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808 Scènes de la vie à Cherchell par Vivant Beaucé (1849)   version 1 du 07 janvier 2007 
 
Partie 6 : le dimanche à Cherchell, les Maltais, les Espagnols, les Arabes, les Nègres, la soirée au bal    
 
Nous rentrâmes en ville. C'était dimanche. Les rues, habituellement si tristes, si désertes, d'après les dires de ces messieurs, 
étaient encombrées de colons plus ou moins endimanchés. Les auberges et les quelques cafés à la française refusaient du monde. 
Les cafés maures n'avaient jamais abrité tant de blouses et tant de paletots à la fois. Et dans les rares boutiques du petit 
commerce, il y avait un mouvement inaccoutumé. Décidément, le Parisien n'abdiquera jamais ses habitudes du dimanche ! À 
Paris, le colon parisien allait à la barrière, manger le traditionnel veau aux pois ou la gibelotte aux petits oignons. À Cherchell, 
où ces jouissances sont inconnues, le parisien colon ira promener sa famille dans les montagnes ou sur la grève. Les enfants, au 
lieu de cueillir dans les blés des couronnes de bleuets ou des bouquets de coquelicots, chercheront des tortues dans les 
broussailles, des galets ou des coquillages sur le bord de la mer. Ici, le chef de famille est obligé de rentrer à la caserne manger 
le dîner du gouvernement, il fera en sorte d'y ajouter un ou deux litres de vin aigre, qu’il boira avec quelques pays de rencontre 
portant l’uniforme du soldat français. Puis, le soir, sous prétexte de laisser la bourgeoise coucher les enfants, il se répandra dans 
les tavernes maltaises, pour achever convenablement la journée en buvant la tournée du pays à la santé de la France.  
 
Le dimanche, à Paris, la fillette allait volontiers sous le patronage maternel, faire une de contredanse derrière les barreaux verts 
ou sous les traits de verdure de la banlieue. À Cherchell, elle ne pourra s'empêcher d'aller au bal de la République, où grince 
impitoyablement un aigre être violon, accompagné d'une clarinette qui fait dresser les cheveux, et d'un trombone qui ferait envie 
à Bilboquet pour la perfection de la note unique. Ou bien, elle ne résistera pas à l'entraînement de la musique du Grand Bal 
Cherchell, où depuis plusieurs années, alors un orgue de barbarie fait danser la population européenne avec les mêmes airs, 
lesquels, n’ayant pas la prétention d'être très variés, peuvent passer à l’heure qu'il est, pour des airs connus. Pendant mon séjour 
ici, j’eus le temps de vérifier l’exactitude des observations anticipées que je viens de vous soumettre sur les habitudes enracinées 
des enfants de Paris. Je vous assure, mon cher ami, qu’elles n’ont rien que d’extrêmement vrai, et que, une à une, je les ai vues se 
justifier. Comment feront donc tous ces fidèles amis du plaisir, quand nous serons dans nos villages, pour ne pas faillir à leurs 
habitudes du dimanche ? Je ne sais pas. Et je crains fort qu'ils soient obligés d'y renoncer. Sera-ce un bien ? Sera-ce un mal ?  
 
