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AVERTISSEMENT
DU TRADUCTEUR .

CETTE Relation d'un séjour à Alger a été
donnée en italien par M. Pananti, littéra
teur toscan . M. Blaquière , à qui l'on doit
les Lettres écrites de la Méditerranée , l'a tra

duite en anglais; et c'est sur cette version

que nous l'avons traduite en français.
Cet ouvrage se trouve ainsi aujourd'hui
publié en trois langues : il est du petit
nombre de ceux qu'on ne sauroit trop
répandre.

Cette partie du nord de l'Afrique, où est

1

situé Alger , renferme, dans un espace assez

( vj:)

étroit , plusieurs peuples. M. Pananti nous
donne des détails exacts sur ces peuples ,

qui , soumis au même gouvernement, dif
fèrent par leur origine, leurs mæurs , leurs
opinions , leurs institutions , ou ce qui leur
en tient lieu ; il nous montre l'esprit de ce
gouvernement oppresseur de ses sujets , et
violateur effréné des droits des nations.

M. Pananti a vu les souffrances des chré

tiens à Alger,et il les retrace avec une énergie
qui accuse l'indifférence que montrent nos
gouvernemens envers ceux de leurs sujets
que leur mauvais sort conduit sur cette plage
harbare .

Le bombardement d'Alger a accru la haine
des Barbaresques pour le nom chrétien . Les

Anglais , contens d'avoir vengé l'honneur de
leur pavillon , n'ont fait aucune stipulation
qui garantît la liberté des mers ; aussi sont

( vij )

T
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elles aujourd'hui, comme auparavant, cou
vertes de corsaires. Ces faits , qui ne sont pas

1

assez connus de l'Europe, M. Pananti les lui

présente, et c'est d'une manière bien propre
à exciter toute son attention .

On sent qu'il ne pouvoit manquer de dé
noncer cette traite des blancs qui doit con
tinuer aprèsque toutes les puissances se sont
réunies pour abolir celle des noirs.

Quels ont été jusqu'à ce moment les
moyens adoptés par les princes chrétiens
pour mettre leurs sujets à couvert de la
piraterie ?
Ces princes ont brigué à l'envi la bien

veillance des Barbaresques.Ceux -ci, fiers de
4

se voir recherchés , ont , pour l'ordinaire,
exigé, sous le titre de présens annuels, un
1

tribut en munitions de guerre ; et ces muni

tions ont été quelquefois employées contre

( viij ).
les sujets des princes contractans, et toujours
contre ceux des autres puissances ( 1).

( 1 ) Voici l'aperçu de ce qu'un traité a coûté à l'une

des puissances qui s'est laissé le moins imposer par la
régence d'Alger.
Présent en munitions de guerre , pour la

Piastres fortes.

conclusion de la paix , évalué à ......

150,000

Pour le rachat de cent huit esclaves.....

230,000

Présent au dey ....

250,000

Présent aux grands de la régence .......

85,000

Présent annuel en munitions de guerre ,

évalué à ...

21,800

Présent en bijoux qui doit être fait tous les
deux ans ,

évalué également à .......

21,800

Total...

753,600

Plus une frégate armée en guerre , donnée pour calmer
le dey qui s'étoit plaint du retard de l'arrivée à Alger de
l'argent et des munitions de guerre.

( ix )

Quelquefois les princes ont paru vouloir

armer contre les Barbaresques ; mais pres
que toujours ils se sont réduits à de vaines
menaces : quelques réparations bien insigni
fiantes ont arrêté les coups qu'on s'attendoit
qu'ils alloient porter ; et leurs agens, vendus
aux chefs des régences , avoient grand soin
de les détourner d'agir .

Si quelquefois ces princes se sont décidés
à attaquer l'un des repaires des pirates , ces
expéditions mal dirigées ont rarement réussi.
Et d'ailleurs elles ne pouvoient arrêter pour

l'avenir les brigandages des Barbaresques.
Habitués à mépriser la vie , à croire qu'on
monte du champ de bataille au Ciel , ils ne
sont point effrayés, de la perte en hommes
que doit coûter un siége : encore moins re
doutent-ils l'incendie des magasins qui sont

dans leurs cités, et qui , pour la plupart ,
>

1

( * )

appartiennent à des Maures regardés par
eux comme leurs ennemis secrets. Un bom

bardement de la part d'une puissance chré

tienne n'est , à vrai dire , pour les Barba

resques , qu'un affront qu'ils ont à

venger.

Pour délivrer la mer , on doit recourir à

d'autres mesures. M. Pananti veut qu'une
descente s'opère sur cette côte , qu'on en
chasse les Turcs qui forment la milice du
pays , et qu'on y introduise des colonies.
C'est une opinion bien fausse , que les
Barbaresques ne peuvent être subjugués.
De toutes les contrées de la terre , le nord

de l'Afrique est celle qui a étéle plus souvent
conquise . Les Romains, les Vandales, Bé

lisaire , les Arabes à trois reprises diffé
rentes , s'en sont successivement réndus

maîtres. Si , à une époque plus rapprochée ,
Louis IX á échoué devant Tunis , c'est que

( xj )

ce pieux monarque avoit mis sa confiance
dans un miracle qui n'arriva pas. Si les Es
pagnols, qui avoient soumis Oran , Bugia ,

Tripoli, Tunis,Algermême, ontperdu toutes
ces conquêtes , ils ne purent s'en prendre
qu'à eux-mêmes . Leur cruauté , leur per
fidie , leur intolérance barbare, avoientréuni
contre eux des peuples qui étoient divisés :

et , dans une exaspération générale, on s'ex
posa à tout pour chasser des tyrans sangui
naires.

M. Pananti indique les forces qu'il juge
nécessaires au succès de cette entreprise. Il
indique même par où , et comment , il con
viendroit de la tenter. M. Pananti n'est pas

militaire, et peut s'être trompé : mais ce
dont on se persuade en lisant ce qu'il a écrit,

c'est que cette entreprise , si utile au com
merce de l'Europe et à la tranquillité des

( xij )

habitans des côtes d'Italie , ne peut manquer
de réussir.

Ce rapide aperçu suffit pour donner une
idée de l'importance de cet ouvrage.
Nous ne dissimulerons pas qu'on a re

proché à M. Pananti de l'afféterie , parfois ,
dans son style ; une envie de montrer des
connoissances souvent superficielles ou
étrangères au sujet qu'il traite ; enfin des bons
mots , bien déplacés dans une discussion
grave. Nous avons fait disparoître , dans

notre traduction , une partie de ces taches :
peut-être en reste -t-il encore trop ; mais ces
torts de l'écrivain doivent être pardonnés en
faveur des nobles sentimens et des grandes

vues du publiciste.

1
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RELATION
D'UN SÉJOUR A ALGER .

CHAPITRE PREMIER .
Mémoires. — Origine du voyage.
L'Océan.
Côte de Fez.

la Méditerranée.

La Tamise .

Délai fatal.

Continuation du voyage.
Rencontre. Détroit et baie de Gibraltar. – Entrée dans
Arrivée à l'ile de San - Pietro.

Nous sommes journellement dans l'habitude
d'entendre des gens dire : « Quelles étranges
aventures ont été les miennes ! que ma vie est

bien un roman complet! j'ai réellement une

grande envie d'écrire mon histoire. »Quand ceux
qui ont joué un rôle important sur le théâtre de
la vie, et éprouvé les hautes faveurs de la for
tune , ont perdu leur puissance et leur éclat ,
ils deviennent assez communément une proie
pour l'ennui : cherchant alors à répandre
quelque lumière sur l'obscurité deleur retraite ,
et à conserver quelque souvenir de ce nom , de

cette gloire, et même de cette vie , dont , pour
employer l'expression de Pope , le souffle sem
ble sortir des lèyres des autres , ils entrepren
I

( 2 )

nent d'écrire leurs actions guerrières ou poli
tiques . Comme il pe leur est plus donné de ma
nier l'épée ou le bâton de commandement , ils

ont recours à la plume. Eloignés par choix ou
par nécessité de la scène du monde , ils se ré

signent à faire le personnage plus modeste d'au
teur : de là ces nombreux volumes qui parois
sent constamment sous les titres flatteurs de

Mémoires historiques, politiques et militaires ,

contenant les campagnes du général ***, dé
crites par

lui-même : de mes réflexions : de

mon portefeuille : de mes pensées : de mes
souvenirs,
Sans avoir en aucune manière fixé l'attention

publique, je me suis trouvé tombé sur l'échelon

le plus bas de la fortune , et je me propose de
raconter en détail les aventures qu'un malheu

renx sort m'avoit destinées. Le récit qu'on va
voir , ne renfermera qu'une période courte ,
mais qui a été la plus tempétueuse de ma vie, si

toutefois est digne du nom de vie , une époque
remplie de travaux et de calamités. Un peuple
ancien ne comploit que les jours de bonheur;
et chez ce peuple , un sage près de mourir ,
composa ainsi son épitaphe : « J'ai passé sur la
terre cinquante-six ans , et j'en ai vécu quatre. »
Tous ceux qui lutlent sur la mer des vicissi

( 3 )
kudes humaines , peuvent être comparés à ces
emblèmes d'alternatives de bonheur et d'infor

tune , qui , après avoir goûté du nectar à la
table des dieux , descendent tristement dans la

région des ombres. La joie et le plaisir glissent

sur leur cæur ; comme le souffle passager du
zéphir ; mais il est sillonné par des douleurs
sans fin et des soucis cruels.

Shakspeare a observé quelque part, que la
félicité vient lentement , en silence , et s'avance

sur la pointe des pieds , comme celui qui
va à un rendez- vous noclurne , tandis que ,

au contraire , l'inforlune attaque au milieu des
bataillons serrés ceux qui sont destinés à deve
nir victimes de ses inflexibles décrets.

L'homme est un animal mécontent et porté

à se plaindre. Les exclamations les plus com

munes du jour sont : « O quel temps ! quels
lieux ! quels hommes ! quelles femmes ! quels
démons! » Toujours nous sommes las de la
situation où nous nous trouvons, et nous souhai
tons vainement être où nous ne sommes pas.

Par une étrange fatalité qui tenoit à cet amour
du changement si particulier à notre nature ,
il me vint à l'esprit et à celui de plusieurs de
mes compatriotes , d'abandonner l'Angleterre.
Et comment avons -nous pu nous décider å

( 4 )
quitter cette nation enviée , qui est seule de
meurée inébranlable au milieu des agitations

politiques des Etats dont elle est environnée ;
qui a généralement ouvert son sein à tous les
exilés des autres contrées, et cultivé avec un

soin égal la plante indigène et la tige étrangère
jetée surses côtes par la tempête révolutionnaire?
Tourmenté du désir de revoir ma terre natale
et de respirer encore cet air qu'on trouve sous
le beau ciel d'Italie , je ne me rappelai plus ces

expressions d'un poëte célèbre :
Bramo di meglio star , rende infelice.

J'oubliai que nous ne pouvons jamais nous
trouver aussi bien que là où sont nos amis. Il

m'étoit réservé d'apprendre par une cruelle
expérience que le bonheura sa source en nous
mêmes , et ne vient point du dehors ; mais

j'ignorois comment on peut recueillir ce qui sort
de cette source , et lui donner un cours naturel
et aisé . On dit qu'un jour un monarque d'O
1

rient promit une grande somme à ceux de ses

sujets qui viendroient jurer devant lui , qu'ils
avoient joui d'un bonheur constant. Deux per
sonnes se présentèrent : c'étoit un mari et sa

femme : ils affirmèrent qu'unis par les doux
liens du mariage , leur félicité depuis long

temps égaloit celle de l'âge dior , et qu'ils

( 5 )
étoient entièrement satisfaits de leur sort. Si

cela est ainsi , dit le roi, et si vous êtes heu
reux autant que vous prétendez l'être , vous ne
deviez pas venir demander les richesses que
j'ai offertes. Mais non ; vous éprouvez des
besoins, des désirs , de l'ambition : allez donc ,
vous n'êtes pas les êtres fortunés que je cherche,
et que, selon toute apparence , je ne rencontrerai
pas encore de long -temps,

Le projet de quitter l'Angleterre, fut d'abord
une idée fugitive, une de ces imaginations qui
viennent s'offrir d'elles - mêmes , comme pour

remplir une page dans la froide monotonie de la
vie. Plus attentivement considéré , il ne pouvoit
manquer d'être abandonné; mais j'avois près de
moi deux amis faux et intéressés , et dout l'es
pèce si commune est toujours prête à trahir les

incrédules ; ils me pressèrent d'exécuter mon
dessein , et fiuirent, en employant les prétextes

les plus spécieux et les plus absurdes , par me
persuader de faire le sacrifice de mes amis , de

ma fortune, de ma tranquillité à des espérances

trompeuses qui ne devoient produire pour moi
que ruine et traverses. J'ai entendu dire qu'un
homme de lettres conservoit un petit livre

appelé par lui Catalogue de mes amis. Sur la
première page étoit écrit le mot creur, et au

1

( 6 )

dessous de ce mot , deux ou trois noins. Sur la
seconde page on lisoit table, et bourse sur la
troisième . Les amis de la table et de la bourse

s'éloient d'abord trouvés très-nombreux , mais

ensuite , ils avoient été effacés. Sur la qua
trième page on voyoit le mot masques ; et les
noms qui suivoient remplissoient le reste du
livre. Ceux de nos amis qui sont attirés par la
table ou la bourse , peuvent être justement pla

cés dans le quatrième article du catalogue. Le
proverbe dit, où sont mes amis , là est mon tré
$

sor : on 'pourroit ajouter , que les sycophantes
n'offrent leur amitié que quand il y a quelque
chose à gagner. C'étoient de semblables motifs

qui agissoient sur les persounes auxquelles je
dois de pouvoir écrire ces Mémoires. L'hoinme
candide et honnête qui ne connoît point le soup
çon , a peine à croire à l'ingratitude de ceux à
qui il a rendu service . Je ne nierai donc point
l'étendue et la foiblesse de ma crédulité. Après

avoir éprouvé les conséquences funestes d'un
mauvais conseil, je désire vivement avertir
les autres par mon exemple. Qui ne sait se
résoudre aux conseils , s'abandonne; et un
proverbe chinois dit aussi : le fol demande aux

autres d'expliquer la cause de ses erreurs, pen

1

1

( 7 )
dant que l'homme sage la cherche en lui

même (1 )

D'après les arrangemens qui m'étoient
prescrits , et selon d'autres avantages qui se
présentoient, je m'étois décidé à prendre mon

passage sur un bâtiment anglais ; mais le zèle
officieux et les funestes sollicitations de mes

prétendus amis firent avorter ce projet. De
nombreux argumens, qu'il estinutilederappeler
( 1) Dans cet endroit de l'ouvrage original , il y a une
longue note , où l'auteur entre minutieusement dans une
variété de petits détails relatifs à la perfide conduite de
ceux qui lui ont persuadé de qui'ter l'Angleterre, à une
époque où il devait y rester , s'il eût nieux consulté ses
intérêts. Ces détails sont présentés avec toute l'énergie
bizarre de la plume de M. Pananti ; mais je ne les ai pas
trouvés assez liés avec le grand objet de ses Mémoires pour

les traduire. M. Pananti peut compler sur le plus vif in
térêt de la part d'une nation dont il a si généreusement

apprécié les vertus ; et l'irrésistible force de l'approbation
de soi -même doit le mettre à même de jeter un regard .

tout à la fois de mépris et de pitié sur ceux qui l'ont trahi.
Je souhaite bien sincèrement concourir au bonheur de

M. Pananti ; mais je suis persuadé que je n'y parviendrois
pas en m'occupant trop de lui dans un ouvrage de la
nature de celui ci Je pense même que ce seroit, à quelques
égards, détruire l'intérêt que sa lecture doit inspirer à tout
lectear anglais. ( Editeur anglais. )

( 8 )

ici , prévalurent, et je me déterminai à m'em
barquer à bord d'un brick sicilien , allant à Pa
lerme. Ce brick devoit mettre à la voile avec le

premier convoi destiné pour la Méditerranée ,
et ce convoi étoit en train de se rassembler å

Spithead. Ayant donc fait tous les préparatifs
d'usage pour un voyage par mer, je me hâtai de
rejoindre les autres passagers qui étoient déjà

embarqués à Gravesend ; à peine avois-je pris
à bord possession de ma place , que le capitaine,
sans en assigner aucune raison , retourna à

Londres , où il resta trois jours entiers; il nous
avoit laissés dans la plus pénible inquiétude des

conséquences qui pouvoient résulter pour nous
du départ du convoi de Portsmouth , avant
notre arrivée dans ce port. Enfin , quand notre

patience éloit épuisée , et que nous commencions
sérieusement à craindre que quelque accident
ne fût arrivé à notre héros , il voulut bien appa

roître ; et , après une légère apologie où la pa

tience et la résignation étoient modestement
inculquées , il reprit ses fonctions nautiques.
Ceux qui , comme nous , se commettent à la .

merci d'un ignorant capitaine marchand , sans
s'être informés de sa réputation , et lui ont

d'avance payé leur passage,éprouventsouvent
un sort pareil. C'est cependant à cette conduite

( 9 )

da capitaine que nous avons toute raison d'at
tribuer les désastres qui nous sont survenus. La

haute impudence de cet homme qui cherchoit
à s'excuser de nous avoir fait attendre pendant

qu'il étoit occupé à faire le gentelman sur le
pavé de la métropole , est une preuve frap
pante de l'extrême facilité avec laquelle beau

coup de gens se font grâce à eux - mêmes ,
sans le moindre égard pour ce que les autres
pensent. Tout s'arrange avec cette laco

nique phrase : Je vous demande pardon .
Vous coudoye-t-on dans la rue ; un de vos
membres a-t-il été en danger d'être brisé , on
vous demande pardon , et l'on passe comme
si rien n'étoit arrivé ; quelqu'un vous occa

sionne-t -il une crispatior , en marchant impi

toyablement sur un malheureux cor que vous
avez ,

il vous dit avec un beau sang froid :

Réellement,Monsieur, je vous demande pardon,
je ne l'ai point fait exprès. Quand vous discutez,
on vous coupe la parole , et , en vous contre

disant, on vous donne un véritable démenti :
on en est quitte pour vous demander pardon .
Celui qui vient vous troubler dans vos études ,

et le plus importun créancier se servent éga
lement de cette expression . Tout passe dans ce

monde lorsqu'on demande pardon ; et je suis

( 10 )
moi-mêmeobligéde le solliciter dulecteur,pour
cette digression hors de propos.
Pendant que nous attendions avec impatience
le moment de mettre à la voile , quel fut notre
chagrin de voir partir le convoi annoncé ? Ce
terrible événement nous exposoit à traverser

l'Ocean sans protection , et à être capturés par
de nombreux ennemis. Notre unique conso

lation alors fut un discours pompeux du capi
taine , qui étoit sans aucune crainte de la si
tuation dans laquelle nous allions être ; il nous

fit, d'un air triomphant, plusieurs observations
impertinentes; et , au milieu des louanges qu'il
se donnoit, il se rit de pas appréhensions d'en
fans. A l'entendre , il étoit un mario plein d'ex
périence , un navigateur excellent , ayant une

connoissance parfaite des vents , des étoiles,
des longitudes , des latitudes ; il se rappeloit
toutes les baies , les promontoires, les rochers,
les bas - fonds qui se trouvoient sur notre roule,
et il savoit tout cela comme son dve Maria .

Nul doute que , dans ce inoinent d'exaltation ,

il ne s'imaginât être un Typhis , ou que , comme
un autre César , il ne crût que sa fortune nous

1

élèveroit au-dessus de tous les obstacles. Nous

n'entrâmes point alors dans l'examen du mérite

de ce vain personnage ; inais nous eûmes
1
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bientôt de fréquentes occasions d'être témoins

de l'effet habituel de sa présomption ; car , en
dépit de toutes ses gasconnades, nous eûmes ,
pendant tous le cours de notre voyage , à lui
reprocher d'innombrables bévues.

Après avoir enfin levé l'ancre , nons descen
dimes le long de la Tamise. On a peine à con

cevoir un spectacle plus intéressant que celui
que présente cette magnifique rivière , cou
verte de nombreux vaisseaux où se concentre

l'esprit commercial de l'univers , et dont les

mâts semblent une forêt , pendant un espace
de plusieurs milles, depuis le pont de Londres.
Il y a une majesté qu'on ne peut décrire dans
la superbe ondulation de cette belle rivière ; et

cette majesté est encore relevée par l'aspect des
tableaux romantiques qui ornent ses bords.
J'ai toujours été un admirateur passionné

des eaux courantes qui entretiennent les com
munications entre les Etats, et servent tant à leur

prospérité. Le philosophe médite gravement sur

les vagues qui se succèdent , et sur la rapidité
du courant qui passe ; le poète erre avec délices
sous l'ombrage mélancolique du saule ; et
l'exilé , l'amant , le nalheureux mêlent leurs
soupirs au murmure de la cascade.
Super famina Babylonis sedimus etAspimus.

1
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Les rivières ont une grande analogie avec le
cæur et les réflexions du pèlerin qui parcourt
le monde : elles semblent accompagner nos

pensées rêveuses ; elles nous rappellent la rapi

1

dité de la vie , comme ses plaisirs passagers ;

1

et , dans le fait, elles sont une image des vicis

!

situdes humaines. Les hommes , leurs desseins ,

leurs événemens , leurs intérêts se précipitent,
se heurtent comme les eaux du torrent ; toutes

les nations sont portées sur l'océan du temps
qu'elles traversent , et vont enfin se perdre dans
la vaste mer de l'oubli.

Ayant quitté la Tamise et longé la côte de

Kent, nous eûmes le superbe coup d'oeil de
la montagne de Douvres, immortalisée par les

vers de Shakspeare, et dans laquelle quelques
poëtes ont vu le génie d'Albion , qui , comme
un colosse , ouvre ses bras hospitaliers à toutes

les nations amies. Adieu, grande puissance sou
veraine de l'Océan ; adieu, heureuse contrée où

règne la loi tempérée par la pitié , où un génie
protecteur entretient une étincelle de celte

flamme céleste qui, selon Platon , se développe
dans les climats favorables à la liberté et à la

vertu ; adieu, amis cherset respectés, qui m'avez
donné tant de preuves de votre bienveillante
!

attention : vous vivrez toujours dans mes plus
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chers souvenirs ; que le soir de votre existence
ne soit pas couvert de ces nuages qui arrêtent
le bonheur dans sa marche. Oui , bons amis ,
la reconnoissance et l'affection m'ordonnent

d'exprimer cette ardente espérance , que vous
jouirez de ces jours tranquilles que méritent si
bien des cæurs remplis d'honneur et de géné
rosité.

Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de vivre
sur mer , le moment qui les sépare de la terre
et de toutes les scènes actives de la vie sociale ,

est singulièrement triste. L'habitant de la terre ,
lancé sur la vaste étendue des eaux , ballotté
par les vents et les vagues , et environné de

dangers , a besoin d'un grand degré de cou
rage pour lutter contre sa situation. Le mal

de mer, qui est ce qu'on éprouve de plus into

lérable , quand on est embarqué , reçoit une
nouvelle force du retour monotone des mêmes

objets; tout conspire à accroître l'horreur qui
s'empare naturellement de l'homme sans expé
rience sur l'élément humide , sur ce gouffre où
s'engloutissent indistinctement, et les richesses;

fruit du pillage des nations , et les richesses ,
fruit légitime d'une pénible industrie.
Nous nous considérions comme très-mal

heureux en nous voyant seuls à une époque de

is )

guerre. Beaucoup de gens, quand ils sont en

mer, altendent , avec une inquiétude qui n'est
pas sans plaisir, la rencontre de bâtimens étran
gers ; ils désirent que des voix humnaines vien

nent interrompre le profond silence de l'Océan ;
notre sort étoit bien différent : jelés sur une
foible barque , et parcourant une route où
devoit se trouver une foule de corsaires , cha

que voile que nous apercevions excitoit nos
soupçons et nous tenoit dans un trouble extrême.

Il est vrai qu'au milieu de cet ennui et de

ces souffrances, nous étions quelquefois rani
més par l'aspect de lieux bien mémorables. La
Hogne ,le cap Saint Vincent, Trafalgar ne pou
voient manquer de réveiller en nous le souve
nir de Rooke , de Jervis , de Nelson : et un
esprit ardent , en songeant à toutes ces scènes de

la valeur britannique , pouvoit se croire encore
sur le sol d'Albion .
Nous traversâmes la faineuse baie de la Bis

caye , sans éprouver aucun de ces inconvéniens
dont communément les voyageurs ont à se

plaindre dans cette mer forte et tempétueuse.
Les Asturies , la Galice et l'Estramadure, se

découvrirent successivement à nos regards , et

nous éprouvâmes une admiration sympathique

qu’excitoit le grand exemple que donnoit alors
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l'Espagne : elle défendoit ses droits et sa li
berté contre un tyran qu'elle n'avoit point pro

voqué , et montroit au monde tout ce que peut
un peuple quand il a unanimement résolu de
maintenir son indépendance. Mais par quelle
élrauge combinaison d'événemens , par quelle
cruelle fatalité l'Espagne est-elle tombée de ce
haut rang où elle s'étoit placée ? et pourquoi
donne -t- elle une triste preuve de la dégra
dation où un mauvais gouvernement peut ré

duire un peuple ? C'est aux historiens futurs
qu'il appartiendra de rendre un juste hommage
à cette fidélité éprouvée , à cet inébranlable
courage qui n'eurent point de pareils dans les
annales héroiques des Pelage et des Cid . Notre
voisinage de la Corogne et du Férol rap
pela à notre esprit les noms de beaucoup de
ces chefs généreux qui combattoient alors pour
le rétablissement de leur légitimesouverain ;et,

parini ces noms, nous dúmes distinguer ceux
de Porlier et de Mina), qui ont de justes droits

aux titres de libéraux , et à qui Ferdinand VII
est redevable de n'avoir pas passé une plus
grande partie de sa vie dans les donjons de
Buonaparte ( :).
( 1 ) Le seul nom de l'Espagne suffit , dans sa crise
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Une violente tempête s'éleva à notre arrivée

sur les côtes du Portugal, le long desquelles
actuelle , pour exciter chez les bommes , même les
plus ordinaires , des sentimens de tristesse et d'indigna

tion : de tristesse , pour les souffrances d'un brave et
généreux peuple , condamné à voir ses nobles efforts dans
la grande cause de la liberté européenne , et de l'indépen
dance nationale , payés par l'esclavage et la bigoterie ; d'in
dignation , pour cette ingratitude à laquelle nous devons

l'entière exclusion de nos manufactures, et l'oppression de
nos marchands *. Telle est , en effet, la manière de ré
* Il n'est peut - être pas généralement connu du public
anglais , que , parmi les moyens légaux employés par le gou
vernement espagnol , pour mettre de l'argent dans son trésor

épuisé , il faut compter une taxe de huit pour cent sur la valeur
de toutes les marchandises anglaises de coton. Cette taxe n'est
que pour obtenir la permission de les vendre depuis la pro
mulgation des lois prohibitives ; déjà ces marchandises ont , à
leur entrée en Espagne , acquitté les impôts réguliers. Il sera
aussi utile aux admirateurs de Ferdinand, s'il s'en trouve encore,
de savoir que ,, par supplément aux plus rigoureuses mesures
contre l'introduction des marchandises anglaises , il existe un

décret en vertu duquel le privilége de vendre ces marchan
dises prohibées va cesser en mars. On peut donner comme un

échantillon de l'état d'épuisement de la trésorerie d'Espagne ,
et de l'impossibilité où est cet Etat de trouver de l'argent ,
la circonstance que voici : quand la nouvelle reine arriva
du Brésil à Cadix , on n'avoit aucuns moyens de payer

les dépenses de son voyage à Madrid , et sa majesté eût été
forcée de rester tranquillement dans la première de ces villes ,
sans la générosité , exercée bien à propos , du consul romain ,
qui avansa dix mille dollars pour ce voyage . Et c'est un pareil
gouvernement qui conserve encore l'espoir de rendre esclavo
l'Amérique du Sud !!!
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notre bâtiment fut poussé avec la plus grande
rapidité. Cette circonstance ne nous empêcha
compenser une nation dont le sang et les trésors ont été
prodigués pour le rétablissement de sa majesté catholique

Ferdinand VH . Quelle étrange anomalie ! Son gouverne
ment ne peut se soutenir sans le continuel appui de
l'Angleterre et de ses riches capitalistes. L'histoire poli

tique de ce temps qui renferme un amas des plus inconve
nantes absurdités, nées des folies réunies da genre humain ,

ne sauroit être trop fidèlement transmise à la postérité ,
pour servir de leçon aux générations futures. Un autre
objet, inséparablement lié avec ce qui vient d'être dit , ne
peut être passé sous silence : je veux parler de la grande
cause de l'indépendance de l'Amérique du Sud , qui est
celle de toute l'espèce humaine . Par quelle cruelle insen

sibilité , par quel mépris de toute sagesse , les puissances
européennes sont- elles restées froidement témoins des hor
reurs accumulées dans cette lutte cruelle qui désole le

Nouveau- Monde depuis plus de six ans ! Comment n'oni
elles pas fait un seul effort décisif pour arrêter les progrèse
de la destruction ? La duré subtilité d'une impertinente
déclamation osera - t-elle avancer qu'une ligne de conduite

entièrement différente, de la part des cabinets de l'Europe ,
n'étoit pas suggérée par les intérêts et les devoirs du chris
tianisme ? Dira-t- elle que la situation du monde et l'avan

cement de la civilisation ne justifioient pas pleinement , et
ne rendoient pas nécessaire

une mesure , qui , émanée du
congrès de Vienne , en forine de déclaration , eût d'un
trait de plume décidé la question entre l'Espagne et ses
colonies ? En épargnant à l'humanité les larmes qu'elle a
versées pendant cette guerre monstrueuse , et contre nas
2
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pas néanmoins de jouir du magnifique coup
d'æil du rocher de Lisbonne et du beau site

ture , cette assemblée eût effacé quelques portions de la
tache que lui ont imprimée le transfert de Gênes , et quel
quęs autres arrangemens continentaux. La bassesse des

artifices employés par ces politiques tièdes qui se sont cons.

titués tes défenseurs de notre funeste politique pendant
celte dispute, n'a , au -dessous d'elle , que l'extrême futi
lité des raisonnemens dont ils veulent appuyer leur justifi
cation , et qui sortent de cette inépuisable source d'er
reurs et de crimes.
La politique d'Etat.
Parmi un grand nombre de motifs assignés pour la
stricte neutralité de cette contrée , on nous a gravement

informés des conséquences qui ont résulté pour la France
de la part prise par elle à notre dispute avec nos colonies.
C'est là un des plus plausibles prétextes que j'ai vu allé
guer; mais , après l'avoir soigneusement examiné sous tous
ses rapports , quel homme , dans son bon sens , ira jusqu'à

dire que la révolution française , avec tous ses massacres ,
n'auroit pas eu lieu , si les Américains du Nord ne s'étoient

pas révoltés? D'ailleurs , n'avons-nous aucun avantage à
recueillir d'une expérience de plus de vingt-cinq ans ?

Et l'état actuel de l'Europe peut- il raisonnablement se
comparer avec celui de 1789 ? Certainement, il y a , dans
l'histoire des nations , des périodes où les antiques maximes

des temps antérieurs ne doivent pas être suivies , puisque
l'état de la société est entièrement changé. Toute consi
dération sur ces importans sujets prouve incontestable

ment , dans mon huinble opinion , qu'il y a une véritable
politique et une nécessité tout - à - fait morale' , pour l'An
gleterre , à prendre un parti décisif dans cette question .
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environnant : nous nous trouvâmes même en

vue du.célèbre champ de bataille de Vimiera
Elle a affranchi l'Europe du joug de fer de Buonaparte :
qu'elle achève maintenant de s’immortaliser , en procla
mant franchement l'indépendance de l'Amérique du Sud .

Une mesure si glorieuse peut exciter la jalousie de nos
voisins , et on a jugé à propos de nous présenter cette

jalousie comme un point essentiel : mais obéissons aux pré
ceples de l'honneur et de la justice; et la divinité , qui ne
peut voir avec indifférence de semblables sacrifices , sera
notre meilleur garant.

En examinant cette question dans ses rapports avec les
intérêts généraux de la famille européenne , beaucoup de

personnes prétendent que la surabondance de notre popu
lation , et l'épuisement de notre countercè ont rendu ce
grand continent indispensablement nécessaire pour nous
soutenir à l'avenir, et donner jour à nos entreprises com
merciales. Si donc , nous laissons de côté toutes les autres

importantes questions qui tiennent à ce sujet , nous trou
verons que les puissans motifs de notre intérêt propre
demandent notre prompte intervention , et nous devons
désirer que notre bien - aimée contrée recueille l'honneur
de cette éclatante entreprise . J'ai , dans ces remarques ,

fixé particulièrement mon attention sur le gouverne
ment de Sa Majesté ; mais , en finissant, je me hasar

derai d'ajouter que rien ne serviroit plus à faire regagner
aux cabinets des puissances la confiance des nations , qu'ils
ont perdue , qu'une déclaration simultanée de leur part ,
en faveur des colonies persécutées de l'Espagne. Si cette
déclaration se diffère encore quelque temps , il ne faut pas
beaucoup de sagacité pour prévoir que les Américains du
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où se déploya le drapeau de la première victoire
de l'Annibal et du Fabius du Royaume-Uni.
Les charmes de cette scène furent encore aug

mentés par l'apparition de deux convois qui
entrèrent dans le Tage. Je regrettai de ne pou

voir suivre leur exemple : j'aurois maintenant
quelque chose à dire sur la patrie du Camoëns.

Un grand .coup de vent de nord - est nous
jeta hors du détroit de Gibraltar , et nous

nous vîmes très- avancés sur l'Atlantique. Le
matin suivant nous eûmes la rencontre , dans

ces parages très - fréquentés, de deux bâti
mens anglais qui revenoient de l'Inde. L'un

d'eux nous envoya sà chaloupe , et nous fit de
mander, avec cette avidité de nouvelles si natu

relle à cette nation , ce qu'on faisoit en Europe ,
et s'il nous étoit possible de les régaler de
quelques papiers publics. Nous pouvions , sur
ces deux points, satisfaire cet équipage : outre

les papiers que nous lui envoyâmes , nous eûmes
le plaisir de lui annoncer les récentes victoires
Sud obtiendront inévitablement , par leurs seuls moyens ,
ce que l'aveugle fatalité de la politique européenne leur
aura refusé; et dans peu , bien certainement , nous aurons

raison de trembler des conséquences que ce point de ral
liement, ainsi établi , doit avoir pour les Etats les mieux
réglés de l'ancien Monde. ( Editeur anglais.)

1
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de Willington , le résultat de la campagne de
Russie , et les premiers efforts de la ligue de
l'Allemagne. On sent que toutes ces matières
étoient du plus haut intérêt pour ceux qui nous
visitoient, et ils avouèrent qu'un papier nou

velle étoit le présent le plus important qu'ils
pouvoient recevoir. Il étoit singulier d'avoir
formé sur l'Océan occidental une sorte de

cabinet littéraire et scientifique, où les grandes
affaires de l'Europe étoient librement dis
cutées et jugées comme dans la Chambre
des Communes britanniques. Pour nous payer
de ces légères attentions , on nous offrit
très - poliment d'excellent vin de Madère . A
cette qualité qu'il a de mettre en gaieté , il

joignoit , en ce moment , le moyen de nous faire
boire aux succès des armées alliées , aux pro

grès des gouvernemens légitimes et modérés , à
la santé de nos amis de Londres , de Canton ,
de Calcutta ; à celle des Brames de Bénarès ,

et à la santé des membres indépendans du Par
lement anglais . Après nous être acquittés de

cette agréable libation , nous nous séparâmes
avec regret de nos vieilles connoissances .

Nous poursuivîmes notre voyage ; et , pendant
que nous nous efforcions de regagner le temps

perdu , nous découvrîmes d'abord les environs

( 22 )
de Sallée , si fameuse par ses corsaires , les

plus avides de tous . Nous n'osâmes point

débarquer ; il nous sembloit qu'un moderne
Taurus devoit exister parmi ces sauvages. La
belle chaîne de l'Atlas se montroit dans le loin

tain ; et l'on voyoit le long de la côte plusieurs
minarets , des bâtimens de differente forme, et

des vallées bien cultivées : ce qui formoit une
scène très- pittoresque .
Après avoir tourné le cap Spartel , nous en
trâmes enfin dans le détroit de Gibraltar . Notre

vue se portoit des deux côtés sur d'imposans
tableaux , et finissoit par s'arrêter sur le rocher.

La fièvre régnoit à cette époque dans plusieurs
parties de l'Espagne ; il nous fallut ainsi ne point
descendre. Mais nous eûmes tout le temps

de contempler les objets qui nous environ
noient , et qui tous sont cités dans les livres

classiques ou dans les pages de l'histoire. Nos
regards s'arrêtoient et sur le rocher inacces
sible , et sur ses étroites et étonnantes fortifica

tions, et sur le camp de Saint-Roch , et sur la

baie d'Algésiras , célèbre par la victoire de
Rodney sur l'amiral espagnol Langara , et
enfin sur ce tertre d'où le brave général
Elliot foudroya les batteries flottantes. Ceuta ,

et la colonne d'Hercule placée sur le rivage
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opposé des Barbaresques , offroient aussi un
vaste chanip à l'adıniration et à la réflexion .
L'activité du commerce et l'immense diversité

des bâtimens , qu'on voyoit dans la baie , por
tant le pavillon des différentes nations , for
moient encore un autre spectacle du plus grand
intérêt.

Dans la situation où nous étions, la prudence
la plus ordinaire devoit nous faire sentir la
nécessité de rester quelques jours à Gibraltar,

et de nous joindre au premier convoi qui avoit
mis en mer pour la Méditerranée , depuis à peu

près une semaine. Pour ajouter à notre joie , il
nous fut sérieusement annoncé que l'escadre
algérienne étoit en mer, et commettoit des dé

prédations dans divers parages . Les pauvresma
telots , qui connoissoient par

leur

propre expé

rience , ou par la notoriété publique , les hor
reurs dont étoient menacés ceux qui tomboient
entre les mains des Barbaresques , commencè
rent à murmurer : ils en vinrent même bientôt

à une résistance ouverte , et déclarèrent posi

tivement qu'ils ne manæuvreroient pas

davan

tage le vaisseau, si le capitaine n'accédoit à leur

juste demande d'attendre la protection du con
voi. Mais notre conducteur eût probablement

mieux aimé être mis en pièces que de s'exposer
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dépenser iin fardin par une station. Prenant
donc un haut ton , il accusa les hommes de

l'équipage de vouloir se mutiner, et jura que ,
s'ils ne rentroient pas de suite dans les termes
du devoir et de la subordination , ils seroient ,
à leur arrivée en Sicile , mis dans des cachots
1

ou la lumière n'est jamais entrée , et dont ils se

tireroient comme ils pourroient. Après avoir
parlé pendant assez long -temps avec une grande
violence , il se mit à lire une instruction sur le

pouvoir arbitraire , où étoit dit , entre autres

maximes , qu’un capitaine est roi sur son bord ,
et que sa volonté fait loi ( 1 ).

Je crus devoir prendre la parole pour ré
pondre à ce souverain qui venoit de se créer
lui – même avec ses grands mots. Il me fut

facile de lui représenter que , comme il avoit
violé son engagement écrit d'accompagner le
( 1 ) Ce n'est pas là une doctrine nouvelle ; et , jusqu'à
ces derniers temps , elle a été mise en pratique sur les
.. vaisseaux d'une autre contrée ; mais il est juste d'ajouter
que , d'après un bon nombre de règlernens et de restric
țions très- utiles , adoptées depuis peu d'années , celle
maxime commence à être rejetée : on doit bien souhaiter

que ces améliorations ne soient que le prélude d'autres
d'une importance et d'une utilité encore plus grandes.

( Editeur anglais.)

+
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opposé des Barbaresques, offroient aussi un
vaste champ à l'admiration et à la réflexion.
L'activité du commerce et l'immense diversité

des bâtimens , qu'on voyoit dans la baie , por
tant le pavillon des différentes nations , for
moient encore un autre spectacle du plus grand
intérêt.

Dans la situation où nous étions , la prudence
la plas ordinaire devoit nous faire sentir la

nécessité de rester quelques jours à Gibraltar,

et de nous joindre au premier convoi qui avoit
mis en mer pour la Méditerranée , depuis à peu
près une semaine . Pour ajouter à notre joie , il
nous fut sérieusement annoncé que l'escadre
algérienne étoit en mer, et commettoit des dé

prédations dans divers parages . Les pauvres ma
telots , qui connoissoient par leur propre expé

rience , ou par la notoriété publique , les hor
reurs dont étoient menacés ceux qui tomboient
entre les mains des Barbaresques, commence
rent à murmurer : ils en vinrent même bientôt

à une résistance ouverte , et déclarèrent posi
tivement qu'ils ne manœuvreroient pas davan
tage le vaisseau , si le capitaine n'accédoit à leur

juste demande d'attendre la protection du con
voi. Mais notre conducteur eût probablement
mieux aimé être mis en pièces que de s'exposer
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cune disposition à nous satisfaire à cet égard ,

il se dirigea de manière à nous approcher
beaucoup de la côte de Barbarie.

L'un des plaisirs peu nombreux , qu'on
goûte dans les voyages sur mer , est celui que
procurent un bon dîner et un verre de vin cha

leureux. Mais , avec notre généreux pour

voyeur , cette consolation nous étoit réfusée.
Peut - étre est- il utile , pour l'instruction de
ceux qui voudront à l'avenir entreprendre un

voyage par mer , de donner ici un aperçu de la
chère que nous faisions à bord. Elle consistoit
en un peu de riz mêlé de cailloux , et bien
sûrement encore avec la balayure de quelque
magasin ; on nous servoit une viande salée ,

semblable à peu près à du cuir tanné , qu'on
ne pouvoit déchirer sans se faire mal aux

dents. A l'égard du vin , il n'en étoit pas du
tout question : et notre prudent maître d'hôtel

n'avoit pas même fait la plus petite provision
de bière qui est à si bon marché dans le pays
d'où il étoit parti . Notre boisson habituelle étoit

donc de l'eau corrompue , qu'on cherchoit à
rendre potable à l'aide de quelques gouttes de
vinaigre. Si la cessation du mal de mer don
noit un peu d'appétit, ce calice d'amertume
l'avoit bientôt détruit ; et toutes les fois que
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l'heure de prendre le repas arrivoit, je m'ap
perçus d'un raffinement qui avoit pour but de
tourmenter le pauvre passager. Le bâtiment

étoit alors placé dans la position la moins com
mode que le capitaine pouvoit trouver : car
rien n'étoit mortifiant pour lui , comme de voir
ses malheureuses victimes dîner tranquillement .
Dès que nous eûmes quitté la côte de la

Catalogne , nous pûmes bien nous assurer des
tristes effets de la guerre , et de ceux des dé

crets anti-sociaux des puissances belligérantes .
Toutes rélations

commerciales sembloient

éteintes entre les nations, et dans un trajet de
quatre ou cinq cents milles , nous rencontrâmes
seulement deux bâtimens. L'un d'eux avoit une

apparence qui pouvoit donner des inquiétudes ,
et notre capitaine jugea à propos de gagner au

large ; car il étoit , ainsi que Falstaff, au nombre
de ceux qui pensent que la prudence est la meil
leure partie de la valeur. Nous nous trouvâmes
en un contact plus immédiat avec l'autro

bâtiment ; on jugea d'abord qu'il étoit napoli
tain et non armé : l'on ne fut pas plustôt assuré

de cette circonstance , que notre emphatique
capitaine voulut faire montre de sa supério
rité ; il déploya le pavillon sicilien , et tira un
coup sur le navire étranger pour lui ordonner

( 28 )

d'amener. Cet effort de courage eut son effet;
mais le Napolitain, nullement admirateur de ces
railleries d'usage, fit en termes qui n'étoient

point du tout classiques des remonstrances
contre cette agression de notre brave capitaine
querien n'avoit provoquée. Comme il existe une
jalousie naturelle entre le peuple de Sicile et
celui de Naples, cette rencontre fut suivie d'un

torrent de sales injures proférées des deux côtés ;
et quand les deux parties eurent entièrement
épuisé ce qu'elles pouvoient se dire , les spec
tateurs éprouvèrent une grande satisfaction.

A l'approche de l'île de Sardaigne , un spec
tacle beaucoup plus déplaisant encore s'offrit
à nos regards , c'étoit l'apparition de plusieurs
vaisseaux étrangers, dont les manæuvres con
tinuelles donnèrent à penser à une partie de
notre équipage que c'étoient des corsaires. Le
capitaine s'éleva avec opiniâtreté contre cette
opinion, assurant que ces bâtimens ne pouvoient

être qu'un convoi anglais ; il proposa même de
s'approcher et dese joindre au prétendu convoi .
Cet avis excita une désapprobation éclatante et
simultanée , qui fut suivie d'une longue alter

cation ; nous déclarâmes d'une manière très-po
sitive, qu'après nous être sauvés jusqu'à présent,
nous n'avions pas

l'envie d'aller nous jeter vos
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lontairement dans la gueule du lion ; nous in
sistâmes donc pour que le bâtiment se dirigeât
à l'instant même vers l'île de San -Pietro , où

il y avoit un excellent port pour nous recevoir:
à ce cri général de gagner le port, notre capi
taine céda enfin , mais ce fut avec répugnance.
Bientôt nous eûmes le plaisir de jeter l'ancre,

et nous pûmes nous féliciter d'avoir échappé à
un danger imminent.

La peste continuoit de régner à Malte ; des
mesures de précaution étoient prises sur les
côtes du voisinage : nous n'eûmes donc

pas la

liberté de descendre dansla ville ; mais on nous

accorda un espace où nous pûmes étendre nos

membres ; et ce n'étoit point un plaisir à dé
daigner pour des personnes dans notre situation,

fatiguées par un voyage ennuyeux , par le mal
de mer et une mauvaise nourriture. C'est à ceux

que le sort a séparés pendant un grand nombre
d'années de la terre où ils sont nés , à juger

de ce que j'éprouvai quand nous vînmes å
toucher le premier rivage de l'Italie : des larmes
de joie mouillèrent les joues de plusieurs d'entre
nous , à cette pensée que nous allions jouir de
l'air salubre et vivifiant de notre patrie.

