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814 Scènes de moeurs arabes par Félix Mornand (1851)   Version 1 du 08 janvier 2007 
 
2° partie: l’hospitalité sous la tente, suite et fin  
 
J'ai promis, à la fin de mon premier article, de peindre un campement arabe. Je demande au lecteur la permission de remplir cet 
engagement en action, c'est-à-dire de préférer, autant que faire se pourra, le narratif au descriptif, dans l'espoir de donner un peu 
d'animation et d'intérêt à cette esquisse. La première fois qu'il m'est arrivé de passer une véritable nuit dans un véritable camp 
arabe, c'est au sortir de Batna, et bien avant déjà dans l'intérieur des terres, à un endroit nommé Ksour , qui est la première étape 
entre la ville que j'ai dite et Biskra, la capitale des oasis algériennes. Le douar où je devais trouver asile, est installé dans le site 
le plus splendide, à l'entrée de la belle plaine de Ksour, au bord d'une petite rivière et parmi les débris d'un poste romain qui dut 
être considérable et abriter un municipe, à en juger par l'importance des ruines et l’ample surface de terrain qu'elle embrasse. Le 
douar s'abrite derrière une colline rocheuse, toute parsemée encore de fragments de colonnes, de piliers debout et de ses pierres 
de taille largement équarries qui attestent partout l'infatigable bras des anciens maîtres du monde. La ville romaine formait 
comme un promontoire sur l'onduleuse plein de Ksour. C'est un horizon admirable. De ce point, le ciel se partage en deux zones, 
l'une brumeuse encore et grisâtre, celle qui s'étend sur nos têtes, l'autre devant nous, colorée, lumineuse, resplendissante : c'est le 
ciel du Sud, le ciel du désert, où les pluies cessent et d'où le froid est à jamais banni. 
 
Une vaste tente est dressée au centre du douar, c’est celle de l'hospitalité qui m'attend depuis le matin. Les étrangers y sont reçus 
au compte des Bureau Arabes, et, grâce au cavalier dépêché dès la veille par celui de Batna, je trouve là en arrivant toutes 
choses disposées pour me recevoir dignement. On allume un grand feu de bois vert, mais je suis à l'épreuve de la fumée, puis 
immédiatement on me sert le dîner, c'est-à-dire le couscoussou, dans une grande coupe de bois, d'un modèle tout à fait théâtral, et 
tel qu’on en trouve probablement dans les ménages d'Herculanum et de Pompéi. Jamais je n’oublierai l’air de soumission, ni la 
profonde humilité du pauvre diable de garçon, nom que lui donne mes Spahis, chargé de déposer à mes pieds ce régal, ce qu'il fit 
en baissant la tête jusqu'à terre, en rampant respectueusement sur ces genoux et sur ses coudes. Par l'intermédiaire d'Ahmed, 
celui de mes trois burnous rouges qui faisait office d’interprète, il me demanda du ton et du visage de l'homme à qui un  signe de 
ma main pouvait faire tomber la tête, si je voulais qu'un autre couscous fut dressé pour les trois Spahis. Je répondis 
magnanimement que cela n'était pas utile, et que, au reste, selon l'usage reçu en route, j’admettrais ma suite à l'honneur de dîner 
avec ma personne. Jamais aide, en effet, ne fut plus nécessaire. J'étais pour la première fois aux prises avec le vrai couscoussou. 
Je n'en avais pas ingéré deux cuillerées, qu'il me sembla très littéralement que j'avais avalé un demi million d'épingles. Ce n'était 
que l'effet du poivre et du piment, jetés à poignées dans ce ragoût national. On en avait, je crois, forcé la dose pour fêter 
convenablement ma venue. Mes Spahis même, forts friands de ce régal vitriolique, ne pouvaient m'empêcher de témoigner leur 
joie par de grosses larmes qui coulaient le long de leurs joues, je ne dis pas dans leurs assiettes, mais dans leurs cuillères de bois. 
Je me dédommageai sur les tranches d'oeufs durs, et un peu de mouton bouilli qui décoraient le haut du plat. Le couscoussou est, 
comme l’on sait, une espèce de semoule ou de pâte granulée, de la grosseur d'un très petit grain de riz, soigneusement cuite à la 
vapeur. Quand il est à point, on l’égoutte minutieusement, et on le dresse en pyramide dans une de ses coupes romaines dont j’ai 
parlé,  ou à défaut, dans un plat creux. Dans les bonnes maisons, on le pare de gros pois, de quartiers d’œufs durs et autres 
friandises, et brochant sur le tout, d'un quartier de mouton bouilli à l'étouffée, art dans lequel les femmes arabes, il faut leur 
rendre cette justice, sont absolument sans rivales. 
 