Les Arabes regardaient tout ce monde sans en paraître étonnés. Cependant quelquefois ils se retournaient sur le passage d’une 
jeune femme. Cet hommage rendu à la jeunesse, quelquefois même à la beauté, n’eut pas cependant grand succès auprès de celle 
qui en était l'objet. Une chose me frappe aujourd'hui plus que ces jours derniers, c'est la population maltaise et espagnole. Ceux-
là aussi ont conservé leurs types et leurs habitudes. Il y a, à Cherchell, plusieurs bouges tenus par des mahonnaises. Là on vend 
du vin, de l'eau-de-vie, de l'absinthe, des pipes et du tabac. Là, les Maltais s'assemblent, boivent, jouent, chantent le dimanche 
jusqu'à la fermeture de l'établissement, sollicitée souvent par le commissaire de police. Le dimanche, le Maltais met une chemise 
propre. Il lisse ses cheveux, baisse son pantalon, soutenu par une large ceinture rouge, met des souliers, quelquefois même des 
bas, et se promène ou flâne et boit dans les cabarets. Dans la semaine, le Maltais est un rude travailleur. Il va à la pêche de la 
bonite, qu’il vient ensuite vendre sur le marché. Il vous promène en barque sur la mer, et si vous aimez les oursins sources ou 
châtaignes de mer, dans l'eau jusqu'à la ceinture, il remuera pour vous en trouver, des morceaux de rocher énormes. Le Maltais 
va chez le colon maraîcher, lui achète ses fruits et légumes, et les revend ensuite ce qu'il veut. Si vous voulez des grenades ou des 
oranges de Blidah, des citrons de Milianah, vous n’en trouverez que chez le Maltais. Si vous voulez des figues sèches, le Maltais a 
sûrement les plus belles. Si vous voulez vous défaire de votre garde-robe ou de votre mobilier, le Maltais vous achètera l’une et 
l’autre. Mais n'allez pas vous repentir ou, pour une cause quelconque, vouloir devenir acquéreur de ce que vous lui avez vendu il 
n'y a qu'un instant. Vous payeriez le double du prix qu’il vous en a donné.  
 
Dans la semaine, le Maltais est croque mort ou fossoyeur, il fait les commissions et porte les fardeaux. C’est, en un mot, le 
savoyard de l'Afrique, avec la différence qu'il est malhonnête, brutal et voleur. Le Maltais parle l'arabe beaucoup plus purement 
que les kabyles, le français, il l’écorche. Cependant, continuellement en relation avec les Français et les Arabes, auquel il vend et 
achète, il sert pour ainsi dire de truchement entre la population européenne et la population indigène. Dans la semaine, le 
Maltais porte de grandes boucles d'oreilles, et sur sa tête, un gros bonnet de laine à la manière des paysans corses. Presque 
toujours en bras de chemise, une ceinture, ordinairement rouge fait plusieurs fois le tour de ces reins, et soutiens un large 
pantalon en toile à voile, qu'il retrousse en bourrelets jusqu'aux genoux. Ils ne portent de souliers que le dimanche. C'est son 
luxe. Quand le Maltais a fini sa laborieuse journée, il aime à se réunir avec ses amis et à chanter des airs  de son pays, en 
traînant d’une voix nasillarde sur la dernière phrase jusqu'à ce que la respiration lui manque. Parfois, il y a dans la posada une 
mauvaise guitare. Alors, se penchant en arrière, ou se dandinant sur son tabouret, le Maltais gratte avec bonheur, à la grande 
joie de ses compatriotes qui écoutent son instrument discord. Parfois encore, monté par les libations, tandis que la guitare se 
plaint sous ses doigts, le Maltais aime, en face d'un ami, à danser une espèce de cachucha qui, je vous assure, ne manque ni 
d'agrément ni de caractère.  
 
Je vous avoue même, mon cher ami, que je me suis souvent arrêté avec quelque plaisir lorsque j'entendais tomber quelques bribes 
d'accord de la guitare du Maltais, et que je l'ai souvent suivi quand, le soir, avec quelques bons compagnons, il se promenait 
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lentement, en chantant dans les sombres rues désertes de la ville. Que voulez-vous ! On est sevré de tout ici, et vous savez si 
j'aime la musique ! Le Maltais arrive ordinairement sans un sou. Ses compatriotes, sans craindre la concurrence, lui font un 
noyau d’établissement avec quelques oranges, quelques citrons. Pour le reste, l’industrie du pauvre diable doit y pourvoir. Eh 
bien ! Malgré ce maigre commencement, il n'est pas rare de voir, au bout de quelques années, le Maltais bien vêtu, s'en retourner 
au pays où l’attend sa maîtresse pour se marier. Et là, avec l'argent qu'ils ont gagné, l'homme achète une barque et se fait 
pécheur, la femme monte une petite auberge, et l'un et l'autre vivent heureux. Le Maltais fait volontiers société avec l’Espagnol. 
Ils boivent et vivent ensemble, et se soutiennent charitablement quand l'un ou l'autre a trop bu, ou qu’ils ont trop bu tous les deux, 
ou qu'il s'agit de vider une querelle avec le poing ou avec le stylet.  
 
