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806 Scènes de la vie à Cherchell par Vivant Beaucé (1849)   version 1 du 07 janvier 2007 
 
Partie 4 : la fête arabe des aïssaoua, types d’indigènes, l’agha Ghabrini  
 
Oh ! mon cher Armand, que je dus vous sembler ridicule, lorsqu'il y a trois ans, à votre retour d'Afrique, je vous fis voir, tout fier 
que j’étais de leur belle venue, les plantes grasses qui ornaient mon petit jardin de la rue de Navarin ! Et comme toute ma famille 
de cactus et d'agaves dégringola dans mon estime devant ces plantes gigantesques, capables à elle seules, d'arrêter un escadron ! 
M. Pharaon riait sous cape de ma surprise. Vous n'êtes pas indulgent, lui dis-je. Bien au contraire, reprit-il, et pour vous le 
trouvez, je peux vous mener ce soir à une feschta religieuse chez des Arabes. Je quittais M. Pharaon pour monter à la caserne. La 
distribution du dîner était commencée. Le menu consistait en une soupe prétendue grasse, un plat de boeuf et de haricots, le pain 
et le vin. Au moment où j’entrais à un colon s'écria : nom de nom, c'était un peu autrement gouverné que ça sur les bateaux plats, 
on avait et de quoi tortiller tant qu'on voulait, on en laissait toujours pour ceux qui avaient des fringales la nuit, et puis c'était un 
peu crânement cuisiné, tandis que çà ! Tiens ! reprit un autre, tu regrettes les bateaux plats, toi ? Eh bien pourquoi donc, quand 
nous y étions, tu trouvais toujours tout mauvais, et que tu disais toujours que tu avais faim quand tu sortais de table ? De table ? 
Oh ! cette table ! fit une voix aigre de femme. Oui, reprit un autre, c'est comme sur la vapeur du Rhône, il criait toujours qu'il 
n'avait pas son compte de vin, et que l'administration était une voleuse qui se pochardait aux dépens des pauvres colons. Oui, eh 
bien, après ? Eh bien ! Après, tu étais un des quatre qu'on a trouvés un matin endormi dans le liquide, le nez sous la pièce qu'ils 
avaient saignée la nuit. Ah ! ah ! ah! C'est vrai, fit la chambrée en riant. La preuve qu'il a le nez rouge, fit un ex teinturier, je m’y 
connais moi, le bois de campêche c'est bon teint. Le gouvernement te le garantit pour un an, ton nez,  mon vieux. Ah ! ah ! ah !. 
N'empêche, continua le réclamant que ce sera toujours la même chose, que les gros s’engraisseront aux dépens des petits.  
 
Je dis au chef d'escouade qu’il pouvait disposer de ma ration, que je ne dînerais pas. Tiens ! dit une femme jalouse de tout ce qui 
arrivait d’heureux à ses voisins, vous dînez en ville, et hier aussi, il y a qui ont de la chance. Parbleu, reprit une autre à voix 
basse, à laquelle nous avions donné des couches pour son enfant qui en manquait. Parbleu, eh ! eh ! Ça se conçoit, madame est 
gentille et bien mise, monsieur parle d'or, c'est un artiste et les colons c’est du trop petit monde pour des gens comme il faut. 
J'étais bien sûr qu'ils ne seraient pas longtemps à notre écot. Du beau monde, ça trouve toujours chaussure à son pied. Ces 
paroles malveillantes dans la bouche de cette femme m’indignèrent. Je me contins cependant, et lui dit avec tranquillité : 
pourquoi Madame, ne cherchez-vous pas aussi une chaussure qui vous allât. Vous avez le pied assez mignon pour tomber juste. 
Monsieur veut rire ! Non, non, moi je ne vais pas dîner en ville, je n'abandonne pas comme ça les amis, je trouve que la toutouille 
du gouvernement est assez bonne pour moi. Pas vrai, Sidore, dit-elle en regardant son mari qui rongeait sournoisement un os 
énorme. Tu m’embêtes, fit brutalement celui-ci. Tiens, cet ours ! répondit elle. 
 
J’avais pris dans une caisse ce que j’étais venu chercher, et je me disposais à gagner la porte lorsqu'un colon de mon escouade 
me dit sans mauvaise intention apparente. M. Beaucé, rentrerez vous coucher ? Oui, répondis-je en m’en allant. Cela suffit, reprit 
la femme jalouse. J’étais déjà dans l'escalier lorsque j'entendis crier avec force : Jacqueline, vous bassinerez le lit de Monsieur. 
Et la chambrée de rire. Ces petites scènes fraternelles s'étaient renouvelées si souvent, que j’y étais accoutumé. Tant qu'elles ne 
se passaient pas devant ma femme, et qu'elles n’attaquaient que moi, je ne disais rien. En sortant de la caserne, je rencontrais ma 
femme et mon garçon. Ils étaient allés faire une petite excursion autour de la ville en compagnie de la femme d'un colon de 
l'escouade voisine de la nôtre avec lequel je m'étais un peu lié. Ma femme et moi nous nous dirigeâmes vers la maison de M. 
Pharaon. Il était déjà tard, et nous nous hâtâmes de dîner. M. Balliste à qui nous fîmes part de nos projets pour la soirée, voulut 
être de la partie, bien qu'il connût les cérémonies en question. Mais l’indigène qui donnait la feschta était un de ses amis, et il 
pensait que sa présence ne serait pas inutile. Mon impatience était grande. A neuf heures nous partîmes. Après avoir suivi les 
sinuosités de quelques ruelles sombres, dans lesquelles nous rencontrions de temps en temps une grande vapeur blanche se 
glissant lentement le long des murs, vapeur qui n'était autre chose qu'un Arabe hermétiquement enveloppé dans son burnous, les 
cadences précipitées du derbouckah va frapper mes oreilles. Le derbouckah est une espèce de vase en terre cuite, au long col et 
au gros ventre, dont le fond, au lieu de solide, est revêtu d'un parchemin bien tendu sur lesquel on frappe avec les doigts en 
graduant le son selon que l’on s'approche ou qu’on s'éloigne du point de centre.  
 