Le plat étant posé au milieu des convives, on découronne le couscoussou de son quartier de mouton, afin de verser la margah, 
c'est-à-dire le bouillon spécial, si  relevé d'épices, qui donne au régal la saveur d'une pelote d'aiguilles. Chaque convive s’arme 
alors d'une cuillère en bois, assez semblable à ces spatules qui servent, en papeterie, à saupoudrer le papier, écrase devant lui 
sont trou particulier, à l'effet de puiser cette bienheureuse margah qui donne l'appétit aux morts. Il est de mauvais goût 
d'empiéter mutuellement sur ses trous respectifs ou puis cartésiens gastronomiques, de même que sur les poids chiches et les 
quartiers d'oeufs circonvoisins. Le communisme a ses capitulations, même en matière de gamelle le couscoussou dépêché, chacun 
tire soit un membre où une bribe de quartier de mouton, par le pouce aidé de l’index. Les os à demi rongés sont remis 
soigneusement sur ce qui reste de couscous, et le tout est passé avec cérémonie à la canaille famélique qui dévore tout, moins les 
os, qu’attend la meute pantelante. 
 
Il y a de nombreuses variétés de couscoussou. Quelquefois il est sucré, et on y intercale alors des raisins de Corinthe et des clous 
de girofle. Mais c'est un grand luxe. Il y a des Arabes qui n'ont mangé ni vu un morceau de sucre de leur vie. L'usage des Arabes 
n'est pas de mélanger les aliments, quels qu'il soient. Alors ils mangent séparément la viande, le pain ou les galettes. Il nous est 
arrivé souvent de refuser les crêpes ou les pâtisseries qu'on nous apportait tout d'abord, attendant pour y faire honneur et les 
utiliser en guise de pain, que la pièce de résistance eut paru. Mais nous subissions le désappointement, quand on apportait l’un, 
de voir emporter l'autre, et l'expérience nous apprit par la suite à nous affranchir de nos préjugés d’hommes du nord et à prendre 
de toute main. 
 
Je reviens à mon cantonnement. Abrégeant le repas et laissant les Spahis en absorber le résidu, j'allais visiter les ruines romaines 
accompagné de trois Arabes armés de gaules pour me défendre des chiens hargneux et affamés qui pullulent dans tout le douar, 
et qui m’eussent en un clin d'oeil fait essuyer le sort de la pure Jézabel, sans les clameurs et le bâton menaçant de mes cicérones. 
Ceux ci me suivent pas à pas, en silence, en s'étonnant fort qu'un étranger ait pu quitter son pays, sa maison, les siens, pour s’en 



  Page 2 sur 6 

venir de si loin examiner de vieilles pierres. 
 
La soirée était admirable. J’errai longtemps dans les ruines, d'où après y avoir en vain cherché une inscription, un vestige d’art, 
je  suivis lentement deux larges voies  romaines, parallèles et très distinctes, jusqu'à la petite rivière qui avoisine le douar. Elle 
est profondément encaissée, et dans le pli que forme ses bords escarpés, deux ou trois jeunes Rébeccas de la tribu lavaient des 
hardes en babillant et en chantant. Je m'assis un instant pour les regarder faire sur un énorme tronc de cèdre qui gisait au bord 
du ruisseau. Je fus assez heureux pour n’être point vu, sans quoi j’eusse à l'instant brouillé et mis en fuite, avec de grands cris 
d'effroi, ce petit tableau biblique. 
 