Des rafraîchissemens en volaille , en végétaux,
en excellens raisins, nous eurent bientôt rétablis;
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et nous retrouvâmes l'amour de la vie que le
capitaine étoit parvenu à éteindre en nous : San
Pietro nous parut à tous être la terre promise.

Pendant nos promenades le long du rivage ,
nous étions souvent visités par des habitans

de distinction ; nous recevions d'eux toutes les
attentions qui étoient en leur pouvoir ; le beau
sexe ne manquoit même pas de se rendre auprès
de nous : et il se montroit sensible aux peines
que les

voyageurs avoient endurées.

San - Pietro , quoique petit et très-peu fertile,
fait un grand commerce avec les îles Baléares

et Cagliari . On cultive peu de grain dans l'ile ;
mais il y a beaucoup de vignes qui donnent un
vin passablement bon ; et les terrains élevés
sont bien fournis de gibier. La pêche du thon
de San -Pietro est une des plus renommées de
la Méditerranée . Les habitans ont un bon ca

ractère , une honnête simplicité , et de l'in
dustrie ; ils sont civils envers les étrangers, et

parfaitement d'accord entre eux. On peut
dire qu'ils seroient parfaitement heureux , sans
les incursions continuelles des corsaires barba

resques. Les Tunisiens étoient descendus dans

l'île , il y a environ quatorze ans, et l'avoient
désolée d'une extrémité à l'autre , en s'emparant
d'un grand nombre d'habitans sans défense. Une

>
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pareille visite s'étoit renouvelée , il y a sept ans,
de la part des assassins d'Alger, qui venoient
encore de commettre de nouveaux outrages sur

ce malheureux peuple. Dans un état d'alarmes
perpétuelles et les yeux toujours fixés sur leurs

souffrances passées , les habitansde San - Pietro
nous peignoient leurs malheurs avec simplicité ;

toutes les histoires qu'ils nous racontoient étoient
par un avertissement plein d'obli

terminées

geance de nos dangers, si nous sortions du port
sans être protégés par un convoi.
Nous fûmes bientôt informés que les escadres

d'Alger.et de Tripoli croisoient dans le voi
sinage. Les chaloupes de la première escadre
avoient même débarqué quelques jours aupa
ravant , et enlevé un enfant et une grande quan
tité de bétail. On nous instruisit aussi de la

malheureuse aventure du chevalier Seratti ( 1 ),
( 1 ) Ce chevalier avoit été jadis principal ministre en
Toscane , et conseiller d'Etat de Sicile . Il avoit une grande
réputation d'intelligence , de zèle et de probité. Une de ses
premières mesures, à une époque où il venoit d'être nommé
gouverneur de Livourne , fut de demander , avec l'appui
du grand duc , la liberté des esclaves tunisiens amenés dans

ce port , et il l'obtint. Qui , alors , auroit pu prévoir que ,
dans ces dernières années , lui-même seroit conduit comme
esclave à Tunis, et qu'il finiroit par y périr ?
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qui , tombé entre les mains des Tunisiens, étoit
devenu la victime de leur férocité.

Sous des auspices aussi menaçans , nous
désirions ne pas nous exposer tant qu'un
meilleur ordre de choses ne se présenteroit pas.
Nous eûmes grand soin de faire sentir à notre
obstiné capitaine la nécessité de se rendre à
l'avis amical des habitans de San Pietro . Il ne le
combattit pas ,

et , sans nous communiquer ses

véritables intentions, il nous laissa nous retirer

pour dormir : nous avions la flatteuse espérance ,
que non seulement il nous seroit permis de
revoir le lendemain nos nouveaux amis , mais

que nous pourrions attendre dans le port un
temps favorable pour nous remettre en mer,
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CHAPITRE II .

Départ imprudentde San-Pietro.

Pressentimens.
Appa
rition de l'escadre algérienne. – Capture faite par les pirates.
- Captifs menés devant l'amiral. Première nuit à bord

du corsaire.

Second jour.

Tempête .

Engagement

naval - Union des captiſs. — Traitement à bord du corsaire
barbaresque .
Espérance.
Le
Situation améliorée,
raïs Hamida.- Côte d'Italie. — Conseil de guerre. - Guerre
entre Tunis et Alger.
Notice historique sur Tunis. - La
révolution .
L'escadre paroit devant Tunis , et se retire .
Navigation le long de la côte , et arrivée à Bona.

La nature étoit encore enveloppée de son
noir manteau , et la déesse de la nuit , sur son
char d'ébène , parcouroit silencieusement les

cieux : tout à coup des voix confuses , qui

sembloient provenir d'un mouvement général
à bord du bâtiment , réveillèrent les passagers
endormis ; ils montèrent sur le pont , et virent
avec douleur et indignation que l'ancre étoit
levée , les voiles déjà déployées alloient nous
exposer à tous les dangers décrits , avec tant

d'énergie, par nos bons et francs insulaires ;
tant de bienveillans avis se trouvoient ainsi re

jetés par notre sot et ignorant conducteur.
Quand nous sortions de la baie , la chaloupe
3
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rejoignit le bâtiment ; une personne que le
capitaine avoit dépêchée pour quelque com
mission , nous apprit , tout en tremblant, que
le bruit du canon se faisoit entendre : c'étoient,

sans aucun doute , des signaux d'alarme donnés
par San - Pietro et la presqu'île d'Antioche située
du côté du nord.

Dans cette terrible extrémité ,nouspressames

le capitaine de rentrer au port , en lui repré
sentant le péril extrême qu'il y avoit alors à
mettre en mer ; mais il fut sourd à toutes nos

prières ; il prit mêmeleton le plusinsolentquand
on lui rappela son engagement solennel de faire
roule avec le convoi, et finit par dire, qu'il avoit
chargé pour la Sicile , et qu'il iroit en Sicile.
Etant près de terminer notre voyage , et
devant arriver sous peu de jours au port désiré,
il étoit sans doute bien affreux d'être impitoya
blement exposés à une aussi grande calamité ; les

pauvres matelots s'étoient livrés à l'espérance de
revoir leurs femmes et leurs familles : la plupart
d'entre eux apportoient quelques petites mar
chandises , fruit de leurs gages si péniblement
gagnés , et principale source de la consolation

qu'ils devoient goûter à leur retour chez eux .
Déjà ils avoient joui à l'avance de ce jour de
joie , de ce jour de leur arrivée ; et , en vérité,
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il n'étoit pas possible de voir de meilleurs
hommes que ces malheureuses victimes de

l'imprudence et de la bêtise.

Les passagers , dont jusqu'à présent je n'ai
point parlé , se trouvoient être tous des personnes
d'un véritable mérite : le chevalier deRossi,doué

de beaucoup d'espritet ayant des sentimens libé
raux , revenoit d'Angleterre avec toute l'instruc
tion qu'une nation éclairée peut procurer aux

étrangers qui la visitent ; il étoit accompagné
de son épouse , femme aimable et accomplie ,
et de deux jolis enfans, gages de leur union :
un négociant honnête et industrieux de Li
vourne

M. Terreni , avoit avec lui des mar

chandises d'une grande valeur que

lui avoient

procurées ses judicieuses spéculations en Angle
terre; Antonio Terreni son frère , artiste d'un

grand mérite , serendoit en Sicile, dans le dessein
de faire un voyage pittoresque de l'île , comme
déjà il en avoit fait un de Toscane qui avoit eu

beaucoupdesuccès; un Calabrois, qui avoit servi
long-temps dans la marine anglaise , retournoit

dans sa patrie , où il portoit ce que lui avoit valu
son absence ; une belle femme , encore , alloit
rejoindre son mari qui revenoit de l'Inde , et le
sort s'apprêtoit à les réunir après une multitude

d'étranges aventures; la dernière personne à
3.
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mettre dans ce catalogue , étoit une jeune et
charmante Sicilienne , dont l'histoire mérite une

attention particulière. Eprise d'un jeune homme
de son pays , elle avoit vu son affection payée

par un attachement pareil ; mais sa fortune étoit
de beaucoup inférieure aux extravagantes pré

tentions du père de celui qu'elle aimoit : l'esprit
et la beauté , voilà quels étoientses seuls trésors;
et de ces trésors il faut convenir qu'elle en avoit
beaucoup. Souvent rien n'est plus difficile que
de rompre des liens formés par un véritable
amour. Notre héroïne prit la résolution , et eut

4

1

le courage de visiter l'Angleterre pour y
chercher deux vieux parens , dont elle espéroit
obtenir l'objet de ses souhaits. Lorsqu'elle s'étcit
présentée devant eux , ses charmes, aidés de

l'irrésistible éloquence de l'amour , avoient eu
l'effet désiré ; elle avoit reçu un don considé
rable, et elle s'empressuit de venir l'offrir avec
son cour à son amant.

La monotonie du voyage étoit souvent in
terrompue par la répétition de l'histoire de la
Sicilienne , qui goûtoit un plaisir pur à nous la
faire. Nous lui avions donné , en plaisantant ,
le nom d'avare par amour. Avancés comme
nous l'étions dans notre roule , la pauvre en

fant comptoit avec inquiétude les heures ,

tes

1
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minutes qui la séparoient encore de l'homme
de son choix . Souvent elle se le représentoit ,
lui tendant les bras sur le rivage , comme pour y

recevoir tout ce qu'il avoit de cher au monde ;
mais l'infortuné ve devoit plus revoir celle
qu'il aimoit : elle étoit destinée à devenir la
proie des Barbaresques.
Nous continuâmes notre route , rêveurs et

pensifs : tous les yeux étoient tristement fixés

sur les eaux , et un morne silence rénoit parmi
les passagers et l'équipage. La douleur pro
fonde est muette : celle que nous éprouvions

alors étoit un triste pressentiment de ce qui al
loit nous arriver ; et lorsque nous considérions
l'état misérable du bâtiment et sa marche pe

sante , l'imprudence qu'il y avoit à nous mettre
en mer en présence d'ennemis comme les Bar

baresques , nous sembloit évidente.

Pendant que nous nous livrions à de péni
bles réflexions , une violente bouffée d'un vent

de terre vint à renverser le mât principal , et
dans sa chute il faillit écraser le capitaine. Je
ne souhaitois pas précisément que notre com

mandant expiât sa folie et son obstination
de cette triste manière , mais je ne pus m'em

pêcher de regarder l'approche du mât de sa
tête , comme un avertissement de la Provis
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vence qui lui enjoignoit de retourner au port

ou d'entrer à Cagliori dont nous n'étions pas
éloignés. Cet avertissement fut inutile ; l'atmo

sphère s'obscurcissoit à chaque instant davan
tage , le rugissemen
rugissementt des vagues s'entendoit au

loin , et bientôt des coups d'un tonnerre sourd
commencèrent à percer à travers les nuages qui
se rassembloient au-dessus de nous. Joignez à
tout cela un vent fort et une mer soulevée , et

vous aurez une idée de ce qui nous attendoit
dès le premier jour de notre sortie de San
Pietro .

On ne devoit pas pouvoir être tranquille
dans cette terrible situation. A peine la lassitude

de ce perpétuel balancement que j'éprouvois
dans ma cellule , avoit-elle produit en moi une
disposition au sommeil , que le chevalier Rossi
vint me dire d'une voix émue , qu'on dé
couvroit les vaisseaux que nous avions aper
çus avant notre entrée à San Pietro : je me

précipitai hors de mon lit et m'élançai sur le
pont où il n'y avoit qu'accablement et confu
sion . Je m'empressai d'interroger le pilote et
les matelots , et je n'en obtins que des mots sans
suite et des inclinations de tête très-significa
tives. Les voiles étrangères , au nombre de six ,
s'étoient d'abord montrées dans l'horizon comine

+

( 39 )
des taches presque inperceptibles. Mais leur
réelle et soudaine apparition , jointe à l'activité
de l'imagination , avoit produit une terreur pa

nique; il nous sembloit que ces bâtimens gran
dissoient par degrés, et , en songeant au désas
treux résultat qu'ils eurent pour nous , on peut

les comparer à ce phénomène si redouté des
marins, à ce grain , qui s'accroît peu

à peu ,

s'avance lentement, et forme la trombe qui
ensevelit le navire dans les flots.

A peine les premières émotions de la crainte
s'étoient -elles fait sentir , qu'une maneuvre des

bâtimens étrangers montra clairement leurs
intentions hostiles. A la vue de cette manoeuvre ,

un mouvement d'horreur se manifesta à notre

bord. Dans l'alarme générale , les efforts de
l'équipage pour hâter la marche du vaisseau et
nous mettre en sûreté , sembloient accroître la

confusion , et plus propres à hâter le funeste
événement qu'à toute autre chose. L'agitation

n'est pas de l'activité , et les opérations mili
taires ou navales , sans dessein bien déterminé ,

ne sont guère que nuisibles. Par une fatalité

terrible , le vent qui jusque là n'avoit point
discontinué de souffler avec violence , cessa
tout à coup , et nous nous trouvâmes dans l'im

possibilité de faire changer le bâtiment de posi
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tion . La surprise avoit rendu le capitaine entiè
rement muet ; il restoit immobile et sembloit

avoir perdu tout pouvoir d'agir. Dans des cir
constances pareilles , demeurer oisifs ou séparés,

c'est renoncer à tout espoir d'échapper. Une
légère brise ayant ommencé à s'élever , nous
eûmes l'idée de gagner terre; après tout , nous
avions l'alternative de nous sauver sur la grande

chaloupe;maisà peine cette proposition eut-elle
été faite , que le capitaine nous montra l'un des
bâtimens ennemis qui étoit sous le vent , et nous
fermoit toute retraite de ce côté . Ne sachant

quelle confiance méritoit sa manière de rai

sonner, nous ne fimes aucun effort soit pour
nous défendre , soit pour échapper.
L'ennemi au moment où il fut en vue , se

trouvoit au moins à quinze milles de nous , et
la côte de Sardaigne étoit jà un tiers de cette
distance . Les Barbaresques eux- mêmes , après
notre capture , nous dirent que nous avions un
mauvais raís , et que si nous cussions fait le
plus léger mouvement pour atteindre le rivage,
ils n'auroient point tenté de nous suivre ; ils

ajoutèrent que , voyant notre absolue inacti
vité , et la disposition que nous semblions avoir

de les approcher, ils avoient pensé que nous
étions enchantés , ou , selon leur énergique
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expression , entraînés par le noir esprit à notre
inévitable perte.

Tout étoit épouvante sur notre bâtiment. Je
ne savois point encore quelle main glaciale

pèse sur le cæur des chrétiens à l'apparition de
corsaires barbaresques ; comme la tête de Mé
duse , ils semblent pétrifier tout homme qui
est à bord. Il en fut alors pour nous , comme

il en est dans tous les grands désastres , où , au
lieu d'encouragement et de soulien mutuel , un
sentiment de haine se montre tout à coup ; le

feu de la discorde s'allume parmi des coinpa
gnons d'infortunes, et une guerre intestine se
joint à la désolation générale.
Un de nos hommes avoit été esclave à Sal

lée , et il en conservoit un lamentable souvenir ;
il se jeta de désespoir sur le capitaine , et lui
auroit sûrement plongé un stilet dans le cœur ,

simoi et quelques autres passagers , nous n'é
tions accourus. Un vieux matelot, encore plus
furieux , avoit saisi un lison allumé; une force

irrésistible put seule l'empêcher de mettre le
feu au magasin à poudre. Les uns vouloient
se tuer à bord ; d'autres parloient de se jeter à
la mer , pour rendre inutile le triomphe de leurs

ennemis. Le désespoir, s'étant calmé par degrés,
fut bientôtsuivi d'un morne et profond silence ;
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et nous vîmes tous nos marins descendre un

à un au fond de cale , bien résignés à tout ce

qui pouvoit arriver. Pour nous autres pas
sagers, nous étions restés sur le pont , dans

une méditation profonde , ayant devant les
yeux notre ruine prochaine. Le capitaine ,
qui n'étoit point dans l'habitude de se tenir aụ
gouvernail , s'en empara ;profitantdu vent léger
qui souffloit, il tourna par degrés la tête du
vaisseau vers les pirates , et fut ainsi au-devant

d'eux , au lieu d'attendre leur approche.
Plusieurs heures se passèrent dans cette

cruelle perplexité ; il sembloit qu'on nous fai
soit boire lentement du poison . Quand les Bar
baresques furent près de nous, nous pûmes aisé
ment distinguer leurs cris horribles , et leurs
innombrables turbans parurent sur les ponts.
Ce fut alors que le dernier rayon d'espé
rance cessa pour ceux mêmes qui, parmi nous ,
avoient été les moins effrayés : et comme si un
même coup électrique nous avoit tous frappés,
nous nous mîmes tous à fuir cet affreux spec

tacle ; chacun se cachant le mieux qu'il pou
voit , et attendant patiemment la grande catas
trophe dont nous étions menacés.

Quand tout emploi des forces de l'esprit ou
du corps devient inutile , le cæur de l'homme
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éprouve une sorte de stupeur et de froide tran
quillité , qu'on peut regarder comme le dernier
terme de la souffrance. Un sauvage du Canada
en offrit un jour un exemple. Pendant qu'il
étoit couché dans son canot , au-dessus de la

grande chute de Niagara , un de ses ennemis
coupa la corde qui attachoit au rivage sa
frêle embarcation. Le sauvage fut bientôt
entraîné vers la redoutable cataracte. Dans

A

cette horrible silualion , il fit d'abord tout ce

que la force , le courage et la résolution pou

voient lui suggérer ; mais , voyant que la rapi
dité du courant ne lui laissoit aucun espoir de
se sauver , il déposa sa rame , et , après avoir
couvert sa tête , il s'étendit le long de son canot ;

l'instant d'après il fut brisé en tombant dans cet
abîme d'écume.

Le terrible moment étoit enfin arrivé , et

avec lui le plus grand malheur qui puisse frap
per une créature humaine. Les cris des Bar

baresques se faisoient entendre près de nous ; ils
se montroient sur les ponts comme des essaims,
avec les yeux hagards ; ils avoient leurs sabres
nus , et étoient préparés à l'abordage . Leur
approche avoit été précédée d'un coup de
canon , dont le son parut être l'avant- coureur
de la mort à des captifs tremblans qui s'atten
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doient à être coulés à fond . Ce coup étoit le

signal de bonne prise. Un second coup de
canon annonça la capture ; et aussitôt les Bar

baresques se répandirent en grand nombre sur
notre bâtiment. D'abord ils se bornèrent à faire

étinceler devant nos yeux , et sur nos têtes, le
tranchant de leurs sabres. Nous reçûmes ensuite
l'ordre de ne faire aucune résistance et de nous

rendre ; il n'étoit guère nécessaire de répéter
cet ordre , nous ne pouvions qu'obéir. Cette
cérémonie étant terminée , nos nouveaux visi
teurs prirentun ton moins sévère , et nous dirent

dans leur langue francque « No pauro , n'ayez
point peur. » Ils se firent ensuite apporter du
rum ; et , après s'être emparés des clefs de nos
malles , ils nous partagèrent en deux divisions.
L'une devoit être placée sur la lance des pirates ,
et conduite à l'amiral; l'autre étoit destinée à

demeurer confiée aux soins de plusieurs Maures
chargés de la garde de notre bâtiment. Je fus du
nombre de ceux qui alloient être transportés.
En quittant le brick , je me joignis à l'adieu si

lencieux que faisoient mes compagnons à ceux
que nous laissions derrière nous,

Cruelle fatalité! lorsque la lance commençoit
à s'éloigner, une brise que nous avions tant
squhaitée pendant plusieurs heures , et qui
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encore celle d'auparavant nous eût mis en
sûreté , commença à souffler. Elle étoit accom

pagnée de nuages noirs , qui furent suivis de

torrens de pluie. Le vent fit hurler de plaisir
les Maures , occupés seulement à s'assurer de
leurs victimes , pendant que nous demeurions
absorbés dans un silence morne.

A notre arrivée à bord de la frégate , les
Barbaresques jetèrent le cri de victoire en
usage quand ils font une prise. Une joie cruelle
se montroit sur leurs affreuses figures. Un pas
sage s'ouvrit pour nous à travers les Turcs
armés et les matelots maures , et nous fûmes

conduits en présence du grand raïs, comman
dant en chef de l'escadre algérienne. Il étoit
assis au milieu des capitaines des autres fré

gates . On délibéroit dans ce grave conseil sur
les mesures à prendre contre nous ; on combi
noit de nouvelles opérations, et l'on se félicitoit

d'une horrible célébrité. Nous fûmes interrogés
en termes brefs et hautains . Mais aucun de nous

n'eut à se plaindre d'insulte ou même de gros
sièreté. Le grand raïs nous demanda fort civi
lement notre argent , nos montres , nos bagues ,
et tous les objets de pris que nous pouvions
avoir sur nous ; il nous fit observer , avec un

air d'obligeance , que c'étoit pour les sauver
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de la rapacité des hommes de la mer Noire ,

qui formoient une partie considérable de son
équipage, et qu'il avouoit franchement être des
brigands. Le tout fut déposé par lui dans une

petite boîte ; et il nous donna sa foi , que ce tout
nous seroit rendu quand nous quitterions son
vaisseau. Pendant qu'il mettoit ces objets dans

la boite , il regardoit attentivement les captifs;
ceci est à vous , disoit-il , à chacun d'eux ,mais
peut-être bien ajoutoit-il dans son cæur : tout est
à moi . On nous ordonna ensuite de nous retirer ;
et l'on nous fit asseoir sur une natte , dans une ca

bane qui précédoitcelle du raïs,où nous commen
çâmes à réfléchir sur notre nouvelle situation.

Le souper fut servi. Il consistoit en une pâte
noire mise dans une poële qu'on avoit placée
sur le pont. Elle fut bientôt entourée d'une

armée de Maures et de nègres affamés confon
dus ensemble , et faisant cause commune dans

le louable dessein de vider le plat. A ce repas
patriarcal nous étions réduits à jouer le rôle du

timide épagneul qui cherche en vain à prendre
une partie de l'os jelé devant l'avide mâtin . Dès

que le soleil fut couché , il nous fut enjoint de
descendre , par une espèce de trappe , au fond de
cale . Ce séjour avoit plus l'air d'un tombeau
que

d'un lieu destiné à des êtres vivans ; et là ,
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ce fut force à nous d'étendre nos membres fati

gués sur des blocs, des câbles et des cordages ,
qui nous firent comme un lit d'épines : pendant
que nous étions suffoqués et sans pouvoir dor
mir, les plus cruelles réflexions vinrent s'offrir
d'elles-mêmes à nos imaginations.
Après avoir été au moment de toucher le
rivage paternel , quel sort étoit maintenant le

nôtre ? Nés et élevés dans un pays civilisé ; ac
coutumés long-temps à vivre sous la protec

tion des lois anglaises , à partager la liberté de
cette nation , nous étions devenus les captifs
des plus vils esclaves, et peut-être étions-nous
condamnés à traîner le reste de nos malheureux

jours dans la servitude , parmi d'inexorables
Maures. Les pauvres matelots , tous pères d'une
famille , qui voyoit en eux seuls leur soutien et
leur consolation , sembloient incapables de sup

porter leur misérable sort. Il est vrai qu'il étoit
possible aux passagers d'avoir plus de philoso
phie et de force d'esprit, mais comment réfléchir
avec quelque calme dans un état si nouveau et

si affligeant ? aucun de nous ne put fermer l'ail.

