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Les chemins de mémoire

En Tunisie, sur les traces d’un héros de 
roman, le «comte Ghislain »                            

Annie Krieger-Krynicki   
 

Victor Cherbuliez 1829-1899

Ce  roman  fut  écrit  par  Victor   Cherbuliez  de  l’Académie 
française, au retour d’un voyage en Tunisie où l’un de ses fils 
Jean, ingénieur, s’était établi comme colon, à El Gueria, à 14 
kilomètres  de   Béja.  L’année  précédente,  en  1886,  il  avait 
publié   dans  la  Revue  des  Deux  Mondes,  une  Étude sur  le 
régime du protectorat en Tunisie. Il y avait décrit la pacification 
qui  avait  permis  le  voyage   de  Paul  Cambon  jusqu’en 
Tripolitaine  et  rendu  hommage  à  ce  résident  général.  En 
revanche  il  ne  ménageait  pas  ses  critiques  au  général 
Boulanger  qui  voulait  instituer une administration militaire : 
« Paul Cambon avale tous les matins et sans se faire prier, un 
crapaud ».  C'est-à-dire  toutes  les  avanies  de  son  rival,  le 
général « qui a l’art  d’ameuter les populations, avec aussi son 
goût pour la mise en scène ! » Il apprécie le cardinal Lavigerie 
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et  « son heureuse influence sur  les  populations italiennes et 
maltaises ». L’année d’avant, sa fille Laurence, accompagnée 
de son mari, un physicien connu, Lippman, était allée elle aussi 
rendre  visite  à  son  frère.  Raymond  Burgard  dans  la  Revue 
Tunisienne de  1930,   donne  de  larges  citations  des  lettres 
envoyées à son fils Ernest et pense qu’en homme de lettres qui 
se  respecte,  il  s’était  inspiré  de  son  périple  pour  écrire  La 
Vocation du Comte Ghislain qui parut en 1888. 

Cherbuliez et son double avaient  choisi la voiture à quatre 
chevaux.  « J'inclinais  pour  l'équitation,  écrit  l'aventureux 
romancier, voire le mulet mais on m'a tant représenté que les 
bâts arabes m'infligeraient d'insupportables crampes que j'ai 
fini par me rendre ». Il a bien sûr visité Carthage et fait le tour 
du musée Saint- Louis avec le père Delattre. Il rencontre à Sidi 
Bou Saïd, le consul allemand et ils parlent « de la paix, de la 
guerre  et...  de  l'Alsace-Lorraine ».  Il  fut  conduit  évidemment 
par  deux  cochers  maltais :  « Rien  n'arrête  ni  ne  rebute  ces 
admirables cochers dont la bruyante gaieté est à l'épreuve de 
tout  accident,  et  leurs  bêtes  aussi  courageuses  que dociles, 
gravissent les rampes rocheuses, franchissent des fondrières, 
traversent  les  torrents,  ne  s'embourbent  jamais  dans  les 
marécages, trottent à la montée comme à la descente. Un peu 
d'orge verte qui leur tient lieu d'avoine, suffit par leur rendre 
cœur et leur faire oublier les mauvais pas ». Il décrit aussi les 
fondouks où l'on est mangé par les puces. A Sousse, Ghislain et 
son auteur  se sont logés dans le haut de la ville,  « sur les 
terrasses  pendant  que  le  muezzin  appelait  ses  fidèles  à  la 
prière, que de place en place un pigeon roucoulait; on voyait 
quelque musulmane dévoilée s'accroupir sur un tapis. Bientôt 
sa voisine à  l'aide d'une échelle,  parvenait  à  la  rejoindre et 
elles entamaient un de ces interminables babils à voix basse 
qui sont le soulagement des vies inactives et sans pensée, des 
existences  où  il  ne se passe  rien... »  Ils  sont  attirés  par  les 
mosquées de Kairouan mais un jeune étudiant les regarde avec 
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fureur  pénétrer  dans  le  sanctuaire.  Une  aumône  l'apaise.  A 
Nabeul, le romancier visite un atelier de potier et l'école franco-
arabe qu'on vient de fonder et dont l'enseignement est assuré 
par un instituteur algérien, puis il assiste à une représentation 
des  Aïssaouas :  le  contraste  l'amuse  :  « le  caïd  souriant,  le 
kalifa  étouffant  de  temps  en  temps  un  bâillement.  Les 
musiciens, vieux routiers exécutent leurs ritournelles enragées 
d'un air  débonnaire et paterne. Le chef de la confrérie avait 
l'œil  à  tout,  distribuant  les  instructions  avec  une  majesté 
tranquille et ressemblant à un régisseur de théâtre, réglant les 
entrées  et  les  sorties.  On  ne  pouvait  ordonner  plus 
raisonnablement  des  actes  de  fureur  ni  mettre  plus  d'ordre 
dans l'extravagance »... « Dans l'immense solitude qui sépare 
Kérouan  (sic)  de  Dar  El  Bey,  une  douzaine  de  chiens  qui 
gardent un douar, ont poursuivi quelques temps notre voiture. 
Deux Maltais les repoussent à grands coups de fouet, en riant 
aux éclats. Les chiens ferment les yeux et continuent d'aboyer. 
Ils m'ont paru fort bien nourris ». Il appelle tous les chiens des 
Manoubis car sa femme en rapporté un, trouvé à la Manouba. 
« Après  des  journées  éclatantes,  radieuses,  nous  avons  des 
demi-journées un peu grises et je regrettais dans mon amour 
pour un vrai ciel africain, de n'avoir pas retardé d'un mois notre 
voyage.  Mais il  faut  choisir.  Dans cette saison,  la campagne 
tunisienne est un immense tapis de fleurs et la température est 
délicieuse. C'est le printemps dans toute sa fraîcheur comme 
dans tout son parfum et cet avantage n'est pas à dédaigner 
quand on fait un voyage à l'intérieur, où les journées de voyage 
sont  de  8  à  12  heures.  Hier  temps  superbe,  aujourd'hui,  il 
pleuvine,  et  les  agriculteurs  sont  dans  la  joie.  Ce  sont  des 
caroubes et des piastres qui tombent. La saison humide s'étant 
prolongée, 1887 comptera parmi les vaches grasses et donnera 
tort  à  tous ceux qui  s'attendaient  à une vache maigre.  Tout 
autour de Tunis, les routes sont encombrées de vingt ou trente 
chameaux, chargés de grains, que les Arabes viennent vendre 
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dans les souks; ils ne se défont de leur orge ou de leur blé que 
s'ils  ont  acquis  la  certitude  que  la  récolte  prochaine  sera 
belle ».

Il  visite  le  palais  Kheireddine  à  la  Manouba  et  l'Enfida, 
devenue propriété de la société France-Africaine. « Le Palais a 
200 pièces et l'orangeraie qui l'entoure mesure sept hectares. 
La plupart des magnifiques orangers avaient à la fois des fleurs 
naissantes, des fruits verts et des fruits mûrs. Je me croyais 
dans les jardins d'Alcinoüs. Les allées étaient bordées de vignes 
en treilles et les rosiers couverts de roses. L'heureux jardinier 
qui cultive ce beau domaine est un Français boiteux mais qui 
ne  cloche  pas  du  cerveau !  Il  habite  un  pavillon  mauresque 
précédé  d'une  terrasse  dallée  qu'ombrageaient  quatre 
immenses pins parasols. Vrai séjour des dieux où le nectar est 
remplacé  par  un  amer  d'écorce  d'oranger  dont  je  me 
souviendrai longtemps ... Hier, mercredi, j'ai passé toute une 
après-midi au Belvédère. C'est un des plus beaux sites, une des 
plus belles vues que je connaisse. Je me suis gorgé, grisé. Les 
juifs célébraient leur semaine de Pâques et remplissaient toute 
la  campagne  de  leurs  joies  très  bruyante.  Ce  n'étaient 
qu'arabas  où  les  jeunes  s'entassaient.  Tombereaux  qui 
contenaient jusqu'à vingt gamins coiffés de rouge et vêtus de 
vert pistache, cavalcades, braiment de bourricots; enfin c'est la 
joie  facile  et  abondante  des  pays  du  soleil ;  « L'Afrique,  me 
disait M. Grand, directeur des Travaux Publics, est le pays où 
l'on  oublie  sa  patrie,  le  pays  des  Lotophages  chanté  par 
Homère ».  Il  est  devenu  si  Lotophage,  que  selon  toute 
apparence, il ne quittera pas Tunis. Un de ses amis, trésorier- 
payeur me déclara : « Je ne connais en Europe qu'une chose, 
qui,  dans  son  genre,  vaille  l'Afrique,  c'est  la  forêt  de 
Fontainebleau  mais  la  dernière  fois  que  je  l'ai  vue,  il  y 
pleuvait ! » Lecture faite des lettres, la confirmation ne se ferait 
qu’à partir de celle du roman qu’il restait à trouver.
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A  la recherche du livre

 Cela  paraissait  facile  car  ma  famille  avait  possédé  la 
collection  complète  des  ouvrages  de  Cherbuliez  dans  sa 
bibliothèque du Chalet Sainte- Clémence à Oran. Elle avait été 
acquise par empathie avec l’auteur. Victor Cherbuliez était né 
en effet à Genève en 1929, d’une  famille de protestants, des 
huguenots contraints à l’exil. Ses oncles Antoine et Joël étaient 
économiste  et historien, auteurs respectivement des  Causes 
de la pauvreté et  De la démocratie en Suisse. Cherbuliez fut 
d’ailleurs réintégré comme citoyen français en vertu du droit de 
grande nationalité française, en 1880, puis devint Immortel en 
1881. Sous le pseudonyme de G. Valbert, il avait publié dans la 
Revue des Deux  Mondes des articles savants sur Phidias et des 
études politiques sur l’Allemagne où il avait séjourné ainsi que 
sur  l’Espagne.  Il  parlait  d’ailleurs  six  langues.  Mais  il  était 
surtout  devenu  très  célèbre  pour  ses  romans  publiés  en 
feuilletons dans cette revue. Le Comte Kostia en 1863, fit de lui 
un   auteur  à  succès.  J’imagine  à  l’époque  où  le  rigorisme 
ambiant  interdisait  les  lectures  frivoles,  mon  indomptable 
aïeule  et  sa  sœur,  tirant  de  leur  corbeille  à  ouvrage,  les 
livraisons de la  Revue attendue avec avidité. Mon grand-père 
acheta la collection complète en 1906 puis elle fut oubliée dans 
les  rayonnages.  Ses  belles-sœurs  étaient  suffragettes  et  ses 
filles lisaient André Gide et Romain Rolland. Je lus plusieurs de 
ces  romans  à  Oran  quand  je  veillais  ma  grand-mère,  alors 
qu’elle s’enfonçait dans un sommeil qui serait bientôt sans fin. 
Ces malheureux volumes avaient subi bien des vicissitudes car 
ils  avaient  servi  à  l’entraînement  des  mutilés  de  la  Grande 
Guerre  qui,  cloués  à  leurs  fauteuils,  s’essayaient,  dans  un 
atelier  dépendant  du  temple,  à  la  reliure.  Mais  celle-ci,  au 
cartonnage  grossier, au dos empesé d’une toile rêche et grise, 
les sauva par sa rusticité.  Ils survécurent aux transports par 
caisses, aux aléas du rapatriement. Je les retrouvais, dans une 
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maison de retraite de Grasse à la mort d’un grand-oncle, parmi 
ses albums de timbres ses ouvrages orientalistes, les  Mille et 
Une nuits du Dr Mardrus et au milieu des caisses  contenant 
des débris d’antiquités musulmanes, offertes par le pacha de 
Fez  dont  il  avait  été  l’ami  et  le  conseiller,  avant  même  le 
Protectorat du Maroc. Tout fut dispersé : les antiquités allèrent 
au musée de La Castre à Cannes qui avait déjà des collections 
de ce genre. Et j’exhumais le mystérieux Comte Kostia, le pope 
Alexis, peintre naïf et martyr du secret de la confession, Joseph 
Noirel , Miss Rovel et Ladislas Bolski mais pas de trace de mon 
héros Ghislain. Les précédents ouvrages m’avaient appris que 
V. Cherbuliez étudiait en profondeur ses personnages, finement 
dessinés. Les jeunes héroïnes, en particulier, étaient en proie à 
des crises de conscience sociale, religieuse ou sentimentale, ce 
qui  rendait  le  suspens  intenable  jusqu’au  prochain  numéro. 
Quant au milieu social qui les environnait, il était décrit, avec 
une fidélité absolue, dans la tradition du pur roman naturaliste. 
La société des négociants enrichis de Genève lui était familière 
et  il  les  confrontait  à  la  caste  arrogante  et  violente  des 
hobereaux de Bourgogne qui recherchaient leur alliance. Dans 
Rouges et Noirs, paraphrasant Stendhal, il peignait au début de 
la IIIéme République, la lutte entre cléricaux et républicains, avec 
pour enjeux la laïcisation du personnel hospitalier de la Pitié 
Salpêtrière,  l’atmosphère  confinée  de  ses  femmes  malades, 
névrosée et pauvres sous l’égide d’un grand patron, bourru et 
hypersensible  qui  évoquait  sans  nul  doute  « Monsieur 
Charcot ». Le phénomène de la religiosité passionnait l’écrivain. 
Mademoiselle Malaubret, la petite-nièce du fameux professeur, 
se  dévouait  comme infirmière  sous  le  nom  de  sœur  Marie, 
affrontant  obstacles  et  intrigues  pour  accomplir  son  noviciat 
auquel  d’ailleurs  elle  renonçait  pour  rejoindre  le  monde.  Il 
représentait  aussi  avec  subtilité,  une  jeune  Allemande  de 
Genève,  l’inquiétante  Meta  Holdenis,  manipulatrice,  prête  à 
tout pour obtenir  un riche mari,  véritable Tartuffe femelle et 
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assouvissant, bon gré mal gré ses ambitions, en régentant ses 
semblables, comme diaconesse protestante. Joseph Noirel , le 
menuisier genevois, amoureux au dessus de sa condition, était 
poussé  au  crime puis  au  suicide  pour  sauver  sa  bien-aimée 
Marguerite, fille de son patron, des griffes d’un mari, hobereau 
bourguignon,  aussi  inquiétant  qu’un  Barbe-Bleue  sur  fond 
d’intrigues de maquignons et  d’erreurs judiciaires. Mais dans 
ses descriptions, il ressentait un profond sentiment de la nature 
à la Rousseau.

Comment savoir si la vocation du Comte Ghislain serait aussi 
fragile  que  celle  de  sœur  Marie  de  la  Pitié  Salpêtrière?  Les 
bouquinistes  étaient  décourageants,  parlant  de  trouver  une 
épingle dans un tas de foin. Il ne me restait donc que les lettres 
car Cherbuliez avait suivi  le même itinéraire que son double 
romanesque « Carthage, Nabeul  et Kérouan(sic) ».  La chance 
des chercheurs tourna enfin et  je pus lire les  aventures du 
comte Ghislain !

A 22 ans, comme tout jeune homme de son temps, il était 
déjà désabusé: deux duels où il avait blessé son homme et un 
amour décevant pour une princesse russe qui l’avait trompé. Il 
revient  au  château  somptueux  de  son  père,  le  marquis  de 
Coulouvre, près de Melun. Il cherche un sens à sa vie : « sera-t-
il un homme de désir ou un saint ». Il recherche l’absolu. Dans 
le  château  voisin,  il  rencontre  Léa  de  Trélassé  qui  dans 
l’obscurité du parc, le  prend pour son frère et l’embrasse avant 
de sauver, effrayée et troublée. Lui l’est  aussi et lui embrasse 
les mains, après le dîner où il reconnait cette « grande brune 
au teint de pêche ». Aussi troublé  que Verlaine « Je baisais  sa 
main  blanche,  dévotement »  dans  Nevermore « Il  parait  que 
vous voulez aussi prêcher l’Évangile chez les sauvages » lui dit-
elle hardiment. Car il vient d’avoir de longs conciliabules avec 
l’abbé  Silvère,  l’oncle  de  Léa,  qui  rentre  d’une  mission  en 
Annam.  Ghislain  est  fasciné  ses  récits.  Mais  il  craint  de 
s’engager  définitivement  dans  les  ordres.  Il  préférerait  une 
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association laïque et humanitaire. On voit que Cherbuliez avait 
déjà imaginé les ONG ! Un drame le fait basculer: sa mère met 
le  feu  à  ses  cheveux  et  à  sa  robe  de  bal,  et  meurt  dans 
d’atroces souffrances en quelques jours d’un calvaire. Certes il 
pense « qu’il n’a pas la foi d’un prêtre mais il veut mettre fin à 
sa « vie de jouissance…   se vouer à la pauvreté ». Il s’ouvre à 
l’abbé  Silvère  qui  lui  conseille  de  s’orienter  vers  la  Mission 
d’Alger. « Pourquoi pas  devenir missionnaire de Notre- Dame 
d’Afrique? ». Il  lui  conseille toutefois, avant de prononcer ses 
vœux, de partir pour Alger, de rencontrer des musulmans, des 
missionnaires, de voyager pour s’éprouver. Ghislain promet à 
son père qui lui a offert, en vain une riche donation d’attendre 
un an avant de prononcer ses vœux. Le  marquis qui oublie 
déjà sa femme, avec une soubrette, confie à son valet Eusèbe 
une   double  mission :  accompagner  Ghislain  et  surtout  le 
détourner de sa vocation.

Léa de Trélassé qui est tombée amoureuse et qui l’a troublé, 
reçoit une lettre d’adieu : « La source des bonheurs est tarie, je 
n’ai plus rien à donner à personne ».