Je rentre sous ma tente à la nuit close. C'est pour goûter à un nouveau rafraîchissement que vient de m'apporter le même esclave 
craintif, une vraie boisson de satrape, le lait de cinquante brebis, Si j’en crois Ahmed,  mon jeune drogman, lequel sans doute les 
a comptées et vues traire, le tout dans un vase d’étain  de la capacité d'un litre. Je me contente de boire la part d'une vingtaine 
d'agneaux, et passe le reste aux Spahis.  On leur apporte un peu plus, un second repas qu'ils engloutissent résolument, comme si 
le premier était non advenu. Puis on fait les dispositions pour la nuit, et bientôt tous trois s’endorment, tandis que je ne puis 
résister au désir d’errer un peu dans le douar, au risque me faire dévorer par ces chiens sauvages, à l’œil sanglant et au poil 
jaune, cent fois plus dangereux pour l'homme, leur ami, que la hyène ou le chacal. Mais la nuit fort noire me protège, et le long 
burnous noir aussi dont je suis encapuchonné contribue à ma sûreté. La veillée Arabe se prolonge d'autant plus tard qu'un 
étranger est censé reposer sous leur tente d'honneur. Ce qui n'est pas un mince événement et fait travailler toutes les cervelles. 
Les hommes sont assis en rond autour des feux, les chevaux paissent avec délice de grands amas de thym, dont ils sont plus 
friands que de fourrage ou même d'orge. Les chameaux accroupis semblent des sphinx difformes assis à l'entrée des demeures. À 
travers le tissu des tentes brille jusqu’à une heure avancée de la nuit, la lumière de l’âtre et des torches. Les rires et le parler 
strident des femmes se mêlent aux hennissements des chevaux,  aux aboiements, c'est trop peu dire, aux frénétiques hurlements de 
ces abominables cerbères qui gardent le douar, et au bêlement des troupeaux. Ce n'est pas un camp, c'est une arche. Demain, au 
point du jour, quand les chiens épuisés baisseront enfin la voix, le coq et toute la section des volailles leur donneront la réplique. 
 
Comment l’homme s'endort il au milieu d'un tel bruit, c'est ce qu'on aura de la peine à expliquer et à comprendre. Le sommeil 
vient pourtant, ce qu'on doit, j'imagine, à l'énormité du vacarme. A force d’ébranlements, de secousses douloureuses, le nerf 
auditif finit, je pense, par s’émousser et s’engourdir.  L'excès du mal produit l’insensibilité. Quant aux Arabes, ils n’ont non 
seulement pas conscience du  bruit qu’ils font, bêtes et gens, et vous les étonneriez fort si vous vous en plaigniez à eux. Si il leur 
arrive de converser au milieu de la nuit, c'est toujours à tue-tête, quelque soit le voisin ou l'hôte endormi, et j'ajoute pour en avoir 
subi l'expérience fréquente, qu'ils ont un infernal penchant pour les entretiens nocturnes. 
 
Au nombre des péripéties de cette première nuit sous le toit de poil, je dois compter la visite d'une espèce de monstre blanc, qui 
s'est introduit près de moi avec des grognements sinistres. Je me suis rappelé l'histoire et la bravoure de Madame des Houlières. 
J'ai allumé le bout de que bougie de mon chandelier de campagne, et j'ai reconnu l'un de ces effroyables chiens du douar, affamé 
comme ils le sont tous, qui, attiré par de savoureux os de moutons, relief de notre destin épars sur le sol de la tente, s’en est repu 
deux heures durant, avec de grands bruits de mandibules, et nous a fait toutefois la grâce insigne de ne point me manger 
personnellement. Ces animaux sont peu nourris par leurs possesseurs respectifs. Tout à la pointe de l'épée, comme messire loup, 
ils ne reçoivent de l'homme que des coups de bâton, qu’ils leur rendent en coup de dents. Ce sont les chiens de proie, plus encore 
que de garde. De là ce naturel bilieux et acariâtre, pour ne pas dire sanguinaire, qui distingue ce quadrupède et oblitère les bons 
sentiments, les instincts si perfectibles qu'on le voit déployer dans un milieu plus doux, sous l'influence moralisante des caresses 
de l'homme et des repas réglés. Le chien, comme son maître, est encore sauvage. Il affectionne les lieux comme le chat, mais n'a 
point de dévouement ni d'amitié pour l'image du Créateur, et c’est justice. 
 