Quels fantômes affreux s'épanchèrent sur
nos têtes dans ce sombre réceptacle ! et quelles
heures, grands dieux , que celles qui suivent
les premiers instans de l'esclavage ! Dès que le
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jour eut paru nous sortîmes en rampant de
notre triste tombeau , et nous nous rendîmes sur

le devant et sur le derrière du pont, ignorant
notre sort futur. Nous souhaitions que la voix
et les manières des Barbaresques nous missent
à même de former quelques conjectures ; mais
nous ne pûmes rien découvrir par cette voie ,

et il nous fallut demeurer encore dans la pire
des situations , celle du doute et de l'incertitude.
On a observé avec raison que ce n'est pas

quand une calamité nous frappe qu'elle vous
affecte le plus. Les blessures sont moins doulou
reuses pendant la chaleur de la bataille , alors
que le sang coule , et quel'esprit est entièrement
occupé de la scène dont on est environné . Tout

grand désastre produit d'abord la stupeur et
l'insensibilité ; ce n'est que lorsque la réflexion .
a succédé , qu'on ressent toute l'étendue de son
malheur. Au moment où le danger se montre ,

nous sommes disposés à opposer à l'orage la
plus grande énergie ; mais, quand l'espoir d'une
résistance heureuse s'évanouit , les meilleures

impulsions de l'âme ne tardent pas à cesser.
Pendant notre promenade sur le pont , les
Maures se rassemblèrent en grand nombre au
tour de nous ; ils nous considéroient avec la

curiosité la plus empressée , et il nous sembloit
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surprenant d'être autant examinés dans la situa
tion où nous nous trouvions.

Vers le milieu de la scconde journée , un

orage éclata ; des éclairs et des coups de ton
nerre se succédèrent pendant long -temps et
furent accompagnés, comme à l'ordinaire, d'une
tempêle sur la mer. Dans une autre circonstance
nous aurions sans doute été atteints par une

plus grande terreur que celle que nous éprou

vâmes ; et même , à vrai dire , il y avoit pour
nous un secret plaisir à voir comment la bour
rasque paralysoit nos ignorans maîtres. On
voyoit qu'ils étoient dépourvus de toute espèce
de science de navigation ; courant comme des
insensés le long du vaisseau , ils ne savoient
que crier Alla . Devenus enfin incapables de
faire aucune maucuvre ,. non seulement ils
demandèrent des conseils à nos marins, mais
même ils se mirent entièrement à leur direc

tion. Je ne puis décrire la joie qui s'empara
de mon âme en ce moment ; il me vint à la

pensée que , par des efforts courageux et bien
combinés de nos marins et de nos passagers ,

il vous étoit possible de conduire le bâtiment

assez près des côtes de Sardaigne pour en dé
couvrir un des ports ; et alors , si la tempête

continuoit , nous venions à y entrer , et nous
4
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nous trouvions ainsi rendus à nos amis et à la
liberté.
Excité par

cette illusoire espérance de notre
affranchissement et décidé à tout entreprendre

plutôt que d'endurer l'aspect de nos souf
frances futures , je montai à diverses reprises

sur le pont. Je pressai par tous les argumens
en mon pouvoir l'exécution de ce que je pro
posois; les avantages qui devoient résulter d'un
semblable plan , et l'honneur qu'il y avoit à
tirer de nos infortunes même une source de

gloire , étoient représentés avec les plus vives
couleurs. J'avois des réponses pour toutes les
objections de la crainte et de l'indécision. Je
me souviens qu'on me demanda, entre autres,
comment nous pourrions reconnoître notre
route pendant un jour d'un temps si noir et si

tempétueux ; j'avouai que le danger étoit
grand ; mais , aussi, je souhaitai savoir si ce

péril étoit égal à celui de passer le reste de
notre vie dans les fers ? Cette question faite à des

hommes plus résolus eût eu , sans doute , un
effet bien différent. Il ne me resta que la triste

consolation de penser que j'avois essayé d'ins

pirer à mes compagnons de captivité le courage
qui seul nous offroit une chance pour notre
délivrance . N'ayant plus aucun espoir de per
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suader nos marins , je retournai lentement à
ma cellule ; et , comme il arrive pour l'ordi
naire, une occasion propice une fois manquée

ne se représente plus. Je ne restai pas long
temps au fond du bâtiment ; la mer'ne tarda

pas à s'apaiser , et bientôt après le ciel parut
serein. Nos Barbaresques sembloient avoir reçu
un coup électrique , toute leur crainte avoit

disparu; ils changèrent de ton , s'abandon
nèrent de nouveau à leur joie insolente , et re
prirent leur férocité naturelle. Pour moi , bien
que la mer fût calmée , la tempête étoit tou
jours dans mon âme.
Une autre cause d'un horrible plaisir vint
s'offrir à notre équipage : on lui annonça l'ap

proche de bâtimens étrangers. A peine pou
voient-ils être encore aperçus à l'aide d'une
lunette, qu'on fit tous les préparatifs d'un
combat. Quelque certain qu'il fût alors, les
Mahometans montroient un grand courage ;

ils étoient soutenus par l'idée des ineffables dé
lices que les houris devoient procurer dans le
Paradis à ceux qui succomberoient. ' Mais on

vit bientôt ce qui en étoit , et cette montre si
fastueuse de courage étoit occasionnée par un

petit bâtiment grec. Je me rappelai aussitôt
celui qui avoit emprunté la massue d'Hercule
4.
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pour tuer une grenouille. On s'approcha
promptement du navire grec , mais on éprouva

qu'il n'étoit pas une conquête si facile que les
Algériens l'avoient imaginé . Il avoit à bord
peu de canons, et n'en fit pas moins une cou
rageuse résistance : s'apercevant enfin qu'il
n'avoit pas de moyens d'échapper , il voulut
du moins diminuer la valeur de sa prise ; avant
d'amener , il eut soin de se débarrasser d'une

partie considérable de sa cargaison , de sorte
que , quand les pirates entrèrent sur son bord
avec toute l'avidité de voleurs qui croyoient

s'emparer d'un grand trésor , ils se trouvèrent
dans une situation à peu près pareille à celle de
Gil - Blas. On sait qu'au moment où il vidoit

le sac d'un frère quêteur , il s'aperçut qu'il
ne contenoit que quelques vieux morceaux de
métal et un petit nombre d'Agnus Dei. Les

pauvres Grecs , cependant , payèrent cher
pour leur courage ; ils furent maltraités , et
reçurent même la bastonnade pendant qu'ils

passoient à bord de la frégate algérienne .
Nous yîmes bientôt une corvelte tunisienne ;

et comme il y avoit à cette époque une guerre
furieuse entre les deux Etats , cette rencontre

fut suivie d'un combat opiniâtre. Nous étions

sur le pont pendant une partie du temps qu'il
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dura; nous pûmes voir que les boulets ne
respectoient personne ; quelques uns même
s'approchèrent de nos oreilles , et nous étions
ainsi loin d'être à notre aise . Nous saisîmes la

première occasion de nous retirer du champ
de bataille. Nombre de bordées ayant été

échangées , la corvette tupisienne se trouva
forcée de se rendre. Ce fut une cccasion pour

nous d'être témoins de la vengeance barbare

d'un ennemi sans générosité. On mit aux
fers tous les prisonniers ; la tête de leur
brave

commandant avoit été coupée et

posée sur une pique ; on l'a promena en triom
phe autour du bâtiment ; elle fut ensuite
placée dans un lieu d'où on la voyoit de toute
part : c'étoit un spectacle effrayant pour moi
et mes compagnons . On ne peut exprimer la
joie bruyante et féroce causée par cette grande

victoire : le raïs gonflé d'importance s’imagi
noit avoir fait des merveilles. Il employa beau
coup de temps à recevoir les félicitations de

ses officiers et de son équipage. Il nous parnt
prudent de suivre cet exemple , quoiqu'au
fond, nous éprouvassions un sentiment de pitié
pour les Tunisiens , en voyant dans quelles
mains cruelles ils étoient tombés . Nous n'ou

bliâmes pas le précepte divin de se réjouir avec
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les heureux , et de pleurer avec les infortunés :
c'étoit nous assurer quelque adoucissement de

la part de nos oppresseurs, et prendre un air de
satisfaction que nous étions loin de sentir. Les
grands peuvent être comparés aux moulins ,

qui ont besoin de vent pour être utiles.
Au commencement de la tempête nous
avions aperça le brick contenant le reste de

nos compagnons d'infortune ; il se trouvoit
alors affreusement ballotté par les vagues , et

peu de temps après nous l'avions perdu de
vue. Il y avoit déjà quatre jours que nous ne
savions plus rien de lui , quand heureusement
il vint se montrer à nous , et faire cesser
l'anxiété cruelle où nous étions sur le sort de

nos amis. Bientôt le brick fut assez proche de la

frégale pour que ceux qui le montoient pussent
passer sur notre bord ; nous nous trouvâmes

ainsi de nouveau réunis ; ce qui fut pour tous
une grande satisfaction . Il y a un plaisir singu
lier attaché à l'association , soit qu'elle ait lieu
parmi les enfans du malheur , ou bien au milieu
du tumulte d'une bataille ; et dans l'abandon
et la solitude , le coeur humain se livre à la
tristesse.

Notre capitaine , contre lequel nous avions
tant de motifs de plainte , excitoit notre com
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misération , et tout fut oublié ; nous vîmes en
lui non l'auteur mais le compagnon de nos in
fortunes : le ci- devant roi déchu de son haut

rang faisoit une bien triste figure, et paroissoit
sincèrement affligé de ce qui nous étoit arrivé.
Peut-être avoit -il agi plutôt par imprudence
que dans le dessein de nous exposer à de
grands risques. L'aveu de ses fautes étoit un

moyen certain de les expier : aucune vertu
ne plaît plus au ciel que le repentir. Il est dit
dans un livre de morale des Indous, que

l'homme probe ne doit pas seulement pardon
ner à son ennemi, mais encore lui souhaiter du

bien : il faut qu'il ressemble au sandal , qui ,

dans sa chute, couvre de son parfum la hache
qu'on emploie pour l'abattre. « Apprenez des

coquillages de la mer , dit le poëte Hafiz , à
remplir de perles la main dirigée contre vous.
Voyez cet arbre assailli par une nuée de

pierres; que donne- t-il à ceux qui les lancent?
Des fruits délicieux et des fleurs odoriférantes. »

Chaque objet qui se trouvoit sur la frégate algé
rienne étoit propre à nous rendre la vie pénible .
D'abord l'équipage avoit été pris, en majeure
partie, parmi toutesles diversesraces que produit
le continent africain ; ils'y trouvoit aussi nombre
de ces bandits du Levant importés chaque
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année de Smyrne et des autres parties de la
Turquie pour le service des Régences. Ces ma
telots offroient une grande diversité de couleurs
comme de nations , depuis l'homme au nez

épaté de Tumbuctoo jusqu'au féroce descen
dant des Almohades; et comme s'il ayoit été
décidé que rien ne nanqueroit à ce spectacle ,
l'équipage bigarré étoit affecté d'une humeur
corrodante , et convert de verinine. Nous nouis
attendions à voir se manifester la peste , com- ,
pagne naturelle d'ane telle saleté ; nous étions
condamnés en outre à voir ces stupides fata
listes aller dans toutes les parties du bâtiment ,

avec des lampes allumées ou la pipe à la

bouche. Quant au sombre réduit' où nous de
vions essayer de dormir, il pouvoit être com
paré à l'enfer de notre poëte immortel :
Oscura , profond'era , e nebulosa

Tanto , che per ficcar lo viso al fondo
l ' non vi discernat veruna cosa.

Pressés comme des harengs , nous étions véri
tablement sur le lit de Procusie ; étendus sur les
ponts , à la manière des Maures , nous mangions

avec la partie la plus infime de l'équipage , la
mauvaise nourriture qu'on nous donnoit ; nos
cuillers éloient de bois comme celles des capu

cins d'Italie , et il nous falloit encore attendre
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que nos compagnons à la peau noire et tannéo
eussent rempli leurs belles bouches. Notre

boisson consistoit en un peu d'eau corrompue ,
présentée à la ronde à toute la compagnie
dans une cruche de terre. Le cuscousou étoit

le plat habituel ; et si , par hasard , nous vou
lions l'assaisonner avec quelque autre chose ,
c'étoit une nécessité de recourir à un misérable

grand - maître nommé Soliman , qui faisoit
payer un prix exorbitant la inoindre indul

gence . Comme le rais avoit généreusement pris
en dépôt tout notre argent , nous n'avions rien
à espérer de notre dur gardien.
Les affaires de ce monde sont infiniment

variées , et offrent une multitude d'aspects diffé
rens ; ainsi l'a voulu une Providence bienveil

lante , et il n'est guère de situation , quelque
malheureuse qu'elle soit , qui n'admette quel
ques adoucissemens. Au milieu de nos peines ,
nous éprouvâmes les effets de ce décret de la

Providence ; nous eûmes assez de force d'esprit

pour sentir que l'inquiétude et l'agitation
ne servent qu'à nous rendre moins capables
d'effiler la toile qu’ourdit le Destin. On doit se

résigner , et il est possible d'être tranquille
même dans les plus tristes situations; de nom

breux exemples prouvent la vérité de celle
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maxiine. Un prisonnier de distinction qui avoit
été enfermé quelque temps à la Bastille , avoua
que les jours qu'il y avoit passés n'étoient pas
les plus malheureux de sa vie. Le grand Men

zicoff trouva quelque consolation pendant son
exil au milieu des déserts de la Sibérie , et Cer

vantes commença son inimitable roman dans
les prisons d’Agamanzillas.
Nous reprîmes donc un peu de cette dignité ,

dont nous avoit privés le premier coup du
malheur . Ce sentiment nous conduisit à un

examen moins passionné de notre véritable

condition ; et nous pûmes apprécier le bien et
le mal qu'elle renfermoit. Il est bien vrai , que
notre nourriture n'étoit pas d'une bonne qua
lité ; mais la faim , le meilleur des assaisonne

mens , nous la faisoit manger ; nos lits non plus

n'étoient pas de duvet , mais nous nous y habi
tuâmes et y dormîmes ; le perpétuel cuscousou

étoit ce qu'il y avoit de plus fâcheux. Quoique
dans les mains des pirates , nous n'étions pas
aux fers; et, en somme , notre sort ne se trouvoit

pas aussi désespérant que nous l'avions d'abord
imaginé. Les deux aimables enfans de Madame
deRossi , emblème de l'innocence , étoient l'ob

jet des soins de la Providence , et la protection
qu'elle leur donnoit s'étendoit jusqu'à nous. Il
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n'y avoit qu'à envoyer Louise au milieu des
Turcs, on pouvoit s'attendre qu'elle reviendroit
avec son petit tablier rempli de figues sèches
et d'autres fruits. Louise étoit pour nous , pau

vres pénitens , ce que fut autrefois la colombe

pour les saints anachorètes de la Haute -Egypte.
Tel est l'effet de l'innocence sur les Barba
resques eux -mêmes.

Une connaissance plus intime nous mit à

portée de découvrir quelques honorables ex
ceptions dans le caractère des Algériens. Je
me rappellerai toujours avec plaisir Achmet ,
le fils d'un prince arabe , qui avoit plu

sieurs excellentes qualités ; ce jeune homme
faisoit les fonctions de secrétaire du rais ; il

avoit visité la plus grande partie de l'Europe , et

parloit couramment français et italien. Je dois
encore nommer l'aga de la milice turque , et

je m'éloignerois de l'impartialité qui est dans
mes vues, si je ne déclarois pas qu'aucun de nous
n'a reçu d'offense personnelle pendant que nous
étions à bord de la frégate. Les femmes même
furent constamment traitées avec la plus grande
déférence; et quelquefois elles étoient obligées

de répondre aux complimens flatteurs et aux
galantes questions des Turcs. Souvent , pendant
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leurs conversations, les musulmans me représen
toient les novices capucins. Le raïs commença

à nous inviter quelquefois dans sa cabane où
l'on récitoit un conte arabe , et où , ce qui
valoit mieux , une tasse de bon café d'Iémen
étoit offerte à la ronde , et se trouvoit suivie
d'un verre de rhum . A la vérité ce rhum étoit

le nôtre qui avoit été capturé sur le brick . Mais

ce ne sont pas les pires voleurs , ceux qui
prennent d'un main et rendent de l'autre une

partie de ce qu'ils ont pris.

Qui auroit supposé qu'à bord d'un corsaire
algérien , parmi d'incultes Africains , nous au
rions eu nos conversazioni , nos académies, nos
routs et presque un opéra ? Nous nous réunis

sions régulièrement pour entendre les âpres
chansons des Maures et des Nègres , et pour

assister à leurs lourdes danses ; lorsqu'ensuite on
nous invitoit à chanter à notre tour , nous étions

bien déterminés à n'être pas surpassés en poli
tesse . Cantabit vacuus coram latrone viator.

Tous ces Noirs sembloient attendris par la douce
mélodie de la musique italienne , comme le fut
l'assassin par les sons ravissans de Stradella (1) ;
( 1 ) Le célèbre Stradella , l'un des plus grands musiciens

de ce temps , avoit enlevé une belle femme, qu'il a depuis
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ou Thalaba par les sons aëriels de la harpe
de Caradoc. Nous vîmes que même parmi les
Barbaresques, le meilleur moyen pour obtenir
l'estime et l'affection de la société est de se
mêler aux amusemens raisonnables . Ainsi que

le reste du monde , ils font cas de nos mérites,

selon qu'ils en jouissent; veut-on être regardé
par eux comme un habile homme, il est seule
ment nécessaire d'être aimable .

On a observé que la nature produit les fleurs
avant les fruits. Un jeune homme présentoit à
un ministre nn mémoire où il lui demandoit un

mince emploi dans les douanes ; la réponse fut
une de ces promesses vagues qui , pour l'ordi
naire , se terminent en fumée. Avant de se retirer

de l'audience , le suppliant prit la liberté de

dire au grand personnage , qu'il avoit mis sa
pétition en vers. Le ministre , qui avoit dîné à
la rose , sans oublier de boire , repondit avec
un sourire , qu'il étoit curieux de voir com
épousée. Les parens de cette femme gagnèrent deux assas
sins qui devoient le tuer : ceux - ci se placèrent à la porte
d'une église où Stradella faisoit exécuter un oratorio ; ils
furent bientot tellement affectés par la beauté des accords,

qu'au lieu de commettre le meurtre, ils tombèrent aux
pieds de Stradella, et lui confessèrent, en pleurant, l'hor
rible complot dans lequel ils s'étoient engagés.
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ment une demande de place dans les douanes
pouvoit être exprimée en vers
vers ;; ils furent
récités , et le ministre, bon connoisseur et
auteur lai - même de quelques sonnets , leur
trouva de la facilité. Puisque votre excellence
est si bonne , continua le jeune aspirant , elle
me permettra de lui apprendre que j'ai mis ces
vers en musique , et aussitôt il chanta. Il pré
vint ensuite le ministre qu'il avoit composé un
ballet ; et un pas seul suivit cette annonce . Le
pas seul parut

le nec plus ultra de la perfec

tion , et le pétitionnaire obtint sur-le-champ une
place ; on ne le mit point dans les douanes; il
devint l'un des secrétaires du ministre , et eut

bientôt pris de la morgue. Ainsi quelquefois,
dans le choix des hommes publics , les talens
des pieds sont préférés à ceux de la tête ( 1).
( 1 ) Je n'ai jamais entendu citer un exemple , que les
talens pour la danseaient servi à tirer quelqu'un de l'obs
curité , et à lui procurer un emploi d'importance. Il n'en
est pas de même des talens pour la inusique : ils ont quel
quefois, dans les cours , porté ceux qui les avoient au

comble de la faveur, et élevé du simple emploi de scribe à

l'ambassade. J'ai ouï dire que le corps diplomatique d'une
certaine Cour d'Italie, je ne sais laquelle , est principale
ment occupé à pincer de la guitare , à prendre des leçons
de chant ,et à se former aux honorables emplois du cigis
beïsme. ( Editeur anglais. )
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Malgré le consolant résultat de nos réflexions
philosophiques, notre incertitude relativement
à notre sort futur ne laissoit pas que de nous
troubler parfois. A la vérité on ne nous avoit

pas mis aux fers ; on ne nous faisoit point tra
vailler , mais nous ne pouvions oublier que
nous étions en la possession d'hommes qui
exercent la loi du plus fort , et donnent à
cette loi tous les effets possibles. Dans cette

équivoque situation , nous ressemblions assez
au paysan de la fable que la magie prive de
son âne , et qui reste sur la selle à examiner

sa nouvelle position. Mais , au sein de l'ad
versité , il vaut infiniment mieux concevoir
de favorables idées de l'avenir que de se fati

guer l'esprit avec desfantômes d'infortunes ima

ginaires.-L'art de nous tourmenter nous-mêmes

par la prévoyance de maux qui n'arrivent pas ,
n'est pas la moindre des foiblesses de notre na
ture. Les plus grandes afflictions perdent de leur
intensité quand on les éprouve, et pendant
qui'on

s'occupe à se prémunir contre une cala

mité idéale , on ressent toute la rigueur d'un

mal réel qu'on pourroit éviter. Dans cette

disposition mélancolique de l'esprit , les
hommes sont coupables d'ingratitude envers le

oiel, qui veille pour les défendre, et ils mé
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connoissent la portion de bonheur qui est à
leur portée.

Au bout de quelques jours, notre sort se
présenta à nous sous un aspect moins sombre ;
nous commençâmes à regarder ce qui nous
étoit arrivé comme l'un des épisodes auxquels

tous les voyageurs sont parfois exposés ; bientôt
nous fûmes même jusqu'à penser que notre
aventure , toute déplaisante qu'elle pouvoit être

alors, deviendroit pour nous un jour une
sorte de plaisir , quand nous la raconterions.
Il nous tardoit d'arriver à Alger , où il
nous sembloit que nous devions jouir d'une
parfaite liberté; l'idée de voir une contrée si
nouvelle pour nous , nous flattoit extrême

ment , et comme c'est l'ordinaire , lorsqu'une
fois on a commencé à bâtir un château , l'archi

tecte ne sait pas où il s'arrêtera. L'imagination
du négociant Terreni lui présentoit déjà des

centaines d'heureuses spéculations ; il se pro
posoit de se pouvoir d'un assortiment de tapis

et d'autres objets de prix . Le peintre vouloit
dessiner l'intérieur du palais du dey , et nos

dames croyoient bien se parer des plus beaux
schals de Barbarie , et se parfumer de ses
roses.

