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804 Scènes de la vie à Cherchell par Vivant Beaucé (1849)   version 1 du 07 janvier 2007 
 

2° partie : l’installation à la caserne, Mr Pharaon interprète militaire, le dîner de couscoussou, la chambrée  
 
Entre deux prolonges, M. de Ménars vint nous faire ses adieux. Je le retins le plus longtemps possible. La main de cet excellent 
homme dans la mienne, mais sembla le dernier trait d’union qui me rattachait à la France. Je m’y cramponnais pour ainsi dire. 
Mais son service l’appelait à bord, nous nous séparâmes. J’étais enfin parvenu, non sans peine, à rassembler mes principales 
caisses et en attendant que de nouvelles prolongent m’amenassent le reste, je voulus donner un coup d'œil à la partie de la 
chambrée affectée à mon escouade. Déjà quelques familles s'étaient casées ou à peu près. Les matelas jetés à terre, les paniers, 
les cabas, les différents ustensiles, encombraient les tablettes établies sur les parois de la chambre. Les enfants allaient, venaient, 
riant et furetant. Les hommes se rasaient, les femmes essayaient de démener leurs chevelures ébouriffées. Une fontaine coulait 
près des cuisines. Ce fut avec volupté que j’y descendis faire des ablutions plus que nécessaires. Il me fallut attendre longtemps 
avant d'obtenir une place au robinet. Le vaste escalier qui conduisait aux chambrées était constamment sillonné de colons qui 
montaient et descendaient, charriant, les uns des caisses, les autres des matelas, des paquets etc. etc.  
 
Un examen complet de notre nouveau local, local immense et bien aéré me fit cependant craindre que l'emplacement des 850 
personnes que comptait notre convoi, ne devint par la longueur du séjour, une cause suffisante d’insalubrité, et partant de 
maladies. Dans la cour cependant, c'était dans tous les sens un va-et-vient incroyable. Le bruit confus de voix, de cris, de coups 
de marteau, de planches qui éclataient. Assis sur son panier au milieu de ce tumulte, ma femme attendait avec Charles que le 
complément de nos bagages fut arrivé. Pauvre femme autrefois si vive, où s’en est allée sa gaieté maintenant ? Triste, accablée, 
la vue de cette misère que l’on  déballait de tous côtés, ajoutait encore à la sienne propre. Les chefs de groupe, conservant au 
bras leur écharpe distinctive, demandèrent des hommes pour aller à la distribution. Pendant ce temps un banquet fraternel était 
organisé par les soins des officiers de la milice, qui vinrent avec le commissaire civil inviter notre porte-drapeau à cette réunion 
d'amitié, combinée en honneur de la nouvelle colonie. Nous continuions d’être l'objet d'une curiosité bienveillante. La 
compassion était à l’ordre du  jour, et cela nous semblait d'autant plus doux qu'on ne nous y avait pas habitué sur notre route. 
 
Je m’obstinais par économie à fumer un cigare qui me brûlait les doigts, lorsque un jeune homme, se détachant d'un groupe 
d’officiers, vint me demander du feu. Tandis qu'il allumait sa cigarette, je regardais son uniforme, nouveau pour moi. Sur les 
boutons de sa tunique je lus «Interprète militaire ». Ne connaîtriez-vous pas R. ? demandai-je alors à mon inconnu sans plus de 
préambule, et sur sa réponse affirmative, je lui donnais de R, attaché lui aussi au bureau arabe, des nouvelles toutes fraîches, 
l'ayant rencontré à Paris, où il était en congé, peu de temps avant mon départ. La conversation se régla sur tout ce qui pouvait 
l'intéresser en France, et sur tout ce qui allait m'intéresser en Algérie. Enfin, après qu'il se crut suffisamment renseigné sur mon 
caractère, mon passé, ma nouvelle connaissance conclut en m’invitant à dîner. Je veux, me dit-il gaiement, être le premier à vous 
offrir le couscoussou de l'hospitalité et la côtelette de l'estime, dont je me sens pénétré à votre endroit. Malgré mon vif désir de 
commencer mes études de moeurs arabes par le côté culinaire, je refusais l'invitation, motivant mon refus sur ce que n'étant pas 
seul, ayant avec moi femme et enfant, je ne pouvais décemment asseoir à sa table de garçons, ma trinité très matérielle à l'heure 
du repas. Qu’à cela ne tienne, reprit-il. Je ne suis pas seul. Nous formons aussi une trinité de bons diables ayant bon coeur et bon 
estomac, nous nous réunissons trois fois par jour autour de la table où l'on pourrait tenir à douze au besoin. Nous avons 
suffisamment de chaises quand on n’est pas plus de huit, et assez d'assiettes pour aller un mois sans les remplacer. Vous me 
désobligeriez donc vraiment en n’acceptant pas le simple dîner que je vous offre sans façon. Nous dînons à six heures.  
 