La fête était commencée. Il faisait nuit noire, et bien que nous fussions en décembre, un vent chaud soufflait du désert. Le bruit de 
nos souliers à talons sur le pavé sonore éveillait de singuliers échos. Les sons mats du derbouckah devenaient plus distincts, et à 
mesure que nous nous approchions, c'était comme un brouhaha étrange de voix contenues. Je vous avoue, mon cher ami, 
qu'arrivé devant la maison une certaine émotion me saisit. Je me trouvais en ce moment parfaitement disposé pour assister à une 
fête nocturne et mystérieuse. Attendez, dit Balliste, et il entra seul. Les Arabes entraient et sortaient à chaque instant et se 
croisaient à la porte en nous regardant. Est-ce qu'il faut être annoncé ? demandais je à voix basse à mon compagnon. Pour nous 
qui portons le képi galonné, c'est inutile. Mais les indigènes n’aiment pas les surprises, et pour vous, Balliste a bien fait. En ce 
moment celui-ci revenait. Venez, nous dit-il. Nous entrâmes. Figurez vous, mon cher Armand, une vaste cour remplie d'indigènes. 
Il y en avait jusque sur les murs des maisons voisines. Au fond, dans le coin de droite et en face de la porte, s'élevait une tente 
d’étoffe rayée, sous cette tente et accroupis sur de mauvais tapis et des nattes en palmier nain, quatre musiciens rangés en cercle 
promenaient leur doigts avec une extrême agilité sur le derbouckah et aussi sur une façon de tambour de basque sans cymbalines 
rendant un son mat ou fêlé, suivant que la double ficelle qui traverse diamétralement l'instrument est plus ou moins tendue. Ce 
tambour, qui a la forme d'un tamis, est troué dans sa partie inférieure du bois qui l'entoure. C'est par ce trou que, fourrant le 
pouce de sa main gauche, l’instrumentiste soutient l'instrument dressé, ce qui lui laisse la faculté de frapper aussi avec les quatre 
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doigts restés libres, en faisant faire en faisant faire un léger saut au tambour que la main droite parcourt vivement en s'éloignant 
ou en se rapprochant du bord selon qu'il veut nuancer les sons. Entre les musiciens et accroupi comme eux, je remarquai un 
kabyle, la tête couverte de la chéchia rouge, et vêtu simplement de la gandhoura.  
 
La figure de cet homme que j'examinai longtemps quand je sus que c'était le mokaddem, c'est-à-dire le grand prêtre de la secte 
que les affiliés nomment leur père, exprimait une langueur maladive qui répandait sur ses traits largement dessinés, un certain 
air de douceur. Peu à peu, je le vis  s’abandonner, en chantant au dévotieux plaisir qu'il semblait éprouver. Je vis sa tête baissée 
se balancer de l'une à l'autre épaule, ses yeux s’animer, un feu sombre et fulgurant jaillir de sa prunelle enfoncée, ses dents se 
serrer comme pour mordre les paroles au passage, ses doigts secs et nerveux se promener, courir, glisser sur la parchemin du 
derbouckah avec une sorte de frénésie. C'est avec peine qu'il dominait l'espèce de convulsion  générale qui le parcourait. Alors, 
l’expression de sa figure était complètement changée, la langueur avait fait place à un sombre délire, et cette expression ne 
changea une seconde fois que lorsque le rythme, devenu plus lent, diminua, diminua, jusqu’à l’instant où tous les instruments se 
turent, où toutes les voix s’éteignirent. De chaque côté des musiciens appuyés au mur, deux rangs de chanteurs glapissaient à 
l'unisson des louanges à Mohamet ou Mahomet. Au milieu du cercle, il y avait deux chandelles que le vent contrariait 
terriblement, et un réchaud de terre sur lequel brûlaient de pénétrants parfums. Dans un autre coin de la cour, à gauche, c'est-à-
dire au point diagonal opposé au chanteur, plusieurs indigènes étaient occupés à entretenir un feu qui jetait sur leurs faces 
étranges des reflets fantastiques. Ceux qui causaient, le faisaient à voix basse, personne ne fumait. Nous demeurions debout. Ce 
que voyant, le maître de la maison nous fit apporter un banc qu'on alla emprunter dans le quartier, et la fête recommença ou 
plutôt continua. Le mokaddem entonna d’une voix rauque et chevrotante, un des cantiques de la secte que les musiciens 
répétèrent ensemble. Puis les assistants dirent le refrain, refrain qui revint si souvent que, malgré mon ignorance de la langue 
arabe, je pus le retenir et le prononcer. Ce refrain le voici : "la illah illa Allah, Mohammed rassoul Allah " (NDLR : il n’y a de 
Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète). Puis il se fit un grand silence, qui dura quelques secondes. Alors le mokaddem 
prononça trois fois, avec un accent guttural extraordinaire le nom sacré d'Allah. Aussitôt plusieurs individus vinrent se ranger 
sur la même ligne, devant l'orchestre, et répéter à l'unisson avec toute la vigueur de leurs énergiques poumons : Allah, Allah, 
Allah.   
 
