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815 Scènes de moeurs arabes par Félix Mornand (1851)   Version 1 du 09 janvier 2007 
 
3° partie: émigration, agriculture, marchés, fous et illuminés, après dîner sous la tente  
 
Dans un de nos derniers articles nous avons, sur la foi de Salluste (NDLR : historien latin, gouverneur de Numidie) avancé que 
numides, nomades ou émigrants étaient trois termes identiques. Nous tenons à justifier notre dire. Voici le passage nerveux et 
brillant de l'historien de la Guerre d'Afrique. Il est des plus précis et des plus concluants. Les Perses, dit-il, se réunirent par des 
mariages aux Gétules, et comme dans leurs fréquentes excursions, ils avaient parcourus différents pays, ils se donnèrent eux-
mêmes le nom de numides. Et plus loin, il arriva un temps où l'excès de la population contraignit les jeunes Perses à abandonner 
le séjour de leur père. Les immigrants, se qualifiant de numides allèrent occuper un pays du même nom aux environs de 
Carthage. Il résulte de ces passages, plusieurs faits curieux, à savoir que les Perses ont eu l'initiative de ces habitudes errantes, 
endémiques au nord de l'Afrique,  que d'autre part ils ont été l’un des premier peuple colonisateur de ce sol privilégié, si attractif 
aux grandes migrations d'hommes, et qu'enfin, le mot numide à n'en pouvoir douter, est l'origine et la racine, à peine altérée de 
nomade, pris génériquement pour exprimer aujourd'hui des moeurs voyageuses, à tort attribuées, comme caractère de race aux 
descendants du prophète 
 
Ce petit hors-d'oeuvre ou préambule ethnographique n'est pas sans lien avec le sujet qui d'abord se rencontre sous notre plume. 
L'Arabe pasteur et nomade est infiniment moins vagabond qu'on ne se l'imagine communément. Les migrations qu'il accomplit 
ont lieu dans un fort petit cercle. Les tribus sont en général fort attachées au sol qu'elles cultivent et habitent de temps presque 
immémorial, et les déplacements notoires ne s'accomplissent, sauf les cas de guerre, d'enlèvement, de transportation violente, que 
dans un rayon circonscrit par quelque lieues de périmètre. Les sahariens sont, comme nous avons eu déjà plusieurs fois 
l'occasion de le constater, les seuls habitants de l'Afrique dont les évolutions périodiques embrassent des espaces considérables. 
L'approche de l'été les chasse du Sahara, leur établissement principal, où la torréfaction générale des rares plantes que produit 
la région du sable, menace leurs troupeaux de famine. Ils passent dans le Tell à 40, 50 ou 60 lieues de leur résidence, apportant 
les plantes tinctoriales (NDLR : qui servent à teindre) les épices, les tissus, les dattes du désert, qu'ils échangent contre du blé et 
des denrées européennes. Puis, la mauvaise saison venue, ils s'en retournent en caravanes, reprendre leurs quartiers d'hiver aux 
confins de ces oasis où ils sont tous, ou presque tous, propriétaires. C'est comme une nation, une famille, un cas dans la 
population musulmane dont le flot s'est répandu en Algérie, et plusieurs voyageurs ont même prétendu qu’ils n'étaient point des 
Arabes. Nous ne voudrions pas, sur la foi de Salluste, affirmer que ce sont des Perses. Toujours est-il qu'ils se distinguent de leur 
coreligionnaires d'au-delà les chaînes de montagnes improprement appelées Atlas, par une plus haute civilisation, par des 
moeurs plus poétiques, par une plus grande dignité personnelle, et enfin, par ces habitudes de migrations régulières qui leur ont 
fait attribuer ce nom de nomades qu'en effet, seuls entre tous les Arabes, ils justifient par ce va-et-vient séculaire, ce flux et ce 
reflux bi annuel réglés par le calendrier, à peu près comme les équinoxes qui les précèdent de très peu. 
 
Nous croisons dans la vallée de Batna de nombreuses bandes de sahariens nomades qui vont, selon l'usage immémorial, passer la 
saison d'été dans le Tell, y faire paître leurs troupeaux, y porter les dattes, les haïks, les parfums, et en retour, s'approvisionner 
pour l'hiver des grains qui manquent, faute d'eau, à la région des palmiers. Ils devancent quelque peu, cette saison, le moment de 
leur émigration annuelle, une chaleur exceptionnelle régnant déjà au Sahara. Ainsi, tandis qu'ils vont chercher les pluies et la 
fraîcheur au nord, je vais, moi, vers leurs zones brûlantes et m'avance vers ce soleil qui déjà les fait fuir. 
 