Je viendrai vous chercher à cette place dans vingt minutes, voilà qui est convenu. Présentez moi, je vous prie à Mme ...  Beaucé, 
fis je en mettant mon nom au bout de sa réticence. Allons, me dit-il, en me prenant par le bras, et nous nous dirigeâmes vers le 
coin de la cour où ma femme était tristement assise. Ma chère amie, lui dis-je, après qu'ils se furent salués, je te présente M. ... 
Pharaon de Balbaac ajouta-t-il à son tour. Un ami de R, continuai-je. Monsieur a l'obligeance de vouloir bien être notre cicérone 
dans ce pays dont nous ne connaissons ni les chemins, ni les habitudes et de plus, il nous offre gracieusement à dîner pour ce soir. 
Ces vraiment trop de bonté, reprit ma femme, mais je ne saurais m'asseoir à une table honnête, faite comme je suis. Je prévoyais 
cette objection, fit notre jeune homme. Aussi vous dirais je que vous vous trouverez chez moi tout ce qui vous sera nécessaire pour 
votre toilette, que vous ferez dans ma chambre pendant que M. votre mari et moi parcourrons la ville. Allons, c'est dit n’est ce 
pas ? (NDLR : R. c’est le sous lieutenant Rossetti des Spahis qui fut à la tête de son escadron à l'affaire de Zaatcha). Et nous 
ayant salué, il s'en fut rejoindre les amis qu'il avait quittés. Vous le voyez, mon cher Armand, votre prédiction commence à 
s'accomplir. Vous ne tarderez pas là-bas, me disiez-vous, à faire des connaissances, qui vous seront utiles ou tout au moins qui 
vous aideront à passer plus doucement les longues années d'exil que vous vous imposez. En effet, je suis à peine débarqué, que me 
voici en relation avec un garçon qui me paraît être de bonne compagnie, ceci pour l'agréable, et qui par sa position d'interprète 
peut me servir beaucoup dans les études que je me propose de faire comme artiste, et aussi peut-être dans ma carrière de colon, 
ceci pour l'utile.  
 
Voilà qui vient à l'appui de ce que je disais dans mes dernières lettres, il y a de bonnes âmes partout. A Léré, l’épicière aux 
graines, à Chalon notre hôtesse, à Arles notre guide inconnu du soir, et celui du lendemain, le bon Sosthène Pibois, à Marseille, 
la famille Andiol, sur le Cacique M. de Ménars, à Cherchell M Pharaon. Chaque jour que je compterai dans ma vie, ces gens-là 
auront droit à ma reconnaissance. Dans le malheur, dans l'exil surtout, l’étreinte d'une main hospitalière laisse une marque 
indélébile. Merci donc aux hommes compatissants qui m’ont tendu la leur, à vous surtout M. Pharaon, qui le premier m'avez 
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secouru de votre consolante hospitalité. Soyez convaincus que de près ou de loin, je ne vous oublierai jamais.  
 
Enfin la dernière prolonge amène mon dernier colis. Je n'ai rien eu d'égaré, une seule pièce est défoncée, mais c'est un détail. 
Tant d'autres sont plus à plaindre que moi. L’un cherche une malle, l'autre n'a plus qu'un matelas, celui-ci a perdu sa seule 
couverture, celui-là qui avait apporté sa vaisselle, ne retrouve plus que des tessons. Je me demande au reste, comment il peut se 
perdre quelque chose. Aurions nous donc parmi nous de ces gens qui trouvent toujours sans s’emparer jamais, qui trouvent 
exprès ce que d'autres perdent par hasard ? À quoi bon alors les nombreux certificats de moralité exigées par la commission ?  
Quelqu'un me frappe sur l'épaule. C'est M. Pharaon qui vient me chercher. Êtes-vous prêts ? nous dit-il. Nous le sommes. Eh 
bien, partons ! Sur le chemin, tout m’étonne dans ses rues presque désertes, tombant en ruine sous le séquestre de l'Etat. A voir 
ces pans de murs écroulés, ces portes sculptées par la violence, fondues, lacérées, à jour de toutes parts, à voir tous les parasites 
qui croissent à l'aise sur ces décombres, ces mauves aux larges feuilles élevant leurs nombreuses capsules au milieu des 
immenses chardons qui les étouffent brutalement dans leurs bras épineux, et ces grands lézards qui guettent en paix leur proie 
imbécile, on devine aisément que la guerre a passé par là avec ses fureurs dévastatrices. Et n’étaient ce les quelques mauresques 
que l'on rencontre marchand lourdement, lourdement emmaillotées dans leur grossier haïk qui ne laisse soir de la femme qu’un 
œil souvent chassieux et des pieds toujours horribles, n'était-ce la multitude d'enfants presque nus, au cheveu ardent, qui courent 
sales et morveux, en glapissant à toutes les portes, on pourrait croire la ville abandonnée. Chaque pas qu’on fait sur le pavé 
désert résonne comme si l’on marchait sur une tombe. On compte pourtant à Cherchell, plus de 2000 habitant dont les deux tiers 
indigènes, la garnison non comprise.  
 
