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810 / 4 avril 1846 / un jour en Afrique par CG   Version 1 du 23 décembre 2006 
 
Depuis longtemps, je désirais voir un intérieur maure. Depuis longtemps aussi le sid Affis Khodja m'avait engagé à aller le visiter 
à la campagne qu'il habite dans les environs d'Alger (NDLR : le khodja, c’est l’écrivain ou le secrétaire. Afflis a été secrétaire du 
Dey. Les Maures qui savent écrire ajoutent à leurs noms de famille la qualification de khodja.). Dimanche était le jour fixé. Son 
fils Youssouf qui était arrivé la veille à la ville, devait nous accompagner. Huit heures sonnaient lorsque, frappant à notre porte, 
il nous annonça que les mules et les chevaux nous attendaient à la porte Bab el Oued, et que nous pouvions nous mettre en route. 
Nous nous hâtâmes de gagner le quartier indiqué. Je ne puis, en passant, renoncer au plaisir de vous décrire la ville admirable 
du site qui s'offre aux yeux de ceux qui se dirigent de ce côté. C’est de Bab el Oued seulement, que l'on peut se faire une idée juste 
de la cité mauresque. Alger, la blanche ville, semblable à une vaste carrière de marbre dont les blocs énormes s’étagent en 
amphithéâtre, vient baigner ses pieds dans les vagues qui la caressent brillamment et semblable à une blanche et pure fiancée, 
porte dans les nues sa tête couronnée par les délicieux palmiers qui l’ombragent. A mi côte, se dessine sur l'azur du ciel, le léger 
minaret et la gracieuse coupole du marabout Sidi Abder Rhaman. Un peu plus bas, le Jardin des Condamnés, seule mais 
charmante promenade où tous les dimanches, juif, maures, et chrétiens viennent respirer l’air embaumé qu’exhalent sans cesse 
les daturas en fleurs.  
 
Mais les chevaux  frappant du pied dans leur impatience, nous appellent et, nous partons. Le sid Affis, ce vieillard vénérable chez 
lequel nous nous rendions, avait eu la galanterie d'envoyer pour madame de G. qui m'accompagnait, sa propre mule sellée à la 
mauresque. Cette dame prend place sur l'élégant et commode fauteuil. Youssouf et moi ne nous nous élançons sur nos excellents 
petits chevaux, et, guidés par des kabyles attentifs qui conduisent la mule par la bride, nous nous mettons en marche. Je ne puis 
vous détailler la vaste toile qui se déroule à nos yeux au fur et à mesure que nous arrivons au sommet de la Bouzaréah. Nous 
plongeons nos regards alentour. Les détails de cet imposant paysage nous échappent, mais nous en admirons l'ensemble. Au 
premier plan, l’hôpital et les jardins du Dey, un peu plus loin les cimetières juif et maure, la ville, et au dernier plan la mer. Il 
faudrait une autre plume que la mienne pour décrire les douces émotions qui nous agitèrent en voyant ces lieux, où les chrétiens 
autrefois endurèrent les plus atroces souffrances, lieux convertis aujourd'hui en asiles de repos et de tranquillité. C'est sur les 
vastes jardins du Dey que l'on a construit l'hôpital de ce nom. Et là, chaque jour, la tendresse maternelle de ces femmes 
admirables qui consacrent leur vie entière à l’adoucissements des maux de leurs frères, mettent en pratique ce sublime précepte 
de l'Évangile «  rendez le bien pour la mal ». Et Maures et chrétien sont assurés d'y trouver la même sollicitude, les mêmes soins. 
À mesure que nous avançons, tout disparaît. Nos kabyles s’enfoncent dans des  chemins taillés dans le roc, et ombragé par les 
cactus et les oliviers sauvages. Bientôt nous entrevoyons coquettement assise sur le revers de la montagne, l'habitation où de 
devons passer la journée. La distance qui nous en séparait franchie, nous quittons nos montures sous un long berceau de vigne, 
nous avançons vers l'entrée.  
 
Le Sid Afflis vient à notre rencontre, déjà nos mains sont dans les siennes, et bien qu'il ne puisse nous adresser quelques paroles 
de bon accueil, ses gestes expressifs nous souhaitent  la bienvenue. Jamais je n’oublierai la figure de ce savant vieillard. Une 
barbe grise lui descend jusqu'à la ceinture, ses yeux bien fendus conservent tout le feu de sa jeunesse et pétillent d’impatience et 
de vivacité. Lorsque nos voix s’élèvent, il ne comprend pas nos paroles, mais il sait presque toujours en saisir le sens. Une table 
couverte d'oranges et de grenades était placée sous une vaste charmille d'orangers. Nous prenons place. Aussitôt des esclaves 
nègres nous apportent le café, est bien qu’à jeun, nous savourons cette liqueur délicieuse dans l’arome enivrant est tout autre que 
celui qu'on apprécie tant en France. L'eau fraîche d’un ruisseau qui coule en cascade à nos pieds et qui va, après mille détours, 
se perdre sous les tiges des bananiers et des cactus, semble par son harmonieux murmure, nous inviter à goûter les douceurs du 
farniente. Après un instant de repos, pendant Youssouf que va présenter Madame de G. à sa mère et à ses soeurs, j'accompagne 
Affis, qui, avec une bonhomie tout européenne, me guide dans le dédale de son jardin et cherche à m'expliquer toutes les 
jouissances que lui font éprouver ses arbustes privilégiés, ses fleurs chéries. Quoique je connaisse très imparfaitement l’arabe, je 
le rends de temps en temps, par un compliment placé à propos, le plus heureux des hommes. Notre promenade terminée, nous 
revenons sous le berceau d'oranger. Aussitôt un esclave vient nous dire que les dames se sont retirées et que nous pouvant entrer 
pour nous mettre à table. Depuis mon arrivée, je n'avais pas encore franchi le seuil. Le préjugé qui empêche les Maures de faire 
voir leurs avait élevé devant moi une barrière que je ne  pus franchir que lorsque tous les préparatifs du déjeuner furent terminés.  
 