Ces caravanes partielles sont animées et pittoresques. Les hommes à pied ou à cheval, armés de leurs longs fusils, avancent d'une 
démarche grave, poussant devant eux les bestiaux et conduisant les dromadaires. De ces derniers animaux, les uns ne portent que 
les tentes tissées de leur poil, les toiles, les ustensiles ménagers et les tellis, grands sacs à raies brunes et blanches qui 
contiennent les marchandises et tout l'avoir mobilier de ces familles de Bias (NDLR : un des 7 sages de la Grèce célèbre pour ses 
aphorismes). Les autres sont chargés de palanquins faits d'une étoffe brune et opaque contenant femmes et enfants. N'était-ce la 
longue pointe qui les surmonte  et donne un certain cachet oriental à ces gynécées ambulants, on trouverait que ces palanquins, 
par leur forme, rappellent prodigieusement nos cabriolets de campagne. Ils sont fermés sur le devant, mais assez mal, d'un tablier 
ou d’un rideau noir, que les filles d'Eve ci incluses, entrebâillent très fréquemment et ouvrent tout à fait, au plus léger prétexte, au 
moindre incident de la route, c'est-à-dire précisément lorsqu'il y aurait le plus de motifs pour que le palanquin fut clos. La 
présence d'un étranger, d'un européen voyageant avec trois cavaliers rouges,  est, cela va sans dire, un de ces épisodes qui 
instantanément ont le don d'écarter tous les voiles et d'attirer tous les minois à la fenêtre. Ces dames ne sont pas très sauvages. 
Mon aspect a l'air de les mettre de belle humeur. Elle rient beaucoup et redoublent de loquacité et de gestes en procédant à 
l'inspection de ma personne, et particulièrement à la vue du lorgnon dont j'aide ma myopie pour rendre à ces belles, la politesse 
de leur curiosité excessive et mieux apprécier leurs charmes.  
 
Elles en valent bien la peine ! Beaucoup d'entre elles sont jolies, très jolies même, beaucoup moins basanées qu'on ne le suppose, 
plusieurs même sont fort blanches. Leur type général ne répond pas non plus à l'idée qu'on peut se former, d'après les modèles 
connus, de la physionomie arabe. Leur visage, surtout chez les très jeunes femmes, est plutôt rond et enfantin que majestueux et 
ovale. Je parlais tout à l'heure de minois. C'est le mot qui peint le mieux les grâces mignardes et agaçantes de ces belles 
sahariennes. Je dirais même que le minois est chiffonné, si les grands yeux étincelants et les dents, un peu trop longues et bien 
plus blanches que l'ivoire, de ces dames ne protestaient pas contre l'épithète. Je croyais trouver des Junons et des Minerves, et ce 
sont plutôt des pastels de la Tour, voire des figures de Gavarni qui me sourient câlinement du sommet de leurs dromadaires. Leur 
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costume, où l'emploi du nu est fort savamment calculé pour le plaisir des yeux, ne consiste guère qu'en une tunique de laine 
blanche ou brune, agrafée à l'épaule, serrée à la ceinture, et relevée sur l'une des hanches, tout à fait dans le goût antique. A 
chaque mouvement, elles font cliqueter une multitude de bracelets, d'amulettes, d'énormes boucles en or, dont elles ont les bras, le 
cou et les oreilles surchargés. Leur coiffure, qu'il m'est difficile de peindre, est une sorte de bonnet volumineux, de turban en poil 
de chameau, fort coquettement ajusté et s'enlaçant à leurs cheveux noirs, qui s'enroulent  et retombent gracieusement le long des 
joues en larges nattes d'un noir bleu, fort minutieusement tressé. 
 