Nous voici arrivés chez notre hôte. M. Pharaon nous fait les honneurs de sa maison avec une aménité toute charmante. Maison de 
jeune homme, proprette, dont la nudité nous surprend un peu, habitués que nous sommes à l'encombrement luxueux des demeures 
parisiennes, mais enfin c’est une maison. On y trouve des chaises, un divan même, et vous conviendrez que pour des gens qui se 
sont tenus pendant si longtemps assis ou couchés, sur des bancs de bois d’une surface de 18 pouces,c'est une douceur. Après une 
courte sieste et de rafraîchissantes ablutions, nous montons sur la terrasse pour voir, de ce point, l'aspect de la ville et de la mer. 
Décidément cela fait froid au coeur. Il faut être habitué à la tristesse de ce spectacle muet pour y rester insensible. De tous côtés 
des maisons vides, des décombres partout. Tandis que j'examinais dans une maison inhabitée, l'intérieur d'une cour arquée à 
galerie soutenue par de gracieuses colonnettes, tout cela sapé par la hache ou le boulet, ma femme, immobile, le cou tendu, les 
yeux fixes, regarde à l'horizon un point noir qui va s'effaçant peu à peu dans la brume et qui disparaît enfin derrière les dernières 
lames perceptibles. C'est le Cacique qui retourne en France ! Dominés par l’attraction, nous regardons encore longtemps après 
qu'il a disparu. Notre hôte, s'apercevant que nos yeux sont humides de larmes contenues, nous oblige à descendre et propose une 
promenade. Ma femme préfère rester avec Charles, qui paraît fatigué.  
 
Quant à nous, nous prenons notre volée à travers la ville, nous longeons la rue Milianah que je n'avais fait qu'entrevoir ce matin. 
C'est la seule de Cherchell qui ait conservé un peu de son cachet primitif. Des auvents sous des galeries avancées, où le soleil ne 
pénètre jamais, servent de boutiques. Là se tiennent des cordonniers arabes, car Cherchell est renommé pour la chaussure et la 
poterie, des marchands indigènes de foulards, de ceintures, de haïks, de fouthas. Puis des marchands de cigares et des cafés 
maures, espèce de trous boueux et enfumés, au fond desquels se dresse une cheminée de forme et d'accessoires assez pittoresques. 
C’est devant cette cheminée, qui sert à la préparation du quahoua c'est-à-dire du café, que se tient constamment debout le 
quahouadji, le cafetier, qui,ayant dans une main sa longue pipe sebsie, a dans l'autre la cuillère avec laquelle il remplit les asses 
merherfa. Par terre, le long des parois, des nattes en palmier nain, sur lesquelles s’étendent, se croisent à leur gré les 
consommateurs indigènes. Une fois ainsi, c'est-à-dire accroupi à la façon des tailleurs, on nous présente la longue pipe chargée 
et allumée, puis le café dans de toutes petites tasses. Vous mon ami, qui avez un peu voyagé, vous devez savoir que lorsqu'on 
s’attend à regarder, on voit mal. Aussi vous demanderais je la permission de ne formuler mon opinion sur la café maure qu'après 
une seconde épreuve, car c'est à peine, tant ces moeurs et ces habitudes nouvelles m’étonnèrent, si j’eus le temps d'examiner 
superficiellement. Aussi bien, M. Pharaon me promis de me conduire dans plusieurs établissements du même genre, curieux à 
différents titres. Tout ce que je peux maintenant vous affirmer, c'est que le cafetier me parut sale, la tasse sale, le café trop chaud 
et trop nourrissant pour être propre. Au dire de mon guide, ce qui me manque pour trouver bon le café maure, c’est l’habitude. Il 
faut connaître la manière de s'en servir, et cette connaissance ne s'acquiert qu'avec la pratique. M. Pharaon assure que dans 
quelques temps, le café à la française me semblera une horrible liqueur.  
 