Ah ! nous y voilà, attention, me dit M. Balliste. Alors il se fit autour du feu un certain remue-ménage. Il me sembla entendre un 
bruit de ferraille. Puis les chanteurs recommencèrent à chanter, les musiciens à frapper sur la peau échauffée de leur instrument, 
et le refrain « la illah » revint à la fin de chaque strophe avec la même régularité. Mais peu à peu le rythme s'anima. De temps en 
temps de sourds mugissements sortaient des groupes d'Arabes qui entouraient la tente, lorsque tout à coup un cri sans nom, un 
hurlement prolongé retentit près de nous, en même temps qu’un homme s'élançait d'un bon puisqu'au pied du mokkadem en 
renversant tout sur son passage. Et les chanteurs continuaient de chanter, et les musiciens continuaient de frapper les tambours 
de basque avec une nouvelle ardeur. Alors l'arabe qui s'était ainsi lancé commença une danse diabolique. Lentement d'abord, il 
sauta sur une jambe, puis sur l'autre, puis il balança sa tête d'arrière en avant et d'avant en arrière, et peu à peu accélérant le 
mouvement, il en vint à sauter à pieds joints et à imprimer à son corps des contorsions si bizarres et si brusques, que sa ceinture 
se déroula comme un grand serpent rouge, que sa chéchia  tomba par terre, et que sa chaatsa (NDLR : touffe de cheveux que les 
Arabes conservent  au sommet de la tête dans toute sa longueur. C'est par la qu'au jour de leur mort, Mahomet doit les enlever 
pour les mener au ciel.)s’épanouit ébouriffée, tantôt lui couvrant la face, tantôt lui frappant le dos, ce qui donnait à toute sa 
personne ainsi qu’à toute la scène, un caractère de sauvagerie horrible. Pour qu'il ne tombât pas, un des chaouchs de la secte, un 
grand et vigoureux gaillard, le tenait solidement avec une main par le col de sa gandhoura.  
 
Je regardais ces jeux d'enfer avec une surprise extrême, lorsqu'un cri à peu près semblable à celui qu’avait poussé le danseur, 
alla chercher un écho dans les rues voisines. En même temps un second danseur se mêla à la partie. Celui-ci était grand, maigre, 
osseux. Pour danser, il conserva son burnous, moins le capuchon. Il avait quitté sa chéchia. Je ne pouvais voir sa figure, il nous 
tournait le dos. Mais sa tête étroite, longue et pointue, surmontée de sa chaatsa emmêlée, me dédommageait largement par sa 
silhouette fantastique. Rappelez-vous qu'il n’y avait pour éclairer tous ceci que deux chandelles posées à terre, et que tous les 
individus qui nous masquaient la lumière, le second danseur était de cela, devenaient des ombres noires prenant un caractère 
fantasmagorique des plus curieux. Enfin un troisième cri se fit entendre suivi d'un autre danseur, puis un quatrième, puis un 
cinquième et en peu de temps, il y eut une dizaine de danseurs devant les musiciens, tous sautant, celui-ci haut, celui-ci plus bas, 
et à contre mesure les uns des autres, tous en jetant leurs têtes en avant et en arrière, comme s'ils eussent tenu absolument à s'en 
séparer. Je remarquais même parmi eux un enfant de douze à quatorze ans au plus, lequel n'était pas le moins ardent à se 
disloquer. Ce fut, pendant un moment, un spectacle effrayant, et, le croiriez vous ? ces chants, cet accompagnement bizarre, tous 
ses vêtements blancs, faiblement éclairés par une lumière incertaine, les sombres silhouettes des danseurs, finirent par agir sur 
moi à mon insu, et me charmèrent pour ainsi dire, au point que M. Pharaon me surprit murmurant avec les chanteurs le « la illah 
illah Allah" et balançant ma tête en mesure. Oh! oh! me dit-il tout bas, est-ce que vous allez entrer en convulsions ? Tenez, si cela 
est, voici Balliste  qui vous servira de chaouch  il a le poignet solide. Soyez tranquilles, fis je sur le même ton, cependant j’avoue 
que tout ceci me grise. Combien de gens à Paris payeraient cher la place que je tiens aujourd'hui dans cette cour !  
 
