus-vivendi adopté par la Grande-

Bretagne, la France, les Etats-Unis, la Sardaigne, la

Hollande et la plupart des Puissances AÙs-à-vis d'un Etat

dont le système politique était la piraterie.
Suivant donc une pratique ancienne, Mr. Blanckley

portait les présents d'usage. La montre enrichie de dia-

mants, la pendule à sonneries compliquées, les étoffes



du Lancashire, les porcelaines de Saxe, magnifiquement
étalées sur les tapis de la Djenina, parurent le nec plus
ultra du luxe réalisé jusqu'alors et constituer une repro-
duction très satisfaisante des splendeurs de Londres.

Achmet-Pacha réclama de son « biieno amigo El Rey

Giorgio », une médecin, un horloger anglais et manifesta

l'intention très nette d'avoir toute sa maison à l'anglaise.

« Aussitôt après l'entrevue, le Dey envoya un officier

offrir ses compliments et, en même temps, une jeune
esclaArc (aArec un charmant baby dans ses bras) destinée

à me servir. La mère aA'ait 17 ans, l'enfant 3 ans. L'argent
et les bijoux de la captiAre étant tombés dans la part du

Dey, celui-ci par un geste de haute considération vis-à-

vis de nous, ordonna qu'ils seraient restitués, pour que

le.produit de leur vente puisse servir à l'achat de vête-

ments. Il paraît, que cet acte de merci doit être interprété
comme un très grand honneur pour le Consul d'Angle-
terre. »

Mr. Blanckley ne fut, pas long à conclure que le Dey
lui voulait du bien et que quelques avantages pouvaient
en être retirés pour le Gouvernement de Sa Majesté Bri-

tannique.
Les Deys eurent toujours pour principe de « diviser

pour régner ».

La Grande-Bretagne et la France, toutes deux Puis-
sances Méditerranéennes prépondérantes, se prêtèrent a

ce jeu et l'animaient elles-mêmes par une rivalité sécu-
laire qui s'extériorisait dans la question de préséance.

A tour de rôle, chacun prenait le pas, tels les person-
nages des anciens baromètres dont l'un sortait au beau

temps, le second rentrant, aussitôt.
Le prédécesseur de Mr. Blanckley, que ses excentrici-

tés rendirent légendaire à la Régence sous le nom de
<( Mad Consul » (le consul fou), rétablit la priorité bri-

tannique à l'aide d'arguments qu'on ne trouve pas dans
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Machiavel et qu'il emprunta à la salle de boxe. Voici

ce que raconte Mrs. Broughton à ce sujet: « A l'occasion

d'une solennité, le consul Falconer résolut de mettre

fin à l'orgueil gaulois. Parvenu au Palais quelques ins-

tants aArant d'être introduit auprès du Dey, il attendit

son collègue. A peine celui-ci Peut-il rejoint, que la tra-

ditionnelle course à l'escalier se répéta ; tous deux arri-

vèrent à bout de souffle, mais ex-oequo, devant l'auguste

présence du SouArerain. Soudain, M. Falconer saisissant

son rival par la taille, le laissa choir aArec mollesse par
dessus la balustrade de la galerie, dans la cour d'en bas.

Puis, d'un pas tranquillle, il s'avança, fit ses compli-
ments au Dey, au milieu de l'hilarité et des applaudisse-
ments des vieilles barbes turques, à la Arue des prouesses

gymnastiques de John Bull. »

Mr. Blanckley n'eut, pas recours à des arguments de

telle manière. La traditionnelle cavalerie de Saint-Georges
vint très à propos lui permettre de passer sur le Arentre

de tous ses rivaux, en conservant l'attitude la plus dis-

tinguée. Voici à quelle occasion :

La guerre éclata entre Alger et Tunis. L'Àgha, Lieute-

nant du Pacha, rassemblait assez péniblement ses trou-

pes au camp des Janissaires, ces maîtres turbulents de la

Régence. Achmet Pacha ne fit pas Araihement appel à la

générosité du représentant de son « Bueno amigo el Rey

Giorgio », si bien que les dangereux défenseurs de son

trône se mirent en marche au cri de : « ViAra Inglese » !

Ils emmenaient pour l'installer sur le trône de ses pères,

(la couronne de Tunis était héréditaire et non élective

comme celle d'Alger), un jeune prince pour lequel Achmet

Pacha prit fait et cause.

Il puisait sa vocation héréditaire dans un singulier
roman barbaresque. Il était le fils d'une captive fran-

çaise dont le bey de Tunis fit sa favorite. Se sentant mou-

rir et craignant pour elle, le Monarque déjà vieux, l'em-

barqua pour la Hollande. Gomme la fugitive se trouvait
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être enceinte, il emplit la galère de richesses et de pro-
visions de toutes sortes et au moment des adieux lui

remit une cassette. « Si c'est un fils, dit-il, tu lui remet-

tras ce coffret à l'accomplissement de sa seizième année.»

C'est ainsi que le jeune prince apprit sa désignation
au trône.

La nouvelle de la victoire des troupes algériennes
volait à peine sur les ailes de la renommée que Mr.

Blanckley en fut aArerli. Il alla présenter ses compliments
au Dey.

Celui-ci lui témoigna sa gratitude par l'offre de cession

à l'Angleterre « du droit exclusif et absolu de commercer

avec Bône, de coloniser.et de posséder La Cala et II Col

ainsi que les pêcheries de corail. »

Il faut savoir que La Cala (aujourd'hui La Calle) fut

un des plus anciens établissements français de la côte

barbaresque. Dès le XVI 0
siècle, une compagnie marseil-

laise dite compagnie d'Afrique, construisit à l'Ouest de

la ville actuelle, le Bastion de France ; plusieurs fois

détruit et relève, ce comptoir fut à la fin du XVIe siècle,

transporté à La Calle. Cet établissement avait pour

objet principal la pêche du corail, fort abondant sur les

fonds de la côte et très recherché.à cette époque.