Voici une autre esquisse de ces émigrations d'Arabes, prise sous un jour bien différent, que j'emprunte à la même source. Plus 
lamentables encore peut-être que les combats, sont ces longues marches où, à la suite de razzias, des populations entières, 
dépaysées ou emmenées comme otages, sont poussées, armes, femmes, enfants, pêle-mêle avec les troupeaux, par des cavaliers, 
sous un ciel de feu, dans d'interminables étapes. Les hommes sont résignés et farouches, mais les enfants et les femmes épuisées, 
haletants, crient et se désespèrent. Ils ont les pieds meurtris. Ils plient sous le fardeau de leurs misérables bagages. Ils regrettent 
amèrement la liberté et le douar. C'est un concert de sanglots à toucher les âmes de bronze. Beaucoup de ces malheureuses 
femmes tiennent un enfant contre leurs seins, d'autres le portent dans leurs flancs. Très souvent il arrive que, l'extrême fatigue 
hâtant pour l'une d'elles le terme, des cris perçants se fassent entendre. Qu'est-ce ? dit l'officier. Mon lieutenant, dit un cavalier 
s'avançant, c'est une femme qui demande la permission d'accoucher. Halte ! crie l'officier. La malheureuse fait quelques pas dans 
quelque hallier s'il s'en trouve, fait son petit, se délivre elle même, ramasse le nouveau-né, l'enveloppe dans un pan de ses 
haillons, se relève et reprend sa marche. Le tout a duré un quart d'heure. Pour que l'on ne croit pas que ce tableau de genre soit 
un tableau de fantaisie, je déclare que je l'ai tracé littéralement sous la dictée du capitaine L, du troisième Chasseurs, l'un des 
plus brave et des meilleurs officiers de la cavalerie d'Afrique, qui m'en a raconté bien d'autres. 
 
L'agriculture arabe est barbare, mais non pas sans rapport avec les lois et les exigences du climat, les conditions géologiques et 
l'expérience de 12 siècles. Ce n'est jamais impunément que les Européens tendent de rejeter les données de la tradition, ou, si l'on 
aime mieux, de la routine locale, et d'innover brusquement, sans tenir compte des circonstances nombreuses qui différencient la 
culture des plaines algériennes, de celle des guérets normands ou beaucerons . Il y a sans doute beaucoup à perfectionner dans 
les méthodes arabes, surtout en ce qui touche les procédés matériels et les systèmes d'engrais. Mais il est nécessaire d'étudier ces 
méthodes, de s'y conformer tout d'abord, pour les améliorer peu à peu suivant les observations de chaque jour. Qui voudrait les 
refaire de toutes pièces suivant les idées reçues en Europe, courrait de grandes chances de n'être que l'ouvrier de sa ruine. 
 
Avec une charrue qui diffère peu du soc rudimentaire de Triptolème, (NDLR : roi d’Eulésis dans la mythologie grecque, il apprit 
de Demeter l’art de cultiver la terre et l’enseignât aux habitants de l’Attique), sorte d'éperon ou de rostre sans manchons et sans 
versoirs, remorqué par deux petits boeufs, les Arabes déchirent si superficiellement la couche supérieure du sol, que, la moisson 
levée en herbe, on a peine à distinguer les sillons sous le tapis vert qui les couvre. Les tiges croissent peu épaisses, mêlées à 
toutes sortes de plantes parasites et d'arbustes envahisseurs. L'Arabe, manquant de la patience et des instruments nécessaires 
pour défricher et sarcler le sol profondément, s'est habitué à respecter tous ces obstacles, et au lieu de les extirper, il les 
contourne. On conçoit combien une forte charrue, remuant jusqu'au fond la couche cultivable et la désobstruant de toute 
végétation dévorante, obtiendrait de plus beaux et de plus grands résultats entre des mains exercées. C'est un genre de progrès 
que les Arabes du reste apprécient et se montrent prêts à accepter. Il y a des exemples d'araires, à la Dombasle (NDLR: type de 
charrue française) manoeuvrées par des indigènes et conduits par deux paires de boeufs. C'est dans l'emploi des Arabes, guidés 
par l'oeil et le génie des Européens, qu'est l'avenir de l'agriculture algérienne. Les Arabes ne cultivent guère que le froment, c'est-
à-dire le blé dur et l'orge. On a remarqué qu'ils semaient beaucoup  trop abondamment, eu égard à l'imperfection de leurs 
labours. Semer moins dru, labourer plus profondément, tels sont les grands points sur lesquels doit porter la réforme de leur 
culture 
 
Malgré toutes ces imperfections, la culture indigène en céréales, rapporte généralement aux propriétaires des domaines de 25 à 
30 %  du capital engagé, et il est impossible qu'aucun Européen, s'il n'emploie le système arabe, les bras arabes, puisse soutenir 
la concurrence. La raison en est simple. Les bras européens sont hors de prix, prompts à déserter le travail en vue d'un plus 
ample salaire, tandis que de la main d'oeuvre arabe ou kabyle, habituée à vivre de peu, attachée au sol, se contente aisément 
d'une mince paye, si on la traite avec douceur ou seulement avec justice. L’Arabe n’a point été gâté par les Turcs, maîtres avides 
et oppressifs, et il ne l'est pas davantage aujourd'hui encore, par les grands propriétaires indigènes. 
 