J’avais à peine terminé ma phrase, qu’il se fit parmi les danseurs un grand mouvement. L’un d’eux venait de tomber à terre dans 
un état d'exaltation incroyable. Son chaouch avait peine à le maintenir, il tombait et se relevait en faisant sortir de sa poitrine 
essoufflée des sons gutturaux semblables au rugissement du lion. Ce pauvre chaouch  faisait de vains efforts pour l'envelopper 
dans une couverture ou au moins dans son burnous, il lui glissait toujours entre les bras et se roulait par terre en serpentant entre 
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les jambes des spectateurs. Un moment, il se releva presque droit devant moi. Ses yeux hagards, sans vie, sortaient de leurs 
orbites, la sueur perlait à goutte pressées sur son visage contracté, ses dents se heurtaient à se briser, ces poings s’ouvraient et se 
fermaient sous l'effet de sa nerveuse crispation, et sa chaatsa épandue sur crâne rasé et mèches crépues et désordonnées, faisait 
de toute sa personne une épouvantable image de la déraison humaine. Instinctivement je me levais et me tint et sur la défensive. 
Balliste qui vit le mouvement, me toucha de la main sur le bras et me fit rasseoir. En ce moment, un des chaouchs alla près du feu 
et en tira une sorte de pelle de fer rougie à blanc. Aussitôt il fut pressé, entouré de quelques danseurs qui, comme le premier, 
étaient tombés énervés. Ce fut alors autour de se fer rouge, que le chaouch tenait levé une lutte inexprimable, insensée. Tous 
voulaient l’avoir, et c'était des grincements de dents horribles, des hurlements affreux, des rugissements féroces. Cette lutte ne 
pouvait durer, le danseur qui était tombé le premier tournait en grondant sourdement autour du groupe, qui se disputait cette 
proie étrange, sur laquelle il lançait de temps à autre et de côté de terribles regards de convoitise.  
 
Enfin, tout à coup il se replia sur lui même, et d’un bon formidable, sautant sur le bras du chaouch, il lui arracha la pelle. Il se 
mit aussitôt à caresser le fer rouge avec la main, lentement, avec une sorte d'amour, comme s'il eut caressé la joue rose d'une 
vierge de douze ans. Puis il l’embrassa, et à plusieurs reprises se l’appliqua sur les joues, puis enfin passa nombre de fois sa 
langue dessus et dessous. On entendit alors crépiter la salive sur le fer rouge, et une forte odeur de roussi domina un instant la 
suave odeur de l'encens qui brûlait sur le réchaud. Les chanteurs continuaient à chanter, et les derbouckas raisonnaient sous les 
coups pressés dés musiciens. Bientôt, surtout les points de l’assemblée, ce ne fut qu’un cri : barka, barka, c'est-à-dire assez, 
assez. Un chaouch s’élança alors sur l’instrument encore rouge et l’arracha de force des mains d’un fanatique de la secte qui se 
remit à danser un instant en chantant d’une vois chevrotante, entrecoupée par la fatigue et l’émotion : »la illah illah ». Se jetant 
ensuite au milieu de ce cercle, et commençant par le mokkadem, il embrassa chaque musicien à la tête. Puis comme harassé par 
ses efforts, il tomba épuisé entre les bras des chaouchs qui l’enveloppèrent dans une couverture et l’emportèrent dans l'un des 
coins de la cour. Pendant ce temps, les chants et les danses continuaient. À tout moment un danseur tombait, un autre le 
remplaçait, c'était toujours les mêmes convulsions, les mêmes rugissements féroces. La pelle rougie revint plusieurs fois, et fut 
disputée avec la même frénésie, caressée avec le même amour. 
 
 Ils ne feront rien de plus ce soir, me dit M. Balliste les plus enragés n'y sont pas. Si vous en avez assez, je crois que nous ferions 
bien que nous retirer. Volontiers, car aussi bien, je suis sous l'empire d'hallucinations qui se dissiperont sans doute au dehors. 
C'est étrange musique, cette danse, ces danseurs plus étranges encore, m’ont troublé les sens, tout tremble devant moi, sortons. 
Une fois dans la rue, la vivacité de l'air devenu plus frais me remit à mon assiette. À mes oreilles bruissaient bien encore les 
paroles rythmées de cet interminable refrain, ainsi que les sons mats du derbouckah. Les objets qui frappaient ma vue me 
semblaient bien ne pas être pas d'une parfaite immobilité, mais à mesure que nous éloignions de la maison et que les sons confus 
qui en sortaient devenaient moins perceptibles, je me remis, et avant d'arriver à la porte de M. Pharaon, j'étais enfin dans mon 
état normal. Je suis assez content de vous, me dit-il, vous n'avez pas été trop inquiétant. D'ailleurs, reprit M. Balliste, ils n’ont 
rien fait cette fois-ci. Et que font-ils donc quand ils font quelque chose ? demandais je en retour. Mais ils avalent du verre pilé, ils  
mangent vivants des scorpions et des vipères, se font des entailles aux bras et en font jaillir le sang, mâchent des charbons 
ardents. Voilà qui est prodigieux. Mais font-ils réellement ce qu'ils ont l’air de faire ? Je n'ose affirmer, et pourtant on s'y 
méprend. Au reste, pour votre édification, je vous prêterai en rentrant une excellente petite brochure sur les sectes religieuses de 
l'Algérie, et vous pourrez, d'après ce que vous venez de voir jusque et ce que vous lirez, vous former une conviction. Mais quelle 
est l'origine des aïssaoua ?  
 