Rompant ce privilège deux fois séculaire, jusqu'alors
concédé à la France, Achmet Pacha en offrit l'octroi à

l'Angleterre.
Le Consul demande du temps, il veut en référer à son

GouA'ernement ; le Dey insiste : « Du temps ! Mais quel
péril ne court-il pas si les Janissaires apprennent jamais

qu'il gaspille les fonds publics ! C'est la mort certaine
sans autre forme de procès ; et une affaire perdue pour
l'Angleterre !»

Mr. Blanckley prit vingt-quatre heures de réflexion,
puis signa

•
après quoi il confia à un brick en partance,

dûment scellé, et à l'adresse de Lord Liverpool, le Traité
du 7 janvier 1807. A ce propos, Mrs. Broughton ajoute
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les considérations suivantes : « Si l'on était bien entré

dans les vues de mon père, si l'on aA'ait suivi ses conseils

de tenir garnison à La Gala et .d'y coloniser, si on aA^ait

maintenu cet établissement sur le même pied que jadis
du temps des Français, Alger ne serait pas tombée aux

mains de la France, la Russie eût rencontré une nouvelle

barrière à ses ambitieux desseins sur la Méditerranée.

Pour un peu je dirai aArec <cQueen Mary » que le nom de

La Gala sera gravé dans mon coeur ! ».

Peu après, une intervention énergique et heureuse de

sa part, là où aArait échoué un de ses collègues, acheva

de consacrer la situation prépondérante de Mr. Rlanckley.
Une frégate algérienne rentra, convoyant Aringt prison-
niers russes dont le navire et la marchandise aAraient

été vendus par les Barbaresques à Candie. Or, cet acte

de piraterie était à rencontre des engagements récents

pris par la Porte Ottomane d'empêcher tout acte d'hos-

tilité contre le pavillon russe. Il s'était accompli en

outre à la barbe même de l'amiral CollingAvood qui croi-

sait dans ce bassin Méditerranéen. Vainement le malheu-

reux capitaine russe, une corde autour du pied en signe

d'esclavage (marque extrême de délicatesse de la part de

Raïs Ali, qui le dispensa du port de la chaîne) s'en fut-il

quérir l'appui du consul de Suède, représentant des

intérêts russes à Alger.
Ce dernier essuya un refus d'audience. Raïs Ali conseil-

la alors le consulat de Sa Majesté Britannique. A la vue

du Janissaire tenant en laisse le suppliant, la colère de

Blanckley, de l'aAreu même de sa fille, fut foudroyante,
si bien que la corde se dénoua d'elle-même. Quelque

argument tiré de la présence en Méditerranée de la flotte

Anglaise, transmis par le simple Dragoman du Consu-

lat, équivalut à un ordre sans réplique.
Ce judicieux rappel de mémoire fit revenir le Dey à

des sentiments plus modérés.

Il se sôUA'int alors précisément que la procédure em-
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ployée par les Barbaresques constituait l'acte de malo-

trus. Il la blâmait incontestablement. Et l'incident se

, dénoua également avec une élégance parfaite.
A quelque temps de là, Mr. Blanckley se trouvait

devant Sa Hautesse. Pour éclairer la scène qui Ara suivre,
disons qu'Achmet Pacha tirait grand orgueil de sa ména-

gerie. En guise de présents, il dispensait volontiers quel-

ques fauves aux Cours d'Europe. Les étrangers de passage
étaient conviés à rendre visite aux pensionnaires du

jardin du Dey, « qu'une simple corde, nous apprend Mrs.

Broughton, attachait au mur. » Enfin, le Monarque uti-

lisait volontiers les lionceaux pour s'en servir comme

d'appuis ou tabourets. Ce qui eut lieu ce jour-là.
Un lionceau s'est-il subitement mué en lion, sans tran-

sition aucune, à la Arue d'un Consul d'Angleterre en

uniforme écarlate et coiffé du chapeau à plumes d'au-

truche ? Ou bien le Monarque avait-il été endormi par îe

calme charmant du fils du désert ? C'est une question à

discuter entre les doctes. Toujours est-il que les jarrets
du lionceau se détendirent comme un ressort, ce qui mit

Sa Hautesse dans la posture la moins protocolaire qu'ait
connue un Souverain. Puis fasciné par l'homme rouge,
le lionceau entreprit une ronde accompagnée de rugis-
sements de nature à faire surgir dans la cervelle du

Consul quelqu'une de ces vilaines méfiances dont les

gens civilisés ont provision. Devant cet incident diplo-

matique inattendu, Mr. Blanckley ne se laissa aller à

aucune pantomime indigne d'un galant homme. Ce fut

le jeune fauAre qui battit piteusement en retraite. Achmet

retrouva son aplomb. « Tu vois, fit-il avec à propos,
même les lions ont peur de l'Angleterre. »

Les agents diplomatiques des Puissances jouissaient
en principe des privilèges et exemptions accordés par la

Porte aux Ministres étrangers qui résidaient à Constan-

tinople, sauf toutefois pour le droit d'asile, qui a bien pu
exister en quelques. occasions, sans avoir jamais été for-
mellement reconnu.
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Mais un privilège exorbitant en pays musulman, était

concédé aux Résidents d'Alger : l'accès à la terrasse de

leur Consulat. 11 faut savoir qu'aucune toiture ne désho-

norait alors la haute ville dont les terrasses s'étagaient,

proches à se toucher, à la façon des degrés d'un gigan-

tesque escalier. Ces terrasses appartenaient aux femmes

et il était défendu à aucun homme, sous peine de mort,
de se rassasier du spectacle offert par les belles d'Alger.
« Quand le jour inclinait sous l'horizon, écrit Mrs.