Après avoir parcouru la ville dans tous les sens, vu devant le fort l'arbre de la Liberté qui pousse ma foi très bien, malgré le 
voisinage de la prison, après avoir arrêté mon complaisant cicérone devant plusieurs petites fontaines très gracieuses et avoir 
jeté un coup d'oeil dans l'église piteusement installée dans une mauvaise petite mosquée, nous entrâmes au Cercle Militaire pour 
prendre l'absinthe avant le dîner. Ce Cercle est un assez triste café à la française, où les officiers de la garnison, les plus hauts 
employés de l'administration militaire et les principaux fonctionnaires civils sont seuls admis. Pourtant, présenté par l’un des 
actionnaires, tout pékin proprement mis y est toléré volontiers. Il y a au Cercle, salle de billard, salle de lecture car le Cercle 
reçoit presque tous les journaux, deux salles de jeux, une bibliothèque, et chose rare, un bibliothécaire que l'on trouve assez 
souvent à son poste, puis un jardin. Je reconnus là quelques jeunes gens que j'avais remarqués au débarquement. Ces messieurs 
causaient avec quelques autres e, selon moi, d'une façon un peu cavalière, non pas des colons, non pas de l'impression qu'aurait 
pu produire sur leur sensibilité l'arrivée du convoi,  mais bien de quelques jolies colonnes qu'ils avaient remarquées. Eh ! eh ! 
faisaient ils en se frottant les mains, eh ! eh ! gare dessous ! Ces exclamations à la don Juan, sonnant mal à mes oreilles, je fis 
signe à M. Pharaon, et nous sortîmes. Je vois, lui dis je lorsque nous fûmes dehors, que ces messieurs comptent prendre 
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désormais leur pâture amoureuse parmi les femmes de la colonie. C'est vrai, me dit-il, il y a beaux jours qu'on se réjouit ici de 
votre arrivée. C’est malheureux, très malheureux continuais je, car il suffira que deux ou trois de ces messieurs réussissent pour 
jeter sur la partie féminine de la colonie un reflet des plus fâcheux. Oh ! vous voyez les choses de trop loin, et vous leur donnez 
plus importance qu'elles n'en doivent avoir. D'ailleurs vous en  parlez tout à votre aise, habitué à la sagesse parmi huit ans de 
ménage, mais si vous étiez garçon, et dans la position presque exceptionnelle des hommes que vous blâmez, je suis certain que 
vous parleriez comme eux. J'en doute répliquais je. Allons, allons s'écria M. Pharaon, allons, mon ami, rengainez votre morale, 
s'il vous plaît, aussi bien votre sentence n'atteint jusqu'ici que des innocents. Nous voici près du logis, et je devine à l'odeur de 
couscous qui nous arrive, que nous sommes bien près d'être attendus.  
 
Aujourd'hui mon cher Armand, que trois villages sont groupés autour de la ville, et que quelques faits isolés de dépravation se 
sont ébruités venant de l'un ou de l'autre de ces villages, dans ce qu'on appelle le monde à Cherchell, les femmes des trois 
colonies sont regardées de très haut, et l’on n’en parle que d'une façon fort dédaigneuse. Ah ! Messieurs les jeunes premiers, sans 
le vouloir, vous avez fait bien du mal à nos colonies naissantes. Vous n'ignorez donc que la précieuse qualité de l'amour, même de 
l’amour heureux, c'est la discrétion, puisque vous vous êtes vantés comme des collégiens. Le dîner était servi. Un de nos hôtes 
manquait à l'appel car, officier de l'artillerie de la garde nationale, il assistait au banquet offert à notre porte-drapeau. Le second 
est un jeune homme que j'ai remarqué le matin ceint de l’écharpe municipale et décoré d'une gravité de circonstance. En se 
mettant à table, ce monsieur, gêné par la dite gravité plutôt que par son écharpe, fourra l'une et l'autre dans sa poche. J'appris 
qu'il se nommait Hélot, était secrétaire de première classe, et remplissait par intérim les fonctions de commissaire civil, en 
l'absence du titulaire, M. Otten. Vous voyez, mon cher ami, que pour mon début, je n’eus point la main trop malheureuse, et que 
je me retrouvais en assez bonne compagnie. Je fis peu d’honneur au couscoussou. C'est une espèce de semoule bise, cuite au 
beurre, sans liaison. Ce plat qui forme la base de la cuisine arabe, se mange soit à sec, soit en bouillon avec une sauce au piment. 
On l'accompagne parfois de mouton rôti et de poules bouillies de toutes les manières. C'est une pauvre nourriture, il semble en la 
mangeant qu'on a la bouche pleine de millet que l’on donne à nos canaris. Pendant le repas, ces messieurs se montrèrent ce que 
je les ai presque toujours vu depuis, aimables et complaisants au possible. Bref, je crois que lorsque nous eûmes pris le café et 
causé encore quelque temps, nous nous séparâmes assez satisfaits les uns des autres. Il était 10 heures. M. Pharaon voulut nous 
reconduire. Pour la première fois nous entendîmes en chemin les chacals pousser leurs cris aigus et sinistres. Ma femme se 
pressa contre moi. Notre conducteur la rassura en l’instruisant des habitudes inoffensives de l'animal, d'ailleurs retenu hors de la 
ville par un cordon de murailles.  
 