« Le  dernier  lundi  de  décembre,  les  deux  hommes 
s’embarquèrent  à  6  heures  du  soir  tandis  que  le  mistral 
soufflait et le mal de mer dura 36 heures ».  Déjà la première 
épreuve?  De  Tunis,  il  part  en  landau  (nous  retrouvons  les 
indications des lettres) et part pour Nabeul avec son valet de 
chambre sur le cheval. Il s’y installe dans une maison au milieu 
des orangers, il   consulte le Coran, apprend l’arabe et se lie 
avec un consul allemand qui lui fait lire les traductions, dans 
sa langue, des poètes musulmans. Il apprend que Nabeul tient 
son nom de Naepolis, l’appellation grecque de Naples. Il donne 
de l’argent à l’instituteur pour aider les élèves pauvres, voyage 
à  Carthage,  Zaghouan…  Son  apaisement  progressif  et  ses 
recherches  sont  troublés  par  l’arrivée   de  deux  cousines 
anglaises que l’ingénieux Eusèbe a fait venir de Paris où elles 
végétaient auprès d’une amie à lui. Elles s’installent dans une 
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villa  voisine  et  dans  le  jardin  d’orangers,  la  jolie  Mrs  Fynch 
dresse  son  chevalet.  Elle  propose  à  Ghislain  de  peindre  sa 
maison, s’introduit dans son intimité et se fait plaindre car elle 
a été abandonnée par un mari américain brutal. Ils assistent 
ensemble  à  « des  conférences  d’Aïssaouas »,  parlent  de 
mysticisme, d’Épicure et il lui montre ses collections de terres 
cuites  carthaginoises.  Mais  l’aventurière  brusque  Ghislain  et 
l’attire  dans  ses  bras.  Sa  tentative  de  séduction  échoue  de 
justesse. Il ne l’estime ni ne l’aime mais il a été ému au-delà de 
ce  qu’il  croyait.  Il  écrit  à  l’abbé  Silvère :  « L’homme  n’est 
qu’une machine sans le secours de la grâce. »  Grâce dont il 
n’a  pas  bénéficié.  Il  laisse  les  deux  aventurières  fixées 
irrémédiablement à Nabeul et regagne Tunis. Il écrit une lettre 
de repentir à Léa, qu’il regrette et lui annonce son retour. Mais 
la lettre reste oubliée dans le casier de l’hôtel. Arrivera t-il à 
temps  pour  empêcher  le  mariage  de  Léa  avec  son  propre 
père ? Désespérée par son entrée dans les ordres qu’elle croit 
inéluctable, elle ne voit d’autre solution pour ne pas le perdre 
complètement que de devenir sa belle-mère ! C’est là tout le 
suspense  auquel  Cherbuliez  avait  habitué  ses  lecteurs,  en 
attente du prochain  feuilleton, et qui avait assuré son succès 
et sa célébrité. Mais on pense aussi,  comme dans  Rouges et 
Noirs, où plane l’ombre du neurologue Charcot à la Salpêtrière, 
à  une  autre  ombre,  derrière  le  Comte  Ghislain,  tout  aussi 
fameuse: celle du vicomte Charles-Eugène de Foucauld (1853-
1910). Ce contemporain, auquel on pense forcément en lisant 
le livre, jeune officier riche et désabusé par sa vie de plaisirs 
puis de combats, trouvera, lui, sa vocation comme missionnaire 
en Afrique du Nord. Et deviendra le père de Foucauld.

La  Vocation  du  Comte  Ghislain  Victor  Cherbuliez  de 
l’Académie Française 

8éme édition
PARIS - LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie – 1906
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Le voyage

« Pendant  ce  temps,  l'hélice  continuait  son  travail  et  son 
bruit,  des  matelots  montaient  aux   vergues,  des  mousses 
lavaient et flottaient les cuivres, et deux couples de goélands 
affamés, qui suivaient obstinément le bateau, plongeaient par 
intervalles dans le sillage pour y ramasser quelques débris de 
cuisine.

Parmi  les  voyageurs  de  troisième  classe  se  trouvait  une 
petite chanteuse de café-concert. Elle venait rôder à l'arrière, 
nu-tête, d'un air modeste, portant à son cou un coq en faux 
brillants.  Un vieux galantin lui  ayant parlé de trop près,  elle 
s'était fâchée, l'avait traité de malappris. On s'attroupa autour 
d'elle, et c'était peut-être ce qu'elle voulait. Quelques heures 
plus tard, elle jouait d'interminables parties de manille avec le 
galantin,  le  Bourguignon  délivré  de  son  aumônier  et  le 
capitaine de chasseurs, qui, en fin de compte, avait jeté son 
journal aux goélands.

Ghislain se rencontrait à table avec cinq ou six touristes, qui 
avaient comme lui le cœur solide. On causait, on discutait. A 
déjeuner, quelqu'un avança qu'une gibelotte, assaisonnée de 
telle  et  telle  façon,  était  supérieure  au meilleur  civet.  Cette 
proposition, ingénieusement défendue, donna lieu à d'orageux 
débats. Pendant le dîner, on agita deux questions, à savoir si 
les accidents de chasse se produisent plus souvent en plaine 
ou en forêt, et si le mouton d'Algérie sent réellement le suif. La 
thèse  et  l'antithèse  furent  soutenues  avec  une  égale 
éloquence. Ghislain ne se mêlait pas à la conversation ; mais il 
écoutait malgré lui, et se disait que, quand on supprimerait de 
ce  monde  les  grandes  souffrances,  la  vie  ne  serait  jamais 
qu'une invention bien médiocre.
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Le mercredi de bon matin, le bateau stoppait. On avait vanté 
à Ghislain l'incomparable beauté du golfe de Tunis, la splendeur 
du spectacle qui l'attendait à son arrivée devant La Goulette. 
Une petite pluie persistante tombait comme une bruine, et la 
colline de Carthage se cachait dans un brouillard couleur de 
boue. Une chaloupe à vapeur vint chercher les passagers. Ce 
fut un moment cruel pour Eusèbe, qui suppliait à mains jointes 
qu'on ne le remuât pas.

Ghislain dut user de force pour lui faire quitter sa couchette. 
Dès que cet homme gémissant, au teint verdâtre, eût touché 
terre,  il  redevint  comme  par  miracle  frais  et  gaillard,  et 
quelques heures après, à peine se trouvait-il installé au Grand-
Hôtel de Tunis, dans un appartement, retenu d'avance, dont le 
balcon donnait sur l'avenue de la Marine, il lui parut que la vie, 
pourvu qu'elle ne se passe pas sur un bateau qui roule, est une 
chose agréable, qu'il faut avoir des yeux de travers et l'esprit 
mal fait pour la juger médiocre.

Le comte Ghislain s'était fait une fausse idée de Tunis. On lui 
avait dit que l'antique capitale des Beni Hafs et des Hassenides 
avait plus de couleur locale que les villes d'Algérie. Ayant peu 
voyagé, et confondant les Arabes avec les Turcs, il s'attendait à 
trouver une de ces cités d'Orient qui dorment au soleil, où les 
visages ne perdent jamais leur gravité, où le rire est inconnu, 
où le geste est lent et solennel, où le parler est rare, et dans 
lesquelles  des  âmes  engourdies  ont  commencé  depuis 
longtemps leur apprentissage de l’éternel repos.

Le lendemain, il fut réveillé de bonne heure par les bruits de 
la rue. Il prit son chocolat sur son balcon.

Devant  lui  s'allongeaient  une  double  file  de  landaus,  de 
calèches,  dont les cochers maltais hélaient,  interpellaient les 
passants  dans  leur  baragouin  oriental,  mêlé  d'italien.  Les 
conducteurs de tramways leur disputaient la pratique. De petits 
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décrotteurs fort déguenillés, agiles comme des chats, obstinés, 
importuns comme des moustiques,  offraient  leurs  services  à 
tout  venant.  Des  attroupements  se  formaient  autour  des 
marchands de fruits et de légumes, et les marchandages ne 
finissaient pas. On entrait en propos, on plaisantait ; des figures 
graves s'épanouissaient tout à coup, et des bouches aux lèvres 
fines,  s'ouvrant  toutes grandes,  montraient deux rangées de 
dents  d'une éclatante blancheur.  Plus  loin,  on  se prenait  de 
querelle, on gesticulait, on se chargeait d'injures, on semblait 
prêt à en venir aux coups ; mais l'assistance riait, les grands 
discoureurs ne se battent pas.  Immobiles au milieu de cette 
foule remuante, des hommes hâlés et hâves attendaient qu'un 
entrepreneur de bâtisses ou un exploiteur de mines vint  les 
racoler pour quelque gros ouvrage. C'étaient des Siciliens, et 
ceux-là se taisaient ou parlaient bas ; les gens qui jouent du 
couteau ne crient point.

Sur les larges trottoirs circulaient des chéchias du plus beau 
rouge,  des  burnous  d'un  bleu  pale  ou d'un  vert  d'olive,  des 
jambes nues couleur de pain d'épice et des visages couleur de 
dattes, des musulmanes chaussées de brodequins jaunes, de 
bas noirs, et dont le voile plus noir encore ne laissait voir que 
leurs  yeux,  et  des  Juives  coiffées  d'un  cornet  duré,  aux 
sandales sans quartiers, à la robe collante, plaquée sur la peau 
et  dessinant  les  riches  contours  d'un  corps  florissant 
d'embonpoint.  Hommes et femmes,  tout le monde avait  son 
idée et quelque chose à acheter ou à vendre, et, comme des 
fourmis, on allait vite. Beaucoup se rendaient à la douane pour 
y  porter  ou  en  retirer  un  colis.  La  confusion  des  langues 
s'ajoutant  à  la  bigarrure  des  vêtements,  Ghislain  croyait 
assister à un carnaval, mais c'était un carnaval affairé. Chacun 
semblait se dire : Malheur ici-bas à qui arrive le dernier !

Les jours suivants, il visita les bazars, les souks, leurs rues 
voûtées,  sombres  et  grimpantes,  bordées  d'échoppes.  Il  s'y 
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frayait difficilement un passage. C'était là que régnait dans sa 
fureur la fièvre des marchés. Des tapis, des pièces d'étoffes se 
vendaient  aux  enchères ;  les  vendeurs  s'égosillaient, 
s'enrouaient,  les  acheteurs  secouaient  la  tête,  et  d'une voix 
geignante,  sollicitaient  un  rabais,  se  plaignant  qu'on  les 
égorgeât.  En quittant  les  souks,  il  s'égarait  dans  le  quartier 
arabe, où il trouvait enfin le repos et le silence. Il cheminait au 
travers d'un labyrinthe de ruelles enfermées entre de hautes 
murailles, où poussaient çà et là des touffes de pariétaires ou 
de camomille. Ces ruelles étaient si étroites, qu'en étendant les 
bras on touchait à la fois les deux murs ; des moucharabiehs, 
des  fenêtres  grillées,  s'avançant  en  saillie,  les  rétrécissaient 
encore.  Il  admirait  par  endroits  des  portes  élégamment 
découpées,  peintes  en  lilas  ou  en  rose.  Ces  demeures 
semblaient inhabitées ; le musulman cache jalousement sa vie 
domestique, et il  exige que sa maison se taise. A peine, par 
moments,  une  cantilène  monotone  révélait-elle  la  présence 
d'une femme.

Mais en rejoignant une grande litière, Ghislain y retrouvait la 
foule, la gaieté, le bruit, le tumulte. L'avenue Bab-el-Kahbra lui 
offrit un soir le spectacle d'un incroyable encombrement. Une 
procession  de  charrettes,  conduites  par  des  nègres  qui 
portaient  une  rose  accrochée  à  leur  oreille  gauche,  se 
rencontrait  avec  des  tapissières,  des  phaétons ;  de  longues 
files  de  chameaux,  précédées  de  leur  chamelier  assis  de 
travers sur son bourricot, heurtaient de grands troupeaux de 
chèvres,  qui,  effarouchées,  s'éparpillaient  ou  cornaient  le 
ventre des passants. Des chaouchs, juchés sur le siège d'une 
calèche consulaire, adressaient des mercuriales à la foule qui 
ne se rangeait pas. On leur répondait par des clameurs ou par 
des  lazzis.  Des  gens  accroupis  dans  les  boutiques 
contemplaient  ces  poussées  :  ils  avaient  l'air  de  sages  se 
divertissant des folies humaines.
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Il arriva un jour sur une jolie place, plantée d'eucalyptus et 
de peupliers blancs. Dans le fond se dresse une mosquée, dont 
le soleil  a mordu les briques.  La façade est formée de deux 
rangs d'arceaux reposant sur des colonnes. A droite, la grande 
tour carrée d'un minaret se termine par un clocheton surmonté 
de  trois  boules  et  du  croissant.  Sur  l'un  des  côtés  de  cette 
place, il y avait un café en plein air. Une centaine d'Arabes, les 
uns  assis,  les  autres  à  demi  couchés,  y  causaient  avec 
animation, chacun d'eux narrant à son voisin une vieille histoire 
qu'il lui avait déjà récitée.

De toutes les figures de rhétorique, la répétition est la plus 
chère aux Arabes ; ils refont cent fois le même récit, cent fois 
ils redisent la même vérité ou le même mensonge, sans que les 
choses  perdent  leur  saveur  et  la  grâce  de  la  nouveauté. 
Ghislain  se  retirait  mécontent.  Il  se  plaignait  que  l'Afrique 
ressemblait trop à la France ; que, comme en Europe, la vie s'y 
partage entre les affaires, les plaisirs et la volupté des vains 
discours.  Peut-être  eût-il  trouvé  mieux  dans  les  mosquées ; 
mais  les  chrétiens  ne  pénètrent  pas  dans  les  mosquées  de 
Tunis.

Un soir, comme il dînait dans le restaurant du Grand-Hôtel, 
un inconnu, qui  avait les doigts chargés de bagues, l'aborda 
familièrement, s'assit  à côté de lui et l'entreprit sans façons. 
L'inconnu venait de faire une tournée dans l'intérieur, et il était 
enchanté  de  ce  qu'il  avait  vu.  Il  raconta  qu'il  avait  passé 
quelque temps dans l'Enfida ; que ce domaine de cent trente 
mille hectares, distribué en cinq ou six intendances, avait pour 
gérant général un homme du premier mérite ; que ce gérant 
avait dans son cabinet une carte de son royaume partagé par 
lots, que chaque lot portait un numéro ; que, sans visiter les 
lieux et sur le simple vu de la carte, l'acquéreur pouvait choisir 
et acheter toutes les parcelles à sa convenance ; qu'avant peu, 
les reventes rapporteraient de gros bénéfices ; que par endroits 
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la terre végétale,  qui  était  du pur  terreau,  atteignait  jusqu'à 
cinq  ou  six  mètres  d'épaisseur ;  que  le  seul  obstacle  au 
défrichement  était  le  jujubier  sauvage ;  que  les  frais 
d'arrachement ne dépassaient pas quelques francs par pied. Il 
vanta les progrès de la colonisation française. Il connaissait un 
colon, Parisien de Paris, qui possédait vingt mille hectares, et il 
déclara  qu'un  homme  qui  se  respecte  ne  peut  guère  en 
posséder  moins.  Il  augurait  encore  mieux  de  l'avenir :  il 
attendait des merveilles de la culture de la vigne ; il tenait pour 
certain  qu'avant  peu  d'années  la  Tunisie,  qui  était  jadis  le 
grenier  de  Rome,  serait  un  des  celliers,  une  des  caves  de 
l'Europe. Il  partit de là pour insinuer à Ghislain que, dans un 
temps où les placements sont difficiles et pour sûrs, le meilleur 
qu'on puisse faire est d'acheter de la terre dans la régence, et iI 
ajouta  à  mots  couverts  que,  lorsqu'il  rencontrait  des  gens 
embarrassés de leurs capitaux, il s'offrait obligeamment à les 
en  soulager.  Ghislain,  qui  avait  écouté  avec  sa  politesse 
ordinaire  les  récits  et  les  prophéties  de  l'inconnu,  lui  fit 
entendre avec la même politesse qu'il n'était pas venu à Tunis 
pour y chercher des placements. »

 Tunis 

Tunis le port et le fort Sidi Ben Hassen
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« Tunis est séparé de la mer au levant par un lac salé, très 
bas de fond, où l'on a ménagé une passe. Il est parcouru par 
des flamants roses, d'approche difficile, et on y voit briller au 
soleil les grandes voiles latines des balancelles qui apportent 
des marchandises de La Goulette. Derrière la ville est un autre 
lac  salé,  la  Sebkha  Seldjoum,  à  l'eau  de  plomb,  aux  rives 
sablonneuses. On n'y voit ni bateaux ni flamants ; c'est un lieu 
désert  et  taciturne.  Ghislain  venait  souvent  s'y  promener  à 
cheval; il faisait le tour de ces eaux mortes et remplissait ses 
yeux de leur tristesse.

Il  montait  souvent  aussi  sur  quelque  colline  rocheuse, 
s'arrêtait au pied d'un fort démantelé, envahi par les orties, ou 
près d'un de ces marabouts ou tombeaux de saints  dont  la 
cellule,  couronnée  d'une  coupole  et  enfermée  entre  quatre 
murs  blanchis  à  la  chaux,  ressemble  à  un  œuf  dans  son 
coquetier. On s'y rend en pèlerinage pour demander au saint la 
guérison d'un enfant malade ou le gain d'un procès pendant, 
ou parfois le meilleur moyen de dérober aux recherches de la 
justice quelque objet volé. Ghislain crut découvrir une fois enfin 
un  vrai  contemplatif  dans  un  vieillard  à  la  longue  barbe 
blanche, qui, assis sur une pierre, semblait occupé à posséder 
son  âme  et  à  méditer  sur  le  néant  des  choses.  Un  autre 
vieillard l'accosta et Ils entamèrent un long bavardage. Ghislain 
savait  assez  d'arabe  pour  comprendre  que  le  contemplatif 
entretenait son ami d'un marché qu'il avait fait la veille et dont 
il n'avait pas été le bon marchand; il comptait sur ses doigts 
vénérables  les  piastres  qu'il  n'avait  pas  gagnées  et  ses 
espérance déçues.