Voici quels sont à cet égard les rapports de l'ouvrier au maître. La terre est donnée à loyer au premier, sous la condition que les 
produits seront répartis à savoir, 4/5 pour le maître, et le reste pour le métayer, nommé khammas, de l'arabe khamsé c'est-à-dire 
cinq, ou cultivateur au cinquième. Une sarmia c'est-à-dire une avance d'argent, est faite au fermier par le maître, et constitue 
l'engagement réciproque. Elle fournit au dernier les moyens de vivre et de se vêtir lui et sa famille jusqu'au moment de la récolte. 
Elle varie de 30 à 70 F. Elle est accompagnée de quelques avances ou prestations en nature. Le khammas reçoit aussi la paire de 
boeufs de travail nécessaire pour la culture de terres qui lui sont confiées. On nomme zouidja, l'espace de terre que peut labourer 
dans l'année une paire de boeufs, et cet espace varie de six à huit hectares. Le khammas laboure deux fois la terre au moins, et 
trois fois, si l'année qui a précédé, elle est demeurée en jachère. Les semailles se font avant le dernier labour. L'Arabe travaille 
toute la journée sans dételer. Il doit son labeur par corps, c'est-à-dire que s'il est malade, il doit se faire remplacer par un ouvrier 
à sa charge. L'humanité de quelques maîtres mitige la rigueur de cette obligation. Mais en cas de contestation, la justice locale se 
montre peu clémente et elle sévit sur le khammas. Il est tenu de se construire lui-même un gourbi, c'est-à-dire une chaumière qui 
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appartient au maître, et doit être placée au lieu que celui-ci a désigné. La moisson est à la charge du maître, elle est 
généralement faite part des kabyles ou des habitants de la montagne, suivant un prix réglé chaque année en conseil des 
principaux propriétaires délibérants avec le kaïd, en une sorte de conseil communal. Au partage de la récolte, le maître 
commence par prélever les avances faites en grains par lui pour la nourriture des moissonneurs, il prend ensuite les 4/5 du 
surplus, et perçoit enfin sur le cinquième appartenant au khammas, tout le montant de prestations faites à celui-ci en nature 
 
Comme on le voit, le sort du laborieux khammas est assez peu digne d'envie, cependant il s'en contente, car il n'en connaît point 
d'autre. Avec bien peu d'efforts et un peu de sacrifices joints à des traitements humains, on les attacherait à l’exploitation des 
concessions européennes. C'est ce qu'on déjà commencé à faire avec grand fruit, la plupart des colons en grand, qui ont jeté sur 
la constitution agricole du pays un coup d'oeil sage et perspicace. Mais il ne faut, nous l'avons dit, heurter de front pour réussir, 
ni les usages de la terre, ni les habitudes et les susceptibilités des khammas. Ainsi, nous apprenons par l'intéressante étude de feu 
M. Fortin d'Ivry, sur l'agriculture indigène (NDLR : Mémoires au Roi sur la colonisation de l'Algérie 1845) qu'il y a certaines 
traditions campagnardes qu'il faut connaître et auxquelles on doit se plier. Par exemple, si la moisson faite et les gerbes liées, 
vous évitiez en de donner un mouton à vos moissonneurs pour le repas sacramentel qui marque la fin de travaux, vous passeriez 
pour un avare, une âme dure, et vous risqueriez, l'année d'après de ne plus trouver des bras pour le même service. Ainsi encore, 
si vous passez un marché quelconque avec des ouvrier arabes ou kabyles, il faut leur servir le café, puis causer longuement avec 
eux, plusieurs heures quelquefois, sans paraître aucunement pressé. C'est alors, selon notre dicton, comme si le notaire y avait 
passé. On voit, par cet exemple que l'étude attentive des moeurs arabes a quelquefois un tout autre intérêt, une tout autre 
importance que celle de la curiosité. Ces coutumes rappellent au reste celles qui subsistent encore dans la plupart de nos 
campagnes, cette habitude bien connue de sceller la vente d'un boeuf , un marché de grains, un embauchage, par un grand coup 
et une longue dissertation au cabaret, les coudes posés sur la table. En y regardant d'un peu près, on trouve que les hommes, sous 
quelque soleil pâle ou vif que le destin leur a destiné, quelque soit le Dieu qu'ils adorent, ont plus de consanguinité qu'on ne 
pourrait le croire sur la vue de l'écorce et des dissemblances plus apparentes que réelles. Et pour en revenir au khammas, il 
représente aujourd'hui dans ses rapports avec le maître, ce qu'était le serf chez nous, dans la société féodale. Il bénirait la main 
chrétienne ou non, qui le relevant de cette condition misérable, l'élèverait graduellement au rang de libre tenancier, dans des 
conditions acceptables, justes, humaines et non plus léonines et abusives. 
 