L’Espagnol, qui fut pendant un temps le maître en ce pays, fait aujourd'hui bien piteuse figure. Il n'est pas industrieux comme le 
Maltais. À part de rares exceptions, l’Espagnol est terrassier, quelquefois maçon. On l'emploie aussi aux travaux du port et des 
routes, concurremment avec les Arabes, où il délaye la chaux, et roule la brouette avec succès. Il est en général lourd et empesé. 
Son costume ne manque pas cependant d'élégance et de pittoresque. Le dimanche, il porte un chapeau en peluche noire, haut-de-
forme et très pointu. Tout au long de la forme, descend un régime de grosses houppes noires dont la dernière repose sur un bord 
extrêmement étroit. Un foulard jaune au rouge sur lequel il rabat fastueusement un vaste col de chemise, tourne négligemment 
autour de son cou nerveux. Il se ceint les reins avec une ceinture de cuir. Quelque temps qu'il fasse, l’Espagnol porte sa veste sur 
l’une ou l’autre épaule. Il ne s’en revêt jamais. Parfois il met une culotte en velours avec des guêtres en cuir, qui montent aux 
genoux et qu'il boucle avec beaucoup de laisser-aller. Alors il a des souliers, et brochant sur le tout, une espèce de grand tartan 
foncé gris rayé e bleu, et bordé de grands effilés. Il se drape avec cela comme avec un manteau. Et ainsi costumé, il se promène 
gravement, roulant entre les doigts sa bien-aimée cigarette. L'Espagnol ne fume jamais la pipe.  
 
Dans la semaine, l’Espagnol entoure sa tête d'un mouchoir sur lequel il pose son chapeau. Celui-ci est en feutre ras, et comme 
celui du dimanche, haut-de-forme, pointu, très étroit des bords, mais sans houppes. Toujours la veste sur l'épaule. La culotte est 
remplacée par un pantalon de largeur démesurée, qui tombe en flottant sur un pied chaussé de mauvaises espadrilles toutes 
rapiécées. Il n’est pas rare de le voir travailler aux constructions avec son tartan sur l'épaule. Comme le Maltais, l’Espagnol vit 
de peu. Il ne fait qu'un repas par jour. Quand le soir la journée est finie, il va chez la mahonnaise manger un peu de soupe et un 
mauvais ragoût au piment. Dans le jour, du pain de munition et quelques gros oignons rouges suffisent à son appétit. La journée 
du manoeuvre est de 30 sous. Celle du compagnon ne descend jamais en dessous de 4 francs et monte souvent à 6. Encore est on 
très heureux d'en rencontrer à ce prix. Car les ouvriers d'art, c'est ainsi que ces gens s'intitulent, sont en très petit nombre en ce 
pays et la main d’oeuvre est hors de prix. Puisque j'ai entamé le chapitre de la classe laborieuse je vais de suite en finir avec elle, 
en vous dépeignant tant bien que mal, les habitudes de la population indigène, qui se mêle volontiers aux Espagnols et aux 
Maltais dans les gros travaux de construction.  
 
L'Arabe ouvrier est ce que chez nous on appelle un manoeuvre. Coiffé de la chéchia qu'il couvre ordinairement d’un mauvais 
madras, il n’est vêtu que de sa quamidja, dont les marges, comme aux chemises de femme, laissent le bras entièrement à 
découvert. Cette chemise, qui descend jusqu'au genou, est serrée à la taille par une ficelle ou un lambeau de ceinture. La jambe et 
le pied sont nus. Quelquefois ils portent le seroual, culotte d’une ampleur extravagante, en percaline grise. Dans ce cas, une 
véritable ceinture est roulée autour de ses reins. C'est dans ce costume que le manoeuvre Arabe soulève d’énormes pierres, fait 
du béton, charrie du sable et de l’eau, et porte sur son cou dans une espèce de hotte en bois aux longues poignées, d’écrasantes 
charges de mortier. Dur au mal, on le voit fréquemment avec les jambes ensanglantées, continuer son travail en chantant un 
refrain monotone sur un ton nasillard. Il y a chez les Arabes une classe tombée, je ne sais pourquoi, dans le mépris. Ce sont les 
Nègros. Le Nègro est ordinairement un grand et solide gaillard, fort et souple. Sur le chantier il est très curieux à observer. 
Toujours gai, prêt à montrer dans un rire franc et ouvert de magnifiques rangées de dents très blanches, n’était ce son 
imperturbable bonne humeur, à le voir avec ses longs bras et ses jambes sèches et nerveuses toutes maculées de plâtre, on le 
prendrait pour un lambeau de catafalque lamé de blanc.  
 