Dégoûté des hommes, le comte de Coulouvre contemplait le 
paysage,  et  le  paysage  trompait  son  attente  comme  les 
hommes. Faute d'y avoir réfléchi, il avait cru trouver en Tunisie 
des contrastes violents, des clartés aveuglantes et des ombres 
noires. Il  découvrait que le soleil  africain est un ensorceleur, 
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que ce puissant magicien imbibe de lumière les ombres les plus 
opaques, les dégrade par des passages insensibles, donne à 
ses  tableaux  une  profondeur  infinie  et  des  grâces  fuyantes, 
détache les plans, multiplie les teintes, assortit, nuance, fond 
les  couleurs  et  caresse  amoureusement  son  ouvrage. 
L'ensemble est éclatant, les détails sont doux. Tunis est le pays 
des contours enveloppés d'air, des lointains suaves, des gris les 
plus fins, des roses les plus délicats et les plus tendres.

« Et cependant cette atmosphère lumineuse et ce délicieux 
climat engendrent quelquefois des épidémies de tristesse, lui 
dit un médecin militaire qu'il avait rencontré dans une de ses 
promenades.  Les  étrangers  sont  les  premiers  atteints,  mais 
l'Arabe lui-même est sujet à des accès de mélancolie maladive. 
Quoiqu'il ne faille pas le juger sur son apparente gravité et qu'il  
ait  l'humeur  légère   des  gaietés  enfantines,  il  a  son  genre 
particulier  de  spleen.  La  grande chaleur  énerve  le  corps,  la 
grande lumière fatigue les yeux et l’âme; la vie n'est plus qu'un 
fardeau qui accable, on ne veut, on espère, on ne désire plus 
rien.  Cette  mélancolie  africaine  s’appelle  la  souda,  parce 
qu’elle  est  originaire,  dit-on,  du  Soudan,  ou  elle  pousse 
quelquefois au suicide. »

Ce médecin avouait que, quelques mois après son arrivée à 
Tunis, il avait eu son accès de souda, dont il ne s'était délivré 
qu'à grand'peine. Ghislain lui savait gré d'avoir souffert de ce 
mal, mais il lui en voulait de s'être guéri.

Le mois de janvier avait été doux et sec. Dès les premiers 
jours  du  février,  le  ciel  ouvrit  ses  écluses,  et  la  saison 
pluvieuse commença.  D'un bout  à l'autre  de la  régence,  les 
cultivateurs  regardaient  tomber  ces  averses  d'or  comme on 
assiste  à  une  réjouissance  publique :  s'il  ne  pleut  à  seaux 
pendant  deux  mois,  les  récoltes  sont  compromises  et  une 
disette est à craindre. Ghislain dut renoncer à ses promenades, 
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qu'il  remplaça par des lectures. Le consul d'une des colonies 
étrangères, vieux garçon aussi  érudit que lettré, lui prêta un 
choix de vieilles poésies arabes, avec une traduction allemande 
en regard. En s'aidant de cette traduction et à force de piocher 
son  dictionnaire,  il  réussit  à  déchiffrer  dans le  texte  original 
quelques-uns de ces poèmes. Le premier qu'il lut disait :

« Quand je vis que ton cœur volage se détachait de moi, je 
m'éloignai comme le daim que la flèche a blessé; il peut encore 
se traîner, mais il espère la mort. »

Ailleurs, un amant se plaignait d'avoir vu partir au matin la 
litière qui emmenait les femmes de sa tribu :

« Je  voulus  courir  après  cette  litière  qui  s'enfuyait;  elle 
emportait ce que j'aime. Le trouble était si grand dans ma tête, 
dans mon cœur,  qu'en harnachant mon cheval  je lui  mis sa 
selle avant de lui mettre sa housse.

L'instant  d’après,  j’enfonçai  l'éperon  dans  son  flanc ; 
j’oubliais qu'il était attaché, qu'un pieu le retenait. »

Il  tomba, un autre jour,  sur ces vers d'Amrou ben Kamia : 
« Malheur sur moi, qui ai perdu ma jeunesse ! En  la perdant, 
j'ai tout perdu. Jadis je m’acheminais gaiement vers le cabaret 
voisin  et  je  laissais  flotter  mes  cheveux,  flotter  ma  robe 
bariolée. N'envie pas l'homme dont on dit : Il est devenu sage 
avec le temps ! Être sage, c'est être mort. »

Le  volume se terminait  par  les  strophes  que  voici :  « Des 
viandes rôties, une pointe de vin, un temps de galop sur un 
cheval au pied sûr, puis des femmes élégantes, vêtues d'or et 
de soie et douces comme une belle journée, des caisses pleines 
de pierreries et de joyaux, l'abondance de toutes choses, et, 
dans l'endroit  le plus secret d'une maison,  de longs silences 
qu'interrompt par moments le soupir d'une guitare, voilà la vie 
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et  ses  joies !  Mais  l'homme  appartient  à  la  destinée,  et  la 
destinée  est  fantasque.  Riches  ou  pauvres,  heureux  ou 
misérables, tout ce qui vit doit mourir. La mort prend l'un dans 
sa force, elle prend l'autre dans sa grâce; pauvres ou riches, 
elle nous emportera tous. »

« Hâte-toi de jouir, la mort te guette, pensait Ghislain. Est-ce 
là le dernier mot de la sagesse orientale ? »

Ni  dans  les  rues,  ni  dans  les  bazars,  ni  sur  les  collines 
rocheuses,  ni  près  des  marabouts,  il  n'avait  trouvé  ce  que 
cherchait sa tristesse; il ne le trouvait pas davantage dans les 
poètes.

Eusèbe Furette, au contraire, avait trouvé tout de suite ce 
qu'il  cherchait.  Il  avait  craint  de s'ennuyer en Afrique,  il  s'y 
amusait.  Il  s'était  créé,  en  quelques  jours,  de  nombreuses 
relations; il  avait acquis, par son entregent, une douzaine au 
moins d'amis intimes, à qui il révélait les plus joyeux mystères 
de Paris. Français, Algériens, Levantins, civils ou gens d'épée, il 
était sûr de les rencontrer en se promenant entre quatre et six 
heures le long de l'avenue de la Marine, qui est le boulevard 
Montmartre de Tunis. Souvent aussi il s'en allait rôder dans le 
quartier  juif,  le  samedi  surtout.  A  chaque  étage  des  vieilles 
maisons aux murailles effritées et dartreuses, il apercevait des 
fenêtres grillées, et à chacune de ces fenêtres deux ou trois 
gentilles créatures, vêtues de chemises bleues, roses ou d'un 
beau  vert  pistache.  Il  admirait  leurs  grands  yeux,  qui 
étincelaient comme des diamants noirs, leurs cheveux lourds, 
leurs longues tresses pendantes,  la couleur ambrée de leurs 
joues, leur cou rond et grassouillet, emprisonné dans un triple 
collier de filigrane ou de corail. Ce qui l'avait affligé d'abord, 
c'est que ces demoiselles étaient défendues contre tout assaut 
par  d'épais  barreaux de fer;  mais  il  comprit  bientôt que ces 
barreaux disaient aux passants dans toutes les langues qui se 

Les cahiers d’Afrique du Nord 22



parlent à Tunis « On n'entre pas ici par la fenêtre, mais la porte 
s'ouvre facilement. »

Il passait ses soirées dans un café où il vidait des bocks avec 
ses  amis,  en  fumant  d'innombrables  cigarettes.  De  temps  à 
autre,  une  chanteuse  très  légère  montait  sur  une  estrade 
recouverte  d'un  vieux  tapis  et  entonnait  une  chansonnette 
égrillarde,  religieusement  écoutée.  Plus  vieux  encore  que  le 
tapis, un pianiste, dont les longs cheveux gris retombaient en 
désordre sur son dos voûté, et qui ressemblait à une romance 
démodée,  accompagnait  cette  cigale  sur  un  aigre  clavecin. 
Après chaque morceau, elle promenait sa sébile de table en 
table.  Eusèbe  l'étonnait  par  sa  générosité.  Il  lui  était 
reconnaissant des illusions qu'elle lui procurait : il se rappelait 
l'avoir entendue un soir dans un café des Champs-Élysées, et 
ses chansons l'y transportaient.

Il  n'oubliait  pas  ses  promesses.  Il  écrivit  à  sa  chère  et 
respectable amie une longue lettre, et, après lui avoir déclaré 
que Tunis était une ville fort agréable, à laquelle il ne manquait 
que de posséder une Mme Demonte, il ajoutait :

« Je ne vous décris pas le quartier juif, qui est indescriptible. 
Je pourrais bien vous dire que c'est l'endroit du monde où l'on a 
le plus de chances de rencontrer la Vénus callipyge ; mais vous 
me  reprocheriez  encore  les  obscurités  de  mon  langage.  Ma 
chère,  étudiez  la  mythologie.  Vous  êtes  sur  ce  sujet  d'une 
ignorance  déplorable ;  c'est  la  seule  lacune  à  combler  dans 
votre riche instruction : la mythologie est le fonds et le tréfonds 
de tout. Quant à mon homme, il est toujours sombre comme 
une fenêtre grillée derrière laquelle il n'y a pas de petite juive. 
Je lui ai montré, l'autre jour, une jeune personne aussi potelée, 
aussi dodue, aussi  exquise qu'un ortolan, et quels yeux ! De 
vrais  pétards.  Il  n'a  pas  daigné  les  regarder.  Décidément, 
l'affaire sera dure. Il ne suffit pas que la femme que je cherche 
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soit distinguée, il me faut une biche blessée par la vie, qui se 
plaise  à  montrer  sa  blessure  qui  ait  le  cœur  navré,  la  voix 
gémissante. Peut-être ces deux mélancolies se plairaient l'une 
à  l'autre,  su  roucouleraient  leurs  misères  et  finiraient  par 
s'embrasser.  Mais  ce  n'est  pas  ici  que  je  trouverai  cette 
incomprise. C'est un genre de plantes qui ne vient pas partout. 
Adieu,  ma  chère.  Présentez  mes  humbles  respects  à  Mme 
Fynch, avec qui je ne me permettrai plus de plaisanter. Quand 
je veux garder mon sérieux, je pense à elle. »

De son côté, le comte Ghislain écrivait à l'abbé Silvère :

« Ce pays est trop doux, trop charmant, trop beau pour moi. 
Il  y  pleut  abondamment  depuis  quelques  semaines ;mais, 
presque chaque jour, le soleil se montre. A Tunis, le mauvais 
temps n'est qu'une fâcherie de jolie femme ; le sourire n’est 
pas loin. J'ai fait cependant une excursion dont je suis revenu 
content.  J'ai  traversé à cheval  une grande plaine,  bordée de 
montagnes. Un aqueduc romain y déroule, sur une longueur de 
plusieurs kilomètres, son double rang d'arcades, qui s'enfuient 
à perte de vue;  elles sont  si  bien conservées qu'on pourrait 
encore  s'en  servir.  Près  de  là  sont  des  maisons  arabes  qui 
datent d'hier et qui tombent en ruines; leur écroulement m'a 
plu.  Les  Romains  bâtissaient  pour  l'éternité,  les  Arabes  ne 
bâtissent  que  pour  un  jour.  Ils  construisent  en  pisé  ou  en 
briques,  leur mortier est de la terre délayée sans chaux, les 
fondements sont en bouse : On trouve près de Tunis des villas 
richement décorées ; il y a peu d'années encore, on y donnait 
des fêtes. Ces palais abandonnés ne seront bientôt qu’un amas 
de décombres ; partout des gravois, des fenêtres délabrées qui 
ont perdu leurs jalousies et leurs vitraux, et n'ont gardé que 
leurs  grillages,  des  murs  qui  se  lézardent,  des  plafonds  qui 
s'écaillent,  des  parquets  effondrés  où  l'herbe  pousse,  où  le 
scorpion se promène. Je sais gré à l'Arabe de son goût pour les 
demeures  caduques  et  sans  durée.  Mais  ce  n’est  pas  un 
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hommage qu'il rend à la vanité des choses. Il se connaît, il sait  
que ce qui lui plaît aujourd'hui lui déplaira demain. Monsieur 
l'abbé, la meilleure raison de croire à la divinité du l'Évangile, 
c'est  que  la  foi  chrétienne  est  un  pessimisme  réduit  en 
dogme. »

L'abbé lui répondait quelques jours plus tard :

« Je suis un homme contredisant ; il faut que vous en preniez 
votre parti. J'ai trouvé dans votre lettre une phrase que je ne 
puis  approuver.  Déliez-vous  du  romanesque,  de  l'exagéré  et 
surtout de votre pessimisme. La véritable sainteté est un divin 
équilibre entre la glorification et le mépris de la vie, entre la 
sévérité  et  l'indulgence,  entre  la  rigueur  et  l'amour.  Je  ne 
saurais trop vous répéter qu'il y a un peu de joie au fond de 
toutes les grandes et belles choses, et que l'espérance est une 
vertu. »

Ghislain fut médiocrement édifié de cette réponse.

« Cet homme contredisant, pensait-il, se contredit lui-même 
et  il  recourt  aux  accommodements  pour  déguiser  ses 
inconséquences.  Qu'il  offre à d'autres,  son miel !  J'avalerai  à 
longs traits toute l'amertume du calice. »

Tunis aqueduc romain en 1909
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 Carthage

Carthage : ruines d’une villa romaine en 1900

« La saison des pluies tirant à sa fin, Ghislain se disposait à 
partir  pour  l'intérieur  de  la  régence.  Mais,  avant  de  quitter 
Tunis,  il  voulut  visiter  le  cap  et  la  colline  où  s'élevait  jadis 
Carthage. C'était l'affaire d'une journée. Son ami le consul lui 
servit de cicérone. Le chemin de fer les conduisit à La Marsa ; 
ils gagnèrent à pied Bou-Saïd et montèrent au phare.

On  sentait  dans  l’air  le  souffle  parfumé  du  premier 
printemps. Le golfe au repos était d'un bleu de turquoise. Une 
vapeur argentée, sans les voiler, adoucissait les contours des 
montagnes  voisines.  Au  sud-est,  les  cimes  escarpées  du 
Zaghouan  se  détachaient  sur  un  ciel  clair  et  heureux,  qui 
répandait sur la terre les enchantements de sa joie tranquille. 
Toutes les lignes semblaient s'unir par de mystérieux accords, 
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toutes les couleurs étaient moelleuses ; c'était la grâce dans la 
magnificence.

En quittant le phare, Ghislain et son guide descendirent au 
bord  de  la  mer.  Ils  visitèrent  en  détail  un  rivage  onduleux, 
coupé d'anses, de criques et de baies.

Des  figuiers  engourdis;  au  tronc  luisant  et  blanchâtre, 
jetaient leurs premiers bourgeons ; à leur pied s'épanouissaient 
des  iris,  des  pourpiers  aux  grandes  fleurs  jaunes,  qui 
reprochaient  leur  paresse  à  ces  dormeurs  que  le  printemps 
avait peine à réveiller. Deux heures plus tard, comme Ghislain 
atteignait le haut d'une colline qui commande tout le golfe, le 
consul lui cria :

« Nous voilà au centre de Carthage; vous la découvrez d'ici 
tout entière. »

Ghislain  n'avait  pas  des  yeux  d'archéologue.  Il  fouilla 
vainement  l'espace;  aussi  loin  que  portait  son  regard,  il 
n'apercevait  que  des  gazons  déserts  que  tachetaient  des 
buissons d'absinthe et des touffes de thapsin.

« Vous ne la voyez pas? reprit le consul. Je vous la ferai voir; 
laissez-moi faire, je vous montrerai tout. »

Ghislain écouta ses explications d'un air recueilli et tâcha de 
voir  tout  ce  qu'il  lui  montrait.  Que  reste-t-il  de  la  puissante 
métropole qui  balança la fortune de Rome ? Des inscriptions 
mutilées, des médailles, des lampes d'argile, des pots brisés, 
des  tessons,  et  çà  et  là  quelques  sépultures,  d'immenses 
citernes  d'une  date  douteuse,  des  débris  de  murailles  qui 
exerceront longtemps la sagacité des devineurs. Au XIe siècle 
on admirait encore la splendeur de ses monuments ruinés.

Mais  les  pillards  sont  venus :  jaspes,  marbres,  ivoires, 
métaux précieux, ils ont tout pris, tout emporté, et Allah leur a 
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servi de receleur : il y a dans la régence peu de mosquées qui 
ne  se  vantent  de  posséder  quelques  colonnes  dérobées  à 
Carthage. Ghislain était saisi par cette majesté d’une grande 
chose qui fut et qui, après avoir rempli le monde de son bruit, 
s'est  dissipée  comme  un  rêve,  s'est  évanouie  comme  une 
fumée.

Le  consul  avait  reconstruit  de  toutes  pièces  cette  ville 
disparue.  Il  joignait  à  son  grand  savoir  une  riche  et  forte 
imagination.  Il  montrait  à  Ghislain  les  gradins  d'un 
amphithéâtre ou se pressait une foule tumultueuse, le combat 
naval  dont  elle  suivait  les  péripéties  avec  une  frémissante 
attention, le vainqueur qu'elle acclamait, le port militaire d'où 
sortaient des trirèmes aux voiles de pourpre, le port marchand 
où des navires apportaient de toutes parts sa pâture à la reine 
des mers, le faubourg de Megara dans lequel une aristocratie 
commerçante  avait  ses  maisons  de  plaisance  et  ses  beaux 
jardins fleuris, clos de haies de citronnier.