La tente arabe, beit el char, c'est-à-dire la maison de poil, est formé comme le nom indique, d'un tissu de poil de chèvre ou de 
chameau. L'aspect de cette demeure est à peu près celui d'un navire échoué ou plutôt chaviré. Cette forme est  bien ancienne, car 
Salluste raconte que les Perses arrivant en Afrique, se firent des cabanes avec le corps de leurs vaisseaux renversés. Et encore 
aujourd'hui, dit-il, les habitations des paysans de Numidie, allongées et surmontées d'une couverture cintrée, ressemblent à la 
carène d'un vaisseau. 
 
Ce domicile portatif est le plus souvent divisé en deux parties égales par une cloison de pieux entre lesquels se placent les 
provisions de la famille, enveloppées dans quelques peaux d'animaux, les hardes qu'elle possède, les instruments aratoires, les 
selles, les brides, les arment du maître. Le compartiment situé à droite de l'entrée est affecté aux hommes. À gauche est le 
gynécée, divisé lui-même souvent en deux pièces bien distinctes, l'une tout à la fois salon, chambre à coucher, et l'autre servant de 
cuisine. Ces deux petits appartements sont tendus de tapis, de nattes ou de peaux de moutons, suivant le degré d'aisance dont 
jouit le maître de la tente. Des métiers à tisser la laine, quelques vases de terre cuite, dont la forme rappelle celle des amphores 
romaines, et un moulin à moudre le grain, composé de deux pierres engrenées l'une dans l'autre et que l'on fait mouvoir à bras, 
composent l’ameublement bien confus bien que sommaire de cette habitation rustique. À l'entrée de la tente sont suspendues des 
outres plaines d'eau et de lait aigre, les deux seules boissons de l'Arabe pasteur. 
 
Les tentes d'un grand douar, embrassent une certaine étendue de terrain, et y sont disséminées sans symétrie et au hasard, comme 
les maisons de nos hameaux. Mais dans les petits douars, elles se groupent en rond, apparemment pour le besoin de la défense 
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commune en cas d'alerte à prévoir. Les chevaux entravés et les troupeaux occupent la nuit le centre de ce petit campement. Les 
chiens rôdent à l'extérieur, les poules et les jeunes animaux sont admis pêle-mêle avec les humains aux honneurs et aux délices de 
la tente. 
 
Le bois et l’eau, tels sont les deux pôles vers où gravitent les campements arabes, infiniment moins capricieux et mobiles qu'on ne 
le suppose. L'eau, quoique que rare leur art, coule toujours à proximité du douar. On n'en peut pas dire autant du bois qui 
manque souvent et qu'on remplace tant bien que mal par des débris d'arbrisseaux, des tiges de chardon, et des touffes d’herbe 
sèche que les malheureuses femmes vont quêter à la sueur de leur corps bronzé et musculeux dans la campagne. 
 

Sur les coteaux voisins paissent des troupeaux de moutons et de bœufs rabougris, la grande richesse de l'arabe. Tityre et Mélibée 
(1) revivent en Afrique. Leurs hymnes pastorales et leurs chants érotiques se marient à la flûte agreste de quelque harmonieux 
Ménalque (1) pâtre comme eux, tandis que la chèvre lascive grimpe sur le roc ardu, se suspend aux ruines et broute le cytise 
amer. Ce ne sont point là des fictions à la d'Urfé (NDLR : écrivain français du XVII° siècle, auteur du roman pastoral l’Astrée 
qui eut  une portée considérable sur les écrivains du siècle) Combien de fois n'ai-je pas contemplé de vivantes idylles, en ces 
pittoresques lieux où les deux rivières Bou Merzoug et Oued Rummel se réunissent, à 600 pas de Constantine, sous les arceaux à 
demi détruits, mais encore imposant s, d'un aqueduc romain qui réunissait les deux montagnes, et qui dut égaler, s'il ne l’éclipsait 
pas notre célèbre pont du Gard ! Là, j’entendais journellement résonner la flûte à six trous et la double flûte d'Euterpe (NDLR : 
dans la mythologie grecque, Euterpe  était la muse qui présidait à la Musique. Elle avait inventé l'aulos ou flûte double, ou 
suggéré son invention). 