Broughton, celles-ci, goûtant l'air vespéral, étalaient

orgueilleusement brocards et bijoux. C'était alors un

caquetage sans pareil qui cessait brusquement, à la fin

de la prière du soir dans les Mosquées. Aussitôt, le olic-

clac de je ne sais combien de souliers féminins se répé-
tait d'un bout à l'autre de la AÙlle. Les belles se hâtaient

de descendre à la rencontre de leur seigneur et maître.

Par courtoisie ,aucun Consul n'exerça son droit, de regard,
du moins à cette heure-là ! »

Mais tout beau : la situation d'un Consul demeurait

bien précaire. Non seulement il lui fallait, consentir à des

humiliations : se découvrir, sous l'ardeur du soleil, aus-

sitôt en vue du Palais Deylical; là, faire antichambre sur

un banc de pierre comme un vulgaire chaouch ; enfin

introduit, s'incliner devant la pantoufle du roitelet. Mais

ni sa liberté, ni sa vie n'étaient à l'abri de la mauvaise

humeur d'un tyran capricieux.
La moindre difficulté survenant entre une Puissance

et le Gouvernement algérien, serAra'it de prétexte à em-

prisonner le Consul de cette Puissance et justifiait les

pires traitements à son égard.-

Le consul de Danemark fut victime d'un outrage de

ce genre. Ecoutons Mrs. Broughton :

« Il était déjà fort tard, les portes de la cité fermées,
(Mr. Blanckley habitait hors la ville) quand mon père
apprit que les.menaces si souvent réitérées à l'encontre du
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consul de Danemark, en raison du retard apporté par ce

pays à acquitter le tribut, venaient de trouver exécution

et que l'excellent Mr. Ulrich avait été arraché à sa famille

pour subir les fers. Un chaouch le saisit sans respect, le

traîna ignominieusement à travers les rues jusqu'au

bagne 6ù il fut enchaîné.

« D'homme plus honorable, de gentleman plus par-
fait, de coeur plus excellent, je n'en ai pas rencontré!

L'indignation ressentie par mon père, à une telle violen-

ce faite au plus sacré des privilèges, que des nations

barbares reconnaissent comme attaché au caractère de

la fonction diplomatique, n'eut pas de fin ! La nuit lui

parut interminable.

« Dès le jour, il fut à cheval, résolu à délivrer son

collègue et ami de l'abjection où ces sauArages Lavaient

mis. Il dirigea sa monture Arers le consulat de Suède

et proposa à Mr. Norderling la seule action qui lui parut

digne des représentants de \TEurope : une démarche

collective faite par tous les consuls, pour obtenir la mise

en liberté immédiate de leur collègue.
(( Mais comment arriArer à ce parfait ensemble ? inter-

rompit Mr. Norderling, qui décidera des questions de

préséance ? »

(( Mon père déclara aussitôt que ces bagatelles devaient

cesser dans un tel moment et qu'il allait en appeler au

Consul de France, lui offrant de se réunir à ses autres

collègues et à lui, Blanckley, sans autres formalités.
(( Et ainsi fut brisée la glace de l'absurde étiquette que

l'inimitié politique avait étendue entre gens faits pour
s'estimer. On se mit donc en route tous ensemble ».

Peu après, les habitants d'Alger, virent tous les consuls

deux par deux, à leur tête ceux de France et d'Angle-
terre se donnant le bras, qui se rendaient en corps auprès
du Dey : « Spectacle bien fait pour jeter l'étonnement
et la crainte, remarque Mrs. Broughton. De vieilles pré-
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dictions voulaient en effet, que la chute d'Alger s'accom-

plît, si jamais les Roumis (les chrétiens) venaient à s'en-

tendre entre eux. »

Sans doute remontaient-elles au siège de i5/u et aux

paroles de Savignac de Balaguer, le chevalier de Malte",

lequel, furieux de Aroir qu'il fallait retourner en arrière,

planta sa dague dans la porte Bab-Azoun, en criant aux

assiégés : « Nous rcAdendrons la chercher. »

La description de la réception accordée par le Dey est

savoureuse : « Ce fut d'abord chez le grand homme

, l'étonnement et la réserve ; peu à peu, au fur et à mesure

que mon père discourait, voilà la colère qui allume ses

yeux et c'est aArec une impatience marquée qu'il écoute

l'interprétation du Dragoman qu'épouvante chaque mot

à traduire ! Quand on en fut à la péroraison, (à savoir la

. résolution prise à l'unanimité par le corps diplomatique
de' quitter sur le champ la Régence, si leur collègue
n'était pas rendu à la liberté), la rage du potentat se

donne libre carrière, on le voit littéralement bondir,

puis retomber sur ses jambes croisées à la façon des

tailleurs, le buste seul agissant comme un ressort. En

même temps il s'arrache la barbe, dernier signe de la

colère chez un Turc et prononce, plutôt rugit d'inintel-

ligibles paroles.

(( L'orage légèrement apaisé, ' Achmet-Pacha demanda

à mou père comment il pouArait agir de la sorte. Lui

pensait au contraire aA'oir puni un ennemi de son

« Bueno amigo el Rey G'iorgio ». L'Angleterre n'étaif-

elle pas en guerre avec le Danemarck ?