A  la  voix  de  cet  enchanteur,  les  palais  et  les  temples 
sortaient de terre, les marchés se ranimaient, les échoppes se 
repeuplaient,  les  éléphants  de  guerre  bramaient  dans  leurs 
écuries en pierre de taille,  des processions encombraient les 
rues,  des  enfants  étaient  brûlés  vifs  et  Moloch  humait  leur 
sang.

« Levez les yeux, dit-il ; voici l'Acropole ! »

Au  sommet  du  tertre  qu'indiquait  sa  main  savante,  on 
n'apercevait que les deux longues oreilles d'un bourriquet, qui, 
indifférent à l'histoire et méprisant les antiquaires, broutait un 
savoureux chardon. Il  ne tenait qu'à Ghislain de causer avec 
Hannibal.  Il  eût  plus  volontiers  évoqué  l'ombre  de  Saint 
Augustin, pour méditer avec ce voluptueux détrompé le vide 
des cités mortes et le silence des poussières humaines.
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Ils terminèrent leur promenade par une visite à la chapelle 
Saint-Louis,  bâtie,  dit-on,  sur  l'emplacement  d'un  temple 
d'Eschmoun ou de l'Esculape phénicien. Dans quelques salles 
des bâtiments et des cloîtres qui l'entourent sont rassemblées 
les  antiquités  chrétiennes  ou  païennes  déterrées  par 
d'ingénieux  fouilleurs.  En  montant  à  la  chapelle,  ils 
rencontrèrent un vieux chevrier, qui, drapé dans un burnous en 
loques,  avait  une fière  façon de porter  sa  guenille,  sa  tètes 
rugueuse, sa barbe inculte et son turban troué. La longue verge 
qui  lui  servait  de houlette  ressemblait  dans ses mains à  un 
sceptre,  et  son profil  sévère,  se dessinant  sur le  ciel,  faisait 
penser  au  temps  des  patriarches  ou  des  rois-bergers,  qui 
paissaient  eux-mêmes  leurs  troupeaux.  Ghislain  admira  sa 
prestance.

« Ce chevrier, lui dit le consul, n'est pas un Maure des villes, 
mais un vrai Bédouin, comme vous en verrez dans l'intérieur. 
Race élégante et heureusement née, l'Arabe acquiert dès son 
enfance le talent de se tenir, de parler et de se draper. Causez 
avec cet  homme,  vous  serez  frappé de  la  justesse  et  de la 
dignité de ses réponses ; il ne cherchera pas ses mots, il dira 
facilement ce qu'il doit dire, et son geste s'accordera avec la 
noblesse de sa parole. Ces gens-là me semblent par moments 
d'une  espèce  supérieure  à  la  nôtre,  et  j'ai  honte  en  leur 
présence  de  mon  costume  étriqué,  je  me  sens  gauche  et 
commun. Mais grattez un peu, et vous verrez que ceux qu'on a 
surnommés les aristocrates du désert sont de faux aristocrates. 
Ils n'ont que deux passions, la fureur du lucre et la folie de la 
vanité. Âpres aux petits profits, chicaneurs, s'appropriant avec 
délices le bien d'autrui, et capables d'endurer en héros tous les 
châtiments plutôt que de rendre ce qu'ils ont volé, il est dans 
leur vie des circonstances, fêtes ou mariages, ou ils dissipent 
en quelques jours ce qu'avait amassé en plusieurs années leur 
astucieuse avidité. De perpétuels calculs de tête et des heures 
de fantasia, où il devient fou, voilà l'Arabe ».
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Au  sommet  de  la  colline  se  dressait  jadis  un  temple 
d'Aphrodite,  dont  la  cella  en  pierres  de  taille  est  encore 
presque intacte. Des mousses la rongent sans lui faire grand 
mal,  des  caroubiers  l'ombragent,  des  verdures  l'habillent  de 
pied en cap. L'endroit était bien choisi pour adorer la déesse à 
qui  la  mer  sourit  et  qui  enfante  les  désire.  Mais,  dans  des 
siècles plus barbares, des pirates s'avisèrent, qu'il n'était pas 
moins bon pour y établir des vigies et pour guetter les navires 
marchands qui se hasardaient sur ces côtes. Durant de longues 
années, le temple leur servit de fort, et le sanctuaire fut changé 
on caverne de malandrins.

Au  couchant  s'allonge  une  gorge  en  pente  douce,  que 
recouvrent,  sur  une  grande étendue,  les  débris  de  l'antique 
Aphrodisium. Les maisons sont tombées, mais les fondements 
subsistent ;  les pierres se sont disjointes et dispersées,  mais 
elles sont toutes là, et on rebâtirait facilement la ville, on aurait 
les  matériaux  à  pied  d'œuvre.  On  reconnaît  sans  peine  le 
forum,  la  voie  sacrée  qui  y  conduisait.  Un  arc  de  triomphe 
encore debout en marque l'entrée; le temps l'a revêtu de sa 
patine et lui a donné la couleur des blés mûrs.

Ce  site  est  beau  en  toute  saison,  mais  surtout  après  les 
pluies  du  printemps,  dans  ces  semaines  trop  courtes  où  la 
Tunisie se transforme tout entière en jardin. Dès que se font 
sentir les premières ardeurs d'un soleil d'été, tout se dessèche, 
tout se fane, tout devient gris : Adonis meurt, il disparaît dans 
le sombre royaume; après l'avoir tué, Aphrodite le regrette et le 
pleure,  et  le  jour  de  la  résurrection  viendra.  Le  comte  de 
Coulouvre visitait Aphrodisium dans une belle journée du milieu 
d'avril, et, aussi loin que s'étendait son regard, le gazon était 
un  vrai  tapis  d'Orient  aux  éclatantes  bigarrures.  Des  soucis 
sauvages, d'un éclat presque offensant, formaient des plaques 
orange,  que la moutarde et la camomille  mouchetaient d'un 
jaune plus clair ; au milieu des liserons violets, rayés de blanc, 

Les cahiers d’Afrique du Nord 30



foisonnait un mouron d'un bleu aussi intense que celui de la 
gentiane ;  les  mauves,  les  glaïeuls  et  un  trèfle  velouté 
dessinaient de larges bordures de pourpre autour des buissons 
de lentisques. On ne pouvait faire un pas sans fouler dix fleurs 
et sans dégager de la terre un parfum.

Ces montagnes du ton le plus doux et le plus fin, ces gazons 
éblouissants, un ciel profond, une mer où des nuages blancs 
promenaient  paresseusement  leur  ombre,  ces  ruines,  ce 
temple, qui racontaient de vieilles histoires, si mort que soit un 
cœur, il ne résiste pas à de tels enchantements. Adossé contre 
un  caroubier  aux  feuilles  coriaces  et  luisantes,  Ghislain 
regardait, et, condamnant le plaisir de ses yeux, il tâchait de 
rompre le charme qui le tenait. Tout à coup Eusèbe fit un geste 
de surprise et lui dit :

« Aphrodisium est un endroit fort remarquable; mais, ce qui 
m'étonne  plus  que  tout  le  reste,  c'est  d'y  trouver  deux 
Européennes faisant un repas sur l'herbe. »

Pendant  qu'ils  visitaient  les  ruines,  deux  femmes,  qui 
arrivaient  de  Zaghouan en  voiture,  s'étaient  installées  à mi-
côte,  sur  un  terre-plein,  et  elles  déjeunaient  tranquillement. 
Leur femme de chambre les servait ; un spahi, qu'on leur avait 
donné pour escorte, les gardait. Eusèbe avait de bons yeux ; il 
avait reconnu sur-le-champ Mme Fynch … »
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Pont sur un oued

De  Zaghouan à Nabeul

« Le  landau,  laissait  le  golfe  d'Hammamet  derrière  lui  et 
s'acheminait seul à travers un bois de thuyas; emportant pour 
tout  bagage son portemanteau,  qu'il  avait  pris  en croupe.  Il 
s'accommodait de la société d'Eusèbe, dont il  s'était fait une 
habitude,  et,  faiblesses  ou  peccadilles,  il  lui  passait  tout  en 
considération de sa parfaite égalité d'humeur.  Mais il  voulait 
voyager pendant quatre ou cinq jours à sa fantaisie, sans avoir 
à se gêner pour personne ; c'était un genre de repos qu'il ne 
s'était pas encore donné.

Il  arriva  vers  le  soir  à  Zaghouan,  dont  les  maisons 
s'éparpillent en désordre, comme un troupeau de chèvres, sur 
un monticule escarpé. Il descendit dans une auberge tenue par 
des  Français,  qui  lui  parlèrent  de  Mme  Fynch ;  il  ne  prêta 
aucune  attention  à  ce  qu'on  lui  en  disait.  Ce  qui  distingue, 
Zaghouan de la plupart des villes tunisiennes, c'est que, située 
au pied d'une montagne riche en sources, elle est traversée par 
des eaux courantes et murmurantes qui  ne tarissent jamais. 
Ghislain  arpenta  longtemps  des  sentiers  pierreux,  entre  des 
haies d'aubépine, parmi des jardins pleins de cognassiers et de 
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cerisiers  en  fleur ;  des  rossignols  se  répondaient  de  toutes 
parts,  et  l'étoile  du berger,  à demi perdue dans une vapeur 
rose, semblait les écouter avec un frisson de plaisir.

Mais il pensait à certaines sentences que lui avait récitées le 
chérif, et si ces rossignols, qui chantaient si bien, avaient été 
soudoyés par quelque malin esprit pour attendrir son cœur et 
le  regagner au monde et à  l'amour,  leur  travail  fut  vain.  Ils 
avaient beau s'égosiller, une autre musique, qui venait de plus 
loin, couvrait leur voix.

Le lendemain il fit l'ascension du Zaghouan. S'étant refusé à 
prendre  un  guide,  peu  s'en  fallut  qu'il  ne  restât,  dans  un 
précipice ; mais il  était fort et adroit,  il  réussit à atteindre le 
sommet. Les jours suivants, il parcourut la vallée de la Miliana, 
poussant à droite et à gauche des pointes dans des gorges et 
des ravines où l'on ne va guère. Un soir, comme il approchait 
d'un gourbi, il fut assailli par une troupe de gros chiens blancs, 
tachetés de jaune, au museau de loup, à la queue en panache. 
Il les écarta à coups de pierre et pénétra dans le gourbi. Il y 
passa la nuit sous une tente en peau de chameau, avec des 
hommes  sombres,  qui  avaient  l'air  de  brigands  et  qui  lui 
offrirent tout ce qu'ils avaient; à la vérité, c'était peu de chose.

En se remettant en route, il  eut la surprise d'apercevoir à 
l'horizon  un  lac  qui  n'était  point  marqué  sur  sa  carte.  De 
grandes barques y voguaient,  voiles au vent ;  au fond d'une 
anse s'élevait une ville, dont il pouvait compter les coupoles et 
les  minarets.  Il  lui  fallut  quelque  temps pour  découvrir  qu'il 
était  la  dupe  d'un  mirage.  Quelques  minutes  plus  tard,  il 
passait près d'un pic massif et de large carrure, où l'on exploite 
des mines de plomb. On l'avait engagé à se méfier des Siciliens 
qui travaillaient dans ces mines. Il en rencontra deux dans un 
endroit fort désert. S'ils avaient de mauvaises intentions, le fier 
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visage de ce cavalier leur imposa, car ils tournèrent le dos et 
disparurent.

Dans un village adossé au Djebel-Bou-Kornéin, ou Montagne-
à-Deux-Cornes, il eut avec un cafetier une conversation qui le 
chagrina.  Ce  cafetier  était  un  Turc  d'Alger,  qui,  dès  sa  plus 
tendre  jeunesse,  avait  formé  le  projet  de  se  rendre  en 
pèlerinage à Kérouan( sic) et à la Mecque. A force d'économie, 
il avait amassé péniblement un millier de francs, s'était mis en 
chemin. Comme il  arrivait au pied de la Montagne- à- Deux-
Cornes, il  était tombé malade; à peine guéri, il  avait changé 
d'idée, s'était marié, et il  tenait un café. Sa femme lui avait 
donné trois fils, qui venaient bien, et il bénissait les maladies, 
qui  rendent  quelquefois  les hommes plus sages.  Satisfait  de 
son  sort,  il  avait  le  front  épanoui  et  ce  large  et  plantureux 
sourire, particulier aux Turcs qui sont contents.

« Vous  mourrez  donc,  lui  dit  Ghislain,  sans  avoir  vu  ni 
Kérouan ni la Mecque ? »

Le cafetier, qui aimait à parler, lui expliqua à sa façon qu'on 
ne  fait  pas  toujours  ce  qu'on  veut  et  que  souvent  on  s'en 
trouve  bien,  que,  grands  ou  petits,  nous  sommes  des 
marionnettes dont la destinée tient les ficelles. Ghislain le prit 
en pitié : il estimait peu les hommes qui ne font pas ce qu'ils 
veulent  et  s'en  consolent  facilement.  Le  Turc  aurait  pu  lui 
répondre qu'on admire quelquefois des lacs qui ne sont que des 
mirages, et que souvent on croit avoir une volonté qu'on n'a 
pas.

Il  quitta  Hamman-Lif  dans  l'après-midi,  pour  traverser  la 
chaîne  de  hauteurs  qui  sépare  le  golfe  de  Tunis  de  la  côte 
orientale de la régence. Il s'égara dans des collines de sable et 
de marne, et la nuit le surprit au fond d'un ravin qui est un lieu 
d'assemblée  pour  les  chacals.  Il  entendit  leurs  sinistres 
hurlements,  qui  se rapprochaient de minute eu minute,  et  il 

Les cahiers d’Afrique du Nord 34



aperçut dans les buissons des yeux luisants et chauds comme 
une  braise.  Il  savait  qu'un  cheval  qui  butte  et  un  cavalier 
désarçonné ont tout à craindre de ces lâches rôdeurs.  II  mit 
pied à terre, attacha son cheval à un arbre, et, le revolver au 
poing, il fit face aux assaillants, qui se tenaient à distance. Il 
finit par s'impatienter, en abattit un d'une balle et la bande se 
dispersa.

A la petite pointe du jour, il retrouva son chemin, atteignit un 
col qui commande le Sahel, et ses regards parcoururent le pays 
délicieux où il  se promettait de passer quelques mois.  A ses 
pieds,  entre le rivage de la mer et un cirque de montagnes 
argileuses,  rayées  par  endroits  d'écorchures  rouges,  se 
déployait  une  plaine  fertile  et  riante,  qui  n'est  qu'un  grand 
jardin.

D'immenses vergers d'oliviers, à perte de vue, ombrageaient 
des champs d'orge; à leur vert bleuâtre se mêlait le vert foncé 
des caroubiers, qui les dépassaient de la tête. Au milieu de ces 
vergers, que coupaient de longues rangées de cyprès, Ghislain 
voyait çà et là des taches blanches semblables à des amas de 
neige fraîchement tombée ; c'était Nebeul (sic) et les villages 
qui l'avoisinent. La mer était grise ; mais bientôt l'aurore y fit 
pleuvoir  ses  roses.  Il  s'enfonça  dans  un  chemin  creux  et 
descendit  vers  ce pays où il  apportait  sa volonté et  où son 
destin l'attendait »
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 La traversée du retour

Tunis - Arrivée du courrier

 « Lorsqu'il  s'embarqua,  le  jour  commençait  à  peine  à 
décliner.  Pendant  qu'on  levait  l'ancre,  il  contempla 
successivement la Goulette, ses forts, ses murailles blondes, la 
colline  de  Saint-Louis  et  le  velours  sombre  et  doux  de  ses 
gazons, Tunis et son lac qui miroitait, les plis sinueux de la côte, 
ses courbes fuyantes, ses sables étincelants,  ça et là,  sur la 
grève, des bouquets de palmiers à fleur d'eau, et plus loin des 
blancheurs de villages éparses dans les verdures. Tout au fond 
du tableau, des cimes pâles, aux contours indécis et perdus, 
semblaient monter vers le ciel comme une fumée qui se lève 
d'une  rivière.  Les  montagnes  qui  bordent  le  golfe  à  l'orient 
baignaient  dans une vapeur lumineuse et  suave.  On eût  dit 
qu'elles  venaient  d'émerger  du  sein  de  la  mer,  tant  elles 
brillaient  d'un  éclat  humide,  si  fraîche  était  leur  rosée,  que 
buvait le soleil.

