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813 Scènes de moeurs arabes par Félix Mornand (1851)   Version 1 du 07 janvier 2007 
 
1° partie: l'hospitalité sous la tente  
 
Quand on voyage dans l’intérieur de Algérie, ce qui frappe avant tout c'est l'absence de l'homme. Le désert est partout, et plus 
encore dans le pays labourable, désigné sous le nom de Tell et réputé le plus peuplé, que dans les régions arides, c'est-à-dire 
dans le désert proprement dit. Bien souvent s'écoule un jour de chevauchée lente, mais ininterrompue à travers les lentisques, les 
asphodèles et les chardons à hautes tiges, sans que l’oeil de l'Européen, habitué de trouver partout dans le vieux monde des 
scènes vivantes sur sa route, puisse se reposer sur une trace humaine. Le plaisir de la locomotion en reçoit une rude d'atteinte : 
même en pays barbare, et encore ennemi, l'homme a besoin de son semblable. Quelquefois cependant, et de fort loin, grâce à 
l'extraordinaire transparence de l'atmosphère, on aperçoit le sol moucheté de quelques petites taches noires que l’on serait porté 
à prendre pour des tas de fumier, s'il l’on ne  savait que les Arabes ne reconnaissent pas d’autre engrais que l'incinération de la 
terre au moyen de la combustion des arbustes touffus qui croissent spontanément.  
 
Ces tâches prétendues sont des tentes et une courte expérience amène à distinguer un douar dans cette réunion de plaques 
noirâtres, fort semblables à de larges déjections que laissent, dans les pâturages, les troupeaux de bêtes à cornes. Je m’attends à 
ce que les amateurs de poésie quand même, se récrient fort de cette désolante similitude. Je n’y puis que faire, et je demande  la 
permission d'imiter la méthode, excellente selon moi, de l'un des plus spirituels voyageurs du siècle dernier, le président de 
Brosses parcourant un pays autrement bien famé dans les cervelles poétiques, l’Italie, que notre libyque et demie sauvage 
conquête. « Messieurs les voyageurs, rarement quittent le ton emphatique en décrivant ce qu'ils ont vu, quand même les choses 
seraient médiocres. Je crois qu'ils pensent qu'il n'est pas de la bienséance pour eux d’avoir vu autre chose que du beau. Aussi, 
non contents d'exalter des gredineries, ils passent sous silence tout ce qui leur en a coûté pour jouir des choses vraiment 
curieuses, de sorte qu'un pauvre lecteur n'imaginant que roses et fleurs dans le voyage qu'il va entreprendre, trouve souvent à 
décompter, et se trouve précisément dans le cas d’un homme qui serait devenu amoureux d'une femme borgne sur son portrait 
peint de profil ». 
 
Pour emprunter au président sa locution pittoresque, je dirai donc que, s’il m’arrive chemin faisant de rencontrer des 
gredineries, chose peu rare, je les signalerai bravement au lecteur, et ne me croirai pas déchu dans son estime, ni dans la mienne 
pour avoir vu parfois « autre chose que du beau ». Si peu flatteur que soit de loin l'aspect du campement arabe, l’approche n’en 
est pas moins la bienvenue, car elle annonce la conclusion d'une journée laborieuse à travers vaux et monts, dont la 
configuration pittoresque ne compense pas toujours à un suffisant degré, l’ennui et les fatigues du touriste. Le douar, en Algérie, 
c’est l’auberge fumeuse et hospitalière qu'il réjouit le voyageur à la sortie de la pesante diligence, ou au bout de l'étape 
poudreuse accomplie par la seule force des jambes.  
 
Pour en finir avec cette désignation et éviter toute équivoque, disons tout de suite que le douar chez les Arabes, correspond chez 
nous, au hameau ou au fragment de commune rurale. La commune est la dacherah ou agglomération de douars, et les dacheras à 
leur tour forment la tribu, qui tant par le chiffre de sa population que par périmètre équivaut chez nous au canton. Il y a des 
arrondissements, les kaïdats, lesquels se groupent sous un commandant supérieur, fonctionnaire à la fois civil et militaire en 
départements, les khalifats. Mais il est inutile de nous appesantir sur cette hiérarchie territoriale, qui offre de si frappantes 
analogies avec la nôtre. Restons donc, ou pour mieux dire, entrons au douar.  
 