Vous trouverez tout cela dans le livre en question, lisez-le avec attention, et vous ne serez pas longtemps à trouver absurde ce que 
vous regardez presque aujourd'hui comme merveilleux. Nous étions arrivés chez Pharaon, où Balliste avait aussi sa chambre. 
Tenez, me dit-il, voici la brochure, il n’est pas tard, et si Mme Beaucé le permet, je vais pendant que vous êtes encore sous 
l'impression de ce que vous venez de voir, vous lire ce qui a trait aux aïssaoua. Après avoir entendu la lecture de ces quelques 
pages, j’avoue, mon cher Armand, que je me sentis peu à peu revenir de mon premier étonnement. Cependant mettant à part le 
vertige et la digestion des scorpions et autres faits surnaturels et impossibles devant le raisonnement, il reste encore la pelle 
rougie et léchée. Voulez-vous que nous mettions cela de côté aussi ? J’y consens. Mais il reste encore la danse, cette danse 
épouvantable, ces mouvements de tête horribles dont nous ne répèterions  pas 10 fois le brutal balancement sans tomber 
évanouis. Cette danse dure souvent plus d’une heure, songez-y, et en admettant ce qui doit être, qu'il y ait un dessous de cartes 
dans les terribles et dégoûtants exercices auxquels se livrent les aïssaoua, il ne peut en être de même pour cette danse que tout le 
monde voit et que chacun peut sainement apprécier. Quant à moi, je trouve qu'il y a là de quoi prouver suffisamment leur stupide 
bonne foi et leur entraînement fanatique.  
 
Quoi qu'il en soit, j'étais enchanté de ma soirée et du spectacle émouvant auquel je venais d'être admis. Aussi, avant de quitter 
ces messieurs, je les remerciais sincèrement de m’avoir procuré ces émotions. Dans la nuit, je rêvais que, changé en une immense 
derboucka, j’exécutais devant une société fantasmagorique une danse désordonnée, sur un plancher de barres de fer rougies. 
Puis que quatre individus dont je ne voyais que la chevelure ébouriffée s'efforçaient à faire entrer malgré moi dans ma bouche un 
scorpion hideux. Je m'éveillais en sursaut, je portais la main à ma figure, et je saisis une énorme araignée qui venait de me 
passer sur les lèvres. J'en fis justice et je me rendormis.  
 
Le lendemain dimanche, connaissant les habitudes des parisiens, et craignant d'être encore obligé d'assister à des détails de 
toilette éprouvés par la civilité puérile et honnête, je me levai avant tout le monde, et tendis les draps autour de mon lit. Cette 



  Page 4 sur 8 

précaution souleva contre nous quelques sales plaisanteries de carrefour, auxquelles nous ne fîmes pas attention. Mais 
néanmoins mon exemple fut suivi, et, en un instant, il n’y eut plus que ceux qui le voulurent bien, qui purent être vus. Seulement 
ils ne pouvaient plus voir. En commandant les hommes de corvée qui devaient aller chercher le déjeuner, le chef de bateau nous 
avertit qu'il était alloué par jour à chaque colon, 10 centimes de poche, jusqu’à ce qu'on jugeât convenable de nous les 
supprimer. Ce prêt devait être fait tous les quinze jours, et de plus chaque colon pouvait aller chercher une paire de souliers et 
une paire de sabots qui seraient imputées à son compte et inscrites sur son livret. Puis on nous annonça que des corvées de 
propreté seraient commandées tous les jours par les chefs d'escouades, qui veilleraient à ce que chacun y prît part à son tour. Ces 
corvées consistaient à aller chercher le pain, le vin, la viande, à balayer les chambres, les escaliers, les cours et autres endroits. 
Ces différents services furent organisés immédiatement, et les hommes désignés. Je tombai dans l’escouade qui devait balayer les 
chambres. J’allais prendre mon ballai, en me félicitant de n'être pas tombé plus bas. Il est vrai que les corvées devaient changer 
de nature chaque jour, et que tôt ou tard, mon tour devait arriver. Ma femme en voyant armé d’un superbe balai, voulut 
absolument s'en servir ma place. Tout ce que je pu dire et faire ne servit à rien. Il fallut céder. Elle me dit en riant que même une 
reine de France fut réduite à repriser ses bas, et qu’elle pouvait sans déroger, balayer cette chambre de caserne. D'ailleurs le 
balai te va mal. Quelques colons, ne trouvant pas la ration suffisante et aussi peut-être peu de leur goût, avaient installé dans la 
cour le long des murs, des fourneaux construits avec deux ou trois pierres, sur lesquelles ils faisaient leur cuisine particulière.  
 