À la porte de la caserne, nous souhaitâmes le bonsoir à M. Pharaon. La sentinelle ne nous laissa pénétrer dans la cour que sur 
l'exhibition de ma carte de colon. Arrivés au pied de l'escalier où j’avais réuni tous mes bagages, je voulus en distraire nos 
matelas, afin d'établir notre lit dans la chambre, à la place qui m'avait été réservée sans doute, mais au moment où je mettais la 
main sur un premier paquet, une seconde sentinelle que je n'avais pas aperçue, me cria : on ne touche à rien, camarade ! Mais 
cependant répartis je, je ne veux prendre que ce qui m'appartient. Ça ne me regarde pas, j'ai ma consigne. Je commençais à être 
fort embarrassé, lorsque le sergent de garde sortit de sa chambre et me demanda ce que je voulais. Je lui expliquais le cas. Un 
factionnaire ne connaît que sa consigne, me répondit le sergent. Mais il y a moyen d'arranger les choses. Je ne puis prendre sur 
moi de vous laisser emporter votre lit, mais j’ai dans ma chambre plusieurs matelas qui se reposent, je vais vous en prêter un, et 
vous donner à chacun une couverture et un sac de campement, qui remplacera les draps. Vous vous fourrerez là-dedans jusqu'au 
cou, la couverture par-dessus. Madame ne sera pas très bien, mais une nuit est bientôt passée. Demain vous pourrez prendre vos 
précautions et me rapporter le tout de bon matin. Je fis monter ma femme à la chambrée, où je la rejoignis bientôt, avec cette 
literie d'une nouvelle composition.  
 
A part les salles d’hôpital, je ne connais rien de plus triste que ces grands dortoirs que leur nudité agrandit encore, où la lumière 
ne visite jamais les coins, où de longs échos répondent au moindre bruit, où les ombres portées, grandes et indécises, s'allongent 
en dansant suivant les oscillations d'une tremblante et coûteuse lumière. Là, les ronflements de ceux qui dorment, les hélas de 
ceux qui veillent ou qui souffrent, tout porte à la tristesse, à la panique. On parle bas, on marche sur la pointe des pieds, on 
retient sa voix comme ses gestes. Cette émotion, je l'éprouvais en rentrant dans la chambrée, où ma femme m'attendait déjà, 
appuyée contre un poteau de soutènement. Tout le monde dormait ou semblait dormir. Quatre escouades étaient là, casées, 
emménagées, comme pour un long séjour. Dans une autre chambrée que la nôtre, quatre autres escouades dormaient aussi. Le 
panneau de la porte retomba avec fracas sur la flèche du milieu, et la voûte de l'escalier répéta longtemps le bruit de mon entrée. 
À la tremblante clarté de la veilleuse, je me mis tristement à faire notre lit dans le passage, car nos frères, les colons, avaient 
charitablement pris pour eux toute la place disponible. Je ne voulais déranger personne et parvint à étendre par terre un matelas 
que nous devions à l'obligeance du sergent, un sac de chaque côté, la couverture par-dessus et le lit fut bientôt complet. Nous 
nous introduisîmes, ma femme et moi, dans un sac et notre Charles au milieu de nous. Nous nous livrâmes, chacun de notre côté, 
à nos réflexions sur ce que cette triste journée, la première passée sur la terre d’Afrique, nous avait suggéré. J'ajoute que pour 
ma part, elles ne furent pas gaies.  
 