Tout a été dit sur la vertu hospitalière des Arabes, et c’est un sujet que l'on a ressassé jusqu'à la nausée. Sur ce point les 
voyageurs non point menti. Mais il est plus d'un genre d’hospitalité, même chez les fils d'Ismaël. On se tromperait fort si l’on 
voyait en eux, une race d’aubergiste née, voués par le principe à l’hébergement de quiconque vient à leur demander un abri. Je 
laisse de côté ceux qui détroussent l’hôte par manière d’écot, en ayant soin toutefois d’attendre, par respect pour l'hospitalité, 
qu'il ait déguerpi des lieux où la sainte vertu s'exerce. Il y a des bandits partout. Je ne ferais qu'aborder là, le chapitre des 
exceptions mais je les crois assez fréquentes. Ce n'est pas seulement d’Arabes à chrétiens qu'elle se pratique. Je disais ces jours 
ci, dans les avants mémoires de M Prax sur l’intérieur de l’Algérie (NDLR : orientaliste, publia Excursion dans le Souf en 1847) 
qu’un pauvre piéton musulman s'en allant en commission du littoral à la frontière du désert, sans autre protection qu’un 
dénuement écrit sur ses traits et sur son costume, entre à la première station dans une tente où on lui offre le couscoussou.  
 
Le régal est détestable. Tout en dînant, son hôte remarque qu’il a un turban bien blanc, et insinue qu’il devrait bien le donner au 
dernier né pour lui en faire une chemise. Le voyageur prévoit où ce propos l’engage, il comprend qu'après le turban on lui 
demandera le burnous, trop heureux si le pantalon, les babouches et la ceinture ne suivent pas la même pente. Il prétexte un 
besoin, sort de la tente et, à la faveur de l’obscurité, au risque d’être dévoré par des chiens pires que des hyènes, il prend ses 
jambes et court toujours. On pourrait citer mille exemples de ces douteuses manières d'exercer la vertu musulmane par 
excellence. Le plus honnête des Arabes se dispenserait bien des volontés du trouble et du surcroît de dépenses apportés dans son 
modeste intérieur par un survenant inconnu. C’est un bon bourgeois qui a ses habitudes réglées, aussi paisibles que les nôtres, et 
lorsqu'il reçoit avec cordialité, nous devons lui savoir d'autant plus de gré de sa libérale hospitalité, qu'en raison de ses préjugés, 
de sa parcimonie native et du voisinage des femmes, elle lui est plus importante.  
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Cependant, malgré l'énorme progrès de la sécurité publique révélée en Algérie, il serait plus que téméraire de la parcourir isolé. 
Les malheureux douars placés sur les grandes lignes de communication interne, ont plus souvent qu’ils ne le souhaitent, la 
désagréable surprise de voir tout d'un coup déboucher devant eux un peloton de cavaliers, assez respectables en nombre pour ne 
point souffrir un rebut, qu'il faut loger, désaltérer et panser, montures et gens. Le sourire forcé et le front soucieux des pauvres 
gens, formant un contraste comique, disent assez jusqu'à quel point ils sont charmés de l’aventure. Toutefois, le premier émoi 
dissipé, ils prennent leur part en braves ou se résignent en fatalistes à la volonté du Très Haut, qui paraît être ce jour-là comme 
beaucoup qui l'ont précédé et beaucoup qui succéderont, de les faire ronger jusqu'aux os, par d’impertinents promeneurs.  
 
La plus belle tente est vidée en un clin d'œil, et mise au service des étrangers. Quelquefois ceux-ci, ayant des provisions, ont la 
délicatesse de refuser les vivres qu’on s’empresse de leur offrir. Sinon les ménagères se ruent en cuisine, et deux heures après les 
voyageurs charmés voient apparaître le festin dressé dans une coupe de bois du modèle plus antique. J’aurai l'occasion de 
revenir sur ce festin, et d’en dire, avec mon avis de gastronome, l'ordonnance et le menu détaillé.  
 