« Et Aroilà pourquoi, riposta mon père, le Gouverne-

ment de ce pays n'a pu acquitter le tribut, tandis qu'ou-

trageant une loi inviolable, Sa Hautesse a soumis le

Consul au traitement le plus ignominieux. »

Enfin les protestataires eurent gain de cause. Loisir

leur fut donné de libérer eux-mêmes leur collègue.
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« Quittant le palais dans la même ordonnance, ils

continuèrent leur procession par la porte de la Marine

jusqu'au bagne où leur indignation s'accrut encore, si

faire se peut, à la vue du brave et magnanime Ulrich

contraint de travailler avec les infortunés captifs, une

chaîne au pied d'un poids de cinquante livres. »

Les annales d'Alger relatent plusieurs incidents de

ce genre. Mrs. Broughton note qu'à deux autres repri-

ses, au cours de sa résidence, le corps diplomatique fut

insulté de cette façon ; son père lui-même ne vécut pas
sans inquiétudes, jusqu'au jour où fut convenu entre

Mr. Blanckley, et l'amiral commandant la flotte de ia

Méditerranée, d'un signal, en cas de secours nécessaire,
détail suggestif que ne complète pas moins la joie mani-

feste, éprouvée par les habitants de l'a Vallée des Consuls,

chaque fois qu'à l'horizon un A^aisseau battant pavillon

Anglais se révélait, comme une grande nef.

La Vallée des Consuls est-un des plus beaux sites des

environs d'Alger. Pour y parvenir, on suit une route,

appliquée en lacets multiples contre les flancs rougeâtres
du Djebel Bouzaréa. Des arbres centenaires, oliviers,

caroubiers, lentisques, enveloppés jusqu'à la cime de

l'opulente défroque que leur jettent la clématite, le lise-

ron, Te lierre à grandes feuilles et le rosier sauvage, om-

bragent ce chemin poétique, et par leurs troncs noueux

en attestent l'antiquité. A la séduction de ses méandres,

s'ajoute le charme d'une nature romantique et sauvage.
Le Djebel Bouzaréa, massif montagneux situé au nord

d'Alger, semble jaillir brusquement du sein des eaux.

Les pentes, coupées par des ravins profonds, se poursui-
vent en escarpements grandioses qui plongent dans la

mer. Le long de ces ravins, abondants d'eaux vives, se

dressent, par touffes épaisses^ l'armoise cendrée, le myrte,
le ciste et le laurier-thym. Au printemps, des fleurs

innombrables étalent complaisamment leurs corolles pour

18
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égayer celle végétation vigoureuse, indisciplinée et qui
embaume. C'est une sorte d'Eden.

Sur les paliers de la montagne s'érigent quelques

campagnes mauresques, anciennes pour la plupart, ayant

peu de fenêircs, construites en terrasses, et d'une blan-

cheur éblouissante.

Blottis derrière une haie de cactus et d'agaves, les

vergers d'orangers, de citronniers, de grenadiers, font

à ces manoirs une fraîche cl étincelante ceinture.

De toutes ces, demeures, la vue s'étend librement jus-

qu'à la mer.

Plusieurs d'entre elles furent le séjour des consuls

d'autrefois, attirés par la beauté naturelle des alentours,
la fraîcheur de ces ravins cl la pureté de l'air. De là

provient la dénomination de cette banlieue d'Alger. On

y montrait en particulier les « Jardins de France >s
<.',d'Angleterre », et « d'Amérique ».

Les chancelleries étaient bien situées à Alger, dans une

rue voisine de la porte de la Marine, qu'on nomme pour
cette raison, rue des Consuls. Mais on y habitait rare-

ment, sauf à l'époque des fêtes du Beï'ram, la Pâque
Musulmane, fêles auxquelles tes consuls étaient tenus

de faire figure. Toutefois, ils s'y rendaient chaque jour,

flanqués de leurs Janissaires, Dragomans et Chaouchs,

rouges et ors déployés, cavalerie cavalcadant.

Mesdames les Consulcsses régnaient dans leur jardin.
Mrs. Blanckley, d'après le témoignage de sa fille, y

accomplit des merveilles. « Pendant les cinq ans de sa

résidence, mon père ne toucha pas une. livre du Gou-

vernement. Aussi, pour faire face aux nécessités, ma

mère s'astreignit-elle à d'incessants efforts pour gérer
sa maison et son domestique aArec la plus scrupuleuse
économie.

« Debout la première et tard couchée, elle surveillait,

dirigeait tout; Plusieurs jachères dans le voisinage furent

louées, et converties en terres arables ou en pâtures.



— 275 —

Grâce à ces ressources, notre famille et nos hôtes nom-

breux eurent toujours sur place le nécessaire et nous

vivions, indépendant des pays lointains et civilisés sauf

pour les épices et quelques raretés. La crémerie, toute

montée à l'Anglaise, nous dispensait un beurre, un lai-

tage que nous eût envié un fermier du Devon cl combien

souvent les amis que nous amenait la mer comparaient
notre <cham and bacon » (jambon) à ceux du Yorkshire.»

Les hôtes du jardin furent nombreux et variés et

conduits par des fortunes diArerses.

Quelle joie si la longue-Arue révélait au bord de l'ho-

rizon bleu, une corvette, un brick, ballant pavillon du

Boi Georges, Arenant de Malte ou de Gibraltar, et qui,
toutes voiles déployées et tel un oiseau de haut vol,

attendait; la brise favorable pour doubler le Cap Caxine

ou la Pointe Matifou. En vraie fille d'Albion, elle l'avoue

franchement, Mrs. Blanckley ne saurait rien contempler

qui réjouisse daArantage les yeux ? Puis, après les longs
mois de silence, que de choses à apprendre par pièces et

morceaux ! Bien entendu, tout le monde passait la jour-
née à terre : non seulement Sir Arthur Pagct, Ambassa-

deur auprès du Grand Seigneur ou Lord Collingwood,

Envoyé Extraordinaire ; Officiers et Jack-Tars aussi.