Les marchés arabes mériteraient une description spéciale. Nous n'en dirons que quelques mots aujourd'hui, faute d'espace. C'est 
un coup d'oeil très animé et quelquefois très amusant, que celui de tous ces maraîchers bibliques, les uns pompeusement 
accroupis devant une vieille poule, une demi-douzaine d'oeufs, une botte d'oignons, trois navets, un demi quarteron d'oranges, le 
tout quelquefois et le plus souvent même, apporté de plusieurs lieues, les autres plus démonstratifs et invitant du geste, de la voix 
et de l'oeil,  la montagne paresseuse, c'est-à-dire la pratique à venir à eux sans retard et, avec de grands cris assourdissants 
"sordi ! sordi ! sordi !" c'est-à-dire un sou ! un sou ! un sou !  offrant à l'acheteur pour cette somme modeste, celui-ci ses pains et 
galettes sans levain, celui-là ses choux, cet autre ses tubercules. Ceci est pour les villes. Il est dans les campagnes des marchés 
d'une beaucoup plus haute importance pour les bestiaux, les céréales, et qui correspondent à nos foires. La plupart se tiennent 
une fois par semaine. On y vient en armes des pays en dehors de notre domination. Les kaïds et les kadis y rendent la justice à la 
façon de Saint-Louis, sous l'ombrage de quelque grand arbre. On y agite aussi les intérêts locaux et quelquefois les transactions, 
les questions municipales y dégénèrent en parlottes et en tumulte politique. Un fanatique y fait ses prédications. Un agitateur y 
ameute ses beni am, c'est-à-dire ses frères de tribu, contre l'autorité pesante, et nombre de coups de main insurrectionnels, 
beaucoup d'assassinats sur les personnes des scheikhs dévoués ou soumis à la France, n'ont pas eu d'autre point de départ, 
d'autre occasion, d'autre signal, que la fermentation inopinée issue de ces grandes réunions d'hommes. C'est pourquoi les 
marchés arabes, qui sont un grand moyen, tant de gouvernement que de civilisation, ont besoin d'être surveillés attentivement par 
l'autorité française, en même temps qu'il lui convient de les encourager, de les protéger, de les développer par l'introduction de 
l'élément européen. 
 
Personne n'ignore qu'en Orient, les fous sont autant d'êtres sacrés. Mais depuis notre conquête surtout, ils ont en Algérie une 
terre promise. Je ne sache pas de contrées où les visionnaires, les maniaques, les extatiques, les inspirés, les convulsionnaires 
pullulent d'avantages et, en même temps, jouissent des plus flatteuses immunités. Ada mahboul ! Cet homme est fou ! C'est un 
passeport par lequel un citoyen touché et visité par Dieu, c'est-à-dire privé de l'usage subversif et fatigant de la raison, peut se 
livrer impunément à toutes les excentricités, et édifier le monde de ses folies, bien sûr d'obtenir en retour des marques d'estime 
d'une vénération particulière. J'ai entendu conter l'histoire, fausse ou vraie, d'un géologue européen qui, parcourant le pays en 
quête des trésors de sa science favorite, fut attaqué par des voleurs. La vue de ce grand sac tout plein de ses trouvailles, dont le 
savant marchait très pesamment chargé, avait allumé leurs désirs. On l'aborde, on le somme d'exhiber ses richesses. Le pauvre 
homme tirait déjà sa montre et disait adieu à sa bourse, quand le chef des bandits fait main basse sur le sac, et n'y trouve qu'un 
assez bel assortiment de pierres de couleur. La scène change tout à coup. Les coupeurs de route s'élancent comme les sicaires 
(NDLR : synonyme de tueurs à gages) de Stradella (NDLR : compositeur, violoniste et chanteur italien, qui fut parmi les premiers 
à utiliser le crescendo en musique instrumentale) aux genoux de l'explorateur. Ils prennent tour à tour sa main et la pose sur 
leurs fronts en signe du plus profond respect, puis ils s'éloignent éperdus, lui laissant sa bourse et sa montre, en s'écriant: Ada 
mahboul ! 
 