 Tout prêtait à l'illusion. Le costume, le chant, la solitude, les ruines. C'était un tableau de Corot, mais encore c'était Virgile et 
Théocrite en action. Non loin de là, un joli groupe de lavandières juives ou arabes, se dessinait dans l'onde sonore et précipitée 
du Rummel. J’admirais leur beauté, leur grâce, et l’harmonieux concert de chansons et de rires. Puis je les voyais une à une 
quitter le bord et prendre le chemin du logis, portant comme la nymphe antique et retenant d'un bras arrondi sur l'épaule, 
l'amphore romaine au col svelte, à la panse longue et elliptique. 
 
J’ai peu de choses à dire de la chasse au matraque, c'est-à-dire au lièvre. C'est un divertissement rustique qui consiste à 
poursuivre le malheureux quadrupède, à le cerner et à l'expédier juste de la façon que représente la gravure. Courir un lièvre à 
coups de bâtons, ce ne sont point là jeux de princes. Mais les princes en Algérie dédaignent ce passe-temps de pâtres. Ils chassent 
aux lions comme leurs pères numides ou au faucon dans le Hodna, dans les montagnes et dans les régions sahariennes, comme 
nos barons du Moyen Age, avec lesquels au reste, ils ont beaucoup d'autres rapports. La chair de lièvre barbaresque, qui ne vaut 
pas celui d’Europe, est peu estimée des Arabes. En chassant le matraque, ce n'est pas un régal qu'ils se proposent. Ce n'est qu'un 
divertissement ou un profit. Je me rappelle un récit de chasse dans les steppes moldo valaques que M. Billecoq a inséré dans un 
recueil il y a deux ou trois ans. D'après ce spirituel, et je n’en doute pas, très véridique voyageur, on prend le lièvre dans les 
steppes à coups de fouet. Voici comment : l’agile et heureux quadrupède, sachant par maintes déplorables expériences qu’il ne  
peut déjouer la poursuite du lévrier aux longues jambes, aux poumons d’airain, le paysan qui vient à en dépister un, fait claquer 
son fouet aux oreilles du timide vainqueur des grenouilles. Ce dernier, qui a de l’instinct, bien qu'on en dise, se figure à ce bruit 
néfaste que la meute n'est pas loin. Il n’aurait donc de garde de détaler quand tous les fouets de l'univers retentiraient à son 
tympan effarouché, car il sait bien qu'il serait pris. Il n’a plus qu’une chance, celle de n'avoir point été aperçu. En conséquence 
de ce raisonnement subtil, il demeure pelotonné et accroupi sur son derrière, jusqu'à ce que le manant roumain le saisisse par les 
oreilles à des fins de rôti et de civet, ce qui est triste, mais logique. Qu’on vienne nous soutenir, avec les cartésiens, que les lièvres 
n’ont pas d’esprit ! Ils en ont trop, ceci le prouve, et s'ils succombent, c'est avec la consolation de périr selon les règles d'Aristote. 
J’ignore si le lièvre arabe est capable de syllogisme. Je crois que non. Mais c’est un lièvre encore sauvage et qui n'a point pris 
ses degrés.  

Se faire raser la tête est une pratique constante et hygiénique de l'Arabe, c'est aussi un de ses plaisirs. Mais comme cette 
opération, si intéressante qu'elle soit, ne se rattache pas à mon sujet spécial, et que d'ailleurs c’est dans les villes, chez les 
cafetiers barbiers qu'il faut la saisir sur le fait, je demande la permission d'omettre de paraphraser le spirituel dessin de M. 
Valentin et de m’en remettre le détail à une l'occasion plus propice.  
J'avais aussi l'intention de dire quelques mots des différentes smalahs où j'ai eu l'honneur d'être l'hôte de quelques-uns des 
grands dignitaires indigènes de nos possessions d'Afrique, celles entre autres de Ben Gannah, de Ben Chenchouf, de Si Mokhran. 
C’est là qu’éclate dans toute sa pompe, et dans toute sa poétique bigarrure, le campement arabe. Mais comme du douar à la 
smalah il n'y a guère de différence que celle de la partie au tout, que le lecteur se représente le douar avec plus de chameaux, 
plus de chevaux, plus d'hommes armés, plus de tentes, plus de tumulte, et il aura une impression suffisamment fidèle et 
approximative de ces ambulantes cités, de ces caravanes seigneuriales, de ce mouvement pittoresque et incessant, véritable image 
de la vie qui peut se définir au propre, un voyage pour l'africain numide ou nomade, deux mots dont l’un provient de l'autre, et 
dont la signification est précisément la même.  
 