Près de la porte principale, il y avait un groupe où la conversation paraissait très animée. Je me rapprochai pour écouter. On 
disait qu'il allait très prochainement arriver à nouveau, un convoi de colons, que ce convoi premièrement destiné à Zurich et à 
Novi irait à notre place à Marengo et vice versa. Ce projet, vrai ou faux, diversement et bruyamment commenté, trouvait une 
sérieuse opposition sur presque toute la ligne. Nous sommes destinés à Marengo, disait-on, nous avons quitté Paris pour venir à 
Marengo, notre drapeau porte le nom de Marengo écrit sur sa robe de soie, et nous changerions le drapeau avec lequel nous 
sommes venus ici ? Nous ne le voulons pas. Il faut en référer au colonel proposa un colon. Le colonel nous a dit lui-même, reprit 
un autre, que c'était à Marengo que nous allions et que c'était un beau pays. Tiens ! Observa la troisième, à moi il m'a dit que 
Zurich et Novi seraient meilleurs. Le colonel est un brave homme, qui trouve tout beau et bon, dit le factionnaire, en se mêlant à 
la conversation. Est-ce que tous les pays ne sont pas bons quand on est un ouvrier courageux et de bonne conduite ? dit à son 
tour un vigoureux gaillard qui s'était tu jusque-là. Possible, mais ils ne sont pas tous sains. Pas tous sains, est-ce que vous 
demeuriez aux Tuileries, vous ? Non, je demeurais rue Galande. On sait bien que le ruisseau ne distille pas toujours des essences 
de rose, mais ce n’est pas loin des quais. Belle raison ma foi ! C'est donc sain les quais ? Tenez voulez-vous que je vous dise ? Il 
n'y a pas de pays malsain. Là-bas comme ici, ici comme là-bas il n’y a que les fainéants qui vivent dans la crasse, et les ivrognes 
qui vivent au cabaret. Pour cela, Marengo, Zurich ou Novi, c’est bonnet blanc, blanc bonnet, absolument le même item, malsain. 
Vous verrez ce que je vous dist. Quant à moi, j’irai où l’on me mènera. Voilà mon l'opinion. C'est égal, cria t on de toutes parts,  
nous sommes pour Marengo, nous n'irons qu’à Marengo, nous ferons plutôt des barricades.  
 
Je quittais ce groupe pour me mêler à un autre, et voici ce qui se disait. Tu verras que tu feras une mauvaise affaire, et qu’un jour 
tu te casseras les reins. Tiens, à cause donc ? Parce que ces gens là n’aiment pas qu’on les force. Ils ne viennent pas te voir 
malgré toi, pourquoi entres tu chez eux si çà ne leur plait pas ? Parce que je suis français et qu'ils sont bédouins. Ce n'est pas une 
raison, dit un sergent de la milice qui écoutait depuis un moment. L'usage des indigènes est de cacher leurs femmes. En nous 
imposant comme vainqueurs, nous leur avons promis de respecter leur religion et leurs coutumes, en tant que cela 
s’accorderaient avec la tranquillité et la pudeur publiques. Ne les contraignez donc pas,  laissez à l'occasion le soin de vous 
montrer ce que vous voulez voir, elle se rencontrera un jour ou l’autre, soyez-en sûrs. Alors vous ne serez pas tentés de la 
retrouver, je vous en réponds. Oh ! mon Dieu, reprit celui-là à qui s'adressait plus particulièrement ces conseils, je voulais 
seulement savoir un peu comment c’était fait dans leur case, comme ils appellent ça. Oui, et vous avez voulu forcer les femmes à 
se montrer. Oh ! rien qu’un peu, histoire de rire. Prenez y garde, ils ne sont pas toujours disposés à la gaieté. Un coup de 
yatagan est bientôt donné, et ma foi, le bureau arabe n’y pourrait pas grand-chose. Ainsi, suivez mon conseil. N'entrez jamais de 
force chez un Arabe,  s’il ne vous invite de lui-même,  n’y entrez qu'avec défiance.  
 
L'arrivée des docteurs, mit fin à la discussion et chacun remonta dans sa chambrée. Les médecins constatèrent un assez grand 
nombre d'affections inflammatoires causées par la fatigue du voyage, et par la nourriture trop substantielle des bateaux plats. 
Beaucoup d'enfants étaient indisposés. Une distribution de lait et de bouillon fut ordonnée pour le lendemain matin. Les malades 
seuls et les enfants devaient y prendre part. Après la visite, le déjeuner. Mêmes réclamations que la veille, mauvaise qualité des 
vivres, petites quantités. Nous nous habillâmes et à  neuf heures nous étions chez M. Pharaon. Déjeunons, s'écria-t-il dès qu’il 
nous aperçut. Nous irons après chez le colonel, et ensuite je vous mènerai faire une visite aux ruines romaines qui sont en ville. 
Cela vous va-t-il ? Parfaitement. Et demain, je vous laisserai errer seuls où vous voudrez. J’ai affaire au bureau arabe une bonne 
partie de la journée. D'ailleurs, vous connaissez maintenant assez la ville pour ne pas vous y perdre. Du reste, il n'y a pas de quoi 
s'égarer longtemps ! C'est bon, parisiens, à table ! Le déjeuner terminé, pendant lequel je dois vous le dire en passant, mon cher 
ami, ces messieurs firent inutilement pour mon goût, une nouvelle tentative arabophile avec un formidable coucoussou, nous nous 
rendîmes chez le colonel commandant supérieur.  
 