Non seulement les insensés et les monomanes d'Algérie ont cet insigne privilège de n'être point enfermés, mais s'ils ont le bonheur 
d'être fous à lier, voilà des gens comblés de biens. Les voilà d'emblée marabouts, comme le remarquait spirituellement l'autre 
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jour, M. A Carbonneau dans ce recueil. A ce dernier titre, ils jouissent d'une foule de droits superbes, y compris celui 
qu'entendait l'ingénue du Nouveau Seigneur de Village (NDLR : opéra comique de Lesser). Ils composent des amulettes et ils 
distribuent au populaire leurs guenilles, contre de beaux deniers au comptant. Ils tiennent des boutiques de sainteté, comme le fou 
de La Fontaine (NDLR : fable du fou qui vend la sagesse) faisait commerce de sagesse, avec son fil long de cinq brasses. Ils se 
font héberger partout, reçoivent des présents, entrent dans les maisons, prennent ce qui leur plait, rançonnent les maris, 
déshonorent les femmes, impuné per totam terram (NDLR : impunément par toute la terre) 
 
Assez souvent ces fous deviennent furieux. C'est le comble de leur grandeur. Ils ont des songes prophétiques et se réveillent 
prédicants. Ils se répandent, soufflant la guerre et le carnage au nom de Dieu, avec lequel ils disent avoir un commerce réglé. Ils 
étendent leurs cinq doigts devant le vulgaire ébahi, et annoncent que ces cinq doigts se changeront au bon moment en autant de 
canons qui vomiront la mort sur les chrétiens épouvantés. Ils déclarent aussi que les fusils français ne partiront pas par leur 
ordre. C'est pourquoi l'une de nos premières décharges abat d'habitude le quidam qui vaticinait de la sorte. On ne saurait 
compter les méchantes affaires que tous ces fous, depuis vingt ans que nous occupons l’Algérie, nous ont mis sur les bras. Quant 
un homme sort du bagne, comme Bou Bargela, ou a mangé sa légitime, il se fait prophète pour vivre, et ils nous faut alors 5000 
hommes pour porter à ce maniaque par état, une camisole de force. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que ces bateleurs ont beau 
rentrer sous  terre, il se trouve toujours de nouveaux démoniaques et de nouveaux forcenés pour prendre la place vacante, avec 
les mêmes applaudissements et le même succès final. 
On ne veille pas sous la tente. On est las, ou d'une longue chevauchée, où des travaux de la journée. De bonne heure les 
paupières sont closes dans le douar, où l'on n’entend plus guère que l'aboiement des chiens, le hennissement des chevaux et le 
glapissement des chacals. Néanmoins, lorsque qu'un étranger digne de quelques attentions a reçu l'hospitalité sous la maison de 
poils du scheikh, moitié curiosité et moitié courtoisie, on lui fait compagnie après le repas du soir. Les parents et amis du scheikh 
se saluent d'une multitude de "Ouèche âleh? Ouèche entâ ?" ce qui signifie comment vas-tu ? Comment es-tu ? On s'assied en 
rond sur les tapis et sur les nattes, on fume des cigares et l'on boit le café. Les Arabes causent de blé et d’orge, le voyageur leur 
adresse quelques questions auxquelles, suivant leur prudente habitude, ils se gardent bien de répondre. Après une heure plus ou 
moins, les visiteurs ayant suffisamment examiné votre personne, vos armes et vos cantines, se lèvent un par un comme des 
ombres. Une main invisible a laissé du dehors retomber les pans de la tente. La minute d'avant en belle compagnie, je me trouve 
tout à coup seul. Je me jette sur une natte, sur un matelas de campagne, je prends ma selle pour oreiller, et je m'endors. Bonne 
nuit, lecteur, puissiez-vous m'avoir attendu !  
 

 
 
Charrue arabe 
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Famille arabe d’émigrants 
 

 
 
Soirée sous la tente 
 

 
 
Marché arabe 
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Fou arabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