 
 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
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Compléments 

(1) Tityre, Mélibée, Ménalque 

Tout ce passage fait référence aux Bucoliques de Virgile, un des plus grands poètes latins, un contemporain d’Auguste et de 
Mécène, son protecteur. Il a composé les Bucoliques entre 49 et 37 A.C. Elles comportent dix églogues, inspirées des Idylles de 
Théocrite, poète grec du IIIème siècle avant notre ère.  

Le recueil paru en -37 se compose des neuf premières bucoliques harmonieusement disposées en deux groupes de quatre autour 
de la cinquième pièce comme autant de planètes gravitant autour d’un astre. Cet astre, c’est Daphnis, souvent assimilé à Jules 
César fraîchement assassiné. La cinquième bucolique pourrait bien nous présenter deux « Daphnis », l’un ténébreux, celui de 
Mopse  qui a le masque d’Octavien, et qui figure le feu dictateur, l’autre lumineux, celui de Ménalque, qui a le masque de Virgile, 
et qui représente Catulle, secrètement éliminé par le premier. 

Les Bucoliques ont pour cadre l’Arcadie, province quasi-mythique, icône des peintres de la fin du XVIII° siècle.  La première 
Bucolique est un dialogue de 83 vers entre deux bergers, Tityre et Mélibée. Ce dernier, exproprié, doit quitter sa terre tandis que 
Tityre a obtenu d’un “ deus “, Octave, de pouvoir rester. Le dialogue oppose le malheur de Mélibée et le bonheur de Tityre. Les 
bergers aspirent tous deux à une vie paisible à la campagne, mais la “ discordia ciuium “ empêche Mélibée de vivre sur sa terre. 
Cette “ discordia “ est une allusion claire de Virgile aux faits qui lui sont contemporains : les guerres civiles et leur conséquence, 
les expropriations. Entre le bonheur de l’un et le malheur de l’autre, cette églogue nous dépeint la simplicité et le bonheur d’une 
vie champêtre. 
 
2) Antoinette Des Houlières née du Ligier de la Garde le 1  janvierer  1638 et décédée le 17 février 1694
 
Femme de lettres française du XVII° siècle et première académicienne de France. Belle et instruite, elle savait le latin, l'espagnol 
et l'italien quand elle épousa en 1651 Guillaume de Lafon de Boisguérin, seigneur des Houlières, officier distingué, qui avait 
suivi la fortune du Grand Condé et qui mourut en 1693, la laissant sans fortune.  
 
À partir de 1657 elle fréquenta les salons littéraires du Marais et vécut une vie de femme libre. Elle rencontra Madeleine de 
Scudéry et Madame de Sévigné. Ses premiers poèmes datent de 1672. Elle était liée avec les deux Corneille, avec Esprit Fléchier, 
Jules Mascaron, Paul Pellisson. Ses contemporains la surnommaient la « Dixième Muse », la Calliope française. Elle s'essaya 
dans presque tous les genres, depuis la chanson jusqu'à la tragédie; mais elle ne réussit que dans l'idylle et l'églogue.  
 
Elle fut élue à l'Académie des Ricovrati en 1684 et à l'Académie d'Arles en 1689, et fut la première femme académicienne en 
France. Elle mourra d'un cancer en 1694. On a surtout admiré son idylle des Moutons, touchante allégorie où elle déplore en 
beaux vers le sort de ses enfants qui avaient perdu leur père.  
 
 

 
 
Une collation pauvre 
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