Cette hospitalité fortuite n'est pas la pire, bien que soumise aux variations de lieux, d’heures, de circonstances, bien 
qu’ordinairement fournie par d’assez pauvres laboureurs. Si pauvres qu’ils soient, ils ne consentent jamais à se laisser 
indemniser. Leur offrir même une rétribution est une grave offense qu'il convient de leur épargner. Les bienséances arabes ne 
permettent pas non plus que l'amphitryon prenne part au festin qu’il a préparé, ne même de l’y convier. Son devoir est de servir 
l'autre, de l'encourager au repas et de veiller lui-même, si élevé qu’il soit en dignité ou en richesses, à ce qu’il trouve sous son 
toit de poil, toute l’abondance et toutes les aises compatibles avec la situation de l'homme qui reçoit les ressources du logis.  
 
S'il s'assied auprès de son hôte sur la fin de repas, c'est toujours et nécessairement sur l’invitation expresse et répétée de celui-ci. 
Comme on ne voyage guère en Afrique sans emporter la cafetière et le café, indispensable élément d’une bonne hygiène, la tasse 
et le cigare, offerts et acceptés avec empressement, deviennent le lien de sociabilité qui unit au dessert les hébergés et le traitant. 
Les cigares et le café sont pour les campagnards Arabes une aussi grande rareté que pour nos paysans de France. C'est que chez 
les grands, que la divine fève est le complément obligé d'un festin. Partout ailleurs l'hôte reçu l'offre lui-même, quand il a quelque 
savoir-vivre à l'amphitryon chez qui l’on dîne, et rien ne saurait mieux faire oublier à ce dernier le dérangement et les frais que 
lui inflige une visite peu désirée et imprévue. La moindre bagatelle, quelques morceaux de sucre, une friandise quelconque aux 
petits enfants du logis achève de le dérider. Si l’on peut y joindre une babiole pour la dame de la maison, que l’on n’a point vue, 
mais qui vous lorgne par les défauts de la tenture qui sépare la tente en deux, dérobant aux regards le gynécée et la cuisine, alors 
la bonne humeur du chef de la maison est à son comble. Et vous avez la satisfaction en remontant à cheval de vous assurer par 
vos yeux, par la cordialité de ses poignées de main, qu’il ne lui reste plus rien de l'impression désagréable qu'avait visiblement 
fait naître en lui d'abord, votre arrivée inopinée.  
 
J’ai reçu plusieurs fois en Afrique ce genre d'hospitalité rustique et improvisée. Presque toujours j’ai été reçu à peu près dans les 
circonstances que je viens de dire, avec beaucoup de convenance, d'empressement même bien que bon habit, dépourvu de tout 
insigne militaire, infaillible porte respect, et l’effectif de mon escorte composée de deux gendarmes indigènes, ne fissent pas de 
moi un personnage bien imposant ni bien terrible. Je me souviens pourtant des véritables cris de désespoir que suscita un beau 
matin, dans un petit douar de Hodna, notre apparition imprévue, mais c’est que nous étions nombreux, ayant fusionné avec 
plusieurs officiers et leurs escortes respectives. En sorte que les pauvres gens qui se voyaient déjà mangés vifs, nous reçûmes 
comme une nuée sauterelles. Il fallut se fâcher pour obtenir les tentes de nous avions besoin. Heureusement, nous avions avec 
nous plusieurs burnous rouges qui n’entendaient pas railleries, mais les malheureuses femmes, tout en déménageant à la hâte 
leurs ustensiles et nous cédant à regret l'asile temporaire que nous avions choisi, poussaient des cris lamentables. Les hommes ne 
paraissaient pas plus joyeux. Il y avait malentendu. Nous déjeunâmes à nos frais, et à la vue de l'eau et des provisions, tirées du 
bissac voyage, dissipant les inquiétudes, fit taire comme par prodige ce débordement de clameurs. Je n’oublierais jamais en 
revanche, la courtoisie et l’abnégation empressée que nous trouvâmes un jour, dans les horribles solitudes que forment la lisière 
du Sahara et du Tell, chez une pauvre émigration de sahariens nomades qui, nous voyant venir de loin, nous abandonna l’unique 
tente dont elle était propriétaire, pour aller camper humblement à distance, sous un soleil ardent jusqu'à ce qu’il nous plut de 
leur restituer leur gîte.  
 