Le raïs, dans les mains duquel nous avions
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eu l'honneur de tomber , avoit un teint basané ,
une figure fière, mais rien de"repoussant dans
ses manières. En dépit de la règle suivie in

variablement à Alger , de ne conférer les com
mandemens importans qu'à des janissaires, il
étoit parvenu au rang de grand amiral , quoi

qu'il fût Maure , et même de la race ignoble
de Cubail; il tenoit ses droits au pouvoir de
son seul mérite et de sa réputation ; et c'étoit en
core par son mérite et sa réputation qu'il se
maintenoit en place , malgré une forte cabale

de Turcs qui employoient toute espèce de
moyens pour le supplanter. Hamida avoit effec
tivement beaucoup de talent et de courage ;
il étoit surtout très -fertile en expédiens , et
devoit ses succès à son habileté à saisir les oc

casions. Dans sa jeunesse il avoit servi chez les
Portugais, et il est aujourd'hui regardé comme
le meilleur officier de marine de la régence.
Lorsqu'il ne commandoit encore qu'un petit
chebec , il avoit donné beaucoup de preuves de

talent , et fait diverses prises importantes ; ses
croisières s'étoient étendues jusqu'à Madère et
au banc de Terre -Neuve , où il avoit obtenu de

véritables succès contre les Américains. Mais
l'entreprise qui lui avoit procuré le plus de
popularité , et placé son nom à côté de ceux de
5
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Sinan et de Dragut étoit la capture d'une fré
gate portugaise , sur laquelle il lui avoit été ré
servé , comme grand amiral, de faire esclaves
moi et mes compagnons. Il avoit dû son succès à

une ruse de guerre et à l'inadvertance du capi
taine portugais ; celui-ci , après avoir communi
qué avec une frégate anglaise, l'avoit perdue de
vue : rencontrant bientôt un de ces bâtimens ,

pendant un temps très- brumeux , il crut que
c'étoit la frégate anglaise , et ne fit aucuns pré
paratifs pour combattre. Ce bâtiment se trouva
etre le corsaire du raïs Hamida , qui, déployant

une voile anglaise , s'approcha de la frégate
qui étoit sans défiance ; le corsaire ne fut re

connu qu'après s'être avancé assez près pour
haler, et Hamida par un coup de main prit pos
session de la frégate , avant que les officiers et
l'équipage cussent eu le temps de se mettre en
défense.

Un jour que nous nous trouvions dans le
voisinage de Pantellaria , Hamida fit de noin
breux siguaux d'amitié au commandant , dans
le dessein de lui persuader que son bâtiment

étoit un vaisseau de guerre anglais ; le com
mandant se rendit effectivement sur notre

bord , et non seulement on le retint , mais il
fut mis aux fers.
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Le défaut prédominant du caractère du raïs ,

étoit de se croire une grande vertu. En s’exa
minant soi-même , l'homme vraiment distingué
perd de son mérite à ses propres yeux ; et , au
contraire, celui qui n'est que médiocre s'estime

davantage. Les yeux ne nous ont pas été donnés
pour nous voir. Hamida étoit très-empressé à dé
précier le mérite des autres , et à attribuer tous
les succès à son courage et à ses talens. Cette

arrogance le portoit à entreprendre plus que
ses moyens ne sembloient lui permettre ; on pou
voit comparer Hamida à cet officier qui se
vantoit d'être lui-même son colonel , son lieu
tenant , et même son sergent : N'êtes -vous pas

aussi votre trompette ? dit quelqu'un à l'offi

cier. Le raïs négligeoit entièrement de réprimer
l'amour du pillage , si naturel à son équipage ;
il fermoit souvent les yeux sur les excès de ce

genre , et justifioit sa conduite , en disant que
ces bagatelles étoient au - dessous de l'attention

d'un bon général ; d'ailleurs, il se soucioit peu
de partager le sort de deux de ses prédéces.
seurs , qui avoient perdu la vie pour avoir

essayé de réfréner les janissaires qui ser
voient sous eux. Hamida se promenoit rare
ment sur le bâtiment ; il alloit s'asseoir , les

jambes croisées , dans une partie bien appa
5.
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rente du pont , et passoit ainsi trois ou quatre
heures par jour , donnant des ordres , fumant
sa pipe , et caressant ses moustaches. Il dé
ployoit dans une action beaucoup de valeur et

d'intelligence ; mais sa violence et son impa
tience faisoient beaucoup souffrir ses inférieurs.
Repoussés par des vents contraires, nous nous
trouvâmes une fois en vue du funeste point
d'où , avant d'entrer à San Pietro , nous avions
découvert l'escadre . Les Barbaresques sem
bloient alors être les dominateurs et la terreur
de la mer ; aucun bâtiment n'osoit sortir du
B

port où il étoit , dans la crainte de les rencon

trer , et les plus petits bateaux pouvoient seuls
les éviter en serrant le rivage pendant la nuit.
Les vents du Midi continuant à souffler, je pus
contempler la péninsule d'Italie , et décou

vrir méme la Toscane , cette contrée qui m'a
vu naître ; mais dans quelles circonstances

portois - je mes regards sur ma patrie ! Nous
crûmes avoir rencontré un bâtiment américain ,

Alger étoit alors en guerre avec les Etats-Unis ;
il fut bientôt prouvé que le bâtiment étoit
français, et l'on abandonna la chasse. Peu de
temps après , nous fûmes en contact avec un
navire qui avoit une licence du consul anglais

à Cagliari , mais dont l'équipage étoit composé
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de Génois et de Toscans. Quand nous eûmes
approché, on ordonna au navire d'envoyer sa
chaloupe et ses papiers ; j'eus , dans cette occa

sion , l'honneur d'être choisi pour être l'inter
prète du raïs, et pus ainsi rendre service à mes

compatriotes , qui se trouvoient excessivement
mal à l'aise de cette rencontre . Au milieu de

mes peines , ce ne fut pas pour moi une mince
consolation de penser qu'en donnant au rais
l’explication la plus favorable de ces papiers,
je deviendrois l'instrument qui hâteroit la dé
livrance d'hommes à qui il avoit été donné de
naître sur la terre où j'avois reçu le jour. Je ne

fus point trompé dans mon espoir , et j'eus
bientôt le plaisir de voir mes tremblans com
patriotes relâchés. Ce ne fut cependant pas sans

quelque inquiétude que je songeai à l'impres
sion que mon élévation momentanée et mon
apparente familiarité avec le raïs devoient faire

sur ceux qui nous avoient rendu visite ; ils pou
voient , à leur retour en Toscane , me traiter

d'une manière peu propre à me flatter. Parmi
les connoissances que j'ai à Florence , il en est
qui sont loin d'être ennemies d'un peu de

scandale ; et c'eût été pour elles un vrai
plaisir d'entendre dire que Joseph Pananti étoit
devenu un grand personnage à Alger , et le
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fac totum du grand amiral . Un tel propos se fût
bientôt grossi par les soins des gobe -mouches
de Florence ; on y eût ajouté un changement

de religion , un pèlerinage à la Mecque , et
toutes les autres bonnes aventures qui accom
pagnent une apostasie.

Ceux qui auroient été disposés à penser
ainsi de moi , m'auroient rendu bien peu de

justice. Metrouvantdans les mains des Maures ,
comme Gil-Blas dans celles de Rolando et de

ses compagnons , il n'étoit plus difficile de

m'échapper de la frégate que de la caverne.
Je n'avois pas seulement à tromper la vigi
lance de Domingo ; il y avoit là cent Turcs
forts comme des athlèles , munis de gour

dins , et toujours prêls à me caresser les
épaules, ainsi qu'avoit fait le vieux nègre
au héros de Le Sage à sa première tentative
pour quitter le souterrain.

Le raïs Hamida avoit conçu l'idée qu'on
pourroit effectuer une descente heureuse sur la

côte de Naples ; un conseil de guerre fut incon
tinent assemblé , et l'on y discuta cette im
portante question . Les conseils de guerre
nuisent en général à l'exécution des grandes
entreprises ; souvent dans ces conseils la peur se

cache volontiers sous le masque de la prudence,

( 71 )
et la justesse de cette observation se fit sentir
alors. Au lieu d'arrêter une descente à Naples,

la junte se détermina prudemment à aller passer
à Alger la fête du Baïram qui s'approchoit.
Quelque douceur qu'il y eût à voir ce fléau
des pirates s'éloigner des côtes de l'Italie , je

quittai cependant ces côtes avec regret , et
ce sentiment n'étonnera pas ceux qui viendront
à considérer la singularité de notre situation .
On rapporte qu'un Français , chassé de Paris
pendant la chaleur de la révolution , étoit si

attaché à sa patrie, que , pour ne la point perdre
de vue , il s'embarqua avec sa famille sur le
Rhin , où il resta jusqu'à ce que des temps plus
heureux lui permissent de rentrer en France.
Avant de nous diriger sur Alger , nous

fümes poussés par le vent vers Marseille ;

ce qui eût bientôt déterminé une promenade le
long de la côte de Tunis. Ainsi , après avoir été
témoins des efforts des Algériens contre les

chrétiens , nous allions les voir agir contre ceux
qui sont leurs frères.
Depuis la côte de France jusqu'au moment où
nous arrivâmes en face de celle de Sfax et de

Susa , nous re fîmes aucune rencontre digne

d'être rapportée. On ne voyoit point de bâtimens
sur la mer, et le raïs Hamida pouvoit dire , avec
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le corsaire de lord Byron , que la solitude des
eaux n'étoit pas animée par la présence même
d'un ennemi .

Peut-être est-il à propos d'entrer ici dans

quelques détails sur cette guerre furieuse que
les Algériens et les Tunisiens se faisoient alors.
Des hostilités avoient souvent éclaté entre

les deux régences pendant les trente précé
dentes années , elles étoient très-probablement le
résultat de cette jalousie si naturelle entre des

Etats voisins d'une force à peu près égale. Cette
jalousie s'étoit augmentée par les prétentions
d'un tribut en argent que le gouvernement

d'Alger exigeoit , pour avoir autrefois contri
bué à placer la famille d'Hamouda Basha à
la tête de la régence de Tunis : effective

ment Alger avoit reçu un présent annuel pen
dant un grand nombre d'années depuis l'acces
sion d'Hamouda ; mais le gouvernement d'Ha
mouda ayant acquis de la puissance et de la
solidité , il avoit commencé à se relâcher de

sa ponctualité à envoyer son présent, que le
dey d'Alger s'étoit habitué à regarder comme
un droit. L'orgueil et l'arrogance des Algériens

qui fréquentoient le territoire tunisien étoient
devenus insupportables , et l'Ukild , ou ambas

sadeur d'Alger , résidant à Tunis , prétendoit
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exercer une autorité égale à celle du bey. Fa

tigué par ces indignités répétées , Hamouda
jura par sa barbe et le Coran , qu'il ne les
supporteroit pas davantage ; il refusa donc
tout net de faire aucun présent, et en vint à

déclarer la guerre à ses oppresseurs. Ce parti
ne plut en aucune manière aux membres pusil
lanimes de son divan , mais il fut extrêmement

goûté par la populace. Hamouda , faisant alors

montre de magnanimité, déclara qu'une guerre
désastreuse étoit préférable à un élal de paix
déshonorant, et il s'en rapporta pour le succès
de son entreprise à la justice de sa cause et à
sa popularité parmi sa nation,

La régence d'Alger a une supériorité dé
cidée sur sa rivale par le nombre de ses sujets et
par ses trésors; mais le gouvernement de Tunis

a plus de stabilité : Alger met plus de troupes
en campagne , mais l'armée de Tunis a une

plus grande force morale; celle d'Alger est en

grande partie composée de troupes irrégu
lières , à qui l'on ne donne ni paye ni vivres.
Totalement indisciplinées , ces troupes se dé
bandent , prennent la fuite au premier revers ,

et souvent même meltent leurs généraux à mort ;
les Tunisiens, au contraire , sont passablement
payés , et ainsi plus affectionnés au bey ; ils
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possèdent aussi une meilleure artillerie qui est
servie en partie par des esclayes chrétiens.
Tanis a encore un autre avantage sur son

ennemi, dans la forme populaire de son
gouvernement , composé indifféremment de

Maures , de Turcs et d'Arabes , et bien
plus national que celui d'Alger , qui, comme
celui de Tripoli , se trouve exclusivement
entre les mains

d'aventuriers turcs.

Aussi

remarque - t -on que le gouvernement de
Tunis , passé tranquillement dans les mains
d'une famille maure , est devenu hérédi
taire. D'un autre côté , les Algériens tirent
un grand profit de leurs communications

secrètes avec la soldatesque turque de Tunis ,
et de l'influence qu'ils exercent sur elle ; celle

ci , sachant tout ce qui lui appartenoit jadis ,
désire naturellement regagner l'ascendant

qu'elle a perdu , et se mettre sur un pied d'éga
lité avec ses frères d'Alger.
Les forces tunisiennes consistent en quatre

mille soldats turcs , dont chacun reçoit par

jour environ deux sols (pences ); tous les enfans
qu'ils ont des femmes maures , et qui sont

au nombre de plusieurs mille , sont tenus de
servir ; il y a , en outre , le corps des guerriers

nés dans le pays , et qu'on nomme le zouavi:
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Quand la guerre est une fois déclarée , le bey
appelle à lui toute la jeunesse de son royaume
en état de porter les armes , et jamais les chefs
Bédouins ne manquent de se rendre à cet

appel ; ils amènent avec eux une cavalerie
nombreuse, de sorte que , dans les grandes
occasions , l'armée tunisienne monte à près de
cent mille hommes. La force navale est com

posée d'une frégate de quatorze canons , con

duite à Malte par des marchands anglais , et
prise sur les Français; de huit ou neuf bâti
mens plus petits , montés chacun de trente- six

à vingt canons ; et , enfin , de quinze chaloupes
canonnières.
Partout où les forces de ces deux Etats se

rencontroient alors , elles se battoient avec

acharnement. La guerre , neanmoins, étoit con
duite d'une manière excessivement indolente ;

on ne voyoit point d'objet qu'elle pût procurer ;
il n'y avoit point de projet de la terminer,
et aucune des deux puissances belligérantes ne
déployoit assez d'activité pour obtenir sur
l'autre un avantage décisif.
Dans la campagne antérieure à notre appa
rition le long de la côte , l'armée de Tunis
avoit eu un succès considérable ; dû à un stra

tagème employé par un esclave chrétien qui
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commandoit l'artillerie. Une batterie masquée

avoit été placée sur un point où devoit passer
la cavalerie algérienne en poursuivant les Tuni
siens ; et le feu de cette batterie en avoit détruit

une grande partie ; toute l'armée d'Alger
s'étoit trouvée mise en déroute , et forcée de
se retirer sous les murs de Constantina.
Le

gouvernement de Tunis est à la vérité,

ainsi que nous l'avons observé , monarchique
et héréditaire ; mais il est , comme ceux des
autres Etats turcs , sujet à des révolutions con
tinuelles et violentes. Avant l'avènement d'Ha

mouda Basha , les janissaires exerçoient une

autorité sans partage , sur le modèle de celle
qui existe à Tripoli et à Alger ; depuis , malgré
leurs efforts désespérés pour ressaisir le pou
voir, ils ont toujours été considérés comme de
simples auxiliaires. Le frère et le successeur
d'Hamouda Basha , Sydi Ottoman , qui monta

sur le trône à la mort du premier en 1813 ,

avoit été l'aga principal de la soldatesque
turque , et la traitoit avec une grande faveur;
cette conduite excita chez les Maures beau

coup de mécontentement et de jalousie : les
Turcs payant d'ingratitude les avantages dont
ilsjouissoient, et fiers de leur récente élévation ,

songèrent à changer la forme du gouverne
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ment , ou du moins à élire un autre bey pris
dans leur rang . Ce complot se termina par la
mort de ses principaux acteurs, et la dégrada
tion des Turcs qui furent mis de niveau avec
les Juifs et les esclaves chrétiens; mais ils
forment une race d'hommes, dans les cæurs des

quels l'esprit de vengeance ne pourra pas aisé
ment s'endormir ; et les diverses commotions

qui , depuis cette époque , ont eu lieu à Tunis ,
le prouvent assez. Cet esprit de vengeance
vient encore de se montrer dans une occasion
très - récente. Les Turcs révoltés ont offert

les rênes du gouvernement à un parent de
Mahmoud Basha, bey actuel ( 1 ) , et sur son
refus , celui qui étoit à la tête du complot ,

s'est proposé lui - même pour chef. Le
zouayi a fait une grande résistance , et est
parvenu à réduire les traîtres. Leur principal

instigateur a été décapité ainsi qu'un grand
nombre de ses compagnons. Une partie d'entre
eux s'étoit mise en possession de Goletta ;

( 1 ) Celui - ci est le troisième frère du bey Hamouda

Basha. Pour obtenir le pouvoir par les moyens les plus
populaires en Barbarie, il a fait étrangler son frère , qui

avoit succédé à Hamouda , avec ses adhérens.
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elle apprit le résultat qu'avoit eu la tentative à

Tunis , et s'empara immédiatement de quatre
chebecs trouvés dans la rade , et comme ces

Turcs se dirigeoient vers le Levant, ils furent
capturés par le Capitan Pacha , qui en enrôla une
partie. Depuis ce moment , aucun événement

ne figure dans l'histoire de Tunis ; et son gou
vernement est aujourd'hui, à ce qu'il paroît,
aussi fermement établi que la violence et
l'usurpation peuvent l'être.
Les revenus de l'Etat sont perçus à deux
époques différentes dans l'année , par lemoyen
d'un corps considérable de troupes dont un
tiers est composé de Turcs et le reste formé de
Maures. Ce corps est sous le commandement

d'un Caia , qui, ayant avec lui plusieurs agas ,
reçoit ou force même, s'il est nécessaire , le

payement des taxes. Le camp est généralement
suivi par neuf cuisiniers ou pourvoyeurs.
Cette espèce de gens est fort respectée par les
Maures , et l'on en voit souvent s'élever au poste

de dolestros ou de premiers juges. La Barbarie
est la seule contrée où la connoissance de l'art

de la cuisine conduise à des fonctions publiques
et à de grands émolumens.
Rais Hamida , après s'être tenu inutilement

en observation plusieurs jours dans le poi
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sinage de Suez , se détermina enfin à se mon
trer devant Tunis ; il espéroit exciter l'ennemi
à sortir , et comploit lui faire plusieurs prises.

Ce ridicule projet des deux partis de se don
ner un air de courage , explique parfaite
ment ce mélange de férocité et de vanterie qui
ont mis ces misérables pendant si long-temps
à portée d'en imposer à la timide crédulité des
nations ; ils se sont fait une réputation de talent

et de valeur, et aucun peuple sous le ciel n'en
possède moins.
L'escadre tunisienne se trouvoit placée con

venablement près de Goletta ; mais , soit qu'elle
n'eût point envie de se battre , ou qu'elle ne
fût pas préparée à une action , elle se retira
sous les canons du fort. Raïs Hamida , ayant
sur-le-champ placé son escadre à une dis
tance de quatre milles , commença une ca
nonnade furieuse ; elle ne produisoit rien , et il

la continua par intervalles , pendant deux jours
qu'il demeura sur ses ancres; comme aucun coup
de canon n'avoit encore porté, Raïs Hamida

songea à reprendre son premier dessein. S'il
n'avoit point acquisdegloire, du moins, il n'avoit
éprouvé aucun dommage ; alors , après di
verses bravades faites de part et d'autre , qui
montroient dans les deux partis une crainte
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égale d'agir véritablement, notre amiral sembla
dire à son rival : Si vous ayancez , je n'en suis

plus. Nous prîmes aussitôt notre course le long
de la côte de Tunis . J'ose assurer que , selon

l'usage établi depuis long -temps , les deux
partis se sont dans cette circonstance at
tribué la victoire ; et si , à l'exemple d'autres
nations , elles avoient eu des bulletins et des

gazettes extraordinaires , nous n'aurions pas
manqué d'être favorisés d'un bon fond de
brillantes descriptions et de magnifiques men
songes. Les uns se sont vantés d'avoir con
traint l'ennemi à se retirer , les autres ,

tout

aussi yrais , prétendoient avoir mis en désordre
les forces qui étoient devant eux ; et des deux
côtés , les signaux ont annoncé la victoire.
Pendant le peu de jours que nous restâmes

à longer cette partie de l'Afrique, de nombreux
souvenirs s'offrirent à nous , et servoient à nous
consoler.

A l'aspect des rivages de la Numidie , de la
Mauritanie , les noms de Didon , de Juba , de

Syphax , de Jugurtha , de Massinissa se re
trouvèrent dans notre mémoire. Bientôt ,

notre imagination poursuivant sa marche
excentrique , nous arrivâmes aux temps de

l'histoire moderne, et alors Sfax nous rappela
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con bombardement et sa destruction par le
cbevalier Emo , ce célèbre amiral de Venise.
La vue de Tunis et de Goletta excita en nous

tout à la fois des sentimens de pitié et d'admi

ration : d'admiration pour les efforts héroïques
de Charles: Quint, qui , dans un siècle barbare en

comparaison du nôtre , comprit toute l'impoli
tique qu'il y a à souffrir que des hordes de
pirates viennent ravager l'Europe et arrêter
les progrès de la civilisation ; de pitié , en

songeant à la fin triste et prématurée de sanat
Louis dans une expédition quiz à la vérité, fut
mal dirigée. Byrsa , autrefois l'illustre Car

thage, étoit alors devant nos yeux ; et qui pou
voit mieux nous faire réfléchir sur l'instabilité

de la grandeur sur la terre ? là , oubliant les er
reurs de l'antiquité, nous rendîmes alternative
ment hommage à l'inflexible vertu de Régulus

dans les chaînes, et au génie sévère d'Annibal,
obligé decéder aux hautes destinées de Rome.

A quelque distance du rivage de Byrsa
nous nous représentions le magnanime Aga
thoclés qui brule sa flotte dès qu'il est descendu ;
ses troupes n'auront plus d'autre alternative

que la mort ou la victoire ; et, après lui , son gé
néreux successeur n'imposera aux vaincus qua
l'abolition des sacrifices humains. Ici , étoit
6
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l'ancienne Ades , célèbre par la défaite de la

flotte punique; plus loin se voient , les acque
1

calide , près desquelles les vaisseaux d'Octave
vinrent échouer ; cettebaie d'Adramet , à jamais
mémorable pour avoir offert un abri au vain

queur de Pharsale , et l'impétueux fleuve dans
lequel Massinissa trouva un tombeau . On de
yine bien que nous ne pûmes oublier le fléau
de l'Afrique , le sanguinaire Genséric , dont tous

les pas furent marqués par le massacre et le pil
lage; ilnous fallut bien aussi penser à ce Bélisaire
persécuté, qui renversa l'empire des Vandales,
sur le rivage en face duquel nous étions ; et nous
eûmes encore à admirer le courage de l'épouse
d'Asdrubal, qui se jette dans les flammes avec
ses enfans, ainsi que la piété maternelle de la

tendre et généreuse Sophonisbe. Enfin , sur ce
sombre rivage , autrefois la contrée de l'encens

et de la myrrhe, et regardé, dans ces temps de
gloire, commele jardin de l'univers , tout nous
portoit à la réflexion et à la mélancolie. Au

jourd'hui, la pureté de son ciel est la même ,
la fécondité de son sol égale; mais le bras de
fer du despotisme y répand la stérilité et la
mort. Quelle puissance n'a pas un gouverne

ment pour créer ou détruire ? Cette partie de
l'Afrique neprésente partout que des ruines et
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des scènes de dévastation . Nous aimons à errer

sur les débris épars des anciens monumens ;

assis sur des ruines, nous interrogeons les siècles
passés; et le silence de ces lieux , aujourd'hui
solitaires, et autrefois le séjour d'une nombreuse
et active population, nous avertit du néant de
l'homme.