En chemin, M. Pharaon m’exalta la bonté de ce chef militaire, l'affection qu'il savait inspirer à tous, aux civils et aux soldats, par 
sa justice et son habilité. C’est lui qu'on avait chargé de fixer l'emplacement le plus propre à l'établissement de trois colonies qui 
allaient entourer Cherchell. Et il pourrait me donner quelques renseignements sur la situation topographique de chaque village et 
sur leur salubrité respective. J’admirai chemin faisant, la gentillesse des enfants indigènes. Ils sont en effet charmants. Les petits 
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garçons avec leurs chéchias rouges et leurs gandhouras bleues rayées de blanc, les petites filles avec leurs calottes pointues en 
velours rouge, ornées de petites pièces d’or ou d'argent, et leurs fouthas de Tunis bleu rayés jaune (NDLR : quand elles sont 
vierges, les filles portent cette calotte qui a la même forme et la même couleur pour toutes. On y ajoute seulement suivant la 
richesse des parents, les ornements en or ou des pièces de monnaie). Etant petits, ils ont en général la peau extrêmement blanche 
pour parler de ceux qui habitent la ville. Beaucoup ont mal aux yeux. Nous rencontrâmes aussi considérablement des jeunes filles 
enveloppées pour la plupart, dans de grands fouthas bleus, rayés jaune et rouge ou jaune, ou rouge seulement aux extrémités. 
Elles avaient sur la tête ou sur l'épaule, de longues planches garnies de petits pains qu’elles portaient au four ou qu’elles en 
rapportaient. Ces petites créatures ainsi vêtues, ainsi chargées de cette planche qui projette sur la partie supérieure de leur 
corps, une ombre vigoureuse, sont d’une grâce infinie. Et lorsqu'elles s'arrêtent et se groupent autour de leurs compagnes qui 
puisent de l’eau aux fontaines, elles forment au soleil qui joue sur elles, autant de ravissants petits tableaux. Joignez-y 
quelquefois une vieille régresse enguenillée pour repoussoir, et la composition est complète.  
 
Notre visite fut courte. Le colonel, chargé de besogne depuis l'arrivée de notre convoi, avait en outre à préparer tout ce qu'il 
fallait pour recevoir celui qu'on annonçait devoir arriver bientôt. Néanmoins, il nous reçut avec toute l’affabilité qui fait le fond 
de son caractère. Nous causâmes quelque temps de Paris, du voyage, du caractère général que présentait la masse des colons. Il 
eut la bonté de me donner quelques renseignements sur les villages que nous étions appelés à fonder, s'informa avec intérêt de ce 
que je comptais faire, et ne me cacha pas qui lui semblait difficile que je fisse un bon cultivateur. Enfin, après qu'il nous eu assuré 
de sa bonne volonté à m'être utile, autant toutefois que ce que j’aurais à lui demander ne dépasserait pas les limites de son 
pouvoir et d'une rigoureuse justice. Nous allions nous retirer lorsqu'il me dit « pour mettre ma bonne volonté à profit, si 
l'occasion s’en présente, il faut au moins que je sache bien votre nom ». Il prit une plume. Vivant Beaucé fis je. Alors comme si 
mon nom réveillait en lui un souvenir, il posa la plume et me fixa quelque temps indécis. Enfin il reprit l’air d'un homme qui 
cherche à fixer sa mémoire. « Beaucé, Vivant Beaucé !  N'y a-t-il pas un artiste de ce nom ? » « Il y a deux, ou plutôt il y en avait 
deux: l'un Jean Adolphe Beaucé, mon cousin, l'autre est pied devant vous. « Alors Monsieur, vous êtes l'auteur de la charge de 
mon neveu Gustave, laquelle me fit tant rire lors de mon dernier voyage en France ! Serait ce à M. Soumain que j’ai l'honneur de 
parler ? demandais je à mon tour, fort agréablement surpris de cette heureuse rencontre. « Précisément ». Il n’a pas dépendu de 
moi que nous nous rencontrassions à Paris, car votre neveu Gustave resta un an et demi dans mon atelier en qualité d'élève. « Oh 
! je le sais, mon frère m'a souvent parlé de vous. Je vous connais depuis longtemps parbleu ! Et prendre votre nom en note serait 
maintenant inutile. Revenez me voir, nous causerons du passé et aussi du présent, et davantage encore de l'avenir.  
 
C'était le 10 décembre, jour fixé pour l'élection du Président de la République. Prévoyant que le colonel devait avoir beaucoup à 
faire un tel jour, et ayant nous-mêmes à déposer notre vote, nous partîmes. J’étais enchanté du bienheureux hasard qui me faisait 
rencontrer dans la personne qui avait la haute main sur les colonies du cercle de Cherchell, justement une quasi connaissance. 
Quant à M. Pharaon, il était fort content de l'idée qu'il avait eu de me présenter, à cause des bons résultats qu’il s’en promettait. 
Vous voyez, mon cher Armand, que j'ai encore quelques chances dans mon malheur, non pas que j'espère beaucoup de cette 
rencontre pour améliorer ma position comme colon. Non, étant tous arrivés en Afrique avec les mêmes droits, on ne peut ni ne 
doit faire plus pour l’un que pour l'autre. Je connais, d'ailleurs assez mes compagnons pour savoir qu’ils ne souffriraient pas 
qu’on à l’un d’eux, une faveur particulière, quand même cette faveur serait motivée. Mais ce que je peux obtenir sans effaroucher 
leur susceptibilité égalitaire, c'est un conseil, en temps opportun, un renseignement utile. Cela ne tient pas grande place, et peut 
facilement se cacher aux yeux jaloux. Vous me connaissez du reste, vous savez que je suis fort peu solliciteur, et que de ma vie, je 
n'ai rien su, ni rien osé demander. Si je me réjouis donc de ma rencontre avec le colonel Soumain, c’est moins par ambition que 
par plaisir de savoir que, dans ce pays où j’arrive inconnu, il y a une personne qui sait qui je suis et qui j’étais. Ces raisons, je les 
donnai à M. Pharaon qui s'obstina de son côté à voir dans cette rencontre un hasard fortuné pour moi. Puisque que je vous ai 
parlé de l'élection du Président, il faut que je vous raconte comment la chose se passa. Le bureau fut installé pour les colons dans 
l'une des salles du caravansérail. A l’heure convenue, le président du bureau prit la liste des colons classés par bateau et 
commença à un appel nominal. Le côlon appelé répondait, montrait sa carte pour prouver son identité et déposait son vote. On fit 
un contre appel et tout fut dit. Quant à la couleur du vote, je l'ignore. En sortant du caravansérail, je retrouvai M Pharaon qui 
venait de voter de son côté.  
 