J’arrive à l’hospitalité officielle. J'entends par là celle qui n'est pas seulement demandée, mais commandée pour ainsi dire par les 
bureaux rares aux khalifats, kaïds, scheikhs des localités parcourues. Les lettres d'introduction ou d’avis des bureaux arabes, 
équivalent en pareil aux firmans que délivrent les pachas ottomans aux privilégiés qu'ils honorent d’une protection spéciale. 
Grâce à la parfaite bienveillance des autorités militaires, et notamment à celle de M. le commandant de Neveu, chef du bureau 
divisionnaire de la province de Constantine, j'ai eu la bonne fortune de recevoir souvent cette hospitalité choisie. Les choses se 
passent alors de la manière suivante : vous êtes porteurs de lettres que vous faites tenir, à l’arrivée au gîte que vous avez élu au 
chef du campement. Aussitôt celui-ci accourt, et qu'il soit gai ou consterné de l’aventure, il met à votre disposition discrétionnaire 
tout ce dont il dispose en vivres, couscoussou, œufs, poules, nourriture pour les chevaux, tentes et nattes et ce qui  s’en suit. 
L’institution des Bureaux Arabes, planant sur toute cette hiérarchie complexe de fonctionnaires indigènes qui administrent le 
pays, exerce sur tous un prestige et une influence magique. Deux spahis rouges et quelques lettres données par le Bureau Arabe 
sont un talisman qui permet de parcourir en aussi grande sécurité que possible, et avec toute la commodité conciliable avec l’état 
de la contrée, les diverses tribus Arabes, à moins d'hostilité flagrantes sur un point, exception de plus en plus rare.  
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Il entre du reste dans les charges prévues des dignités conférées au nom de la France, de fournir sous le nom de diffa et d’alfa, 92 
la nourriture des hommes et le fourrage des bêtes, et une large hospitalité aux hôtes recommandés. Qui veut exercer le pouvoir 
sur les Arabes doit s'attendre à loger, quand il en est requis, à pied et à cheval. Il va sans dire que les administrés concourent à 
ce tribut éventuel. C'est l'affaire du chef de l’obtenir et de la répartir entre eux. De leur côté, les Bureaux Arabes entretiennent 
dans chaque place de quelque importance, un dar diaf, c'est-à-dire une maison des hôtes, caravansérail dessiné à recevoir les 
voyageurs indigènes qui y sont nourris gratuitement. Ainsi n’exigeons nous rien des Arabes que nous ne leur rendions, peut-être 
même avec usure, et cette réciprocité de bons traitements et de bons offices, en facilitant les voyages, multiplient les rapports 
entre chrétiens et musulmans et leur apprend à se connaître, efface les haines et prépare l'union définitive.  
 
On fait encore mieux, quand le temps accordé et la distance le permettent, on envoie prévenir par courrier tous les chefs de 
l'itinéraire projeté. C'est ainsi que j’au parcouru en bonne et grosse compagnie, une grande partie des Ziben au printemps de 
1849. Partout, grâce aux instructions du brillant et si regrettable commandant Saint Germain, tué peu de mois après, nous 
trouvions un accueil splendide, tentes dressées, rafraîchissement prêts et cuisinières à leurs postes. Les fonctionnaires venaient 
au-devant de nous à cheval, à demi quart de lieu de leur capitale u de leur smala. A la rencontre, nous mettions tous 
courtoisement pied à terre, pour nous serrer la main réciproquement et nous répétions vingt fois de suite ces compliments 
interminables de bienvenue, dont les orientaux se bombardent au préalable et quelquefois à l'exclusion de tout discours. Puis 
nous remontions sur nos bêtes et nous faisons dans le village une entrée tout à fait martiale. C'était une belle vie, que je ne 
conseillerais pourtant qu’avec une certaine réserve, malgré toutes nos régalades, aux voyageurs qui aiment à être confortables et 
aux habitués de Véry. Au départ, même cérémonie. Mais d’abord un mot du séjour. En arrivant, nous commencions par nous 
vautrer sur de grandes nattes et des tapis de Lichana qu'on nous avait tendu exprès. Nous débarquions nos matelas, nos cantines,  
puis on nous servait le lait de brebis et les dattes. C'était l'absinthe.  
 