Le manoeuvre Arabe est encore plus sobre que l'Espagnol et le Maltais. Il ne mange lui, du matin au soir, que du pain de 
munition qu'il achète aux soldats. Il est vrai de dire, qu’étant pris parmi la classe infime des indigènes, il n’observe pas 
rigoureusement le chapitre du Coran, qui défend le jus de la treille, et lorsqu'il se met à boire, il viderait à lui seul, une 
bordelaise de vin ou une pipe d'eau-de-vie. Aussi n'est-il pas rare de le rencontrer battant les murailles, en commandant 
l'exercice de toute la forme de ses poumons, et poursuivi par une joyeuse troupe de bambins Arabes, qui le poussent en criant sur 
l'air des lampions « aouh, aouh, patouh ! « . L'Arabe se fait encore volontiers voiturier. Alors, conservant le costume, que je vous 
ai décrit déjà, il y joint la blouse bleue de nos chantiers, et son fouet à la main, il paraît être le plus heureux des hommes, 
lorsqu’à la tête de ses chevaux, il chemine en chantant un air de sa tribu. Voilà mon cher Armand, de quels éléments se compose 
la population ouvrière du pays. Au travail, la bizarrerie des costumes présente à l’œil inaccoutumé du parisien, un aspect qui 
étonne le premier jour, mais auquel on est bientôt fait.  
 
Je m'aperçois que je suis bien loin des colons, aussi vais-je y revenir. Que voulez-vous, il ne faut pas me savoir mauvais gré si je 
m'éloigne parfois du sujet principal pour m'amuser aux accessoires. Je suis comme un enfant sur une route, il va bien droit 
devant lui tant que rien ne vient le distraire. Mais si un oiseau chante dans la ramée, il s'arrête et l’écoute. S'il voit une fleur  
suspendue aux brindilles du buisson, il s'arrête pour la contempler et la cueillir, sans compter qu'il descend parfois dans les bas  
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cotés du chemin, mais tout cela sans perdre de vue le but de sa course. Ainsi de moi. Je vous ai promis le décalque de mes 
impressions. Or dans ce pays tout était nouveau pour moi, j'éprouvais à chaque pas une impression nouvelle bientôt remplacée 
par une autre, autant que possible, j’observais à fond ce qui m'apparaissait. De la vient cette prolixité que vous me reprochez 
peut-être.   
 
Après dîner, M. Pharaon me conduisit dans un café maure que je ne connaissais pas. C'est le café chantant du lieu et aussi le 
mieux achalandé. Cet établissement moins pittoresque mais plus vaste que ceux de la rue Milianah, est installé dans une grande 
boutique à la française, ouvrant sur la rue par deux larges portes vitrées. Tout autour il y a des nattes et des bancs, ce qui est un 
progrès. Là, comme partout ailleurs, en prenant une tasse de café, on a le droit de s'étendre sur la natte et d'y passer la nuit. C'est 
ce que m'expliqua M. Pharaon, en me montrant deux Spahis, qui malgré le bruit semblaient dormir profondément, roulés dans 
leurs grands manteaux rouges. On joue aux cartes turques et aux échecs. Mais n’allez pas croire que l'on soit pour cela  
commodément sur une table. Non. Les joueurs sont assis à terres, jambes croisées, et c’est sur la terre nue qu'ils jouent. Aussi les 
cartes sont-elles d'une couleur intraduisible. Mais ce qui distingue surtout ce café de ses concurrents, c'est une niche pratiquée 
dans le mur au fond de la salle, dans la paroi qui regarde la rue.  
 