Le  comte  Ghislain  fit  avec  quelque  émotion  ses  adieux à 
cette  terre  d'Afrique,  qui  donne  aux  âmes  en  détresse  de 
décisifs avertissements. Il se félicitait d'y être venu, il y avait 
reconquis  sa  raison.  Mais  à  peine  le  bateau  s'était  mis  en 
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marche qu'il  ne songea plus à ce qu'il  laissait derrière lui.  Il 
tourna au nord tous ses regards, toutes ses pensées. Il croyait 
apercevoir dons les brumes dorées de l'horizon une jeune fille 
qui,  s'accoudant à sa fenêtre, se faisant un abat-jour de ses 
deux mains croisées sur son front, fouillait des yeux une grande 
route,  y  cherchait  au  loin  un  voyageur,  un  revenant,  et 
s'écriait : « Enfin, le voilà ! »
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Biographie

A Timimoun, Commune indigène des 
Territoires du Sud de l’Algérie…                      

Annie Krieger- Krynicki 
 

 A propos d’un livre publié chez Julliard  en 1959,  Si 
toubib, scènes  de la vie d’un médecin au Sahara 

Un  des  bénéfices  secondaires  du  rangement  de  sa 
bibliothèque est de retrouver un livre dont on avait perdu le 
souvenir précis. Assis au milieu des amoncellements de livres, 
on  l’entrouvre,  on  le  referme ou  l’on  a  de  la  peine   à  s’en 
détacher. Celui-là avait glissé de la pile; depuis le temps passé, 
les feuilles avaient jauni, la couverture blanche  s’effilochait sur 
les  bords  mais  le  titre  retint  mon intérêt :  je  l’avais  lu  mais 
quand ? Si toubib, scènes de la vie d’un médecin au Sahara... 
La pluie de février  tapait  sur  les vitres froides et le  docteur 
Edmond Reboul m’entraînait sur les pistes brûlantes de Sahara, 
avec son double, le toubib Deschamps qui débarquait de Paris 
via Alger : » Et  brusquement Timimoun apparut. Dans le reg, 
un mince ruban ocre sur un liseré vert foncé et, tout au fond, 
c’était le rose pâle des dunes qui s’étendait jusqu’à l’infini et se 
noyait dans le bleu du ciel. Au fur et à mesure que le Dodge 
approchait,  il  distingua les maisons rouges du village et,  au-
delà, devina la palmeraie. Le chauffeur le dépose sur la grand 
place, près de l’Hôtel Transatlantique et du souk ; plus loin la 
cathédrale  rouge,  le  bâtiment  néo-soudanais  de  l’école  qui 
occupe l’extrémité du plateau qui plonge dans l’ancien lac salé. 
Et  dominateur,  le   Ksar.  « Tranchant  sur  un premier  plan de 
roches noires les dunes dorées s’illuminaient au loin et, dans le 
sable fin, émergeait l’oasis. Sur un ciel bleu, rosé à l’horizon, 
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des palmiers se déchiquetaient et le ksar rouge amoncelait ses 
cubes ». Le chef de poste lui fait visiter le dispensaire et c’est 
le choc : le sol inégal est en terre battue, la table d’examen en 
bois  est  rudimentaire.  Une  Noire  déjà  âgée  sous  son  voile 
bleuâtre  fait  office  de  gardienne  et  d’infirmière  pour  les 
femmes hospitalisées dans un quartier à  part ;  une lampe à 
pétrole  pour  les  urgences  nocturnes.  La  salle  d’opération  le 
rassure,  étincelante  et  toute  équipée ;  il  aperçoit  même  un 
autoclave dont l’infirmier Larbi lui fait les honneurs. Il est aussi 
préparateur avec des aides dans la pharmacie rudimentaire. Il 
l’avertit du caractère des urgences : des amputations de bras, 
après les fantasias et l’éclatement des vieux fusils. Ce qui le 
fait  frémir.  C’est  pourtant là que ce jeune médecin à la fois 
« dilettante et désabusé » comprend sa mission : il devra être 
« dentiste,  gynécologue,  accoucheur  et  ophtalmologiste »au 
milieu des nuages de mouches qui l’assaillent et qui infectent 
les « nourrissons aux yeux vifs ». L’été saharien transforme aux 
heures  du jour  la  petite  société  des Sahariens,  en  huis  clos 
torride : officiers et sous-officiers, le radio, avec des luttes de 
préséances dont le médecin voudra s’affranchir. Les femmes se 
regroupent  pour  des  travaux  de  couture,  craignant  pour  les 
enfants la toxicose ou les fièvres. Lui-même subit des crises de 
dysenterie, dues à l’eau ingurgitée sans précaution. Les autres 
s’inquiètent  puis  le  rassurent :  passage  obligé  pour  tout 
nouveau  Saharien,  inaccoutumé  à  la  gourde  en  peau  de 
chèvre ! Il va aller à sa première consultation, attendue avec 
impatience :  femmes  portant  les  enfants  aux  paupière 
purulentes du trachome qu’il  désinfecte au sulfate de cuivre 
bleu. Il palpe des rates gonflées par les maladies de foie ou le 
paludisme, un enfant tout enflé par une syphilis congénitale, 
des vieillards dignes et  impassibles  dont  il  panse des  plaies 
suppurantes. « Il  retrouve la pathologie luxuriante du Moyen-
Age ». Fidèle, crachant un reste de poumon, le vieil infirmier est 
venu mourir  dans  une  chambre  de  son  hôpital.  A  la  pause, 
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Deschamps cherche à se désaltérer mais l’eau sera toujours 
tiède, de quoi dégoûter à jamais du whisky.

Au  matin,  à  son  lever,  il  regarde  autour  de  lui :  « Les 
palmiers avaient perdu cet aspect poussiéreux et terne de la 
veille et luisaient d’un beau vert. L’erg était d’un rose tendre, le 
ksar à peine plus foncé. Sous les paillotes, au fond de la place, 
des  hommes  étaient  rassemblés  et  leurs  vêtements  blancs 
éclairaient l’ombre. Un Noir, un seau à chaque  main, traversait 
la place, en direction du bordj. Deschamps reconnut son boy. Il 
le suivit du regard jusqu’à la pompe intérieure. Alors résonna 
une sorte de gong et Deschamps regarda instinctivement vers 
la tour de guet, en face. En haut, sur le clocheton ajouré, un 
méhariste dressé, le corps immobile, frappait régulièrement, tel 
un jacquemart, sur un disque suspendu et chaque fois, un son 
faux  vibrait  dans  l’air.  Au  sixième,  il  posa  son  battant  et 
disparut.  En  bas,  les  portails  du  bordj  s’ouvrirent :  les 
secrétaires  et  les  boys  entrèrent.  Les  malades  attendaient 
derrière la porte dans le patio de l’infirmerie. Les infirmiers se 
mirent au garde à vous et saluèrent militairement ».   

Il entreprend bientôt des tournées à travers dunes et ergs, 
visitant les oasis alentour. Le camion tombe souvent en panne ; 
la soif, la soif, l’eau toujours tiède au goût malsain ; le « thé 
trop fort, trop sucré ». Il entame l’apprentissage du méhari. Son 
chamelier  l’initie :  saisir  l’oreille  de  l’animal  au  moment  de 
s’agripper à la selle ! Et ça réussit ! Le jeune docteur devient 
un méhariste consommé, à peine troublé par le tangage. Mon 
chamelier  égyptien  m’avait  indiqué  la  même  technique,  au 
pied  de  la   pyramide  de  Chéops,  mais  le  chameau  s’était 
braqué, blatérant et hurlant des injures tandis que j’agrippais à 
pleines  mains,  la  toison  laineuse  de son  cou,  ce  qui  n’avait 
certainement rien arrangé. Tandis que le docteur était devenu 
un méhariste en une seule séance d’initiation !  Et  c’était  un 
roman qui avait pourtant reçu le Prix Vérité en 1958 !
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Au long de sa tournée souvent mixte,  camion-dromadaire, 
pour  les  longs  parcours,  il  faisait  halte  effectuer  des 
vaccinations. L’infirmier l’avait averti :  pour les habitants des 
oasis  « se  faire  vacciner,  c’est  s’assurer  contre  la  fièvre,  le 
paludisme, les rhumatismes et accessoirement les djenouns, de 
mauvais  génies » !  La  variole  était  pratiquement  éradiquée 
depuis deux ans mais il fallait craindre le typhus, avec des cas 
déjà signalés à Timimoun et débarrasser les habitants des poux 
grâce à des aspersions de DDT. Il avait appris peu à peu à leur 
conseiller de drainer les mares stagnantes avant l’arrivée de 
« la fièvre des dattes », paludisme qui se déclenchait après la 
cueillette. « A Timimoun, il ne pleut pas dix millimètres d’eau 
par  an,  mais  l’ennui  c’est  quand  il  en  tombait  quarante 
millimètres en une seule fois ! » disait on. Il en avait vu l’effet 
dans  des  oasis :  les  eaux  des  oueds  grossis  par  les  pluies 
déferlaient sur les  palmiers, ouvrant des tranchées dans le sol, 
emportant les bêtes et même les gens. Il avait assisté le convoi 
militaire qui distribuait des sacs de blé aux survivants trempés, 
désemparés  au  milieu  de  leurs  foggaras  endommagés : 
galeries d’eau bouchées par la boue et les feuillages. Il faisait 
procéder  sur  les  marécages,  à  l’épandage  de  mélanges 
toxiques  pour  les  moustiques.  Mais  il  fallait  repartir  pour 
Timimoun  où  les  habitants  craignaient  d’être  abandonnés, 
reprendre la visite au quartier des femmes, car seule, la vieille 
gardienne  noire,  qui  s’était  adjoint  deux jeunes   acolytes,  y 
pouvait  enter,  l’infirmier  Larbi  étant  à  peine  toléré  par  les 
maris, en cas d’urgence mortelle. Il soignait aussi un rebelle, Si 
Othman et s’étonnait qu’il pu marcher sur ses pieds déchirés et 
avec des ganglions, suppurant à l’aine. Sitôt guéri, ramené vers 
Alger, il échappa sur la route à ses gardiens.  

On  comprend  pourquoi  « Deschamps  redoutait  le 
dimanche »  parce  qu’il  le  ramenait  à  ceux  de  son  enfance 
provinciale et isolé. Il mettait l’uniforme blanc et le képi pour 
les  réunions  chez  la  femme du  chef  de  poste ;  malgré  son 
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charme et sa gentillesse, il s’ennuyait, n’aimant ni le bridge, ni 
l’anisette.  Le  pilote  qui  apportait  par  avion  le  courrier,  le 
vendredi,  sans  rien  pour  lui,  s’attardait  avec  des  nouvelles 
inquiétantes.  Il  parlait  de  nationalistes  reçus  au  Caire,  on 
prononçait le mot de fellaghas ; il avait « fait l’Indochine » et 
prévoyait des bouleversements.

Un  jour,  arriva  un  car  de  touristes  à  l’unique  hôtel.  Il 
reconnut parmi eux, une ancienne interne de Paris, Hélène, et 
l’emmena  visiter  son  dispensaire,  parlant  de  la  prochaine 
construction d’un nouvel hôpital dont il montrait les fondations, 
et de sa lutte obstinée contre le trachome. Elle abandonna ses 
compagnons de voyage, fut reçue par la petite colonie, morte 
d’ennui,  avec  enthousiasme.  Jolie  femme  et  piquante,  elle 
attira toute une cour de jeunes officiers méharistes dont elle 
adopta  le  costume :  boléro  à  brandebourgs  et  pantalon 
bouffant. Puis elle assista le docteur au dispensaire et surtout 
se  prodigua  au  quartier  des  femmes,  rassurées  par  sa 
présence. Elle ne reconnaissait plus le Deschamps désabusé de 
l’hôpital parisien : « Le Sahara forme les gens ou les rejette » 
selon l’auteur. Mais elle doit repartir et Deschamps s’émeut. Il 
recevra  ses  lettres,  lui  répondra  mais  apprendra  qu’elle 
correspond  aussi  avec  le  lieutenant  Descazes,  un  méhariste 
blond  et  ambitieux,  qui  va  être  muté  en  avancement  à 
Tamanrasset. Hélène reviendra t-elle à Timimoun, repassera-t-
elle  un  jour  par  la  porte  du  Soudan  ou  préfèrera  t  elle  le 
méhariste ? L’épidémie de typhus sera-t-elle enfin jugulée ?

Pendant que la pluie battait toujours les vitres assombries, 
là-bas,  à  Timimoun :  « Devant  la  maison  de  briques  crues, 
l’infirmier  avait  préparé  la  couche  de  Deschamps :  une 
couverture pliée en quatre, étendue sur le sable. Le médecin 
s’allongea. Au dessus de sa tête, le ciel se simplifiait : seules 
les étoiles de première grandeur brillaient d’un éclat à peine 
affaibli  par  le  clair  de lune.  Sous le firmament gris  bleu,  les 
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dunes paraissaient plus roses encore, le sol  était  ocre et les 
palmiers  noirs.  Au  premier  plan,  se  dressaient  les  taches 
sombres des selles, dominées au bout des longs cols, par les 
têtes des chameaux qui ruminaient sans fin »...

Les  livres  trop  longtemps  abandonnés  se  vengent :  il 
manquait les dernières pages... « Questo giorno, non leggemo 
più avanti », mais pour des raisons plus décevantes !

Hôpital militaire de Taourirt
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Écrivain public

Lambèse n’est pas loin                                    

Arthur Ranc    
 

Je vais certainement être arrêté cette nuit. Toute la 
soirée, j'ai été  filé par deux grands escogriffes qui ne 
m'ont  pas  lâché  d'une  enjambée.  Impossible  de  les 
semer sur le chemin. Je les ai menés, au Café Voltaire, 
me  regarder  jouer  aux  échecs  avec  un  capitaine  en 
retraite.  Ils  se  sont  assis  à  côté  de  moi  et  m'ont 
patiemment attendu; après ça, ils aiment peut-être les 
échecs.  Quand je me suis levé,  ils se sont levés avec 
moi ;  ils  ne  se  donnaient  même  pas  la  peine  de 
dissimuler  leur  opération ;  mauvais  signe.  Quelque 
chose me dit que je vais les revoir... On sonne... Qui est 
là ?...  Au  nom  de  la  loi !...  Parfaitement,  messieurs, 
donnez-vous donc la peine d'entrer...

Et  voilà  comment,  sur  une  simple  présomption  A. 
Ranc fut condamné envoyé en déportation à Cayenne. 
Mais comme ils n’étaient que deux à être condamné à 
Cayenne, leur peine fut commuée à l’Algérie et ils furent 
envoyés à Lambèse Lang et lui.

Jeanine de la Hogue

Lambèse  était,  pour  les  transportés  de  1852,  un  lieu  de 
punition; on y envoyait ceux qui dans les camps avaient refusé, 
comme c'était  leur  droit  et  leur  devoir,  de se  soumettre  au 
travail forcé. Le régime, auquel ils étaient astreints n'avait rien 
de gai, mais au moins n'étaient-ils pas décimés, comme dans la 
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plupart  des  camps,  par  les  fièvres  paludéennes.  Encore  la 
légende !  C'est  sur  Lambèse  que  s'est  concentrée  toute 
l'horreur de la transportation politique en Algérie, et il n'y a pas 
dans les trois provinces, de contrée plus saine.

Un  sergent  me  dit  de  le  suivre,  et,  après  les  formalités 
habituelles d'écrou, m'introduit dans une seconde cour, sur la 
porte de laquelle on lit : SECTION DISCIPLINAIRE, puis dans une 
sorte d'immense écurie. C'est là que logent les transportés de 
1852.. Je suis chez moi.

Mon entrée dans le quartier disciplinaire, en 52, comme nous 
disions  dans  notre  langage  abréviatif,  fut  saluée  par  un 
hourrah. A mesure, que j'avançais, précédé par le sergent, les 
rires et les cris redoublaient. Je faisais de l'effet.

- C’est votre lorgnon, me dit le sergent.

De vrai, avec mes habits trempés, mon sac de voyage à la 
main,  mon  chapeau  sur  l'oreille  et  mon  monocle  fixé  sous 
l'arcade  sourcilière  droite,  je  devais  être  d'un  aspect  assez 
original.  Quoique  bien  jeune,  j'étais  déjà  un  prisonnier 
expérimenté  et  je  ne  m’effarouchais  pas  pour  si  peu.  Je 
m’arrêtai  net  devant  un  groupe  où  l'on  criait  plus  fort 
qu'ailleurs et je dis :

-  Ah ça ! Vous êtes donc tous de la campagne et vous n'avez 
jamais vu de Parisien!

Immédiatement, les Parisiens applaudirent, et ma personne 
avec son lorgnon eut droit de cité dans la section disciplinaire

- Où  voulez-vous  placer  votre  hamac ?  me  demanda  le 
sergent.

Il  y  avait  de la place à peu près partout et  les places se 
valaient. Il s'agissait donc de ne pas se tromper sur la qualité 
des voisins. Je fis tranquillement le tour de la chambrée et je 
dis au sergent en lui montrant un coin :
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-  Là!

Il me regarda d'un air surpris, puis se penchant à mon oreille

- Monsieur,  me  dit-ii,  vous  avez  l’air  d'un  jeune  homme 
bien;  vous  avez  tort  de  vous  mettre  à  côté  de  ces 
hommes-la; ils vous donneront de mauvais conseils ! 

- Bah! sergent, comment donc ça? Est-ce que ce ne sont 
pas d’honnêtes gens ?

- Oh,  je  ne  dis  pas  cela ;  mais  voyez-vous,  c’est  des 
enragés qui ne sont jamais contents de rien. En voilà qui 
ne seront pas graciés de sitôt !   

Le régime auquel, étaient soumis les transportés politiques à 
Lambèse, variait  suivant les catégories. Disons d’abord, pour 
n'y  plus  revenir,  que  les  repris  de  justice  transportés  par 
mesure administrative occupaient un bâtiment cellulaire, tout 
neuf,  construit  au  milieu  de  la  cour  de  l'établissement.  Ces 
pauvres diables ne sortaient jamais ; nous n’avions avec eux 
aucune espèce de contact. La cour de droite était habitée par 
ce qui restait des transportés de juin 1848. II y en part encore 
près de cent cinquante en 1856 ! Plusieurs avaient vingt et un, 
vingt-deux ans à peine, c'est-à-dire qu'ils avaient été arrêtés à 
quatorze et quinze ans ! Ils en étaient à leur huitième année de 
détention

Les  48,  comme  nous  les  appelions,  doyens  de  la 
transportation, avaient quelques privilèges qui nous étaient, à 
nous les nouveaux, sévèrement refusés.

Un certain nombre avaient obtenu l'autorisation de se bâtir 
des gourbis en dehors de l'établissement. Ils vivaient là à peu 
prés libres, à la seule condition de venir répondre aux appels. 
Quand à ceux qui logeaient dans l'établissement, presque tous 
étaient employés par le génie, qui les payait le même prix que 
les ouvriers libres. En somme, les 48 jouissaient d'une liberté 
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relative  qu’ils  avaient  bien  gagnée  par  de  rudes  et  longues 
souffrances.