Peu après, on nous apportait  pour nous faire prendre patience, des galettes rondes toutes chaudes, espèce de crêpes chaudes très 
compactes, parfaitement beurrées du reste et fort agréables au goût. Venait enfin sur le soir, et après quelques promenades sous 
les palmiers, la diffa, le vrai festin plus ou moins varié suivant la magnificence de l’hôte et le savoir-faire de la négresse, cordon 
bleu, mais dont le couscoussou au mouton, aux oeufs, au sucre, aux épices formait l'inévitable base. On nous servait au préalable 
un inexprimable potage. C'était la fameuse chorba à la purée d'abricot mêlée d’oignons, et saupoudrée d'une quantité non petite 
de piment et de poivrons. Vous n'aviez pas ingéré deux cuillerées de cette mixture, qu’il vous semblait que les 500 diables d’enfer 
vous fussent sautés à la gorge. Cette sensation bizarre dissipée, vous étiez tout surpris de faire grand honneur l’instant d'après, à 
tous les mets extraordinaires dans se composait le menu. Il fallait manger ou périr. Il n’y a point de répugnance qui tienne devant 
ce mode infaillible mais un peu vif, d'ouvrir le tube digestif. Nous n'avions pas de vin, mais des outres de chèvre, décorées 
extérieurement de leur pelage naturel, qui nous fournissaient une eau opaque et sentant le cuir de Cordoue, pour apprécier un 
peu la conflagration qui se faisait dans nos entrailles. Nous terminions par le café de rigueur. Nous ne tardions pas à nous 
coucher sur ces exploits et le lendemain, à l’aurore, nous nous remettions en route.  
 
L’hospitalité d'apparat, celle qu'on doit en dehors de toute convenance ou d'obligation officielle à la politesse personnelle et à 
l’invitation des grands dignitaires du pays, laisse loin derrière toutes ces magnificences aux abricots et au piment. J'ai entendu 
parler de festins homériques, où cents variétés de mets étaient offertes aux convives et suffisaient à peine à remplir l’estomac sans 
fond de l'invité Arabe, le plus sobre des hommes ou le plus insatiable suivant l’occurrence du jour. Sans avoir vu de telles fêtes, 
j’ai pu apprécier l'élégance, le goût et la gastronomie arabes en petit comité, et en prenant ma part de délicates collations d’où le 
grossier couscoussou était banni, à la grande satisfaction des convives européens. Le khalifah Ben Gannah, commandant 
militaire de tout le Sahara, m’avait fait promettre d'aller durant mon séjour à Biskra, le voir à sa smala, campée à une petite 
lieue hors de l'oasis. Nous lui fîmes dire un jour, le capitaine d’artillerie de L. et moi, que nous irions le voir le lendemain. Nous 
comptions simplement lui rendre une visite de politesse, voir sa smala et revenir Mais il ne l'entendait pas ainsi. Dès le matin, les 
négresses s'étaient mises en exercice et un déjeuner de gourmet nous attendait vers les 11 heures. Nous n'arrivâmes qu’à à 3  
heures de l'après-midi, ignorant que nous étions, des apprêts faits en notre honneur.  
 