Comme on était « At Home » (chez soi) I Sur une pelouse
s'installe la pai'tic de cricket. D'autres, charmés de cou-

rir la campagne, se montrent pleins d'ardeur pour un

o camping » à Bouzaréa. Cependant il faut songer à

réconforter les hôtes. Rien ne manque, même pas le

« plumeake » arrosé de « gingerbeer ». Que de proues-
ses accomplirent Salvador, le cuisinier, et 1' «undercook»

(aide-cuisinier) Mariano ! Tant pis s'ils ont mis à là bro-

che ,sans malice aucune, le « pet » (favori) del Signore
Consule ! un aigle du Djurdjura, victime innocente d'un

ordre culinaire mal interprété.
Mais la scène change. Tout-à-coUp, un coureur Maure
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remet un papier, souillé, terni. On déchiffre à peine les

caractères tracés à la craie et mouillés. Voici ce qu'ils

apprennent :

Un brick de commerce anglais, chargé de poudre et

de plomb s'était laissé emporter hors de sa route par un

coup de vent et jeter sur ies roçuers u.e jL/jiujcui. XI en

était résulté un naufrage auquel assistaient les sauvages
de cette côte inhospitalière. Dans leur hâte de se saisir

des marchandises, plusieurs trouvèrent leur propre perte:

quelques-uns, entraînés par le poids du plomb, d'autres

déchirés par l'explosion d'un baril de poudre. Les nau-

fragés, dépouillés de leurs vêtements, regardaient les pil-
lards se tuer de la sorte, en attendant d'être mis à mort

à leur tour, quand la A'enue d'un marabout tourna vers

l'espoir du lucre l'instinct féroce des Djidjelliens. Un

courrier fut dépêché auprès du consul avec offre de

rançon. Mr. Blanckley réunit la somme. Et quelques

jours après, les treize sur\'ivants trouvèrent au <c Jar-

din » des vêtements, des lits, et une joyeuse bonté, tant

qu'y dura leur séjour.

ce A celte occasion, comme dans beaucoup d'autres,

remarque Mm. Broughton, mes parents se sentaient

rémunérés par le simple fait d'aAroir agi en bons Sama-

ritains. Leur maison, leur bourse, leur lingerie étaient

généreusement ouvertes selon les nécessités de l'infor-

tune à secourir. Et avec quelle délicate sympathie ils pro-

diguaient la consolation, le conseil approprié, suivant

la condition de chacun. »

Dans cet exotisme, l'imagination d'une jeune fille

n'avait pas besoin de beaucoup d'aide pour s'exalter.

Elle se montait d'elle-même au seul contact des événe-

ments et des personnages. Or, parmi ceux-ci, il semble

que l'un d'entre-eux ait mordu sur l'esprit et peut-être
sur la sensibilité naissante de la jeune miss Blanckley.
Tout au moins, à la façon dont elle se souvient, peut-on



— 277 —

estimer qu'il représenta pour elle, à un degré suprême,
cette apparition de l'inconnu, toujours si puissante sur

les imaginations féminines.

Raïs Amido était un de ces patrons corsaires qui firent

d'Alger la terreur des nations civilisées. Alger et Tunis

devinrent en effet le rendez-A^ous des corsaires et des mer-

cenaires, la plupart renégats, accourus de tous les pays

méditerranéens, pour y exercer une industrie qu'ils sa-

Araient largement rémunératrice. Gênes-la-Superbe fournit

un grand nombre de ces déserteurs. Moyennant la part du

lion que s'attribuait le Dey sur les prises, esclaves ou

marchandises, les Raïs constituaient un pouvoir dans

l'Etat : groupés en corporation ou « taïffe », ils élisaient

le Captan Raïs, A'éritable Maître des Mers algériennes,

qui délivrait le brevet exigé pour arborer le paArillon
redouté.

A la promotion d'un nouAreau Raïs, une salve était

tirée par le navire de celui-ci, que répétait chacun des

Raïs présents au Port : on menait grand tapage ce jour-

là, car avant d'embarquer, marins et soldats du bord se

donnaient impunément toute licence. Et puis, sous la

protection d'étendards de certains marabouts A'énérés,
le léger et rapide bateau allait courir la fortune des mers

marchandes.
Médiocrement musulmans, mais en revanche nulle-

ment chrétiens .,vivant sous le masque de l'Islamisme

dont ils adoptèrent les habitudes, sans avoir répudié leurs

instincts originaires, les Raïs s'entouraient des raffine-

ments et de l'acquis de l'une et l'autre civilisation. On

leur doit plusieurs des belles campagnes qui ornent les

coteaux du Sahel. Ils avaient le goût des glaces de Venise,
des pendules de Boule, des pierres précieuses et des jar-
dins étincelants. Leurs descendants sont aujourd'hui por-
tefaix.

Raïs Amido était Algérien, de race pure et sans mélan-

ge, appartenant à l'une des tribus de montagnards indé-
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pendants de l'intérieur. .S'il était beau ? comme un Aben-

cérage, répond Mrs. Broughton : « Le Raïs était un

Algérien, pas un Turc et un marin fort distingué. (Il
devint Grand Amrial de la Hotte et, Mrs. Broughton le

sût-elle jamais ? fut emporté par un boulet Américain

lors du bombardement d'Alger par le Commodore Deca-

tur en 1816). Bien qu'il fût bon obsei'Arateur du Coran,
ses scrupules n'allaient pas cependant jusqu'à l'empê-
cher de goûter le madère que lui offrait mon père et

même d'y revenir. Les Turcs ne cachaient pas leur eirvic

de ses dons et de ses richesses et il leur retournait cette

antipathie avec usure. 11 parlait couramment l'Anglais,
et l'Italien. Sa campagne, voisine de la nôtre, recelait un

grand luxe et le jardin était parmi les plus beaux.