En entrant dans l'habitation, je fus frappé de la propreté qui régnait partout. Un seul étage compose la maison, toutes les 
chambres s’ouvrent sur une petite cour carrée, soutenue par des colonnes de marbre blanc, autour desquelles s'enroule des 
pampres et des vignes. Pour nous exprimer le plaisir qu'il avait à nous recevoir, Affis avait fait disposer la table, que dis je la 
table, le plateau sur lequel était étagée le déjeuner dans sa chambre d'honneur. Partout des nattes d'un travail admirable, des 
tapis magnifiques, des soieries de Tunis, étaient étalées. Aux deux extrémités de cette chambre longue se trouvaient les lits de la 
famille. Un seul matelas les couvrait et la simplicité la plus grande dans cette partie de l'ameublement contrastait singulièrement 
avec les richesses décrites plus haut. Des versets du Coran, écrits en lettres d'or sur des étoffes magnifiques, tapissaient 
l'intérieur de cet appartement. Ma compagne était déjà assise, ses jambes croisées à la mauresque lui offraient un siège sinon 
bien commode du moins assuré.  Avec une aisance que les leçons que ces dames lui avaient déjà données, elle se préparait à 
partager le déjeuner qui nous était offert et que pour ma part, je l'avoue, j'attendais avec impatience. Le chef de la famille nous 
donne l'exemple, il s'assied, je fais de même, non sans toutefois plaindre mes pauvres jambes peu habituées à un pareil service, et 
nous commençons. D'abord on nous sert une sorte de vin fortement épicé. Affis s'était procuré des assiettes et cuillers, pendant 
que nous mangeons avec ces  ustensiles que nos habitudes  rendent nécessaire, les autres convives, avec des petites spatules en 
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bois incrustées de nacre, puisent au plat. Après ce vin vient un ragoût, puis un poulet. Ce qui nous étonna le plus de voir nos 
amphitryons prendre avec leurs doigts, les morceaux de volaille  déchirés et les porter, sans autre cérémonie à leur bouche. Vint 
ensuite le plat maure par excellence, le couscoussou. Ce mets, composé d'une sorte de graine ou de pâte, surmontée d'énormes 
morceaux de mouton cuits à l’eau, était si épicé que nous eûmes de la peine en manger quelque peu. Il était temps que les raisins, 
que les fruits arrivassent. Mme de G en avait besoin. Je m'étais beaucoup amusé en voyant toutes les grimaces que lui faisait faire 
ces ragoûts si épouvantablement épicés et dont, par politesse, elle se croyait forcée de manger.  
 
Le repas terminé, des esclaves s'approchent et presque à genoux, nous présentent des aiguières admirablement ciselées, destinées 
à recevoir l'eau aromatique qu'ils versent sur nos mains. Après avoir pris le café, saisissant nos fusils, nous partons pour la 
chasse.  Mme de G qui a apporté son ouvrage, est introduite dans l'appartement des femmes. À cinq heures, nous revenons et 
nous remontons à cheval. Certes j’eusse bien voulu pénétrer les mystères de l'intérieur, mais le respect que je devais à cette 
honorable famille, m’enleva toute idée indiscrète. Je sus, par ma compagne de promenade, que ces dames avaient été 
charmantes, d’une bonté parfaite à son égard, et que le seul regret qu’elles avaient éprouvé, avait été celui de ne pouvoir la 
comprendre complètement. J’ai su aussi que l’on ne s’était pas le moins du monde ennuyé. Tant il est vrai que les femmes, fussent 
elles étrangères les unes aux autres, de pays différents, de moeurs dissemblables, finissent toujours pas s’entendre. Je l'ai dit, en 
revenant de la chasse, nous songeâmes à regagner la ville. Nous revîmes par le même chemin, mais l’ombre de la nuit s'était 
étendue sur le paysage que nous admirions le matin, et nous pûmes, sans distraction, nous remémorer tous les plaisirs dont nous 
avions joui pendant notre trop courte visite. Cette  journée prendra place parmi les plus agréables que j'ai passés de ma vie. CG. 
 