Par où allons nous commencer nos pérégrinations archéologiques ? dit-il. Par le Cirque si vous voulez. Cela vous donnera 
l’occasion de revoir les petits marabouts que vous aimez tant, et les haies de figuiers et d'aloès qui font votre admiration. Je vous 
suis en aveugle, et nous prîmes la route d'Alger. Nous venions de dépasser le champ de manoeuvre, lorsque je fis remarquer à 
mon compagnon une dizaine d'Arabes qui nous précédaient. L’un deux, couvert d'un burnous noir bordé de rouge, marchait seul 
en avant, trois autres le suivaient à distance, mesurant leur pas sur le sien. Les cinq ou six autres se tenaient à quatre mètres et 
s'avançaient de front, en barrant en quelque sorte la route à cet endroit. C’est, me dit M. Pharaon, l'agha Ghobrini qui se rend 
avec ses fils au marabout de son aïeul Sidi Braham el Ghobrini donc je vous ai raconté les miracles. Et ceux qui sont derrière, 
sont-ils aussi ses fils ? Non, ce sont ses chaouchs ou domestiques. Mais ils sont bien mis pour des domestiques. Celui qui tient un 
grand bâton, c'est le bachaouch ou le bourreau. C’est lui qui administre la bastonnade à ceux des indigènes qui commettent 
quelques méfaits de petite police. On prétend qu'il n'a pas son égal dans tout le district pour faire sauter proprement une tête. 
Hâtons le pas, s'il vous plaît. Je ne serais pas fâché de voir toutes ces illustrations en face. En joignant le faire au dire, nous 
fumes bientôt, et sans qu'ils eussent pu remarquer notre attention, devant l’agha et ses fils.  
 
Aussitôt que l'agha aperçut M. Pharaon, il l’appela, et la curiosité me poussant, je suivis M. Pharaon. En s'abordant, ils se 
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touchèrent au bout des doigts de la main droite qu’ils portèrent à leurs lèvres, puis commença la kyrielle des salutations verbales. 
Nous marchâmes quelque temps à côté les uns des autres. Ces messieurs causaient arabe, et comme je n’y entends rien, je n’avais 
autre chose à faire que d’examiner mon agha, aussi le fis je à mon aise. Permettez-moi, mon cher ami, de vous faire le portrait de 
cet homme, l’un des plus considérables de la contrée, car comme il est peu probable que vous ne rencontriez jamais un marabout, 
peut-être ne serez vous pas fâché de savoir comment cela est fait. L'agha est de moyenne taille, il pousse un peu à l'obésité, sa 
figure est ronde et pleine, son teint tout à fait européen, ses yeux petits et gris sont surmontées d'une ligne épaisse de sourcils 
blancs hachés par la petite vérole. Il a le nez gros et plat. Sa bouche grande sourit assez agréablement, et en relevant ces coins 
enfoncés, laisse voir une horrible denture jaune. Son menton  est à demi caché sous une barbe grise et rare. L'ensemble de sa 
physionomie n'est pas très intelligente et manque de caractère. Il sait à peine signer son nom. Par-dessus le haïk blanc, retenu sur 
sa tête par plusieurs tours d’une corde en poil de chameau, Ghobrini porte le burnous de Constantine, noir bordé de rouge, un 
foulard de coton, passé dans sa ceinture, pend le long de sa cuisse gauche et va se rattacher au haïck qu'il relève en découvrant 
la jambe avec une certaine coquetterie. Il est chaussé de babouches noires et de chaussettes de laine blanche. Un foulard et un 
chapelet pendent de  sa main droite. En somme, je lui trouve la tournure assez noble, mais sa figure est sans distinction quoique 
bienveillante. Ses fils portaient à peu près les mêmes costumes. Il doit avoir 58 à 60 ans. Il est décoré de l'ordre de la Légion 
d'Honneur. Chaque Arabe  que nous rencontrions se précipitait sur le marabout pour lui embrasser la tête en murmurant des 
paroles sacrées, sans doute, et en mettant la main droite sur la poitrine, puis s'éloignait ensuite avec respect.  
 

 
 
Les cuisines particulières dans la cour de la caserne  
 

 
 
La fête arabe et les aïssaoua 
Les porteuses d’eau 
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Les porteuses de pain 
 
Types de femmes arabes 
 
 

 
 
Types d’enfants arabes 
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La famille de l’agha Ghabrini 
 
 
 