« J'ai connu plusieurs de ces Algériens de haute nais-

sance, d'esprit cultivé et d'éducation libérale, surtout

comparés à leurs maîtres. Un ou deux bien dignes d'être

de la lignée des héros et poètes de l'Alhambra, avaient

hérité de leurs nobles et intelligentes qualités.
« Le rêve de mon père, d'assurer à l'Angleterre la

domination.de cette fertile dépendance de la Maurétanie,
lui fit concevoir, comme moyen pour y parArenir, d'éle-

A'er à leur position naturelle ces patriotes et d'établir une

suzeraineté analogue à celle que la compagnie des Indes

exerce sur les potentats indigènes.
<( Ceux qui auraient détenu les différents fiefs ou gou-

vernements locaux, de par la bonne grâce de l'Angleter-
re, eussent été à même de maintenir leurs sujets sous

leur loi et de leArer le tribut destiné à leur Suzerain, le

Roi Georges, moyennant quoi ils eussent été assurés de

sa part de toute protection contre quelque tentative de

revanche du grand oppresseur, les Ports de la Régence
étant aux mains de l'Angleterre et celle-ci à même de les

défendre. »

Mrs. Broughton nous révèle combien ces projets occu-

paient l'esprit de son père. Ils étaient l'entretien continu
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du consul el de sa fille. Us donnaient un sens à leurs

promenades qui tournaient de celte façon à une investi-

gation toute militaire de la côte. Ils faisaient de leurs

pérégrinations un A'oyage passionné.

« A l'époque de l'expédition Française, je m'imaginais
volontiers devoir être meilleur guide et plus à même de

diriger le débarquement que M. le Maréchal lui-même,

sauf le respect que je lui dois. » Et voici la conclusion :

« Si seulement l'esprit de Wellington avait animé Lord

Castlereagh ! Si d'autres conseils avaient prévulu que
ceux qui voyaient dans la libération de la Péninsule, le

seul moyen d'humilier et de dompter la France ! »

La Maison rivale, je veux dire le jardin de France,

n'était éloigné que de quelques toises. Il était réputé

pour sa beauté, le charme de ses réceptions et l'affabilité

des hôtes qui y présidaient. Le Consul et Madame de

Thainville exerçaient l'hospitalité en gens bien nés. Ma-

dame de Thaimulle, ornée de grâces, les avaient perfec-
tionnées par la vie élégante des cours.

Elle était la fille du banquier Marseillais .Clary, et

cousine-germaine de deux Majestés : la Reine d'Espagne
et la Reine de Suède. Joseph Bonaparte et Bernadotte

épousèrent en effet deux demoiselles Clary.
Bien que la guerre sans trêve entre la France et l'An-

gleterre tînt en haleine les Chancelleries opposées, les

événements n'apportèrent pas de bien grands troubles

aux relations des habitants de la Vallée des .Consuls.

La nature dans laquelle ils étaient transportés, la

liberté et l'insouciance temporaire, mais d'autant plus
'

opportune de la vie à la Régence, leur rencontre fortuite,
un goût mutuel pour leur compagnie, tout les disposait
aux épanchements de l'amitié. Aussi M. de Thainville

acceptait-il d'aller boire la santé du Roi Georges chez

le Consul d'Angleterre, et tout en pestant contre l'usur-

pateur, Mr. Blanckley se laissait entraîner à assister à

la fête de l'Empereur.
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Ces sentiments mélangés se donnent libre cours dans
les feuillets de Mrs. Blanckley : « Exquis ; à six heures,
nous nous assîmes à un somptueux festin ; jardins splen-
didement illuminés, spectacle brillant du feu d'artifice,
au cours duquel une pièce représentant les couleurs de

l'Aigle eut le bon esprit de brûler et de tomber à terre

sans s'être déployée. Voilà qui est de bon augure, »

Chaque été, Madame de Thainville partait pour son
« cher Paris ». Son retour était attendu aArec une impa-
tience particulière par la partie féminine du corps diplo-

matique. Car elle donnait le ton à la société et ses toi-

lettes eussent tiré des larmes d'attendrissement au plus
séArère prédicateur Avesléyen : « Même absente, écrit Mrs.

Broughton, elle pensait à ses amies exilées, se chargeant
de toutes leurs commissions. Aussi les belles Européen-
nes d'Alger, (à moins qu'un corsaire Anglais n'ait eu

la malencontreuse idée de capturer les derniers chefs-

d'oeuvre des artistes de Paris), se trouvaient-elles habil-

lées de la manière la plus « fashionable » et la plus indis-

cutable, à une date où plus d'un beau et plus d'une belle

de Londres, en étaient réduits à la coupe de chez John

Bull et eussent payé bien cher l'exemplaire du journal
des Modes. »

Cependant la guerre d'Espagne venait d'éclater. La

première nouvelle en fut portée à Alger par un savant

français qui s'y trouva accomplir un séjour bien malgré
lui : M. Arago. Le jeune et déjà célèbre astronome aArait

été envoyé par l'Institut, muni d'un passeport anglais
en bonne et due forme, à Yarmouth, pour y mesurer la

longitude. De là, il passa en Espagne, toujours dans Ja

poursuite d'autres obsenrations scientifiques.
Sur ces entrefaites, le Roi Ferdinand VII fut détrôné,

et comme on le sait, transporté en France. Ceci incita

la junte à ordonner le bannissement de tout sujet fran-

çais hors du sol du Royaume. Surpris par ce décret à
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l'île de Majorque où il mesurait l'arc du parallèle com-

pris entre les monts Galatzo et Iviça, Arago se jeta dans

une barque de pêcheurs, laquelle, manoeuArrée par les

Arents, s'échoua sur les côtes de Barbarie, « le dernier

pays destiné, à l'encouragement des arts et dès sciences »,

remarque Mrs. Blanckley aArec à-propos.
Il fut manifeste néanmoins que le Dey vit dans ce

visiteur malgré lui un étranger de distinction, car il

l'envoya servir à bord des corsaires de la Régence en

qualité d'interprète. Arago voyageait sous la protection
de l'Angleterre, en raison de son passeport au sceau du

Roi Georges. Mr. Blanckley fit valoir cette circonstance

et l'appuya de considérations sur les progrès de la

science.