La cour de gauche nous appartenait. C'est là que, dans une 
manière de grand hangar qui avait servi autrefois d'écurie aux 
régiments  de  chasseurs  d'Afrique,  nous  avions  le  droit  de 
tendre  nos  hamacs.  L'endroit  était  rustique,  certes,  et  ne 
ressemblait point à un salon. Mais il y avait de l'air! En prison, 
c’est le point capital. Nos hamacs étaient attachés aux poteaux 
qui supportaient la toiture. Ces poteaux étaient pleins de 
trous; ces trous étaient pleins de punaises. Les punaises, toutes 
les nuits sortaient par bandes et se répandaient, féroces, sur 
les hamacs. Le lendemain, à leur tour, les transportés - je parle 
des premiers temps - se livraient à la chasse de la punaise. Ce 
fut  une  lutte  terrible.  L’homme fut  vaincu  par  l'insecte.  Les 
trous où se réfugiaient les punaises étaient insondables. Plus 
on  les  dérangeait  le  jour,  plus,  la  nuit,  elles  se  vengeaient, 
implacables.

Comment  donc  faire?  Quel  moyen de  se  soustraire  à  ces 
dangereuses  bêtes, quel  moyen d'assurer le sommeil  et les 
nuits tranquilles ?

Un transporté résolut le problème. Ce transporté à l’esprit 
ingénieux et inventif, est-il besoin de le dire ? Était un Parisien, 
un  faubourien,  un  Beni-Mouffetard.  Il  avait  remarqué  que 
l’araignée  se  nourrit  volontiers  de  la  punaise ;  il  éleva  des 
araignées autour de son hamac; il les protégea contre le balai 
destructeur; bientôt les poteaux voisins de son lit furent garnis 
de toiles d'araignées; ces nobles bêtes, plus amies de l'homme 
que le lézard, veillaient avec la patience du chat qui guette une 
souris; elles veillaient le jour, elles veillaient surtout la nuit; les 
punaises ne sortirent plus ! elles étaient investies!

Malheureusement, il y en avait des myriades dans la toiture, 
qui était en bois de cèdre. Le cèdre, chanté par les livres saints, 
est  tout  bonnement  un  vulgaire  bois  blanc.  Les  jours  de 
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simoun, ou simplement d'orage, enfin quand pendant la nuit il 
ventait fort, les punaises grêlaient sur les hamacs.

J'étais  parti  de  Paris  avec  l'intention  bien  arrêtée  de 
m'évader.  Je  n'avais  pas  trouvé  sur  la  route  d'occasion 
favorable. Dés que je fus à Lambèse, je me mis à étudier la 
situation. Le sergent-major Jouan, spécialement préposé notre 
garde, me disait quelquefois,  lorsqu'il  me rencontrait dans la 
cour fumant ma cigarette

- Vous, vous vous évaderez, je vois ça dans vos yeux, et ça 
me fera de la peine, car vous tirerez vos deux ans de fort Saint-
Grégoire.

Je ne répondais rien et il passait.

En effet, les transportés repris après une évasion manquée 
étaient traduits à Constantine devant un conseil de guerre. Ils 
étaient  d'habitude  condamnés  à  deux  ans  de  prison,  et 
subissaient leur peine au fort Saint-Grégoire, dans la province 
d'Oran.

La  justice  militaire  considérait  les  évadés  comme  des 
déserteurs.

Depuis 1851, que l’établissement pénitentiaire de Lambèse 
était fondé, les tentatives d'évasion avaient été nombreuses; 
très peu avaient réussi. S'échapper de l'établissement n'offrait 
pas de difficulté sérieuse; le danger commençait au moment où 
les  évadés  cherchaient  à  sortir  du  rayon  de   Lambèse.  Un 
évadé  aperçu  par  un  Arabe  était  un  homme pris.  Un  quart 
d'heure après avoir été vu, il était chassé, traqué, cerné par les 
tribus, à cinq lieues à la ronde. Il y avait une prime de vingt-
cinq francs pour chaque transporté ramené à la détention. Cela 
suffisait pour mettre sur pied tous les douars de la plaine. Les 
Arabes aimaient mieux chasser le transporté que le lion.

Lambèse est à quatre étapes de Tébessa, le dernier poste 
français  près de  la  frontière  tunisienne.  De Tébessa,  un bon 
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marcheur  va  à  Tunis  cinq  ou  six  journées.  Naturellement,  la 
première idée qui venait à un transporté, rêvant évasion, était 
de  marcher  directement  sur  Tébessa  et  Tunis.  La  chose 
paraissait très facile, il s'agissait d'avoir une dizaine de jours de 
vivres de ne voyager que la nuit, de se cacher le jour dans la 
montagne ou dans la forêt. On devait arriver sans de grandes 
difficultés.

On devait  arriver,  mais  très  peu  arrivaient.  La  conception 
était  simple, mais l'exécution ardue..  Dès que l'évasion était 
signalée,  les  spahis  indigènes  parcouraient  la  plaine  et 
lançaient  les  Arabes  comme  une  meute  sur  la  piste  des 
fuyards. Puis, la route était plus longue qu'on ne l'avait cru. Les 
nuits, sont courtes en été; on ne pouvait guère se mettre en 
marche avant neuf heures du soir; dès trois heures du matin, le 
jour pointait et il fallait chercher un refuge dans la montagne. 
Les  évadés,  n'ayant  carte  ni  boussole,  s'égaraient  à  chaque 
instant.  Quelquefois  après  avoir  marché  deux  nuits,  ils  se 
retrouvaient  au  point  de  départ.  Une  autre  nuit,  on  passait 
deux heures,  trois heures à chercher  de l’eau.  C'étaient  des 
fatigues horribles. Dans une troupe de cinq à six évadés, il y en 
avait quelquefois un qui, à bout de forces, était contraint de 
s'arrêter : ce traînard était découvert par les Arabes il mettait 
malgré lui sur la trace de ses compagnons.

Quand on avait  franchi  le passage dangereux de Tébessa, 
quand on avait échappé, aux postes de la frontière, quand on 
était entré en pays tunisien, on se croyait sauvé... On ne l'était 
pas! Entre les possessions Françaises et la Régence, il y a une 
zone  indécise  de  plusieurs  lieues  parcourues  par  des  tribus 
indépendantes ou à peu près. Ces tribus, quand elles ont maille 
à partir  avec les autorités tunisiennes, elles se jettent sur le 
territoire français ; quand elles ont commis quelques méfaits en 
Algérie, elles retournent en pays tunisien. Ces Arabes marrons 
sont  de parfaits  voleurs,  qui  ne se faisaient  nul  scrupule  de 
mettre la main sur les évadés. Ceux-ci avaient beau en appeler 
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aux  lois  de  l'hospitalité  sainte  et  aux  règles  de  la  justice 
internationale, la tribu qui les avait pris les considérait comme 
un  simple  objet  de  commerce  ;  ils  étaient  ficelés,  mis,  en 
travers  sur  un cheval  et  vendus à une tribu française de la 
frontière qui les repassait à une tribu de l'intérieur, laquelle les 
transportait,  à  Lambèse.  La  prime de  vingt-cinq  francs  était 
ainsi partagée entre trois ou quatre tribus besogneuses ; mais il 
n'y a pas de petits profits.

Il est même arrivé parfois aux évadés quelque chose de plus 
dur, en 1855, un transporté de 1848 partit seul pour Tunis; il 
n'entendit plus parler de lui. On sut qu’il  n’était pas arrivé à 
Tunis; il n'avait pas non plus été repris ; on supposa qu'il était 
mort en route. Ce pauvre diable, il y a quelque année, a été 
découvert  en pleine Régence par M. Duveyrier,  le  voyageur, 
dans  une  tribu  où  il  était  esclave,  réduit  en  servitude,  à  la 
manière des anciens.

En  somme,  sur  plus  de  cent-cinquante  transportés  qui, 
depuis six ou sept ans, avaient tenté l'évasion, une dizaine tout 
au plus avaient réussi. Il était donc évident qu'il y avait un vice 
dans le plan même, et qu'il ne fallait pas opérer directement 
sur Tunis.

J'avais  une  chance  de  plus  que  presque  tous  ceux  qui 
avaient risqué l'affaire avant.  Je possédais le nerf de l’évasion, 
je  veux  dire  l'argent.  J’étais  parvenu  à  apporter  à  Lambèse 
mille francs en or. Mille francs en or ! Et pourtant combien de 
fois  et  avec quel  soin j'avais  été fouillé  depuis  Paris  jusqu'à 
Batna, depuis la grande Roquette jusqu'au greffe de Lambèse ! 
J'avais  inventé pour  sauver  ces bienheureux mille  francs,  un 
procédé d'une triomphante simplicité. La première fois, je ne 
l'essayai  qu'en  tremblant.  Je  me  croyais  pris  ;  pas  du  tout, 
réussite complète! Je ne dirai pas ici comment je m'y prenais. 
Le système est trop, bon pour être divulgué. Il pourra encore 
servir. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ii suffira de savoir que 
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l'idée m'en avait été suggérée par La lettre volée, d'Edgar Poe. 
Mettre en pleine lumière et sous le nez même de ceux qui me 
fouillaient  l'objet  qu'il  s’agissait  de  soustraire  à  leurs 
recherches  ;  voilà  le  principe.  L'application  était  délicate  ;  il 
fallait un bonheur constant et le moindre hasard pouvait me 
trahir la chance ne me fit pas défaut. Mon petit manège n'avait 
pas  échappé  au  vieux  forçat,  mon  compagnon  de  route:  il 
m'admirait fort.

- Ah monsieur le politique, me répétait-il chaque fois que je 
venais d'échapper à une perquisition, c'est joliment travaillé ! 
Mais, méfiez-vous, il ne faut qu'un coup pour être pincé.

Ce vieux diable avait  une honnêteté à lui.  Il  me garda le 
secret et ne me dénonça point.

Donc,  j'avais  de  l'argent,  et  cela  supprimait  une  foule  de 
petites difficultés. Après mûres réflexions, je renonçai à partir 
seul. Je n'avais pas l’expérience de l’Algérie; je connaissais mal 
le pays; je ne savais pas l’arabe... Bref, je m'ouvris à deux de 
mes  camarades,  que  j'avais  jugés,  du  premier  jour,  deux 
hommes  sûrs  et  résolus  ;  c'était  Sourd,  un  instituteur  du 
département de la Nièvre, et Balland un peintre en décors du 
département du Cher. Tous deux avaient été arrêtés quelque 
jours  avant le  coup d'État;  tous deux avaient fait  partie des 
premières  fournées  de  transportés.  Ils  n’avaient  cessé  de 
donner l’exemple d'une inébranlable  fermeté,  ils  avaient  été 
envoyés successivement dans tous les camps où l'on parquait 
les transportés. Partout ils avaient refusé de se soumettre au 
travail  forcé.  De  guerre  lasse,  l'administration  les  avait 
expédiés à Lambèse.

Ni  l'un ni  l'autre  n'en était  à  son coup d'essai.  Tous deux 
avaient eu des évasions malheureuses. Sourd, dans la province 
d'Oran,  avait  tenté de gagner le Maroc;  il  avait  été repris à 
quelques pas de la frontière. Balland, en 1854, s'était évadé du 
fort Lamalgue, à Toulon, avec dix-neuf camarades. Ils étaient 
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enfermés dans une casemate séparée seulement du chemin de 
ronde par un mur très épais. Ils percèrent ce mur, fabriquèrent 
avec leurs couvertures une corde de trente pieds de long et 
descendirent dans les fossés l'un après l'autre. Dix-huit avaient 
déjà passé ; le dix-neuvième, lorsqu'il eut saisi la corde et qu'il 
se sentit tournoyer dans le vide, perdit la tête et poussa un cri. 
Un factionnaire qui n'était pas loin de là lâcha son coup de fusil.  
L'éveil était donné. Plus de la moitié des transportés et parmi 
eux Balland, furent repris dans le fort même ou aux environs. 
Sept  ou  huit  seulement  eurent  la  chance  d'échapper  aux 
recherches et de gagner le Piémont.

Je ne pouvais choisir de meilleurs compagnons plus solides, 
plus éprouvés. Aux premières paroles que je leur dis, en gens 
pratiques,  et  qui  ne se seraient pas volontiers  aventurés au 
hasard, ils m'interrompirent par un seul mot :

- Et de l'argent ?

- Alors, s'écrièrent-ils d'une seule voix, ça va !

Ça n'alla pas tout seul pourtant, mais n'anticipons pas.

Il s'agissait d'abord d'arrêter le plan de l'évasion.

-  Opérons,  dis-je,  comme on n'a  pas  fait  encore.  Pendant 
qu'on nous cherchera dans la direction de Tunis, que les spahis 
courront  dans  les  tribus,  que  les  Arabes  battront  les 
montagnes,  pendant  enfin  que  toute  la  meute  suivra  une 
fausse  piste,  allons  tout  simplement  nous  cacher  dans  la 
maison  du  commissaire  de  police.  Par  la  maison  du 
commissaire de police,  j'entends Constantine. De Lambèse à 
Constantine la route est facile; nous la connaissons tous trois et 
nous ne risquons pas  de nous égarer.  En quatre  nuits,  sans 
nous  presser,  nous  arrivons;  nous  avons  des  amis  à 
Constantine et il  nous sera très facile  de nous cacher et  de 
chercher tout à notre aise les moyens de sortir de l'Algérie. Le 
mieux peut-être sera de nous procurer des passeports,  vous 
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savez que ce n'est pas impossible, et d'aller nous embarquer 
comme de paisibles bourgeois à Bône ou à Alger.

Mon  plan  fut  adopté  et  nous  finissions  nos  préparatifs, 
lorsqu'un incident se produisit qui retarda notre départ de trois 
mois.

C'était  le  16  mars,  vers  cinq  heures  du  soir;  nous  nous 
promenions dans le préau en fumant philosophiquement, qui sa 
pipe,  qui  sa cigarette,  lorsque nous entendîmes le canon de 
Batna.  C'était  une  salve  de  vingt  et  un  coups.  Au  même 
moment, le commandant en second du pénitencier, un grand 
béta de Lieutenant de cuirassiers qui avait accepté la position 
peu flatteuse de geôlier politique, se précipita à la cantine en 
criant :

—  Nous  avons  un  petit  empereur!  Nous  avons  un  petit 
empereur !

Le fils de Napoléon III était né.

Cette  nouvelle,  qui  surexcitait  les  autorités,  nous  laissa 
froids.  Celui-ci  reprit  sa  pipe,  celui-là  sa  cigarette;  d'autres 
retournèrent à leur partie de dames ou d'échecs. Dix minutes 
après,  personne de nous ne pensait  plus à la,  naissance de 
l'auguste enfant.

Mais trois jours après, le bruit se répandit tout d'un coup qu'il 
y avait des nouvelles graves nous concernant, que le général 
était arrive à Lambèse et qu'il allait venir nous haranguer. Les 
sergents couraient affairés; il y avait quelque chose dans l'air.

Enfin, les tambours battent à l'ordre. Nous nous assemblons 
dans la cour.

Le  24  juin,  nous  étions  encore  à  Lambèse,  mais  prêts  à 
partir.  Tout  était  arrangé,  nous  nous  étions  procuré  des 
vêtements  civils,  et  au  jour,  ou  plutôt  à  la  nuit  dite,  deux 
camarades internés à Batna nous attendraient près de la ville, 
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avec le  peu  de  vivres,  sucre,  café  et  biscuit,  qui  nous était 
nécessaire.

Nous  devions,  entre  dix  heures  et  demie  et  onze  heures, 
franchir les murs, courir d'une traite à Batna et de là gagner la 
forêt pour nous cacher pendant la première journée. Nous ne 
pouvions  pas  partir  plus  tard,  parce  que  les  nuits  sont 
terriblement courtes en juin, et il nous fallait être à l'abri avant 
le jour. La dernière ronde se faisait à dix heures, et nous étions 
certains  qu'on  ne  s'apercevrait  de  notre  absence  que  le 
lendemain matin à l'appel. 

Donc, le 24 juin, à neuf heures du soir, nous nous glissâmes 
tout habillés dans nos hamacs. A dix heures cinq minutes, le 
sergent de service et sa lanterne disparurent. A dix heures et 
demie,  un  de  nos  amis  alla  jeter  dans  les  cours  un  regard 
d'éclaireur.  Tout  allait  bien;  la  chaleur  avait  été  accablante 
pendant la journée, et les sentinelles somnolaient. Nous avions 
choisi,  pour  faire  le  saut,  un  angle  du  mur  de  ronde  très 
propice,  en ce sens que,  tant  à l'intérieur  qu'à l'extérieur,  il  
était hors de vue des sentinelles.

Escalader  le  mur n'était  rien.  En une seconde,  nous nous 
sommes hissés au faite et nous nous laissons tomber de l'autre 
côté. Des pierres se détachent et tombent en même temps que 
nous avec un fracas qui nous semble épouvantable. Les chiens 
des gourbis voisins, réveillés en sursaut, aboient avec frénésie. 
Nous  nous  relevons,  croyant  tout  perdu;  l'attention  des 
sentinelles  va  être  éveillée;  nous  prêtons  l'oreille...  Non,  le 
silence se fait peu à peu ; en route! il n'y a pas une minute à 
perdre. Nous coupons à travers la plaine dans la direction de 
Batna. Onze kilomètres au pas gymnastique !

Nos  camarades  sont  au  rendez-vous.  Ils  nous  attendent, 
tapis dans un fossé.
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Nous  recevons  de  leurs  mains  le  bidon  de  cognac,  le 
havresac plein de biscuit et de sucre, nous nous embrassons ; 
ils nous souhaitent bonne chance, et en marche !