Au-dessous de cette niche est une estrade en bois, et sur cette estrades deux musiciens. L'un grattant une mandoline fêlée, l'autre 
raclant  un mauvais violon qu'il tient entre ses jambes à la manière des joueurs de basse. Puis grattant et raclant, ces deux vieux 
maures édentés nasillent à qui mieux mieux, les romances du cru. Quand d’aventure ils tombent d'accord, ils se hâtent de faire 
oublier cette inconséquence par une suite de sons extravagants. J’eus bientôt assez de leur concert, et après avoir goûté au café, 
je priais M. Pharaon de me conduire ailleurs. Vous êtes difficile, me dit-il. Et je me vois fort empêché par la délicatesse de votre 
oreille. J’avais l'intention de vous saturer de musique ce soir, et je ne sais maintenant si j’oserai. Osez, dis je, osez toujours. Eh 
bien, si vous ne le trouvez pas mauvais, nous allons prendre Madame Beaucé et je vous conduirais au grand bal du café 
Cherchell. Volontiers dis je.  
 
Nous allâmes prendre ma femme, et en compagnie de M. Hélot et Balliste, nous nous rendîmes par la rue Tenès au temple de 
Terpsichore. Dans la cour d’une ancienne maison mauresque, on a tendu des toiles. C'est là que se tient le bal. Quelques 
quinquets fumeux, accrochés aux colonnes des galeries, éclairent faussement les ébats des danseurs. Dans l'une des salles de la 
maison est placé le laboratoire, dans les deux autres on a mis des billards, il y en a une quatrième qui ne sert que de buvette. 
C'est dans le coin d'une salle de billard que ce trouve l’orchestre, c'est-à-dire l’orgue de barbarie dont je vous ai parlé. A raison 
de 40 centimes la contredanse, un attaché à l'établissement verse l'harmonie à grands tours de bras. Le bal était très animé. 
Beaucoup de colons et de colonnes y déployaient les grâces parisiennes d’un cancan demi honnête. Des sous-officiers de la 
garnison rivalisaient de galanterie envers la jeunesse féminine de notre convoi, et quelques grosses épaulettes circulaient sous la 
galerie en faisant des remarques peu gracieuses sur le plus ou moins de beauté des danseuses. Les billards étaient occupés, et sur 
la table, le punch à la française colorait la face des buveurs de ses changeants reflets. Après la contredanse, la valse. Après la 
valse, la contredanse et ainsi jusqu'à minuit. Nous nous assîmes autour d'une table, et des yeux nous prîmes part à la joie 
générale. Cinq ou six Arabes s'étaient mêlés à la foule, il y en un qui dansa. Rien de plus extraordinaire que de voir figurer un 
Arabe dans un quadrille français. Le malheureux, ignorant complètement la mesure, allait de ci de là, embrouillant chaque 
figure, gesticulant  des bras, levant à tort et à travers ses grandes jambes velues, et exécutant, croyant bien faire, les gambades 
les plus excentriques, les sauts les plus maladroits, les voltes les plus étourdissantes. Tout le mode riait autour de lui, excepté les 
danseuses, qui ne pouvaient souvent dégager leurs pieds de dessous sa large babouche et à qui il prodiguait des coups de coude 
et des coups de genou.  
 
Quand arriva le galop, il faut lui rendre cette justice qu'il exécuta avec une vigueur dont nous serions incapables, nous autres 
européens. Sa danseuse, littéralement sous son bras, était à deux pieds du sol. Il tournait dans la salle, heurtant, poussant, 
bousculant tout sur son passage, et après que la dernière note se fut éteinte, il fit encore cinq ou six fois le tour de la salle, lancé 
qu'il était par le train du plaisir. Enfin, quand il ramena à sa place la malheureuse danseuse, celle-ci plus morte que vive, jura 
qu'on ne l’y reprendrait plus, et ce n'est qu’en boitant, en se tenant les reins, on se tâtant les bras, qu’elle vint, essoufflée, se jeter 
sur sa chaise, dont elle ne bougea plus de la soirée.  
 