Sa Hautesse répondit qu'aucun Français ne quitterait
la Régence tant que Bonaparte n'aurait pas donné satis-

factions à certaines plaintes des Raïs Algériens, mais

« en prince éclairé, il ajouta aussitôt que les sentiers

les plus désertiques restaient ouverts à Arago et que les

montagnes d'Afrique se prêtaient admirablement aux

observations scientifiques. »

Arago ne put regagner la France qu'à la fin de 1809.
Toute cette année, les éArénements dont la Péninsule

était le théâtre, donnèrent à la guerre de course une

activité particulière. L'orgueil britannique de Mrs. Blanc-

kley fut soumis à de rudes épreuves, car Alger était port
franc, les corsaires de tous pavillons y trouvaient refuge
et les marchandises saisies y étaient vendues.

Or, il eût bien été dans ses principes qu'aucun Fran-

çais n'eût le droit d'y mettre le pied. Mais jamais le Dey

n'acquiesça à une telle prétention qui priverait son tré-

sor d'un appréciable casuel. Toutefois il interdit à tout
corsaire Français désireux de s'y approvisionner, de
mouiller plus de vingt-quatre heures dans le port et se
montra disposé à faire respecter la neutralité de la Ré-

gence, dans la limite des eaux territoriales. Parmi tous
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les horribles pirates qui couraient sus au pavillon an-

glais, pour la plus grande mortification de Mrs, Blanc-

kley, il s'en trouve un dont le nom revient souvent sur

les feuillets de l'an 1809 : « Diavolo Babastro ! » Bien

des pages de son journal ont ce début : « Nous eûmes

l'humiliation de Aroir encore un brick anglais la proie de.

Babastro ! On dit la cargaison riche. Le brick fut un

instant, poursuivi par une frégate à nos couleurs, qui se

détourna ensuite sur ce vaut-rien de Babastro, lequel sut

lui donner le change, et bien mieux ! captura encore

trois prises qui sont à la remorque. Comme je me ré-
'
jouirais de voir le pirate amené à son tour. »

Cependant, assez éprise du romanesque et demeurée

équitable, bien qu'elle tînt pour non moins certain que

l'Evangile, la supériorité morale du marin anglais sur

le reste de la chrétienté, Mrs. Blanckley note un trait à

la louange de « DiaArolo Babastro », nom à faire dresser

les cheveux sur la tête ! « A l'occasion de la capture
d'une navire anglais et tandis que les marins étaient con-

traints de se dépouiller de leurs vêlements sous la mena-

ce des poignards de l'équipage du fameux Babastro,

lequel présidait à ce déshabillage peu cérémonieux, le

maître du marchand fit usage d'un signe mystique, (un
des signes auxquels se reconnaissaient alors les adhé-

rents Francs-Maçons). Ce geste fut aussitôt compris de

Babastro, qui y répondit par un shake-hand formidable

et par l'ordre à ses satellites de rendre la mer au mar-

chand anglais et de restituer à celui-ci toute sa cargai-
son. »

Mrs. Broughton complète le journal de cette année

1809 par la relation des actes d'humanité qui rejaillis-
sent sur ses parents. Les hôtes du « Jardin », dûs aux

hasards des combats, furent si nombreux, que Mrs.

Blanckley fit confectionner des matelas en nombre, pré-

parer des vêtements. Une entente cordiale fut cependant
nouée entre les représentants des deux pays en guerre,
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pour alléger les misères réciproques : elle aboutit à un

échange des prisonniers que la course avait conduits

dans le port d'Alger.
En même temps, la chronique de la Régence allait

son train et tournait au drame. « Un Dey d'Alger, sou-

ligne le consul Shaler, est le monarque le plus absolu

et le plus obéi du monde, mais combien précaire » !

en effet, on était à peu près certain d'y être assassiné

dans un délai raisonnable.

Le Gouvernement reArêtait la forme d'une République
militaire gouvernée par un chef électif. Le pouAroir effec-

tif était entre les mains de la milice ou Odjak ; et celle-

ci formait un camp de barbares. Recrutés parmi tous

les forbans d'Asie Mineure et de Constantinople, dési-

reux de ne pas expier leurs crimes, les Janissaires com-

manda'ient la crainte.

Réputés tous égaux, quel que fût leur grade, ayant
droit au titre d' « Effendi » (seigneur), les membres de

cette milice n'avançaient qu'à l'ancienneté.

Au fond de leur marmite, chacun pouvait puiser, la for-

tune aidant, non seulement le bâton d'Agha, mais la cou-

ronne d'Alger. Or souvent la fortune se plaisait à tirer

de l'obscurité l'être le plus abject pour rinArestir de

l'autorité souveraine.

Les naturels regardaient d'un oeil impassible les héros
se battre et mourir pour leur conquête. Un Dey finissant
de sa belle mort sans que quelques pouces d'acier, une

balle, ou le poison y aient donné de l'activité, passait
pour un élu de Dieu.

L'on montrait naguère aux étrangers le tombeau d'un
de ces rares, potentats ayant trépassé doucement, et tou-

jours orné de branchages, tandis qu'à quelques toises

gisaient sept aventuriers proclamés souArerains et tués
le même jour.

Achmet Pacha et son successeur Ali, qui ne régna
que quelques semaines, allongèrent encore le nécrologe
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des Deys d'Alger. Sans doute leur sort excita quelque
commisération parmi les habitants de la Arallée des Con-

suls, mais leur sûreté personnelle mettait ceux-ci en

proie à une émotion excessiArement violente et très com-

préhensible. Tout interrègne équivalait au sac de la ville

dont les Juifs, il est Arrai, faisaient surtout les frais.