Chateaubriand a remarqué avec raison que

les ruines de l'Afrique ont un caractère qui

leur est particulier ; elles remplissent l'esprit
d'images sombres sans faire naître aucune ré
flexion consolante ; telle est la conséquence
de ce que ces ruines sont plutôt l'effet d'une
violence barbare et d'une rage brutale que de
l'ouvre lente et solennelle des siècles. Les con

vulsions qui ont désolé cette belle région ont
été infiniment plus terribles que ce qui est dû ,

dans les autres contrées, à la longue succession
des âges; et elles ont produit un vide affreux , où
l'on ne découvre aucun moyen de régénéra
tion . Le Temps , qui prête sa faux à la Mort ,
la voit détruire en un instant ce qui ailleurs
dureroit des siècles , et ce que le travail de
l'homme ne peut élever qu'avec le secours
des siècles : tout est ruine sur la terre , mais le

plus grand destructeur est l'homme.

Les vents n'étoieut pas favorables pour
6.
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pour nousconduire à Alger, et nous entraines
à Bona. A peine les ancres avoient- elles été
jetées que les soldats turcs , armes de la tête

aux pieds , se précipitèrent sur le rivage
comme un torrent. On eût dit ; en les voyant
commencer de suite à piller les habitans ,
sans aucune miséricorde , qu'ils venoient d'un

pays ennemi; ils imitoient parfaitement ces
troupes de bandits organisées , qui , dans le
quinzième siècle , ravagèrent l'Italie. Etrange

réflexion! l'identité de religion et de gouverne.
ment est incapable, dans cette contrée , de pro
téger le peuple , quand une soldatesque effrénée

juge à propos de se mettre à piller. Nous pûmes
observer du bord un grand nombre d'habitans
qui cherchoient leur sûreté dans la fuite , em
portant avec eux tout ce qu'ils espéroient pou:
voir soustraire au pillage général de la ville.

Bona est généralement regardée comme
l'Hippo Regius de l'antiquité , dont saint Au
gustin fut évêque. C'étoit une cité royale de la
Numidie , qui , ainsi que la France sous Bona
parte , eut ses villes de premier, de second
et de troisième ordre. Le docteur Saw ( 1 ) est ,
(1 ) Le docteur Saw dit que cette ville, outre une grande
rade au- devant d'elle à l'est , avoit encore , dans ces der
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cependant, d'opinion , qu'Hippo étoit située å
un mille au sud de Bona . Pendant le moyen

âge les habitans de Bona firent un grand com
merce en figues qu'ils appeloient du nom de
leur Saint favori. On montre encore aujour

d'hui près de la ville quelques ruines qu'on dit
être celles du couvent dans lequel il résidoit.
Les principaux restes d'antiquité romaine qu'on
voit à Bona sont quelques arcades recouvertes
d'une double toiture ; elles sont formées de

briques très-grandes , et étoient , selon toute
apparence , des aqueducs: il y a encore à Bona

un pavé en mosaïque , et quelques traces d'un
chemin dans le genre de la voie Appienne.
niers temps , sous ses murs , un petit port fort commode ,
situé au sud -ouest; mais , en déchargeant continuellement
le lest dans la rade , et en négligeant de nettoyer le port ,
on les rend chaque jour tous les deux moins sûrs et moins
commodes. Ceci donne une idée des vertus préservatrices
d'un gouvernement barbaresque. Le docteur dit ailleurs :

« Bona a l'avantage d'être bien placée pour le commerce
» et la chasse. Elle jouit d'un air salubre , et présente le
» magnifique coup d'oeil de la mer , d'une rade spa
» cieuse et sûre , de montagnes couvertes d'arbres, et de

» plaines bien arrosées. Si on réparoit les vieilles ruines,
» et qu'on introduisît de l'eau, fraiche dans Bona ,

elle

deviendroit l'une des plus délicieuses et des plus floris.
2. santes villes de Barbarie. » ( Editeur anglais. )
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La rivière de Seibouze , qui se jetle dans la
mer à Bona a son embouchure obstruée par
du sable , et ne peut , ainsi , recevoir de
grands bâtimens. L'entrée de la rade , plus
ouverte , se trouve exposée au vent du nord.

Sa principale défense consiste en un fort qui
domine la ville , et dont la conquête , aussi bien
que celle de Bona , a formé un événementmé

morable de l'histoire de Florence , à l'époque
où les chevaliers de Saint-Etienne portoient la
terreur de leurs armes dans toute la Méditer

ranée , et surtout en Afrique. A quelles tristes ré
flexions notre visite à Bona ne devoit- elle pas
nous conduire ? Nos braves ancêtres l'avoient

conquise , et voilà que nous y étions amenés
comme esclaves ! Dans notre siècle de lumières

les insignifians Etats de Tripoli , de Tunis et
d'Alger insultent impunément toutes les puis
sances de l'Europe, capturent les vaisseaux de

quelques unes , et en font esclaves les équi
pages ! Autrefois, les galères de la Toscane
étoient supérieures aux forces des Barba
resques;

elles leur arrachèrent les îles Baléares ,

et vengèrent d'une manière éclatante d'an
ciennes injures par leurs victoires sur le roi des

Sarrasins , Musetto , auquel elles enlevèrent la
Sardaigne.
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La situation de Bona , sa baie spacieuse , sa

facile communication avec l'intérieur ,

la

rendent l'un des meilleurs comptoirs de l'A

frique. Elle est encore un lieu commode pour
le débarquement des troupes et de l'artillerie ,

qui peuvent y commencer de suite leurs opé
rations ; et ce point n'a peut-être pas de pareil
sur tout le continent. Nous discuterons plus

amplement cette importante question dans une
autre partie de cet ouvrage.
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CHAPITRE III .
'Arrivée à Alger. - Débarquement. - Comparution devant
les chefs du gouvernement.

-

Prison des esclaves .

Pre

Heures
mière journée dans l'esclavage.
Occupation .
Ouvrages publics.
Délivrance .
Arrivée
de repos
Pertes
Richesses perdues.
: au consulat britannique.
encore plus grandes.
Consolations.
Compagnons
-

malheureux .

-

-

Mode de vivre à Alger .

Aprés que l’quvre du pillage eut été ter
minée , et qu'on nous eut procuré quelques,
rafraîchissemens, ce qui n'étoit pas pour nous
la partie la moins agréable de la visite, l'escadre
mit de nouveau à la voile.

Comme nous

gouvernions le long de la côte de la Mauri
tanie , nous eûmes l'occasion d'observer les

objets si beureusement décrits par Carle et
Ubalde , quand ils furent envoyés pour tirer
Renaud de sa honteuse retraite .

Des taches blanches commencèrent enfin å

se montrer dans l'horizon à l'occident ; et un

vent frais nous conduisit en face du grand
centre de la piraterie.
Alger, par les hauteurs qui l'environnent en
s'élevant majestueusement, forme un demi

cercle très - étendu. Ces hauteurs en beaucoup

( 89 )
d'endroits semblent se rattacher aux maisons ,

et forment ainsi un tableau très-agréable, quand
on le voit de la mer. De nombreux vergers cou

verts de vignes, d'orangers et d'oliviers qui
sont autour de la ville , annoncent une indus

trie et une culture qu'on n'attend pas du ca
ractère farouche et de la vie errante des ty
rans africains. Au moment où l'on s'apprêtoit

à jeter l'ancre, un rayon de joie se répandit sur

la frégate, et annonça la satisfaction que res
sentoient les Barbaresques; nous-mêmes , nous
ne pouvions aussi qu'être bien agréablement
affectés de l'idée que notre ennuyeux voyage ,

rendu si cruel par nos malheurs, étoit enfin
terminé. Les notions que nous avons du bon

heur , sont tellement relatives à la situation
dans laquelle nouspouvonsêtre , que la perspec

tive de débarquer à Alger nous parut douce .
Dans toute autre circonstance , elle nous eût

inspiré de l'horreur ; et nous éprouvâmes
cette joie intérieure des premiers Templiers à
la vue de Jérusalem . Semblables au malade,

qui , plutôt que d'endurer la douleur pro

venant de sesblessures, se soumet à une pénible
opération , nous nous flattions que nos souf
frances alloient cesser avec la croisière. Ber

pardin de Saint- Pierre a comparé ingénieuse
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ment l'adversité à la montagne noire de Béru ,

ber aux confins du royaume brûlant de Lahor:
lorsqu'on veut y porter ses pas, on en est dé

tourné par des rochers escarpés et d'effrayans
précipices; mais si l'on parvient une fois au
sommet, le ciel est pur et tranquille , et les
belles plaines de Cachemire se présentent dans
le lointain.

Dès que le navire fut à l'ancre , on fit des

préparatifs de débarquement ; raïs Hamida
prit un ton sévère , que lui donnoient , et sa
férocité naturelle , et la certitude que nous
étions bien maintenant en son pouvoir : il or
donna de mettre les matelots siciliens dans la

grande chaloupe , sous la garde de l'aga ; et les
passagers furent destinés à order son triomphe.

Rais Hamida avoit voulu que nous le suivis
sions dans la pinasse qui devoit nous conduire
à terre ; nous fûmes donc dirigés vers le rivage,
précédant nos tristes compagnons confiés à

l'aga. A son débarquement, le raïs nous con
manda de former une procession à sa suite ; il
se mit aussitôt en marche, et il paroissoit sentir
son importance autant qae le faisoient Sesostris ,
quand il condaisoit devant lui quatre rois re
helles , ou le féroce Timur quand il traînoit
après lui Bajazet dans une cage de fer.
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Une foule immense s'étoit rassemblée sur lo

rivage pour accueillir par des acclamations
le retour triomphant des pirates; mais nous
ne fûmes ni pillés ni insultés ; traitement que
beaucoup d'esclaves chrétiens disent avoir

essuyé, en mettant le pied sur cette terre in
hospitalière.

A l'instar de ce qui se pratiquoit à Romelors
d'une ovation , on nous fit faire un long cir
cuit , pour arriver au palais dans lequel on exa
mine les captifs, et où l'on condamne les prises.
Le raïs entra dans le palais ; nous restâmes
à la porte , et l'on nous dit d'attendre que nous
fussions appelés.

Un large rideau qui régnoit dans la longueur
du bâtiment se leva tout à coup ; nous vîmes

les membres de la régence assis devant nous
dans leur pompe barbare et leur horrible ma

jesté ; ils avoient auprès d'eux les plémas , ou
les interprètes de la loi , et les principaux agas
du Divan. Alors , sans autre cérémonie ou

préambule , on nous demanda nos papiers qui
devoient être strictement visités. Il n'y eut

point dans cette occasion de cette morgue dé
risoire ordinairement employée pour justifier
des actes de rapine et de pillage. Nos papiers

étoient présentés au consul d'Angleterre , dont
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la présence est toujours requise lors de ces
sortes d'examens , pour qu'il soit à même de
faire les réclamations qui lui paroissent fondées.
Ce gentleman ent bientôt vu l'insuffisance de
nos titres; cependant, excité par la bonté de son

coeur et sa pitié envers des hommes qui étoient
dans notre triste situation , il fit tout ce qui lui
étoit possible pournous soustraire au sortterrible
qui nous menaçoit : cette circonstance même ,
que plusieurs d'entre nous étoient nés dans une
contrée sous la domination de la France, n'ar

rêta point les généreux efforts du consul. Mais
rais Hamida soutint effrontément les droits

affreux de la piraterie ; il établit les plus sub
tiles distinctions entre le domicile et le droit

d'être considéré comme sujet , et prouva qu'il

étoit un bien habile jurisconsulte, du moins, pour
interpréter le code africain du droit des gens .
« Bonne prise ! prisonniers ! esclaves ! » ces
mots furent m'urmurés dans tout le conseil , et

bientôt dits à la foule assemblée au dehors, qui
sembleit demander par ses cris une semblable
décision . Le consul d'Angleterre réclama for
mellement la dame anglaisé et ses deux enfans
qui lui furentaccordés: en ce moment le cheva

lier de Rossi s'avançant quelques pas , avec un
courage plein de dignité , exposa ses droits
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à être mis en liberté : il se fondoit sur ce qu'il

avoit épousé une Anglaise , et étoit en outre
père de deux enfans qui se trouvoient sujets
de la Grande-Bretagne. Cette prétention fut
accueillie , et le chevalier de Rossi se hâta

d'aller rejoindre ses enfans et son épouse qui

étoient dans une grande agitation. Le consul
fit encore une tentative en faveur de nous tous,
mais sans aucun succès. On entendit de nou-"

veau dans la salle ces horribles mots « esclaves,
esclaves ; » et la multitude se hâta de faire écho .

Les membres du conseil se levèrent aussitôt ;
l'assemblée étant dissoute, le consul se retira avec
sa suite et la famille Rossi; pour nous , victimes

dévouées à l'esclavage, nous restâmes dans cet
état d'immobile insensibilité , qu'éprouve celui

qui, eaveloppé par la pâle lueur des éclairs ,
entend à peine la foudre.
Avant d'être revenus de notre stupeur nous

fûmes remis au grande scrivano ou guardian

basha. Il nous fit traverser une partie considéo
rable de la ville ; nous étions suivis par un

grand nombre de spectateurs , et comme c'étoit
un vendredi , jour du Sabbath des Maures , des
centaines d'infidèles qui sortoient des mosquées

s'avançoient de toutes parts pour jouir du spec.
tacle du christianisme dans la dégradation.
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Arrivésau palais du pascha, habité aujourd'hui
par le dey ,un premier objet attira nos regards:
six têtes étoient placées à l'entrée ; et comme
si ce spectacle ne suffisoit pas par lui -même pour

nous briser le cour, nous fûmes encore obligés,
pour entrer dans la cour, de passer sur ces têtes.
Elles étoient celles de quelques agas turbulens
qui avoient osé murmurer contre l'autorité du
dey. Nous crûmes d'abord qu'elles avoient été
séparées de corps de chrétiens , et mises là
pour effrayer les nouveaux hôtes de cette fatale

contrée . Un profond silence régnoit dans toute
l'étendue du bâtiment où le soupçon sembloit
avoir établi son séjour , pendant que la crainte
étoit peinte sur toutes les figures. On nous dit
de nous placer devant la fenêtre du dey , et
nous fûmes réjouir les yeux du despote : il

parut bientôt , nous regarda avec un sourire
tout à la fois de contentement et de mépris ;
puis, comme il eut fait un signe de la main , on
nous ordonna de nous retirer. Après un circuit
d'un tiers de la ville , nous arrivâmes devantun

grand bâtiment bien sombre , et , en y entrant,
nous trébuchâmés par une sorte d'impulsion

naturelle. Ce bâtiment étoit le grand bagne ou
la maison dans laquelle on met les esclaves ;
c'est pour cela qu'on lui donne le nom pompeux
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de Babios os Esclavos , qui , si l'on ne veut pas

dorer la pilule ,peutêtre rendu par le mot bien
simple de prison. Toutes nos fibres trembloient,
et nos membres fléchissoient sous nous, quand
nous vînmes à traverser cette horrible retraite .

Les premières paroles qui échappèrent au gar
dien à notre entrée furent celles -ci : Quiconque
est amené ici devient esclave ; il eût pu ajouter :
Lasciate ogni speranza , voi , ch' intrate.

Pendant que nous traversions une cour
sombre et sale , nous fûmes environnés d'une

multitude d'esclaves , chez lesquels toat an
nonçoit la souffrance et l'abandon : ils étoient

naigres, hâves , et s'avançoient d'un air ha
gard ; leur tête étoit tombante ; leurs yeux
creux sembloient ne pouvoir se fixer, et
leurs joues portoient l'impreinte d'une mi
sère prolongée. Il étoit facile de juger que
cette misère avoit flétri leur âme , et qu'elle

n'y laissoit aucune pitié pour les souffrances
des autres. Aussi, passames-nous au milieu

d'eux sans rencontrer le moindre signe de cette
sympathie , à laquelle il paroissoit que nous
devions naturellement nous attendre. Epai

sés par un long emprisonnement, absorbés
par le sentiment de leur propre malheur , ces
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étres infortunés nous regardoient avec une inta
différence stupide , et rien n'indiquoit qu'ils
vissent en nous leurs semblables. Durant les

courts intervalles de temps où ils n'étoient

point occupés aux travaux publics ils restoient
enfermés , et erroient comme des spectres
dans ce lieu de douleur.

Sur les degrés de la prison , nous étions
comme le malfaiteur qui monte à l'échafaud. On
accorde, en général, quelque indulgence aux
criminels condamnés ; aussi le gardien nous

traita -t-il le premier jouravec une attention toute

particulière et une sorte de respect ; il nous fit
entrer dans son appartement, et voulant nous
faire oublier l'anxiété et le jeûne du jour pré
cédent , il insista pour nous faire partager son
dîner. Il y avoit , à sa table , outre moi et
les passagers mes compagnons , trois esclaves

captifs depuis un grand nombre d'années , qui
étoient des personnes bien nées et bien élevées.
Parmi les autres convives , se trouvoit encore

le signor Artemate de Trieste , doué d'un esprit
orné par l'éducation , et d'un caractère formé
par une longue habitude de réfléchir et par
l'adversité. Au milieu de nos infortunes réci
proques , la voix de l'amitié ne tarda pas à se
faire entendre entre nous.
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Le jour suivant fut employé à des commu .
nications avec le consul anglais et nos autres
amis qui étoient dans la ville ; nous eûmes aussi

quelques rapports avec quelques Juifs, qui nous
sembloient capables d'avancer l'æuvre de notre
délivrance . Pour ma part , je commençai
à envisager les choses sous un point de vue
plus favorable : mes excellens amis M. et
Mme de Rossi s'intéressoient vivement en ma

faveur auprès du consul d’Angleterre ; et ce
digne et philantrope ministre faisoit tout ce qui
dépendoit de lui pour me tirer de l'horrible
situation où j'étois. On murmuroit dans le bagne
que j'avois été formellement demandé aux
ministres de son excellence le Dey, mais qu'ils
ne vouloient entendre à rien ; un seul d'entre

eux , disoit - on , consentoit à me mettre en
liberté, il est vrai , à la condition bien modérée

que je payerois trois mille sequins en or (1 ) ,
et ce qui devoit déterminer le gouvernement ,
c'est que j'étois un grand poëte roulant sur
l'or. Poésie et richesses forment une singulière
association d'idées; mais mes nouveaux maîtres
connoissoient peu la valeur des poëtes en
Europe. Il fut bientôt dit encore que les mi
( 1 ) Environ trente-six mille francs.
7.
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nistres craignoient de me laisser aller , à
quelque condition que ce fût, attendu que
l'intention de son excellence étoit d’employer
mes étonnans talens dans des affaires de grande
importance. Que pouvoit- on faire de moi ?
Elois-je destiné à devenir poëte lauréat , vir
tuose de la chambre de lit, ou musicien ex
traordinaire de sa hautesse le Pacha ? L'un ou

l'autre de ces brillans emplois ne m'auroit
point tourné la cervelle , et mes chaînes , pour
être devenues d'or , ne m'auroient pas paru
plus supportables.
Pendant que j'étois occupé de ces différentes

idées , le Basha , ou le principal gardien , me
prit par le bras , et commença à me débiter un
grave sermon sur l'avenir flatteur qui sembloit

m'attendre. « Sûrement, me dit-il , vosamissont
nés avant vous , et la fortune vous prend au

jourd'hui sous sa protection spéciale ; vous
arrivez comme esclave à Alger , 'et, dès le

lendemain , vous avez l'espoir d'obtenir un
poste auquel d'autres n'arrivent pas en cent
ans. » Je m'attendois , à chaque instant, à être
comparé à l'heureux Joseph , dont l'avance,

ment avoit été précédé par des songes dorés.
Quoi , vous ne sautez pasdejoie , poursuivit le
C

Basha ! et n'ai-je pas ,dis-je , toute raison d'être
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affligé ? Quelle consolation peut goûter celui
qui est dans les fers ? Foiblesse de la nature hu
maine , reprit le Basha ; l'esclavage est l'état

naturel de l'homme ; tout dépend de la loi du
plus fort, selon les circonstances et la nécessité.
Nous sommes tous esclaves de la coutume,des

passions, de la maladie, de la mort; mais ceux
qui parviennent au pouvoir ne sont , dès lors ,
plus esclaves. Vous aurez vous-même des es
claves prêts à agir , à un signe de votre part : en
obéissant à un seul homme vous comman

derez à mille ; vous avez une bonne tête ; vous

parlez bien , et vous serez pour nous une
grande acquisition . Devenu une fois interprète
et secrétaire du Dey , vous nagerez dans l'or ;
vous serez une lampe de connoissance ; vous
aurez des jardins de volupté ; vous deviendrez
un grand personnage , et tout se courbera de
vant vous. C'est trop d'honneurs , trop d'hon
neurs ,

mais

m'écriois - je , je ne les mérite pas;

par quel hasard le Dey condescend -il å

jeter les yeux sur moi ? Pourquoi , dit - il ;
c'étoit la coutume du Pacha d'avoir un esclave

pour secrétaire ; un de ces infidèles chiens
ayant trahi sa confiance, on lui a coupé la

tête. Un autre l'a remplacé; mais ce pendard
étoit dans l'usage de transmettre des nouvelles
7
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aux consuls européens , il a été condamné à
mourir de la bastonnade. Alors, un juif a été

pris au service de sa hautesse; celui-là ne son
geoit qu'à amasser de l'argent; ses trésors ont
été saisis , et il a été brûlé . On a successive
ment essayé , mais inutilement , d'un Maure

et d'un Arabe ; ils ont été renvoyés, puis , pour
éviter qu'ils ne fissent des contes , on les a mis
à mort. Le Dey s'étant de nouveau décidé à
prendre un chrétien , vous êtes le fortuné mor
tel qui avez fixé son choix . Je désire savoir

par pure curiosité , dis-je au Basha , combien ,
les deux chrétiens , le juif, le Maure et l'Arabe
sont restés de temps en place. Environ trois ,

six et dix mois , me repondit-il ; aucun d'eux
n’a complété une année d'esclavage ; tous ont

eu une joyeuse et courte vie. Ces honneurs ,
dis-je alors , je les accepterois volontiers , si je
ne pensois pas qu'ils entraînent une grande res
ponsabilité. Je vous remercie beaucoup de

l'intérêt que vous prenez avec tant d'obligeance
à mon avancement; mais je crains que les Pa
chas ne se dégoûtent trop facilement de ceux
qui sont à leur service.
Après cette conversation , je commençai na
turellement à réfléchir sur la bonne fortune que

ces gens désiroient me voir arriver. Si j'avois
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été laissé à mon jugement pour le choix d'une
place , j'aurois voulu qu'elle fût de la même

nature que cellc de ce candidat de Londres, qui
n'avoit point réussi. Après beaucoup d'inutiles

tentatives pour obtenir ce qu'il souhaitoit, il se
rendit auprès de son patron , et lui apprit qu'il
s'étoit enfin procuré un emploi . Le patron le
félicita d'abord de son succès d'une manière fort

civile , et se hasarda ensuite à lui demander quelle
étoit sa place ; elle est dans la diligence de

Shrewsbury , répliqua le jeune candidat, qui ,
va en un jour , me conduire à une ville où ,

heureusement, je n'aurai plus à entendre les

promesses flatteuses et fausses des patrons.
Pendant mon entretien avec le Basha, nous

allions çà et là dans les sombrescorridors où les

victimes de la servitude étoient étendues pêle
inêle sur une terre couverte seulement d'un peu

de paille. Arriva l'heure du souper , qui prépa
roit à celle du repos : au moment qui précédoit
celle-ci , le vice- consul d'Angleterre , par qui
nous avions été si bien recoinmandés au grand
scrivano , guardian- Basha , vint m'informer des
démarches que son généreux chef avoit faites
pour moi auprès du Dey ; le consul,dans l'instant,
venoit encore de prendre la peine de monter

l'escalier du palais du Pacha. D'un autre côté ,
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mon ami , le grand scrivano , se détermina à
1

detruire le rayon léger d'espérance qu'avoit
fait briller pour moi la visite du vice-consul ,
et m'apprit que je devois maintenant regarder
mon sort comme entièrement décidé . Selon

lui , il y avoit eu d'abord possibilité que l'élo
quence et le crédit du consul pussent l'emporter

.

sur l'esprit de son maître; mais le refus une fois
prononcé , ma condamnation étoit irrévocable,
On peut aisément concevoir que je passai
la nuit sans dormir , livré aux plus cruelles
craintes. Le scrivano m'avoit cédé sa chambre

et son lit ; et je n'eus pas pour cela le repos

à ma disposition. Dans cet état d'une pénible
anxiété , les maximes de la sagesse et du juste ne

m'abandonnèrent pas entièrement ; et je n'ou
bliai pas non plus de songer à leur influence qui

nous rend indépendans de l'adversité. On de

mandoit à Denis le jeune , ce que la philoso
phie lui avoit appris : A voir sans surprise les
vicissitudes de la fortune, repondit -il, et à les

supporter sans me plaindre. Lorsque, dit Ca
listhènes , je me trouve dans une situation qui
exige du courage et de la résolution , je sens
que je suis à mon poste ; si les dieux m'avoient

placé sur la terre pour y mener dans l’indo
lence une vie efléminée , j'aurois regardé la

( 103 )
grandeur de mon âme et son immortalité
comme un don inutile . Un poëte dit aussi, avec

raison , que , si nous ne commandons point au
succès , nous pouvons faire plus : nous pou
vons le inériter.