Depuis vingt et un jours, combien de changements de domicile ? Combien de changements de lit ? Pour ne jamais coucher sur un 
sol qui m'appartint. Moi, jusqu'alors si casanier, quelle vie de bohémien je menais et faisais mener à ma famille ! Quand serons-
nous donc dans notre village, casés, installés chez nous, bien chez nous ? Hélas ! Pas de sitôt, car il ne faudra passer encore par 
le village de bois, dans des baraques où, dit-on, 24 familles seront logées, à peine séparées par quelques planches. Cette 
continuelle communauté a quelque chose qui fatigue et répugne. C’est chacun son boulet rivé à la même chaîne, beaucoup ne 
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pourront le traîner jusqu'au bout. Car je ne suis pas seul à le dire, et tous le pensent. Cette existence en commun est un  vrai 
supplice, quand serons-nous donc chez nous ? Quand donc finira ce temps des épreuves ! Une première année est bien vite 
passée, même quand elle est mauvaise. Alors que la vie est nouvelle, et que le pain de chaque jour est assuré. Pourvu que la 
maladie ne vienne pas aggraver la position. Mais nous sommes jeunes, et nous seront plus fort que la maladie. Du courage 
physique, j’en ai de reste. De l'énergie morale j’en puiserai dans les motifs de ma venue, et la persévérance, dans l'éloignement 
du but. Et puis, que de choses nouvelles à voir ! Notre village sera peut-être placé au milieu d'un beau pays. J’étudierai des yeux, 
et de ma mémoire, je ferai un album. Plus tard, si le pays est sain, quand je verrai qu'on peut vivre de la pioche ici mieux que du 
crayon là-bas, je ferai venir mon petit Armand, mon père et ma mère viendront nous rejoindre, et la famille se trouvant réunie 
chaque soir autour du foyer commun, on parlera du pays, des amis, alors ma femme sera heureuse peut-être. Et puis, qui sait si la 
fortune, les affaires ou les plaisirs ne pousseront pas de temps en temps de mon côté, quelques-uns de ceux qui, là-bas, ne m’ont 
pas dit adieu mais seulement au revoir. Oh !  quelle joie ! quels moments ! Allons, allons, si Dieu a mis dans la bourse de ma vie 
quelque menue monnaie de bonheur, comme il ne me souvient pas d'en avoir dépensé beaucoup, il doit m'en rester encore. Et sur 
l'empire de cette pensée consolatrice, je m'endormis.  
 
Ne vous étonnez pas, mon cher Armand, si à l'avenir je ne suis pas dans mon récit un ordre chronologique aussi sévère que par le 
passé. Bien des journées se sont écoulées sans être marquées d'événements saillants, ces journées incolores n'étant que pour mon 
histoire, comme pour celle des colons, que des dates insignifiantes, qui ne feraient qu’encombrer inutilement le récit. Aussi 
continuerais je vous raconter les évènements en leur assignant leur place historique, mais en ne datant que les principaux. 
Comme je n’ai fais jusqu'ici la somme exacte d'impressions qu'ils ont produites sur moi, je n’apprécie pas aussi justement que 
possible, la portée du moment et leur portée future. En agissant ainsi, je ne croirai ne pas mentir à mon titre de journal. Je serai 
seulement comme un homme possédant un agenda, dans lequel se trouve par ci par là, des feuillets blancs, pour la simple raison 
qui n'a rien voulu y inscrire. Nous avons tous passés une assez mauvaise nuit, mal couchés pour la plupart, les uns parce qu'ils 
manquaient de ce qui constitue un lit, les autres parce que, surexcités par la fatigue de 21 jours de voyage, ils cherchent 
inutilement un sommeil désiré, et puis les pauvres petits enfants malades de la lassitude de leur mères, et les pauvres mères 
épuisées n'ayant plus à leur offrir pour apaiser leurs cris qu'un sein tari par le chagrin et la fièvre. Et puis les boutades égoïstes 
et déplaisantes des dormeurs réveillés, qui rient de tout, du peu d'épaisseur de leur modeste matelas, d'un rêve 
malencontreusement interrompu, de ceux qui dorment et de ceux qui veillent.  
 

 
 
Adieux de Mr de Ménars, officier d‘ordonnance du Cacique 
 
Rencontre avec Mr Pharaon, interprète militaire 
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La fontaine du colonel 
 
Une ruelle de Cherchell 
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le café Baba el Hamet 
 
 
 

 