Mrs. Blanckley se rendit aussitôt à Alger auprès de

son mari, dans leur maison sise rue des Consuls, lais-

sant les enfants à la garde de fidèles serviteurs. La ville

était bourdonnante et toute en rumeurs. « Nous, montâ-

mes sur notre terrasse et perçûmes celles de toute la cité

peuplées par des milliers de femmes. Il était aisé de dis-

tinguer les demeures Israélites ; car les Juives se je-
taient dans toutes sortes d'altitudes désespérées, se tor-

dant les mains et exhalant leur douleur bruyante.

« Quelque temps s'écoule ; nous vîmes hisser sur le

Palais un drapeau semblable à celui de Tunis. Peu après
le canon de la Kasbah donna et aussitôt l'étendard Arert

de la Mecque remplaça celui qui flottait sur le Palais,

signe qu'un nouAreau Dey venait d'être porté au trône.
« On dit qu'Ali Pacha a péri par le poison, et que son

successeur serait Hadji-dei-Cavalli. Notre maison est plei-
ne de réfugiés, j'ai fait préparer deux chambres pour

héberger Bacri, le roi des Juifs, le plus grand partisan de

la France ,qui a demandé asile avec plusieurs de sa

race. »

La dernière action diplomatique du consul Blanckley
fut des plus méritoires et par une coïncidence heureuse

tourna à l'avantage de l'Angleterre. Il négocia les arti-

cles préliminaires du Traité de Paix entre la Régence el

le Portugal, sauvant ainsi les débris de la-marine por-

tugaise des vexations d'un ennemi redoutable, réservant

au Gouvernement du Roi Georges le rôle de protecteur
des petits états méditerranéens, et, assurant l'omniprésence
du pavillon Britannique.
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(( Trente tentatives antérieures échouèrent », écrit à ce

sujet Mrs. Blanckley.
La Régence ne se résigna pas facilement. La pira-

terie était l'industrie nationale. Or, la paix mettait la

course à néant, le Trésor à sec. Survint un incident avec

les Etats-Unis, sur lequel on ne comptait pas. Le Dey

escompta des bénéfices de cette nouvelle guerre. Il tran-

sigea avec le Portugal.
Les conditions furent que cet Etat paierait 698,337

dollars pour la rançon de 6i5 esclaves. « Il y avait parmi

eux, en outre de plusieurs officiers, des prêtres, des fem-

mes. Certains de ces pauvres gens aAraient passé trente-

neuf ans en captivité », nous révèle Mrs. Blanckley.
Parmi tous les souvenirs du vieil Alger, le quartier de

l'Amirauté, (l'ancienne Marine), reste sans contredit le

plus évocateui". Quiconque s'y promène ne manque pas
de remarquer les robustes piliers et les voûtes monu-

mentales. Dans l'encadrement des arcs, se compose un

point de vue tel que le regard s'y perd avec une inlas-

sable attirance, si bien qu'on oublie le caractère sournois

et cruel de ce portique pour n'y voir qu'une ordonnan-

ce architecturale. On est tout entier à la scène animée,

magnifique, parlante qu'offre le grandiose paysage ma-

ritime de la baie d'Alger.
Dès lors, ces lieux paraissent aimables ; leur pénom-

bre sied à la blanche apparition de la Mauresque qui y
traîne ses babouches.

L'Europe de jadis les connaissait sous l'appellation
de (( Porte de l'Enfer ». Et cette Porte a accueilli tous

les captifs de la Régence d'Alger.

D'habitude Mrs. Blanckley ne se rendait pas volontiers
aux sollicitations du Capitaine de la Mer de venir bavar-
der avec ses femmes au charmant logis turc qui existe

encore. Voici pourquoi :

« C'était si douloureux d'aller à la Marine 1 les escla-
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ves s'assemblaient autour de nous, portaient à leurs lè-

vres la frange de nos vêtements, se jetaient à nos pieds.
Aussitôt Janissaires et Dragomans de les disperser bru-

talement et, le bâton aidant, de les écarter de notre pas-

sage, malgré nos objurgations contraires. »

Mais Mrs. Blanckley accepta le jour où la paix fut

signée. Et ajoute-t-elle : « Il fallut que mon cher mari

Arint aussi. Car nombreux sont les coeurs qui battent

joyeusement grâce à lui. »

Le consul Blanckley fut rappelé au printemps de 1812.

Le dernier feuillet du journal tenu par Mrs. Blanckley

porte ces lignes : « Nous prîmes congé de nos excellents

et fidèles serviteurs. Nous quittâmes la chère demeuré,
le cher jardin, pour jamais sans doute. »

La pensée de Mrs. Broughton retourne sans cesse à

ces lieux avec complaisance. Ils l'ont pétrie de leur beau-

té, de leur arôme, au point de la transporter encore par
la vivacité du souvenir, si avancée fût-elle dans les ré-

gions froides de la vieillesse.

Elle se penche sur les réminiscences de sa petite en-

fance lointaine, comme sur d'inestimables archives.

Ne fût-elle pas toujours curieuse et furlive ? C'est elle-

même qui nous l'apprend. Sa plus grande joie était de

tromper la surveillance de ses .gardiens, le débonnaire
(( Francesco » et la « povera Maria », absorbés à faire

rouler entre leurs doigts les grains de leur chapelet ; de

se glisser jusqu'à certain kiosque où le fidèle Janissaire

Sidi-Hassan tenait ses assises, et là, blottie et enchantée,
concentrant toutes ses facultés, d'écouter le drôle racon-

ter les histoires merveilleuses, tandis que son narghilé
faisait glouglou.

J. BARDOUX.