La tyrannie ne dort jamais ; elle est même

jalouse du sommeil des malheureux à qui il ne
reste que ce bien. Les premiers rayons de

lumière n'avoient point encore paru , et ni
les hommes ni les animaux n'avoient eu le

temps de reprendre leurs travaux habituels,
que déjà le guichetier, avec une voix rauque

de Stentor, se mit à crier vamos à trabajo cornu
tos ( 1 ) , à l'ouvrage : telles étoient les flatteuses
expressions employées ' pour appeler les es
claves , au nombre desquels j'avois l'honneur

jnattendu d'être compris. Je dois ajouter que

ces expressions furent suivies de l'application
d'un bâton gros et court sur les épaules de
ceux qui laissoient voir la plus légère répu
goatce à obéir dans la minute à cette soinma

tion . Avant que nous fussions sortis de la pri

son , l'aga noir y fit son apparition ; il portoit
avec lui plusieurs anneaux de fer qui devoient
( 1 ) Une traduction de ce dernier mot blesseroit les oreilles
françaises. Si le lecteur vent savoir ce qu'il signifie , il faut
qu'il recoure à un dictionnaire italien . (Editeur anglais.)
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être rivés aux chevilles de nos pieds gauches ,
où ils devoient rester à perpetuité comme un

signe de servitude. Ces anneaux étoient légers;
mais enfin c'étoient ceux de l'esclavage, et leur

horrible poids ne peut être connu que de ceux
qui les ont portés. Quand ces anneaux eurent
été attachés aux jambes de tous mes compa
gnons, l'aga en mit un dans ma main , me
disant que son excellence le Pacha m'accordoit

comme une faveur particulière l'honneur de
le placer moi - même. Les visirs de la Porte

ont un privilége à peu près pareil ; ils
s'étranglent eux -mêmes avec le cordeau que
leur envoie leur maître. C'est rempli de cette

idée que je m'attachai les terribles emblèmes
de la servitude; cette ignominieuse opération

fut suivie d'une sueur froide qui me couvrit le
visage ; la douleur me permettoit à peine de
respirer ; je voulus parler , il me fut impossible
de rien articuler ; enfin , les yeux fixés sur ce

gage de ma dégradation , et dans un silence de
mort , je cédai à mna destinée.
Le nombre des victimes passées en revue

dans cette occasion , et toutes failes pendant la

dernière croisière des Barbaresques , montoit à
deux cents . On nous ordonna de vous rendre
aux lieux de nos travaux : un morne silence
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régnoit pendant notre marche. Devant et der
rière nous, étoient des gardes armés de fouets ,

et répétant souvent à trabajo cornutos ; can

d'infidel à trabajo : à l'ouvrage, chiens de chré
tiens , à l'ouvrage. Escortés de cette sorte, nous
arrivâmes aux fours publics, où l'on nous jeta
à chacun deux espèces de biscuit d'un pain
noir, comme on eût fait à des chiens; je re
marquai que les anciens captifs, qui étoient

arrivés avant nous , se precipitèrent sur ces
biscuits , et les ; devorèrent avec une ef
frayante avidité. Parvenus enfin à la grande
salle de la marine , nous y trouvâmes assis , dans

tout l'orgueil de la puissance , les divers mem
bres du gouvernement exécutif: c'étoient les
agas de la milice , le grand amiral, les pre
miers raïs de l'escadre , le cadi , le muphti ,
les ulémas et les juges. Nous fûmes rangés sur
une ligne le long de la salle , puis comptés et
examinés avec une attention particulière ,
comme cela se pratiquoit autrefois dans le

marché des esclaves à la Jamaïque. Nos yeux
étoient fixés sur l'assemblée , nos cœurs bat
toient , aucun mot ne troubloit le silence qui ré
gnoit dans la salle : tout à coup ce silence fut
interrompu par le ministre de la marine , pre
inier secrétaire d'Etat ; il m'appela par mon
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nom ; on m'ordonna d'avancer Quand j'eus
obéi , diverses questions me furent faites surmes

occupations en Angleterre ,et mes rapports avec
cette contrée. Je repondis du mieux qui me fut

possible ; et alors le ministre prononça cés
mots , que je crois encore entendre : « Vous êtes
libre. » On dit que les accens qui plaisent le plus
à nos oreilles sont ceux d'une louange justement
méritée , ou bien encore ceax d'un objet aimé ;
mais non, la voix qui fait mieux vibrer le cæor
de l'homme est celle qui lui rend la liberté.
Pour se former une idée de ce que j'éprouvai
dans un changement de sort si heureux et si

imprévu , il est nécessaire que le lecteur se re
présente une victime , le bandeau sur les yeux ,
qui sait que la hache fatale est levée , et qui
tout à coup entend le mot « grâce.

Un cas comme le mien étoit unique dans les
annales d’Alger ; il n'y avoit aucun exemple
d'une délivrance sans rançon qui eût suivi

aussi immédiatement la captivité ; les décrets
des Barbaresques semblent être ceux d'une in

exorable fatalité. Un soldat reçut l'ordre d'ôter
mes fers; quand il l'eut fait, il me conseilla

d'aller remercier le ministre, ce que je fis aussi..
tôt : le ministre me prit par la main , se servit
envers moi de beaucoup d'expressions de civi
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lité , et finit par ordonner au drogman de mo
conduire à la maison du consul de Sa Majesté

Britannique. Dans le premier moment , mon

cæur fut inondé de joie ; une fois rendu à
la liberté , je pouvois remuer mes membres
avec facilité; mais bientôt ' ma pensée s'arrêta
sur mes malheureux compagnons , qui, voyant
ma délivrance , devoient avoir une espérance

bien douce d'être traitésdemême . Après ce qui
venoit de m'arriver ; rien ne pouvoit , dans ce
moment terrible , m'être plus agréable . Suivant

donc lentement mun gaide, je m'arrêtai souvent,
cherchant de tous mes yeux si j'aurois le plaisir
de voir mes compagnons s'avancer sur mes

pas . Mais déjà l'ordre étoit donné de les con
duire au travail : leurs occupations respectives
avoient été déterminées à l'avance ; et tous, la

tête baissée, les yeux noyés de larmes , firent
quelques pas vers moi : ils me serrèrent la main ,
me dirent adieu , en sanglotant, et disparurent..
Lorsque je fus arrivé au consulat britan

nique , le drogman me quitta. Mon généreux
anni, le chevalier de Rossi, se présenta aussi
tôt ; on peut juger combien notre réunion
fut pour tous deux une douce surprise. Les
événemens récens n'admettent point de com
mentaire; et il est des occasions où le lan
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gage du cœur est plus éloquent que toutes les

paroles. Peu de momens après nous fûmes re
joints par le consul ; sa contenance brilloit de

cette sérénité qui naît d'une bonne action : on

yoyoit en lui une preuve de ce vieil adage ,
que la vertu est ce qui fait le mieux circuler
le sang et assure aussi le mieux la tranquil

lité de l'esprit. Le pom de ce digne ministre ,
et les grands services qu'il m'a rendus , seront
gravés dans mon cœur. Je ne puis assez ap

plaudir aux qualités eminentes de M. Mac
Donnel. Plein de courtoisie dans ses manières ,

il sait , avec des idées supérieures et de nobles
sentimens , unir la modération à la fierté

et à cette décision de caractère qui n'appar
tiennent qu'au véritable mérite ; sa sensibilité
est exquise , et la pénétration de son esprit lui
montre les projets les plus utiles ; ses connois

sances sont étendues , son application extrême ,
et sans ces qualités on ne peut atteindre à rien

de parfait ou de durable ; ses généreuses inclina
tions, ainsi que son courage,se trouvent soutenus
par cette activité de vertu qui seule fait que
ces dons ne sont pas inutiles à celui qui les
possède ; enfin , M. Mac Donnel , un de ces
hommes qui honorent l'humanité, est éminem

ment propres à représenter le gouvernement
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britannique , et à défendre les droits de la plus
grande puissance navale du monde. Il est peu
de conşuls qui aient exercé une influence
aussi considérable sur les Barbaresques, tant
il est vrai que l'autorité ne suffit pas seule ,

et qu'elle doit être secondée par les talens et le
caractère.

Après m'être un moment reposé au consu
lat, je dus me transporter au grand magasin des
prises , pour y recouvrer mes effets. Il avoit été
ordonné que le gouvernement me les rendroit;
mais , en arrivant , je trouvai que tout avoit
été envahi : argent , livres , marchandises ,
vêtemens ; rien n'avoit échappé aux mains
rapaces des Turcs et des Maures : pas un seul
article n'étoit resté dans le magasin . C'étoit
pour moi une perte cruelle ; je me voyois

frustré des fruits de beaucoup de travail
et de privations ; un édifice que j'avois mis

plusieurs années à bâtir venoit d'être détruit.

Cette vanité pardonnable que chacun éprouve
en rentrant dans sa patrie avec le moyens
d'être indépendant , et ce plaisir qu'on goûte
à venir au secours de ses amis et de ses pa- .

rens , je ne devois plus en jouir ; un fatal mo
ment avoit mis fin à ce rêve si doux , à ces fla
teuses illusions. Déchu ainsi du faîte de cette
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petite fortune où j'étois placé avant le jour de

ma captivité , j'en vins à douter que je fusse
réellement rendu à la liberté. Les philosophes
prêchent le mépris des richesses et les vertus
qu'engendre la modération ; ils citent les
maximes de Cicéron , celles de Sénèque , les

vers d'Horace , et l'exemple d'Aristide, de
Curius et de Cincinnatus ; tout cela est bon

pour le discours, mais ne satisfait pas. Sénèque
et l'orateur d'Arpino , qui se sont tant dis
tingués par leurs éloges de la modération et
de la pauvreté , possédoient de magnifiques

palais et de délicieuses maisons de campagne.
Le poëte de Venuse recommandoit l'absti

nence ; mais il ne dedaignoit nullement le vin
de Falerne , et briguoit la faveur de Mécène et
d'Auguste. Quelque fortune , et , comme disent
les Français, un peu de superflu , chose très

nécessaire , sont requis par la philosophie la
plus rigide, non seulement pour réjouir le cæur ,
mais encore pour le rendre heureux . Les ta
lens eux-mêmes brillent davantage, quand ils
sont environnés de l'éclat de l'or ; et les belles

lettres font meilleure figure, alors qu'elles sont
accompagnées de bonnes lettres de change .

Comment est-il possible de développer l’éten
due des talens et la force du génie , s'ils sont
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constamment humiliés par la nécessité de

pourvoir à la subsistance de chaque jour ?
A la spoliation complète de mes effets se

joignoit la perte de mes manuscrits. J'aurois

pensé qu'ils étoient ce qui devoit exciter le
moins la cupidité des Barbaresques; peut-être
raisonnèrent - ils comme Omar quand il dé

truisit la bibliothèque d'Alexandrie; ce qui
est certain , c'est que cette perte fut celle qui
nie parut la plus pénible ; il me sembloit que

j'étois privé de tout ce que j'avois de plus cher
au monde.

Parmi ces manuscrits , il y avoit des observa

tions faites pendant mes diverses courses depuis
que j'étois absent de Toscane. Elles étoient le

résultat de beaucoup de méditation et de soin ,
et même aussi d'adresse : on pouvoit y trouver
une idée passablement exacte d'un grand
nombre d'événemens historiques qui s'étoient
passés sous mes yeux . Il me seinbloit que , ne

possédant plus ces manuscrits , j'allois être con
damné à la paresse , à la stupidité , à l'oubli;
et que désormais , avec une âme vide , il ne
me resteroit plus que l'inutilité d'une vie obs
cure . J'ai toujours été grand ami du repos,
mais j'ai constamment souhaité qu'il fût accom
pagué d'études agréables et consacré à la litté
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rature et aux muses. J'aurai toujours mes
amis : le cœur et la tête me restent ; mais les

ouvrages travaillés, les bonnes productions de
l'esprit ne sont pas l'æuvre d'un moment. Pour
les mettre au jour, il faut du temps et de la

persévérance ; le soin extrême qu'un auteur
met à conserver le fruit de son imagination ou
de ses recherches, n'est pas nouveau dans le
monde littéraire . Un écrivain de l'antiquité

étoit menacé de quelque danger éminent ;
déterininé à périr ou à conserver ses manuscrils ,
il les mit entre ses dents , et le Camoëns , ayant
fait naufrage sur la côte de l'Inde , tenoit son
poëme dans une main , tandis qu'il se servoit
de l'autre pour gagner le rivage en nageant .
Combien aussi le Dante ne fut- il pas heureux

quand,, par une bonne fortune qu'il n'attendoit
pas , ses divins poëmes se trouvèrent avoir

échappé aux horreurs destructives d'une guerre
civile , et aux désastres qui avoient suivi son
exil ! il serra dans ses bras le possesseur de ses

poëmes , et s'écria que c'étoit par lui qu'il re
couvroit l'immortalité. Aucun sacrifice ne m'eût
coûté pour avoir mes manuscrits ; mais en vain

les cherchai-je de toute part : il étoit évident que
tous mes papiers avoient été jetés à la mer ; et

mon nom se trouvoit ainsi perdu dans les vagues.
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Depuis ce moment, je ne ressentis autun
plaisir en écrivant. J'avois cultivé quelques
fleurs et désirois en retirer des fruits, mais la

moisson ne s'est point faite; découragé et mal
heureux , je n'ai pu prendre sur moi de re
tourner aux Muses.

Au milieu de toutes mes pertes , la réflexion
ne m'abandonna pas entièrement , et elle ne

fournit quelque consolation. Privés de ces ob
servations et de ces recherches , qui m'avoient

coûté beaucoup d'années , il m'étoit impossible
de rien publier de long-temps ; j'évitois ainsi
tous les maux et toutes les vexations auxquelles
on se soumet en devenant auteur. Comment

alors effectivement avoir le bonheur d'éviter et

les critiques verbales des illétrés , et les cri

tiques plus impitoyables encore , trop souvent
injustes , des faiseurs de revues , et les cabales

du pédantisme , et enfin l'injustice, dans les
quelles le public peut être entraîné ? Comment

aussi ne point faire le pied de grue chez les
libraires , ou se roidir contre le savoir des im

primeurs ? Si j'ai présenté mon ouvrage à un
homme important , trois mois après je le trouve
encore exactement à la même place sur son

bureau ; j'ai la douleur de voir qu'aucun
feuillet n'a été coupé ; et le libraire me déclare
8

( 114 )
qu'il a le chagrin d'avoir encore les peuf
dixièmes d'une édition somptueuse dans son
&

magasin , où ils doivent toujours rester,

J'avois profité des facilités qu'a en Angle
terre celui qui veut se procurer des livres , et
m'étois formé une assez bonne bibliothèque qui
devoit être ma co :npagne pendant toute ma

vie. En considérant la perte de ce trésor , je
fus obligé d'imiter la philosophie de Fénélon ,
à qui l'on apprenoit que tous ses livres venoient
d'être détruits par le feu : Je n'aurois tiré d'eux

aucun profit, dit le vénérable pasteur de Cam
bray , s'ils ne m'avoient pas appris à supporter
leur perte avec patience.
Mais on perd tout dans ce monde : amis ,
maîtresses , réputation , paix de l'âme , bon
heur , patience, occasions propices, fortune, et
même jusqu'à notre faculté de penser. Avec
les femmes nous perdons nos, soupirs et nos

préseus; dans les antichambres des grands nous
perdons nos efforts , nos espérances, nos sup
plications; notre argent à la rouge et à la noire
ou à tout autre jeu de carte ; vous perdons

encore notre temps à parler avec les fous, ou
à flatter des sots. Les ambitieux perdent la

tranquillité ; les héros perdent la vie ; les
homines de loi des causos; les princes perdent
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des provinces ; les généraux des batailles ; les

riches perdent leur fortune, les pauvres leurs
.

pas , et les prédicateurs le fil de leur discours.
S'il y avoit pour moi un motif de me plaiodre

de ceux entre les mains desquels j'étois tombé,
et qui m'avoient enlevé ma petite propriété ,
combien plus devoient être douloureusement
affectés mes compagnons ! ils avoient également
perdu leur fortune et étoient en outre con
damnés à l'esclavage. Je me plaignois , dit

Sadi , d'avoir perdu ma chaussure ; mais , én
entrant dans le temple , je vis un homme qui
avoit perdu les deux jambes ; alors je cessai de me
plaindre et de murmurer contre la Providence .
Il m'arrivoit souvent de rencontrer dans les

rues les hommes de notre équipage chargés de
chaînes et courbés, pour ainsi dire , sous le
poids de leur misérable condition. Celles des
femmes qui n'avoient pas été vendues aux
Maures étoient reçues dans la maison de la
femme du consul danois ; cette dame les trai
toit avec une attention délicate et de généreux
égards que leur beauté et leurs malheurs sem

bloient devoir inspirer . On avoit exempté des
travaux les deux frères Terenni ; mais ils con

tinuoient à rester dans l'esclavage. Leur habi
tation étoit une misérable petite chambre lavée
8.
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l'eau de la mer , d'où , portant au loin leur
vue sur le rivage ou sur la sombre région des
tempêtes , les deux frères pouvoient déplorer
leur triste sort ; ils prenoient leurs repas avec
un esclave livournois , nommé Brunet , homme
de grands talens , qui l'avoient mis à même de

par

gagner quelque argent à Alger , et d'y jouir
de beaucoup de priviléges . Cet avantage lui

donnoit les moyens d'être utile aux autres , et
la manière dont il procuroit des soulagemens
à mes deux amis prouve qu'il avoit un caur

rempli de bienveillance et de générosité .
Ayant lui - même souffert, il savoit compatir
aux malheurs des autres. Les hommes peuvent
être comparés à ces plantes qui donnent un
baume pour guérir certaines maladies , quand
elles - inêmes elles sont blessées .

J'allois souvent visiter mes amis, mais je ne

pouvois que gémir avec eux ; je n'avois à la
vérité que des larmes à leur offrir , mais c'étoit
toujours pour eux quelque consolation.
Pianti pietati
Dei teneri amici
Pei cuori infelici

Che il duolo colpi.
Son come del cielo

Le molle rugiade
Sul languido stelo
Del fior che appassi,
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Je fus assez heureux pour m'apercevoir

que , par degrés , les captifs avoient repris un
peu de calme et de sérénité. Quand l'âine est
déchirée par la douleur , la Sagesse , en sou
riant , jelte ses semences dans les cæurs de ceux
qui pleurent ; on a remarqué que la charrue
remue plus aisément les terres mouillées par la
pluie ; le mérite aussi brille davantage au milieu
des nuages sombres du malheur , comme l'obs

curité semble rendre plus éclatante la lumière
d'un flambeau qu'elle environne.
Algern'est point une de ces cités où l'on puisse
se passer de bonheur ; au contraire , rien ne la
peut rendre agréable à un résident européen .
Le poëte Regnard y fut esclave , mais il étoit

accompagné de sa maîtresse Elvire ; et quelles
peines nesont pas oubliées , quand l'objet aimé
les partage? Le poids des chaînes ne devient-il
pas plus léger , si elles sont confondues avec les
doux liens de l'aniour ? Regnard parvint par la
vivacité de son esprit et par ses talens à ac
quérir l'affection et l'estime de son maitre,

Sydi Thaleb ; et ces talens n'étoient pas celui
des vers on celui de la comédie , mais d'autres

estimés du grand nombre en Europe , ceux de
la pâtisserie et de la cuisine.
L'aimable famille du chevalier de Rossi et
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noi, nous vivions près de la maison du consul
d'Angleterre , et nous étions dans l'habitude de

recevoir chaque jour de nouvelles preuves de
son attention hospitalière . Je descendois fré
quemment dans la ville ; mais jamais je ne dis

cernai aucun objet propre à exciter l'intérêt
ou la curiosité. Il n'y avoit aucune librairie,
aucun café où on lüt les papiers nouvelles ,
aucune société , aucun individu même dont on

pût tirer une idée nouvelle . Comment en effet
un peuple rempli de préjugés si barbares se
livreroit- il à l'étude ? et , avec son esclavage et

son indolence, encourageroit -il des améliora
tions ? Les lettres expirent là où la variété et

l'activité ne prodnisent pas un renouvellement
perpétuel d'idées. J'eus occasion de converser
avec le secrétaire d'Etat , raïs Hamida , et l'un

des cadis ; je puis même dire que je contractai
avec le dernier une sorte d'amitié. Il m'arriva

aussi d'être introduit devant le dey ; mais son

sombre aspect est terrible et repoussant. L'air
d'affabilité est l'ornement du visage des rois ;
et jamais celui de Sa Hautesse ne laissoit voir

qu'elle cédoit à un sentiment de joie ou de
pitié. Un počte arabe compare le prince à une

mer qu'on doit éviter alors qu'elle est agitée
par la tempête , dans laquelle cependant on peut
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pêcher des perles quand elle est tranquille.
J'éprouvois toujours une secrète horreur en
me promenant au milieu des rues étroites ,
sombres et sales d'Alger. Le cæur se trouve

' oppressé dans leurs tortueux détours , où
l'on respire avec peine. Quand je réfléchissois
sur le règne de la barbarie etde l'esclavage
qui m'environnoient, je trouvois d'un côté la
bassesse et la férocité , le tremblement dans
la dégradation ; et de l'autre, un despotisme
arrogant et une cruauté marquée envers l'es

clave. Mais je voyois que ce despotisme étoit
environné de soupçons, de jalousie et de haine ;
il ne pouvoit non plus un'échapper, que j'étois
exposé à chaque instant à subir l'insulte , les
fers , et même l'assassinat. Tout contribuoit

donc à oppresser mon âme, à n'y laisser
qu'amertume , et à détruire chez moi la puis
sance de penser. Je savois bien qu'il y avoit ,
possibilité que le tyran changeât d'avis rela
tivement à ma liberté , et cela d'antant mieux
qu'il avoit montré du regret de ine l'avoir si
facilement donnée. Ainsi, je n'élois point en
sûreté , et n'avois aucun motif d'être tranquille .