En avant pour le salut I

En avant pour la liberté I

Nous  piquons  droit  devant  nous  sans  dire  un  mot,  sans 
échanger  une  parole.  Nous  aurons  tout  le  temps  de  causer 
demain, dans la longue journée que nous passerons au fourré, 
pendant que les spahis battront les routes à notre intention. 
Quand nous avons quitté Batna, il était près de minuit. Nous 
avons donc à peine deux heures et demie devant nous.

Nous  cherchons  et  nous  trouvons,  au  milieu  d'un  fourré 
épais, une petite clairière tapissée d'herbe fine. Personne, là, 
ne peut nous voir, à moins d'arriver droit sur nous. Nous nous 
étendons voluptueusement sur l'herbe ; c'est la première nuit 
que nous couchons sur la terre bienfaisante; ce ne sera pas la 
dernière. Quelques, minutes après, nous dormions tous les trois 
profondément  ;  les  émotions  de  la  journée  et  notre  course 
rapide nous avaient harassés.

Quand nous nous réveillâmes,  le soleil  était  déjà haut sur 
l'horizon.  Au premier  moment,  notre  inquiétude fut  grande : 
nous étions enveloppés de bruit.

Tout autour de nous, il  nous semblait  entendre causer les 
Arabes.  Mais  bientôt  nous  fûmes  rassurés  ;  ceux  qui  nous 
inquiétaient étaient loin : ils travaillaient à la moisson dans la 
plaine et leurs voix nous arrivaient, portées par le vent.

La journée se passa longue et monotone. Le silence s'était 
fait  dans la plaine; nous sommeillions accablés par la lourde 
chaleur.  Notre  inaction  forcée  nous  pesait  ;  nous  n'étions 
encore qu'à trois ou quatre lieues de Lambèse.

Quel ridicule si nous allions être pris et ramenés!
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Enfin, la nuit vint.  Il  fallait  avant tout remplir notre bidon. 
Guidés par les grenouilles qui coassaient à pleine voix, nous 
découvrîmes  une  sorte  de  mare  où  l'eau  était  à  peu  près 
potable. Mais cette recherche nous avait fait perdre du temps, 
et  peu  s'en  fallut  qu'à  cause  de  ce  retard  notre  entreprise 
n'échouât!  Nous  voulions  absolument  atteindre  cette  nuit  le 
caravansérail  d'Aïn-Yacouts et nous cacher dans les environs. 
Aïn-Yacouts  est  abondamment  pourvu  d'une  eau  excellente. 
Nous pouvions donc nous ravitailler d'abord pour la journée, et 
ensuite, au moment de repartir, pour notre étape de nuit.

Nous  avancions,  nous  avancions,  mais  Aïn-Yacouts  ne 
paraissait pas, et déjà une lueur blanche à l'horizon annonçait 
que le jour allait pointer. Par surcroît de malheur, nous étions 
dans  une  plaine  immense.  Les  aboiements  des  chiens  nous 
indiquaient que les douars étaient nombreux et nous savions 
que  nous  ne  trouverions  qu'au  delà  d'Aïn-Yacouts  les  ravins 
boisés  où nous  pourrions  nous  cacher.  La  situation  devenait 
critique ; il fallait prendre un parti, car il ne fallait plus penser, 
même  au  petit  jour,  à  affronter  Aïn-Yacouts,  où  les  Arabes 
seraient en même temps que nous à faire boire leurs bêtes.

Nous étions fort perplexes.

Enfin  l'un  de  nous  aperçut,  sur  notre  droite,  à  une 
quarantaine de mètres de la route, une masse noire que nous 
allâmes reconnaître. C'était un amas de rochers, une sorte de 
carrière qu'on avait commencé à exploiter et qui avait  été vite 
abandonnée. A la rigueur, il y avait là de quoi nous terrer. Nous 
n’avions pas le choix, et puis il  y avait toute probabilité que, 
dans  cette  plaine  brûlée  par  le  soleil,  au  mois  de  juin, 
personne, ni Français ni indigène, ne flânerait et ne s'amuserait 
à venir regarder dans les pierres où nous serions tapis. D'autre 
part, ceux qui nous poursuivaient ne nous imagineraient jamais 
établis si prés de la route et presque à découvert. En somme, à 
force d'être mal cachés, nous l'étions assez bien.
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Le  plus  dur,  c'est  que  nous  avions  devant  nous  la 
perspective d'une journée sans ombre et sans eau, le 26 juin, 
en Algérie, à trente lieues à peine de Biskra et du petit désert!

Les rochers où nous nous étions blottis  nous protégeaient 
bien à peu près contre les regards des gens qui passeraient sur 
la  route,  mais  ils  nous laissaient  en plein  exposés au soleil. 
Notre bidon, que nous avions rempli à la mare aux grenouilles, 
étant  déjà aux trois quarts  vide ;  il  ne  contenait  plus qu'un 
reste d'eau chaude et croupissante. Notre petit bidon d'eau-de-
vie  était  vide  aussi.  Nous  en  avions  épuisé  les  dernières 
gouttes  à rendre potable  l'eau où nous avions  trempé,  pour 
nous refaire un peu, quelques morceaux de biscuit. Vers neuf 
heures, les Arabes qui  coupaient le blé tout autour de nous, 
quittèrent leur travail et rentrèrent dans les douars. Le silence 
se fit dans la plaine, absolu, écrasant.  Le soleil  tombait déjà 
d'aplomb sur les pierres calcinées par la chaleur.

Nous tâchions de dormir, la tête couverte par nos chapeaux 
et  nos  mouchoirs.  Nous  aurions  bien  essayé  de  faire  une 
manière de tente avec nos paletots, mais cela nous aurait mis 
en vue de la route.

Vers onze heures, nous entendîmes non loin de nous un pas 
de chevaux. Balland et moi, nous regardâmes avec précaution 
entre deux rochers. C'étaient trois spahis qui  venaient d'Aïn-
Yacouts et marchaient dans la direction de Batna. Évidemment, 
pour être sur les routes par une pareille  chaleur,  ces spahis 
avaient reçu des ordres précis. Ils ne se promenaient pas pour 
leur plaisir. L'affaire, certes, nous regardait.

Balland se retourna vers Sourd, qui était couché à nos pieds 
essayant de dormir.

- Voilà des spahis, lui dit-il.

- Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? lui répondit celui-ci 
philosophiquement.
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Si  les  spahis  s'étaient  dressés  sur  leurs  étriers  et  avaient 
tourné les yeux de notre côté, ils nous auraient aperçus, mais 
ils dormaient à demi sur leurs chevaux, qui marchaient de leur 
petit  pas  régulier  et  sûr.  Ils  passèrent,  et  nous  suivîmes 
longtemps des yeux leurs burnous rouges.

Midi !  Plus  rien  que  le  soleil  implacable  et  le  sifflement 
strident  des  cigales.  Les  blés  dans  la  plaine,  plus  loin  les 
montagnes  dénudées  nous  renvoyaient  d'aveuglantes 
réverbérations. Nous ne pouvions plus tenir les yeux ouverts. 
Comment nous ne fûmes pas tués par l'insolation, comment le 
délire ne nous prit pas sur ces pierres où certes un œuf aurait 
cuit, je ne me le suis jamais expliqué. Par moment, quand les 
cigales se taisaient, nous entendions le tic-tac du moulin d'Aïn-
Yacouts. L'eau n'était pas à plus d'un quart de lieue.

Quelle torture ! Vers quatre heures, je m'en souviens, nous 
cessâmes  de  parler.  Nous  étions  tombés  dans  une  sorte 
d'assoupissement  fiévreux.  Heureusement,  nous  avions  tenu 
bon jusque-là et le fort de la chaleur était passé. Dans la soirée, 
un souffle de brise fraîche nous ranima. Nous revînmes à nous 
la soif était toujours horrible, mais il était près de huit heures et 
nous  n'avions  plus  longtemps  à  attendre  pour  courir  à  ce 
maudit moulin, dont le tic-tac nous avait tant enragés toute la 
journée.

A la nuit noire, nous sortîmes de notre retraite. La tète nous 
tournait  et  nous  chancelions en marchant.  Nos sens avaient 
pris une acuité singulière. Je sentais littéralement l'eau qui était 
encore à une certaine distance. La source d'Aïn-Yacouts, après 
avoir  alimenté  le  moulin,  devient  un  ruisseau  profond  et 
limpide. Si nous avions eu le temps, comme nous nous serions 
baignés. Mais il fallut se contenter de boire à longs traits et de 
nous  plonger  la  tête  dans  l'eau.  Puis,  nous  fîmes  un  repas 
délicieux, dattes et biscuit. Une dernière rasade d'eau fraîche, 
nos bidons remplis et en avant !
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Mes deux camarades marchaient comme des gens qui vont à 
la liberté. Ils brûlaient le chemin. Moi, j'avais peine à les suivre 
et je restais un peu en arrière.

Voici ce qui m'était arrivé :

Pour  ne pas partir  avec les chaussures administratives,  je 
m'étais  fait  faire  à  Lambèse  une  paire  de  souliers. 
Naturellement, je m'étais adressé à un des cordonniers de la 
transportation. C'était Petremann, un vieil habitué des prisons, 
déjà condamné en 1839 avec Blanqui et Barbès à dix ans de 
détention. Excellent républicain, camarade dévoué, Petremann 
avait, en tant que cordonnier et Parisien, une vanité terrible. Il 
n'admettait pas que ses clients fussent mal chaussés et il avait 
en un parfait mépris les bottines du pays. Donc, il avait eu la 
prétention de me fabriquer des chaussures dignes de lui et de 
moi, c'est à dire de deux Parisiens.

- C'est trop petit, ça me gêne, mon vieux Petremann, lui 
disais-je.

- Non, rapportez-vous-en à moi ; votre pied fondra.

Mais je vous assure, Petremann...

- Mais, je vous dis que ces bottines sont faites pour vous ; 
je m'y connais, que diable !

Et,  pour  ne  pas  vexer  Petremann,  il  fallut  accepter  ses 
bottines. Cela me coûta cher.

Dés la première nuit qui suivit notre départ, nous avions à 
peine fait deux lieues, que je m'aperçus, à n'en pas douter, que 
la chaussure de Petremann faisait plus que me gêner, elle me 
blessait. Je n'y fis pas d'abord grande attention. Je me disais, 
avec Petremann :

- Mon pied fondra.
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Mon pied ne fondit pas, il enfla. Les deux premières nuits, je 
ne  souffris  pas  trop.  Je  marchais  en  m'efforçant  de  ne  pas 
penser à ce que je ressentais et surtout en tâchant de ne pas 
m'inquiéter. Mais, une demi-heure à peine après avoir dépassé 
Aïn-Yacouts,  je  commençai  à  ne  plus  avancer  qu'avec  une 
extrême difficulté; Bientôt la douleur devint intolérable. Je n'en 
suivais pas moins mes compagnons; je ne voulais pas m'avouer 
à moi-même que j'allais être contraint de m'arrêter. A la pensée 
que les  forces me manquant,  je  resterais  en route,  qu'il  me 
serait impossible d'arriver à Constantine, je sentais une honte 
extrême !

Être repris, n'était rien. Être repris par ma faute, par manque 
de force, d'énergie, quelle misère !

Aussi, j'allais, j'allais ! J'en arrivai bientôt à ne plus avoir la 
conscience de moi-même; je marchais machinalement; puis je 
tombai ou plutôt je m'affaissai sur le chemin.

Sourd  et  Balland,  ne  m'entendant  plus  derrière  eux,  se 
retournèrent ; ils me virent étendu tout de mon long à vingt pas 
de là.  Ils  coururent  à  moi,  me firent  boire  quelques gouttes 
d'eau, me baignèrent les tempes; je repris connaissance. Ils me 
racontèrent  le  lendemain  que  dans  mon  accablement  je 
prononçais ces seules paroles :

- Laissez-moi ici, marchez! Je vous rejoindrai !

Mais ces braves cœurs ne voulaient pas m'abandonner. Que 
faire pourtant? J'étais dans l'impossibilité absolue de les suivre. 
Pour montrer à quel point j'avais souffert par le fait de l'ami 
Petremann, je dirai que quelques jours plus tard, à Constantine, 
tous mes ongles du pied droit tombèrent.

Dans  cet  embarras  extrême,  Balland  s'écria  tout  à  coup: 
Mais la maison de Bottinelli ne doit pas être loin d'ici !

Bottinelli  était  un  colon,  moitié  cultivateur,  moitié 
aubergiste, fort brave homme, incapable de nous vendre et qui 
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avait  souvent  rendu  aux  transportés  de  petits  services. 
Seulement, il ne fallait pas le compromettre ; mais nous étions 
assurés que pour une nuit,  même s'il  se doutait  de quelque 
chose, il fermerait les yeux et ne songerait à nous demander 
nos noms que quand nous serions partis.

- Oui, répondit Sourd, nous voici au bout des lacs, à Nin-
Feurchi, Boninelli n'est pas loin.

En  effet,  nous  fîmes  quelques  pas,  et  la  maison  nous 
apparut.  Il  y  avait  de  la  lumière  dans  la  salle  du  rez-de-
chaussée.  Avant  de  frapper,  Balland  alla  pousser  une 
reconnaissance du côté de l'écurie. Pas de chevaux de troupe! 
Nous pouvions entrer sans crainte.

Pan ! pan ! - Qui est là? - Trois ouvriers de Batna qui vont à 
Constantine  chercher  de  l'ouvrage.  On  nous  ouvre,  et  la 
première figure que nous voyons, c'est celle d'un voiturier qui 
venait souvent à Lambèse et qui nous connaissait tous les trois. 
Il n'y avait pas moyen de reculer, nous nous asseyons : Peut-on 
manger  la  soupe,  monsieur  Bottinelli?  -  Ma  foi  non,  mes 
enfants, le feu est éteint et ma femme est couchée. - Alors, un 
bol de vin sucré et du pain. - Voilà, mes enfants.

Pendant  que  nous  nous  livrons  à  une  trempette 
réconfortante,  le  voiturier  s'approche  de  moi  et  me  dit  à 
l'oreille

- Vous boitez; est-ce que vous êtes blessé?

-      Oui.

- Alors, comment est-ce que vous allez faire ?

Je lève les épaules d'un air insouciant.

- Si vous voulez, je pars au petit jour pour Constantine, je 
vous emmène.

Avec mes camarades ?
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- Dame, je suis bien chargé ; mais enfin ça ne fait rien ; je 
comprends ça ; vous ne pouvez pas les laisser en route... 
C'est dit, je vais dormir une couple d'heures; soyez prêts 
au petit jour.

Il me serre la main et va se coucher.

Il le fit comme il l'avait dit, le brave homme. Le lendemain, 
après avoir pris la précaution de descendre à deux kilomètres 
de la ville, nous entrions en plein jour à Constantine.

- Combien vous devons-nous? avais-je dit  au voiturier au 
moment de le quitter.

- Rien du tout.

- Mais, si; traitez-nous comme des voyageurs ordinaires...

- Non; je suis payé par le plaisir de vous avoir aidés à rouler 
les cognes...

Les cognes, en langage algérien, ce sont les gendarmes.

J'insiste.

- Eh bien, dit-il, si vous y tenez, donnez-moi de quoi payer 
l'avoine à la jument, mais je ne veux rien de plus.

Notre séjour à Constantine fut de près de quinze jours. Nous 
étions cachés séparément chez des amis et nous ne sortions 
que le soir, Sourd et Balland du moins; car moi, j'étais cloué sur 
ma chaise par la nécessité de guérir  le plus vite possible la 
blessure que j'avais au pied. Au bout de huit jours, je ne boitais 
plus  que  légèrement  et  j'avais  remplacé  l'ouvrage  de 
Petremann par une marchandise plus sérieuse. J'étais donc prêt 
à  repartir,  d'autant  que  nous  n'avions  pas  l'intention  de 
continuer notre voyage à pied.

Les amis avec qui  nous étions en relation s'occupaient de 
nous trouver des passeports, et nous comptions, étant bien en 
règle, aller tout simplement nous embarquer à Bône ou à Alger. 
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Mais les choses n'allèrent pas si bien que nous l'avions espéré 
d'abord. Les passeports promis n'arrivaient pas. Cette situation 
nous inquiétait fort. Nous ne pouvions rester éternellement à 
Constantine où le moindre hasard, la plus légère indiscrétion 
nous perdaient sûrement. Nous fîmes part de notre embarras à 
un avocat  de Constantine,  très répandu chez les  Arabes,  en 
affaires fréquentes avec eux.

-  Ne pourriez-vous  pas,  lui  demandai-je,  nous procurer  un 
guide qui nous conduirait à Tunis, par ces chemins que le diable 
seul connaît? J'ai de l'argent; je puis donc payer l'homme et les 
chevaux. Nous aimons mieux risquer l'aventure que de rester 
ici sur le gril.

- Un guide, c'est facile à trouver, nous répondit M. T...; un 
guide sûr, c'est plus rare; enfin, j'y songerai.

Le surlendemain, M. T... nous dit

- J'ai votre affaire; je vous ai trié sur le volet ce qu'il y a de 
mieux parmi les fraudeurs qui travaillent avec Tunis. C'est 
le plus honnête que je connaisse, et je ne vous réponds 
pas de lui! Voulez-vous toujours risquer le coup?

- Toujours.

- Eh bien, demain soir, il vous attendra avec ses chevaux. 
Je  vous  conduirai  au  rendez-vous.  Vous  passerez  par 
Souk-Harras.

- Où est-ce cela, Souk-Harras?