Ah ! Quand nous quittâmes Paris le 19 novembre, celui qui eût dit à cette foule assemblée, parmi laquelle chacun reconnaissait 
un père, un frère, ou au moins un ami, que le 10 décembre ces immigrants malheureux, qui ne pouvaient alors tarir la source de 
leurs larmes, que ces pauvres femmes dont la douleur paraissait si vive et si sincère, danseraient gaiement dans le pays où la 
misère les conduisait, celui-là à coup sûr serait passé pour un insensé. Et pourtant voyez les, folles et rieuses ! Croirait on à les 
voir, se démenant sous la mesure dont elles font bon marché, qu'elles ont vécu au moins un jour de regrets amers, quelles ont tant 
souffert, qu'elles ont tant pleuré ? A examiner ces bonnets coquettement chiffonnées, ces robes soigneusement  repassées, ces 
fleur factices, ces rubans frais, croirait on qu’elles sont souvent restées plus de huit jours sans se laver, qu'elles ont souvent 
marché pieds nus dans une boue infecte, qu'elles ont couché pêle-mêle sur les planches humides d'un bateau, cachant leurs 
guenilles avec les haillons de leurs voisins, croirait on enfin qu'elle regrettent d’être venues ?  
 
Ah ! l'oubli, l’oubli de toute une vie misérable, qui doit recommencer demain peut-être plus misérable encore, voilà ce qu'ils 
troquent, les malheureux, contre une heure de cette folle joie, l'oubli du pays où l’on est né, l'oubli des affections qu’on y laisse, 
… pour une chaîne anglaise, l'oubli des fatigues du long et pénible voyage, pour un temps de galop. ! Triste échange ! Stérile 
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trafic ! Pauvre humanité ! Il ne faut pas se confire dans son chagrin, me direz vous, se rendre plus malheureux encore par la 
continuelle pensée de son malheur. Soit, mais soyons dignes, restons au niveau de la position que la misère nos a faite, et si nous 
ne pouvons nous élever au-dessus, de grâce ne descendons pas ! Notre passé fut misérable, notre présent n'est rien moins que tout 
beau, et notre avenir y songez vois ? Notre avenir ! Qui sait s’il n’égalera pas en 'adversité, le passé dont nous portons les 
stigmates. Et le présent sur lequel vous dansez, ne le trouvez-vous donc pas aussi triste ! Si nous en jugions autrement d'ailleurs, 
nos yeux fussent restés secs en partant, et nous pleurions. Nous pleurions tous tant, que nous faisions pleurer autour de nous ceux 
qui, sans nous connaître, nous regardaient partir. Pourquoi donc 21 jours ont-ils amené sur tant de misère, sut tant de chagrin, 
autant d’oubli ?  
 
Voici mon cher Armand, les réflexions que fit naître en moi, la vue de mes compagnons se livrant à leur innocent plaisir. Vous 
trouverez peut-être que ces réflexions sont bien amères, et que je suis d’un pessimisme ridicule et exagéré. Que voulez-vous, je 
vois la chose ainsi. Je la retourne sous toutes les faces, et je ne trouve pas seulement de quoi sourire. En suis je plus heureux ? 
Assurément non. Nous quittâmes le bal. Ces messieurs nous conduisirent jusqu'au mur d’enceinte de la caserne, où nous leur  
souhaitâmes une bonne nuit. Et nous montâmes nous coucher. Je remarquai que ma femme était plus gaie que la veille, et que 
cette musique, toute monotone et mauvaise qu'elle fût, avait pourtant exercé sur elle un certain empire. Elle s'était égayée un 
instant de la joie des autres. Verrais je donc réellement les choses trop en noir, puisque ma femme elle-même, qui comprend 
parfaitement sa position, a pu paraître un instant l'oublier ? Non, c’est qu’elle est jeune et femme, et qu'elle sourit au souvenir de 
ses quelques joies passées. 
 

 
 
Le Maltais le dimanche, les Espagnols le dimanche 
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Le Maltais chez la Mahonnaise 
 

 
 
L’Arabe en semaine, le Négro en semaine 
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Les Espagnols en semaine 
 

 
 
Promenade nocturne et musicale des Espagnols  