 

 
 
Vue d’Alger par la porte de Bab el Oued 
 

 
 
Le déjeuner chez Sid Affis 
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Le khodja Sid Affis 
 
 
31 mars 1855 / une soirée juive à Oran par Jules Sarrians 
 
Monsieur le directeur,  
 
Je prends la liberté de vous adresser des dessins se rapportant à une fête qui m'a paru présenter un caractère intéressant au point 
de vue de la situation intellectuelle de l'Algérie. Il s’agit d’une grande, d’une grandissime soirée donnée à la population 
européenne de la ville d'Oran, par un juif indigène. Nous comptons ici, parmi les descendants d'Abraham et de Jacob, un certain 
nombre de familles qui rappellent par leur grande fortune, le luxe de ces riches commerçants qui peuplaient autrefois le littoral 
italien. Deux de ses familles, portant l'une et l’autre le nom de Kanaoui, ont resserré les liens  d'une parenté de vielle date par 
une nouvelle alliances, et à cette occasion les salons de M. Kanaoui se sont ouverts, le 15 de ce mois. La maison où le bal se 
donnait est fort belle.  
 
De construction mi européenne, mi arabe, elle présente une distribution d'appartements à la manière française, disposés autour 
d'une cour mauresque, style de transition qui se rapporte parfaitement aux habitudes et à la situation du peuple israélite, qui sert 
lui-même de trait d'union entre la population d'Europe et les Arabes. La maison Kanaoui présentait ce soir là un aspect tout à fait 
féerique. Une brillante illumination décorait sa façade, la cour intérieure et les appartements. Un mélange pittoresque de fleurs, 
de flambeaux aux formes bizarres, de lustres de cuivre d'un cachet tout particulier, des palmes vertes entrelacées sur de 
somptueux tapis, le tout reflété par de belles glaces de Trieste ou de  Venise, présentait un aspect très singulier, mais fort 
splendide. Ce n'était point de l'élégance familière aux salons parisiens, mais c'était à coup sûr moins banal. On ne peut rien se 
figurer de si original, que cette alliance sous le même toit, d'éléments si divers, empruntés à plusieurs races, venus des quatre 
coins du monde.  
 
À côté des belles juives aux brillants sermats, ces espèces de cônes en fils d'argent, sur lesquels les femmes juives disposent leur 
coiffure, aux riches dalmatiques brodées d'or, aux grandes robes de soie tissées du même métal, l'Européen resserré dans son 
triste habit noir, en face des brunes espagnoles au teint bistré, et des femmes corses à la danse si passionnée, les blonds enfants 
du Nord, employés en frac brodé, consuls en brillants uniformes, officiers reluisants, de toutes armés et de tous grades, ici le 
maure impassible, là le juif au regard curieux, partout le Français rieur, causeur et moqueur. Tout ce monde s'agitant au son de 
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la musique émanée d'un excellent orchestre, livrés aux entraînements des valses, des polkas, des varsoviennes, exercices si 
nouveau, mais déjà si habitué des juives du pays.  
 
C'était un spectacle bien curieux et fort piquant pour l'observateur. S'il est vrai, comme les savants le prétendent, que le 
croisement des races développe l’intelligence moyenne des individus, on peut affirmer sans témérité, qu’avant peu d’années, 
l'Algérie possédera la population la plus intelligente du monde. Quoique dirigée par un israélite indigène, M. Karouby la fête, à 
l’endroit du buffet surtout présentait toutes les recherche du goût européen. C'étaient nos vins de Champagne et de Bordeaux, qui 
n'ont cessé toute la nuit de couler un flot abondant, dans des verres lestement vidés, car il fait si chaud sous notre latitude. 
C'étaient nos punchs et nos vins chauds, nos orgeats, nos sirops, nos gâteaux, nos confitures, nos fruits glacés, toutes les 
richesses chaises de la pâtisserie nationale, des consommés réconfortants, des chocolats au lait, si favorables vers le matin à 
l'estomac des danseurs harassés, enfin un buffet garni avec intelligence et profusion. N’est-il pas merveilleux de rencontrer de ce 
côté de la Méditerranée, au sein d'une famille indigène, autant de luxe et de confortable ? Que vous dirai-je plus ?  
 
L'entrain a été grand, la fête charmante, et l'on a dansé jusqu'au jour. Il est possible que feu le roi Salomon d’illustre mémoire, 
possédât à sa cour un plus grand  nombre de femmes, mais assurément il n’en eut jamais de plus élégantes, de plus gracieuses, et 
surtout de plus coquettes que celles, chrétiennes ou juives, qui s'étaient empressées de répondre à l'invitation de la famille 
Kanoui. En somme, cette fête excentrique sous plus d’un rapport, a fait sensation dans notre ville, et on se plaît à espérer que ce 
sera le premier anneau d’une  chaîne de plaisir réciproquement offerts, qui liera à tout jamais les deux éléments qui se trouvent 
en présence sur le sol algérien, et qui déjà se fusionnent amicalement dans la jouissance commune d'une même civilisation. Je 
désire, M. le directeur, que vous puissiez tirer quelque partie des notes et des croquis que je vous adresse.  
 