- Souk-Harras,  c'est  l'ancienne  Tagaste,  à  quelques 
kilomètres de la frontière tunisienne. C'est notre dernier poste 
après Guelma. Par les chemins de traverse où le guide vous 
mènera, vous y serez facilement en quatre jours, sans risque 
de  mauvaises  rencontres.  C'est  là  que  l'opération  deviendra 
sérieuse et que Daoud, votre guide s'appelle Daoud, déploiera 
ses talents, car il s'agira de gagner la Tunisie sans tomber dans 
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les postes-frontières et dans les patrouilles de spahis; une fois 
passés, il se fait fort de vous rendre à Tunis sans le moindre 
danger.

Va  donc  pour  Souk-Harras!  c'est  entendu.  A  demain  et 
merci !

Le lendemain soir, en effet, nous partîmes pour Souk-Harras. 
Nous n'étions plus trois,  nous étions quatre, sans compter le 
guide. 

Voici ce qui s'était passé

Nous  avions  été  précédés  à  Constantine  par  un  autre 
transporté en évasion. C'était un Nivernais, nommé C..., de son 
métier cultivateur et un peu maquignon. Au moment où, par 
ordre du général,  on nous avait  consignés au nombre d'une 
quarantaine,  C...  travaillait  dans  une  ferme aux  environs  de 
Batna. Il fut averti, n'attendit pas les gendarmes, qui seraient 
immanquablement venus le chercher le lendemain, car il était 
porté sur la liste des consignés, et fila droit sur Constantine. 
Comment s'y prit-il pour ne pas être inquiété sur la route? De la 
façon la plus simple. Il  marchait vêtu d'un pantalon de toile, 
d'une chemise, coiffé d'un vieux chapeau de paille, et une faux 
sur l'épaule.……. 

Le lendemain soir, nous n'avions trouvé ni puits, ni fontaine. 
Nous avions été réduits à camper près d'un abreuvoir où les 
Arabes des environs menaient leurs troupeaux. L'eau était un 
peu trouble, mais elle pouvait encore se boire. En sa qualité 
d'ami  de  la  race  chevaline,  C...  déclara  qu'avant  tout  nous 
devions nous occuper des animaux et il conduisit sa monture à 
l'abreuvoir. Mais il s'y prit avec tant de maladresse que la bête 
glissa dans l'eau et faillit se noyer, car les bords de la mare 
étaient fort escarpés.

Le cheval battait  l'eau furieusement de ses pieds ;  Daoud 
poussait des cris de désespoir et s'arrachait les cheveux. Enfin, 
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nous réussîmes à opérer le sauvetage de la malheureuse bête, 
Hélas'! Ce n'étai plus de l'eau que nous pouvions puiser dans 
l'abreuvoir,  mais  une  boue  noire  et  puante.  La  vase  était 
montée à la surface. Nous mourions de soif, il nous fallut filtrer 
cette boue à l'aide de nos mouchoirs et de nos chapeaux de 
feutre  pour  en  exprimer  quelques  verres  d'une  eau  sale  et 
malsaine.  Décidément,  C...  était  un  compagnon  de  voyage 
aussi  gênant  que  désagréable.  Il  avait  toujours  faim  !  Il  se 
plaignait toujours !

A mesure que nous approchions de Souk-Harras, les allures 
de Daoud nous paraissaient  de  plus  en  plus  inquiétantes.  A 
toutes nos questions,  il  répondait  évasivement.  Après quatre 
jours  de  marche,  nous  étions  en  vue  du  village;  il  faisait 
presque nuit. Le plus sûr était de doubler l'étape et de profiter 
de l'obscurité pour franchir la frontière, mais Daoud s'y refusa. 
Il  s'établit  tranquillement  auprès  d'un  ruisseau  à  quelques 
centaines de pas de Souk-Harras. Que faire? Impossible de se 
passer de lui; nous étions bien obligés de patienter.  Toute la 
nuit,  l'inquiétude nous tint  éveillés.  Au point  du jour,  Daoud 
détacha ses chevaux pour les mener boire au ruisseau. Quand 
il fut à une trentaine de pas, il piqua et disparut en un instant, 
lui et ses bêtes.

Il  était  clair  que le  plus  honnête guide  de la  province  de 
Constantine  nous  abandonnait.  Il  était  probable  qu'il  allait 
s'empresser de nous dénoncer.

Notre situation était plus que critique. De quelque côté que 
nous l'envisagions, nous n'apercevions aucun moyen de nous 
tirer d'affaire. Comment passer la frontière, sans guide ? Où 
nous  cacher,  ne connaissant  pas  le  pays  ?  Nous  délibérions 
tristement sur le moins mauvais parti à prendre lorsque Daoud 
reparut, mais sans ses chevaux. Il se tint debout, à quelques 
pas  de  nous,  ayant  bien  soin  de  rester  de  l'autre  côté  du 
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ruisseau, et voici le dialogue qui s'engagea entre nous ; c'est 
lui qui ouvrit le feu : 

- Bonjour, dit-il, bonjour

- Où as-tu conduit les chevaux ?

- Souk-Harras... 

- Va les chercher; le soleil est levé, il est temps de partir... 

- Macach ! 

- Tu ne veux pas aller chercher les chevaux ?

- Macach 

- Pourquoi ?

- Souk-Harras basta !

- Tu ne veux pas aller plus loin ?

- Souk-Harras basta !

-  On t'a payé pour nous conduire à Tunis, est-ce vrai

- Vrai, monsieur. 

- Alors, pourquoi ne veux-tu pas nous conduire ?

- Maintenant, dangereux, monsieur. 

- Alors, rends-nous l'argent !

- Macach, monsieur...

Nous  étions  confondus  de  la  tranquille  impudence  de  ce 
drôle.

- Canaille, carottier ! lui cria Balland exaspéré.

- Macach  carottier,  monsieur  !  répondit  Daoud,  toujours 
protégé par le ruisseau.

Il  n'y  a  pas  pour  les  arabes  de  plus  grosse  injure  que 
carottier.
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- Canaille  continua Balland,  tu  vas  aller  nous  vendre  au 
bureau arabe !

- Macach,  monsieur,  macach  s'écria  Daoud  du  ton 
d'indignation en apparence le plus sincère.

- Oui, tu vas aller nous vendre, brigand criait Balland, mais 
ne me tombe jamais sous la main...

Macach  vous  vendre,  monsieur,  macach  bureau  arabe.. 
bureau arabe me prendrait l'argent...

Ma  foi,  en  dépit  de  notre  fureur,  nous  ne  pûmes  nous 
empêcher de rire de la  touchante confiance que manifestait 
Daoud, de l'estime en laquelle il tenait le bureau arabe.

Enfin, il ne voulait pas nous dénoncer; c'était toujours cela. 
J'essayai d'obtenir de lui quelque chose de plus. Il me restait 
encore  une  centaine  de  francs.  Je  les  lui  offris,  s'il  voulait 
seulement nous guider jusqu'à deux ou trois heures de l'autre 
côté  de  la  frontière.  Il  refusa  obstinément  en  répétant 
« Macach, monsieur, dangereux !» Que faire ? Se résigner.

Voyons, Daoud, dis-je à ce grand coquin, puisque tu ne tiens 
pas à ce que le bureau arabe s'occupe de nos affaires et des 
tiennes, rends-nous un service. Va voir s'il y a des gendarmes à 
Souk-Harras et reviens nous le dire.

- Macach  gendarmes,  monsieur,  macach  spahis  Roumi; 
spahis Arbi.

C'était une excellente nouvelle que nous donnait là Daoud. 
Du moment où il n'y avait pas de gendarmes à Souk-Harras, 
mais seulement des spahis indigènes, nous pouvions y entrer 
pour  nous  renseigner.  En  nous  donnant  pour  des  ouvriers 
venant chercher de l'ouvrage, nous étions à peu près sûrs de 
ne pas être inquiétés. Souk-Harras, qui depuis est devenu une 
petite  ville  et  le  centre  d'un  commerce  assez  important,  ne 
comptait  guère à cette époque qu'une vingtaine de maisons 
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terminées, mais, il  y en avait un bien plus grand nombre en 
construction. Rien n'était donc plus naturel que d'y voir arriver 
des  ouvriers.  Aussi,  à  peine  avions-nous  paru  dans  l'unique 
auberge du lieu, qu'on se disputait à qui nous embaucherait. 
Mais nous déclarâmes que nous n'étions pas pressés, que nous 
avions de l'argent et que nous voulions faire la noce un jour ou 
deux.

Le  verre  en  main,  nous  ne  fûmes  pas  longs  à  lier 
connaissance  avec  les  ouvriers  qui  prenaient  leurs  repas  à 
l'auberge. C'étaient de braves gens en qui  l'on pouvait avoir 
confiance, cela se voyait au premier coup d'œil ….

Nous fîmes tout d'une traite les vingt-cinq lieues qui  nous 
séparaient  de  Bône.  Quand  nous  étions  trop  las,  nous  nous 
arrêtions, nous dormions deux heures et nous repartions.

Arrivés à Bône, nous n'étions pas sauvés, car j'avais dépensé 
à Souk-Harras mes derniers cent francs et il  ne nous restait 
plus un sou. Heureusement, dès le premier soir, nous pûmes 
mettre  la  main  sur  un  ami  qui,  avec  un  dévouement,  une 
activité, une bonne grâce dont nous lui serons éternellement 
reconnaissants, se mit à notre disposition. C'était un transporté 
de 1852, interné à Bône, M. Basset ; grâce à lui, rien ne nous 
manqua, et nous attendîmes en toute sécurité le résultat de 
ses efforts pour nous faire passer en Tunisie.

Un matin, il vint nous prévenir que nous nous embarquions 
le soir. Il avait trouvé un patron sicilien, fraudeur de tabac, qui 
consentait  à  nous  emmener  à  Tunis.  Contrebande  pour 
contrebande I

Tout était  réglé,  tout  était  prêt.  Le soir,  on viendrait  nous 
chercher  avec  des  dames  de  la  ville,  sous  prétexte  d'une 
promenade en mer; toute la société monterait en canot et nous 
irions rejoindre au large la barque du Sicilien.
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Le  coup  réussit  à  merveille  et  nous  eûmes  la  douce 
satisfaction  de  nous  embarquer  sous  le  nez  des  agents  de 
police.

La  barque sicilienne n'était  pas  grande.  Elle  pouvait  juste 
porter les quatre hommes d'équipage et nous; si nous avions 
eu  gros  temps  je  ne  sais  trop  comment  elle  se  serait 
comportées  mais  il  faisait  une  jolie  brise  et  la  barque  filait 
grand train, rasant l'eau.

Nous  étions  à  la  hauteur  de  Tabarca,  le  premier  poste 
tunisien  et  qui  touche  à  la  frontière,  lorsque  nous  nous 
aperçûmes que le patron, qui citait à la barre, mettait le cap 
sur la terre.

Je  lui  demandai  ce  qu'il  comptait  faire,  et  il  me répondit, 
comme la chose la plus naturelle du monde, qu’il allait nous 
débarquer à Tabarca.

Cela  ne  faisait  nullement  notre  affaire.  Tabarca  est  bien 
possession tunisienne, mais nous savions qu'il n'y avait pas de 
consul  américain  ou  anglais  de  qui  nous  pussions  nous 
réclamer en cas d'ennui,  et  nous aurions été beaucoup trop 
près  du  bureau  arabe.  Un  officier  malfaisant  aurait 
parfaitement  pu  nous  faire  réintégrer  dans  les  prisons 
françaises. C'était trop chanceux pour consentir à débarquer là.

Donc,  je déclarai  tout net au patron que nous entendions 
aller à Tunis, comme son marché l'y obligeait.

Il nous répondit, en nous riant au nez, ne pouvait pas aller 
plus loin que Tabarca.

- Mon vieux, lui dîmes-nous alors, tu comprends que nous 
ne sommes pas arrivés jusqu'ici, pour nous faire prendre. 
Tu nous conduira à Tunis, de gré ou de force

- Non !

- Si !
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-   Non !

- Eh bien alors, dit tranquillement Balland, bataille ! Tu ne 
comprends pas? Bataglia ! Canaglia !

Et  ma foi,  les  couteaux sortirent  des  poches.  Pendant  un 
quart de minute, transportés et matelots se regardèrent dans 
le blanc des yeux.

Quand le Sicilien nous vit si résolus, il s'adoucit et proposa 
une  transaction.  Il  ne  pouvait  absolument  pas  aller  jusqu'à 
Tunis, mais si nous voulions, il  nous mènerait à Bizerte, petit 
port  qui  est  à une dizaine de lieues de Tunis.  De là en une 
journée, nous serions à destination.

La proposition était acceptable et cela valait mieux que d'en 
découdre.

Va donc pour Bizerte !

A Bizerte, il ne nous fut pas malaisé de trouver un guide pour 
Tunis. Il y avait de la concurrence. Nous fîmes choix d'un grand 
gaillard  barbu  et  moustachu,  qui  avait  un  tromblon  en 
bandoulière, un sabre entre les jambes, deux longs pistolets à 
la ceinture et qui était à la tête de deux chevaux et deux ânes.

Il nous conduisit fidèlement, et le 24 août 1856, deux mois 
jour pour jour après notre départ de Lambèse, nous faisions, les 
uns à âne, les autres à cheval, notre entrée solennelle dans la 
grande ville de Tunis.

Nous étions libres ; nous nous étions faits libres !

* * *

C'est ainsi qu'un étudiant, un instituteur et un peintre, tous 
trois  transportés  sans  jugement,  eurent  l'ineffable  plaisir  de 
tirer leur révérence aux geôliers de M. Bonaparte.
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La prison de Lambèse
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Biographie

Henri  Duboucher                                             

Odette Goinard 
 

 D’après  l’allocution  prononcée  par  le  Professeur 
Lagrot lors de la remise du buste jubilaire du professeur 
Henri Duboucher. 

Henri Duboucher 1866-1971

Entièrement  donné  à  sa  terre  d’adoption,  le 
professeur  Henri  Duboucher  a  consacré  sa  vie  aux 
domaines  si  différents  de  la  chirurgie,  de 
l’enseignement,  de  l’agriculture,  du  thermalisme, 
démontrant  l’universalité  du  potentiel  que  lui  inspira 
l’Algérie.
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Né  en  1886  en  Isère,  Henri  Duboucher  était  d’origine 
paysanne.  Enfant,  il  faisait  plusieurs  kilomètres  à  pied  pour 
aller à l’école d’Iseron. Le dimanche, il participait aux travaux 
de la ferme de ses parents et gardait les bêtes. Jeune encore, il 
quitte le  toit familial pour entrer en pension à Grenoble. Son 
attirance  pour  les  sciences  exactes  l’amènent  à  passer  une 
licence  ès  sciences  en  1909.  Cette  orientation  initiale 
correspondait à son esprit cartésien qui fut le fondement même 
de son comportement dans la vie.

Ce n’est que plus tard qu’il  se dirige vers la médecine. A 
l’âge de 24 ans, des soucis de santé le déterminent à quitter sa 
froide  Savoie  pour  le  soleil  de  l’Afrique.  C’est  ainsi  qu’il  fut 
externe des hôpitaux d’Alger, puis interne en 1911.  Ayant un 
goût particulier pour la biologie, il s’adonna tout d’abord à la 
physiologie,  l’histologie  et  l’embryologie  et  devint  chargé de 
cours. Cependant la spéculation de la pensée ne suffisant pas à 
cet homme d’action, il  fut  dès 1914  aide d’anatomie, puis 
prospecteur,  enfin chef de clinique chirurgicale, avant que la 
guerre vint interrompre sa carrière. Il servit en zone des armées 
en ambulance dans les zouaves et les tirailleurs. Dès 1918, il 
passa  à  Paris  une  thèse  chirurgicale  sur  l’ostéosynthèse  et 
reprit à Alger jusqu’en 1923, ses fonctions de chef de clinique 
chirurgicale  chez  le  professeur  Vincent,  créateur  de  l’École 
chirurgicale algérienne.

Agrégé de chirurgie en 1926 avec une thèse qui fit date sur 
les traumatismes du duodénum, dans la longue attente d’une 
chaire qui ne lui échut que vingt ans plus tard, il devint alors un 
extraordinaire  praticien.  Nul  chapitre  de  la  pathologie 
chirurgicale  ne  lui  fut  étranger.  Nulle  opération  ne  lui  était 
impossible. Son sens clinique, son universelle connaissance le 
faisaient appeler en tous points de l’Afrique du Nord comme 
consultant  médical.  Pour   lui,  la  pensée,  le  verbe,  tout  était 
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action.  C’est  pour  cela  qu’il  s’était  incarné  dans  la  terre 
algérienne où tout était à créer.

Son goût de créer ne put se limiter à l’anatomie. Homme de 
souche  terrienne,  dans  un  pays  neuf  en  construction,  il  lui 
fallait retourner à la terre et bâtir son œuvre personnelle de 
colonisateur.  C’est  ainsi  qu’il  fit  sortir  du sol  montagneux du 
Zaccar l’admirable propriété viticole du Clos Adelia. Il y réalisa 
un  chef  d’œuvre  sous  le  forme  d’un  crû  réputé.  Créateur 
encore,  il  lança  le  thermalisme  en  Algérie,  à  Ben  Haroun, 
Hammam-Melouane, Hammam-Righa,  se dépensant à travers 
nos  trois  départements  pour  y  faire  surgir  des  stations 
thermales.

La médecine fut sa vie totale. Travailleur infatigable, il était 
rigoureux pour lui-même, mais aussi pour les autres car il avait 
le souci impératif de la perfection, de la discipline, du métier 
honnêtement et strictement accompli. Il fut pour ses élèves un 
maître respecté et aimé. Des Écoles chirurgicales algéroises, 
l’école Duboucher fut une des plus grandes.
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Le professeur Duboucher en chirurgien
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