Le khalifah était mortifié du retard, moins à cause du déjeuner et que parce qu'il le peinait, aux yeux de sa suite, d'abord paru 
attendre et d’attendre en effet. Mais de trop bonne maison et trop bien élevé pour nous laisser voir son humeur, il parut nous dire 
au contraire «mais puisque je vous vois, je retiens trop content ». Il nous conduisit aussitôt à sa belle tente marabout, tente 
circulaire affectant à peu près la forme d'un énorme pâté de Strasbourg. Dans cette habitation de campagne, nous trouvâmes 
réuni tout ce qui peut rendre confortable et voluptueuse, la vie du chef oriental : tapis épais et moelleux, tentures de soie, 
montagne de carreaux douillets, tables, sièges, et jusqu’à un lit à la française, dressé avec courtines et flots de gaze pour l’usage 
du seigneur et maître. Une longue rangée de coffres, constellés de clous de diamant et cerclés e fer ou de cuivre, régnait en guise 
de consoles sur le poutour intérieur de la  tente. Elle fixa notre attention. Dieu sait les richesses mobilières enfouies là en armes, 
bijoux, numéraire, passementeries, butin de toutes les espèces. Comme nous supputions ces trésors mystérieux, le déjeuner qu’on 
avait fait réchauffer en fort grande hâte parut sur une table basse. Notre Spahi interprète fut convié à en prendre sa part, et Ben 
Gannah, qui s’abstint de manger, ne lui fit pas moins d’accueil et de provocation hospitalière qu’à nous-mêmes. L’égalité avait 
commencé et cessa avec la réfection commune. Je n’ai pas très présent à l’esprit les mets en petit nombre que Ben Gannah nous 
fit servir.  
 
Je me souviens seulement d’un certain apprêt de filets de mouton à une farce aux oeufs qui remporta tous les suffrages. Nous 
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bûmes de cette eau maroquinée extraite de leurs outres en peau de bique. Des conserves exquises à l'essence de rose et du café 
délicieux terminaient notre repas. Le frère puîné de Ben Gannah, Mohammed S’hrir, qui est khaïd de Biskra, voulait aussi au 
retour d’une excursion commune dans les oasis e l’ouest, nous traiter en cérémonie dans sa maison. La chère, moitié arabe et 
moitié française, fut splendide. On nous fit asseoir autour d'une table et pour compte de sybaritisme, nous eûmes chacun notre 
assiette. On ne servit du bordeaux, du bourgogne et même du champagne. Mais les musulmans nous regardèrent boire, et 
montraient la réserve dont il ne se départissent jamais quand leurs serviteurs les regardent.  
 
A ces festins il manque un élément sans lequel tout bon repas est incomplet : le poisson. Les rivières d'Algérie sont trop 
torrentueuses et trop facilement à sec en été pour être très poissonneuses. Jusqu’ici on n’y a constaté qu'une seule variété, notre 
vulgaire barbillon. Les Arabes, qui daignent le gibier, ne savent pas prendre le poisson. Leur maladresse n’a égal que leur 
superbe nonchalance. En sorte qu’ils endurent les privations parmi l'abondance de toutes choses. Un jour pourtant, chez le khaïd 
et marabout Si Mokhtar de Ras el Aïoun, l’un des hommes les plus intelligents et les meilleurs que j’aie connus en Algérie, nous 
fûmes tout surpris à l’heure du dîner de voir paraître sur la table la rareté par excellence, les fameux barbillons frits. Comme 
nous nous exclamions sur cette nouveauté inouïe, il nous dit que, grand amateur de poisson, il utilisait les talents spéciaux d'un 
sous-officier de légion étrangère qu’on lui avait adjoint pour conduire les travaux de sa maison de commandement, alors en voie 
d’achèvement, et que cet ingénieur s'occupait nuit et jour à pêcher dans les rivières dont le sol de Ras el Aïoun (NDLR : la tête 
des sources) est admirablement coupé. Si la maison n’avançait guère, la friture allait grand train. Si Mokhtar riait tout le premier 
avec bonhomie, du singulier essor donné aux talents de son architecte. Ce que disait-il en imitant d'un geste comiquement 
expressif le mouvement du poisson qui file dans l'eau, il court trop vite, et nous n'avons que nos mains pour l’attraper. Dans un 
prochain article, j’essayerai de décrire l’aspect d’un campement arabe et d’exposer les avantages ainsi que les inconvénients 
attachés, pour le voyageur, à ce mode d’hôtellerie locomotive et pittoresque.  
 
 

 
 
 
Aspect d’un douar 
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Enfants arabes 
 

 
 
L’entrée d’une tente 
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Préparatifs du couscoussou 
 

 
 
L’intérieur d’une tente 
 

 
 
 
Une fileuse de racines de palmiers 
 
 