Je ressemblois à ce philosophe qui , vivant sous
un tyran , portoit tous les matins à son reveil ,

sa main à son cou , pour être bien certain que
sa tête se trouvoit encore sur ses épaules.
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CHAPITRE IV.
Ses effets physiques et
Esclavage des Chrétiens à Alger.
moraux .
Observations sur la rançon et la mise en liberté
effectuée par l'expédition aux ordres de lord Exmouth.
Remarques sur les diverses relations de la Barbarie qui ont

été publiées jusqu'à ce jour. - Objet et motifs de l'auteur
en donnant sa Relation au public , etc. etc.

Ceux qui n'ont jamais été à Alger et n'ont
point été témoins du sort des chrétiens tombés

entre les mains des Barbaresques , n'ont au
cune idée ni des malheurs extrêmes que la
fortune a en abondance pour les hommes , ni
de cet abîme de douleurs dans lequel sont

plongés leurs semblables devenus captifs; et
moi , qui ai vu et éprouvé persounellement
partie de ces maux , je sens que la langue
ne peut rendre ce que souffrent les chrétiens
dans cette terrible situation .

Aussitôt qu'un individu est déclaré esclave ,
on le dépouille de ses habits , et on le couvre
de toile ; on le laisse ordinairement sans sou

liers ou sans bas ,mêmesouvent il est obligé de
travailler nu-tête aux ardeurs du soleil d'A
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frique. Beaucoup d'esclaves laissent croître

leurs barbes en signe de leur désolation : et l'on
a peine à concevoir leur malpropreté habi
tuelle. Quelques uns de ces êtres malheureux
sont destinés à faire des cordes ou des voiles

pour l'escadre ; ils sont continuellement sous la

surveillance de gardiens armés de fouets, et
ceux-ci arrachent souvent à leurs victimes

de l'argent , comme prix d'un adoucissement
de rigueur dans l'exercice de leurs devoirs.
D'autres esclaves appartiennent à la maison du
dey ; beaucoup aussi , achetés au marché par
de riches Maures , sont employés aux fonctions

les plus viles de la domesticité . Quelques uns ,
comme desbêtes de somme, traînent de la pierre
et du bois destinés pour les bâtimens publics

qu'on est en train d'élever. Ces derniers , pour
l'ordinaire , sont enchaînés, et l'on peut dire

avec raison , que de tous le chrétiens ce sont
ceux dont le sort est le plus déplorable. Quelle
doit être cette perpétuité de terreurs , d'an

goisses et de jours monotones , pour ceux qui
n'ont pas un lit pour se coucher , un vêtement
pour se couvrir , ni de nourriture pour sou
tenir leurs forces ! Les deux biscuits bien noirs

dont nous avons déjà parlé forment leur prin
cipal aligent de tous les jours ; et , sans la cha
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rité d'un riche Maure qui a fait un legs pour

cet objet , on les laisseroit sans manger le ven
dredi , parce que ce jour ils sont exemptés de

travail. La nuit , les captifs sont enfermés comme
des criminels, et obligés de dormir dans des
corridors ouverts, exposés à toute l'inclémence
des saisons. Souvent , dans cette contrée , ils sont

forcés de coucher en plein air , ou , comme
les Troglodytes de l'antiquité, de s'abriter dans
des cavernes. Au point du jour , on les envoie
à l'ouvrage avec des traitemens cruels ; en

ployés de cette sorte , ils ne tardent guère à
s'épuiser sous la sévérité de leurs gardiens.

Les captifs, destinés à nettoyer des puits ou à
vider des égouts , restent des semaines entières
dans l'eau jusqu'à mi-corps , et respirant une at

mosphère méphilique. D'autres employés dans
des carrières sont menacés à chaque instant de

la mort , qui souvent est un bienfait pour eux.
Quelques esclaves , attachés au même joug avec

lesbêtes employées aux travaux de lacampagne ,
sont obligés de traîner la plus grande partie du

fardeau ; et ils ne manquent jamais de recevoir
plus de coups que leur compagnon , l'àne ou le
mulet, qu'on favorise. On voit souvent de ces
infortunés écrasés sous la chute de bâlimens ;

d'autres périssent dans des fosses où on les en
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voie pour s'en débarrasser. Il est d'usage , que
chaque année cent ou deux cents esclaves

ineurent des suites du manque de nourriture, da
manque de remèdes, ou d'autres objets néces

saires; malheur à ceux qui ont échappé s'ils
poussent un soupir , ou font une plainte , et
que cette plainte soit entendue de leur inexo

rable maître ! La plus légère offense , une
simple indiscrétion est punie de cent ou de

deux cents coups de bâton sous la plante des
pieds ou sur le dos, et tonte résistance à cet
horrible traitement seroit suivie de la mort.

Un pauvre esclave en marche tombe-t-il de

soif, de fatigue ou sous les coups qu'il reçoit,
il est inhumainement abandonné sur le grand
chemin aux insultes des natifs, ou foulé sous les

pieds des passans. Souvent quand les captifs
reviennent des montagnes , le sang dégoutte de
leurs membres , qui , comme le reste de leur
corps , sont couverts de meurtrissures et d'es

cares. Un soir , aux approches de la nuit , je
m'entendis appeler par une voix enrouée. En

n'approchant, je vis un malheureux étendu
sur la terre , l'écume à la bouche , et le sang

lui sortant du nez et des yeux . A peine m'é
tois- je arrêté que ces mots qui furent répétés
me frappèrent d'horreur : « Chrétien, chrétiera,
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» pour l'amour de Dieu , ayez pitié de mes
souffrances ; terminez une existence que je
» ne puis plus long -temps supporter. » Qui
êtes vous , Ini dis - je ? « Un esclave , reprit la
» pauvre créature , et nous sommes tous affreu
» ) sement traités. Un oldak de la milice étoit
1

» sur cette route , en arrivant près demoi,ils'est
» écrié d'une voix irritée : Chien de chrétien ,

» comment oses- tu boucher le chemin quand
» un fidèle passe ! De suite il m'a donné un
» soufflet, puis d'un coup de pied il m'a jeté par

» terre à dix pas de lui, et il m'a laissé dans cet
» état . »

Une autre fois, la situation où se trouvoit un

esclave encore plus malheureux excita mon in
dignation et ma pilié. Il étoit tristement assis

près d'un vieux mur. On voyoit à ses pieds un
énorme fardeau sous lequel il paroissoit avoir
succombé. Son visage éloit pâle et maigre. Il
avoit le regard farouche, et ses yeux se fixoient
parfois sur la terre. Tout dans sa personne
annonçoit une vieillesse prématurée due à la
douleur eaux souffrances. Levant tout à coup

sa tèle , il seinbla devenir plus agité : il frappa .
à diverses reprises sa poitrine et son front;

oto profonds soupirs qu'il poussoit pouvoient
Seuls le soulager dans le parosysme d'un déses
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poir concentré. Pourquoi , dis-je alors, m'da
dressant à cet ipfortuné , tous ces signes d'une
extrême douleur ? « Pauvres chrétiens ! répliqua
t-il , il n'y a point d'espérance pour eux dans ce
monde , et leurs gémissemens ne sont pas en
tendus dans les cieux , Je suis né à Naples , mais

quelle patrie ai-je ? Personne ne m'assiste , je
suis oublié de tous. J'étois noble , riche , et
illustre dans le lieu de ma naissance. Voyez

comme la misère et l'esclavage changent la
figure d'un homme! Il y a onze ans que mes
souffrances ont commencé : pendant tout ce
temps , j'ai en vain sollicité l'assistance de mes
parens et de mes semblables ; mais je n'ai rien
obtenu. Il n'y a plus personne sur qui je puisse

placer de l'espoir. De quel côté porter mes re
gards pour demander du secours , et qu'ai-je
mériter tant d'oppression et de souf
frances ? » Après qu'il eut ainsi exprimé tout

fait pour

ce qu'il éprouvoit de tourmens , je l'exhortai
de mon mieux à la patience , à la résignation ,
et voulus faire naître en lui l'espérance : je

touchai même quelque chose de l'éternelle ré

compense promise à ceux qui souffrent ici-bas
avec courage. La réponse que j'eus , fut un rire.
forcé , accompagné d'un regard qui disoit plus
que des volumes, et me monlra combien il est
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inutile de tenter de consoler ou de réconcilier

avec ses maux l'homme qui ne les a pas mérités.

Je m'éloignai tristement d'une scène qui ang
mentoit mes propres peines , sans adoucir celles
d'un malheureux accablé par les siennes.Quand

j'en fus à quelque distance , je portai mes re
gards sur lui , et je le vis se roulant à terre ,
en gémissant de son lamentable sort.
Le prix de chaque captif est fixé, ce qui
semble dire à tous qu'ils peuvent devenir libres.

Mais le mode assigné pour leur délivrance doit
leur ôter tout espoir. Si , après avoir obtenu la
permission d'exercer leur commerce , les captifs
viennent à acquérir quelque propriété, on ne
leur permet pas de payer leur rançon . De pa

reilles offres sont toujours rejetées , sur le fon
dement que le dey est l'héritier légal de toute
la propriété de ses esclaves; souvent même pour
que

Sa Hautesse entre un peu plus tôt en pos

session de cette propriété , on dépêche ceux à
qui elle appartient.

La captivité est environnée de cruautés qui
n'ont point de bornes et semblent n'avoir point
de fin . La douloureuse condition des esclaves

peut être justement comparée à celle de ces
esprits dans le séjour des ténèbres et du déses

poir. A chaque moment ceux - ci demandent,

t
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nous dit un écrivain populaire , quelle heure du
jour il est , et souvent ils reçoivent cette terrible

réponse : Il est l'éternité. Ce n'est pas assez pour
les captifs d'avoir à gémir d'un travail excessif

et de coups multipliés; on y ajoute la dérision ,
l'abus , le mépris ; et ces espèces de souffrances
sont encore , s'il est possible, plus cruellement
senties que les autres. « Chien d'infidèle chré

tien , » est l'expression ordinaire qu'on emploie
en s'adressant à un esclave ; encore est - elle

toujours accompagnée du geste le plus insultant
et souvent de violences envers sa personne.

Quand un captif tombe malade à Alger , on
croiroit que des motifs d'intérêt personnel de
vroient porter à un peu d'indulgence le pro

priétaire maure ; mais il n'y a que la charité de

l'Espagne qui ait consacré un fonds pour l'é
tablissement d'un petit hôpital où l'on reçoit les
esclaves chrétiens. Si cet hôpital n'existoit pas ,
on verroit périr dans les rues , les esclaves af
fectés de maladies , et l'humanité souffrante
n'obtiendroitaucun secours. Cette bienveillante

institution leur permet du moins d'espérer de
inourir en paix , et d'étre soutenus , au moment

où ils quittent cette vallée de pleurs, par l'idée
d'un bonheur futur. Mais les ineffables consola

tions de la religion ne peuvent être libérale
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ment distribuées à ces infortunés ; il existe un

seul prêtre pour se rendre près du lit de tous
les malades , et leur offrir l'espoir d'un meilleur
nionde .

Le prêtre actuel , comme un autre Vincent
de Paule , est doué d'un esprit philanthropique
et d'un zèle vraiment chrétien : tous les mo

mens de sa vie sont employés à donner des se
cours spirituels et des consolations au malade
et à l'infirme; et il est pour eux un ange

de

paix . Mais quels que soient le zèle et les tra

vaux d'un seul homme , que doivent en attendre
trois mille chrétiens dont des centaines éparses

sur la surface du pays ont été des années entières
sans paroître dans un lieu destiné au culte

public; encore , faut-il ajouter que lorsque ces
chrétiens ne pouvoient s'acquitter de ce devoir,
ils étoient condamnés à entendre des malé

dictions prodiguées au Prophète de Nazareth !
A peine y a-t- il dix ans que dans cette contrée
la tombe offre un asile aux chrétiens. Pendant

long-temps les cérémonies de la sépulture
étoient refusées aux captifs, et souvent leurs
corps restoient exposés en plein air , pour être

dévorés pas les reptiles et les oiseaux de proie.
Ce ne fut par sans une grande difficulté que le
roi d'Espagne , Charles IV , obtint, moyennant
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un prix considérable , un petit espace près de
la mer, devenu depuis le cimetière des chré
tiens ; mais ce lieu n'est distingué par aucune

marque qui indique sa vénérable destination ,
et aucune clôture ne défend son territoire sacré

de la profanation des Barbaresques. Ainsi
vivent et meurent les chrétiens à Alger ( 1 ).
.

Après avoir donné une idée des effets phy
siques de l'esclavage , je dois faire quelques
remarques sur sa tendance morale. Tout le

monde convient que la perte de la liberté est
le plus grand malheur qui puisse arriver à une
créature humaine : sans aucune de ces conso

lations qui généralement accompagnent les
autres calamités , elle ne produit aucune de
ces dispositions dont l'âme s'aide pour supporter
( 1 ) L'éditeur anglais affirme ici , dans une note , d'après

un témoignage oculaire , que cette triste peinture de l'es
clavage à Alger est loin d'être exagérée ; il pense même
qu'elle ne présente qu'une partie des souffrances aux
quelles les captifs sont soumis. Mais il semble à l'éditeur
anglais que le système barbaresque a été suffisamment exa

miné, et qu'on estaujourd'hui,en Europe , bien pénétré
de l'idée qu'il y a une absolue nécessité de le détruire :

il ajoute qu'il ne reste plus aux grandes puissances qu'à
se réunir pour l'exécution d'un dessein que la postérité
verra d'un autre ceil que le partage de la Pologne et autres
arrangemens politiques de cette nature.
9
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le malheur. Toutes les autres infortunes éveil

lent l'affection , la sympathie , et inspirent le
respect . Si on ne les secoure point , du moins
obtiennent-elles de la commisération. Les prison
niers enfermés à la Bastille , dans les forteresses

de Spandau , d'Olmutz , de Magdebourg, de
Stettin ou dans la tour de l'Oubli en Perse

avoient déplu à des grands , et peut-être avoient
ils mérité leur emprisonnement; mais ou les
considéroit comme des êtres de quelque impor
tance , et point comme des hommes du commun .
Parlout où passoient les exilés en Sibérie , on
portoit sur eux des regards où la pitié se méloit
à l'admiration .Le peuple en soupirant s'écrioit :
Ce sont des exilés. Or, l'esclavage ne peut se
dépouiller d'une sorte d'opprobre qui glace le
cæur , fait détourner la vue ,

et

repousse toute

sympathie. Il se trouve dans l'âme , contre cet
état si peu naturel , une sorte d'horreur dont

on ne se rend pas compte : nous proscrivons
l'esclave , comme l'Indou proscrit le membre
d'une caste qui a violé les principes de sa reli
gion . Le captif lui-même , au bout d'un temps ,
s'accoutume à être ainsi envisagé , et commence
à se persuader que sa nature a éprouvé un
changement ; dans cette disposition de son

âme , il pense qu'il est dégradé autant que
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malheureux . Les chaînes , regardées comme
honteuses par celui qui est libre , rabaissent
dans sa propre estime celui qui les porte ;
son âme finit par être privée de la salutaire
influence de la liberté . C'est ainsi que l'Euro

péen civilisé , devenu pendant quelque temps
la victime de sa malheureuse destinée , finit par

croire qu'il est inférieur aux sauvages de
l'Afrique.Et l'homme, qui est né libre et appelé
à élever ses regards perçans et son noble front

vers le ciel , s'abaisse jusqu'à oublier les in
tentions primitives de la nature . Souvent l'âme
se purifie dans le creuset de l'adversité ; mais ,
dans l'esclavage , il y a quelque chose de si

abject , de si propre à ôter tout espoir, que cet
état détruit le courage , amortit bientôt les
sentimens généreus , et prive de force et de
dignité. Il est encore un autre mal que produit
l'esclavage ; et ce n'est pas le moindre : la vertu
qui nous apprend à vaincre l'infortune, ou à
la rendre pour nous une source d'utilité , s'af
foiblit généralement , et souvent même elle
s'éteint tout- à - fait daus une âme habituée à la

servitude. Le malheur corrompt le cæur quand
il brise l'énergie ; la religion elle-même , cette

colonne des cieux , à laquelle nous nous attachons
quand tout chancelle autour de nous , cesse
9.
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de donner des consolations au cœur ulcéré.

Ceux qui pensent qu'ils sont abandonnés en
tièrement sur la terre , ne regardent plus le ciel

comme leur appui .; pendant qu'ils souffrent
en commun , ils confondent, il est vrai , leurs

pleurs : mais l'amitié ,
Ce mystérieux ciment des âmes , cette douceur de la vie ,
cette consolation de la société ,

est muette et perdue pour ceux qui ne trou
vent point de pitié dans le cercle où ils sont.
A la place d'une union à laquelle ils devroient
un mutuel support , la haine , et plus souvent

encore l'envie , vient rendre leur malheur plus
amer. L'homme heureux a de la joie et de la vie ;
il sourit à tout ce qu'éprouvent d'heureux ceux
qui sont autour de lui : son âine est sereine
comme un jour sans nuages ; mais celui qui
a souffert de l'inhumanité de l'homme envers

l'homme, ou d'une destinée de fer, sent que
les sources de la pitié sont desséchées chez lui ;

et la flamme, qui animoit son cæur dans des
jours meilleurs , a cessé avec son bonheur.
Un voyageur persan , se trouvant dans l'an
tichainbre d'un souverain européen , remarqua

un individu magnifiquement habillé ; cet indi
vida , malgré l'or qui le couvroit , sembloit
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plongé dans les pensées les plus tristes ; il tra
versa l'antichambre , et arriva à la porte sans

que personne eût l'air de le reconnoître , et sans
qu'on lui adressât une seule parole. Frappé de

celte singulière apparition, l'hommede l'Orient
demanda quel pouvoit être ce grand et mal

heureux personnage. Il apprit que celui qu'il
venoit de voir étoit un seigneur de la cour,
et le gouverneur d'une province éloignée ,
qui ayoit eu autrefois la première place dans
la faveur du monarque. Mais le prince venoit
de lui retirer sa protection , et il n'éprouvoit
plus que dégoûts et humiliations dans le palais.
Le Persan se leva alors et dit avec un air de

dédain : Pourquoi le traiter ainsi ? si l'on n'a

point d'égard pour lui , qu'on ait du moins un
peu de pitié de ceux qui ont le malheur de
vivre dans son gouvernement.
Terminons donc ce triste sujet , en disant
que de tous les êtres qui souffrent, les chrétiens
esclaves chez les Barbaresques sont les plus

à plaindre. Ils se trouvent dans cette situation

terrible qu'a si bien jugée l'auteur sagace de
Corinne : Une infortune profonde et long-temps
continuée a détruit chez eux toutes les émo

tions agréables ; elle les a laissés dans la douleur

et sans aucune espérance : ils succombent, ac

1
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cablés du poids de leurs maux , sous la verge
qui les frappe ; et il leur est impossible de lever
la tête . Les dieux , dit Homère , ôtent tout cou

rage à ceux qu'ils destinent au sort humiliant
d'esclave. La servitude est comme une nécessité

cruelle qui brise et détruit tout ce qu'elle ap
proche.

Après l'exposé qu'on vient de voir , après les
mélancoliques réflexions qu'il a dû inspirer , il
est bien doux de pouvoir consoler le genre

humain, en lui apprenant la récente délivrance
de beaucoup d'infortunés , oubliés si long
temps par leurs frères d'Europe ( 1 ). Les guer

riers échappés au ravage de la maladie , ou à

l'épée , pendant le cours prolongé des hostilités
!

qui ont désolé le monde civilisé , n'ont trouvé

( 1 ) M. Pananti nous informe , dans une note , qu'au
bout de deux ans ses compagnons d'infortunes ont été au

nombre de ceux délivrés par les armes britanniques. MM. de
Terrenni , en quittant Alger, se sont rendus en Sicile pour
l'arrangement de leurs affaires commerciales. Le capitaine,
1

!

l'équipage et les pauvres marins ont dû aussi regagner leur
ile natale. Mais la jeune personne dont l'amour étoit si
intéressant a éprouvé un sort bien triste : à peine étoit- elle
libre , à peine commençoit -elle à se flatter de se réunir å
celui qu'elle aimoit , qu'elle fut attaquée d'une maladie
violente , et mourut au bout de quelques jours.
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aucune difficulté à regagner les lieux où ils
sont nés. Ils sont revenus des extrémités de la

terre , où leurs services les avoient conduits ;

et les malheureux fils de l'Europe , tombés dans
les mains des pirates barbaresques, étoient restés
détenus dans un cruel esclavage, sans pouvoir
espérer un pareil bonheur.

A la grande époque de la restauration poli
tique, une importante négociation , entreprise
pour le recouvrement de statues et de tableaux ,
eut un succès complet. Pas un seul mot ne
fut proféré en faveur des nombreux chrétiens

esclaves en Barbarie . On jugea important de
remplir les niches vides des muséum d'Italie ,

et de recouvrir les murs dépouillés des palais
dorés des rois ; et l'on ne crut pas nécessaire
de rendre à des chaumières leurs malheu

reux habitans , qui traînoient une déplorable
existence sur les bords inhospitaliers de l'Afri
que .

Avant cette expédition de lord Exmouth
le succès , des centaines d'es
claves avoient été rendues à la liberté , moyen

couronnée par

nant une rançon ; tout l'honneurdecelle négo
ciation appartient encore à l'amiral britannique.
Mais, n'éloit- ce pas une chose humiliante de voir
la dominatrice de l'Océan , qui a tant coopéré à
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la délivrance de l'Europe , recourir aux formes
solennelles d'un traité avec les régences impies

des Barbaresques ? N'étoit-ce pas leur recon
noitre le droit de faire esclaves des chrétiens ?

N'eût-il pas été plus conforme à la haute répu

tation , à la dignité de la nation anglaise , de
forcer ces forbans à se soumettre à la loi pu

blique de l'Europe ? Cette grande mesure con
venoit après la paix du continent , achelée à
si haut prix ; paix qui a été violée par ces
monstres sans principes , tandis que , pour la
garantir , les plus puissans monarques de l'Eu
rope sont entrés dans une alliance sacrée.

L'Europe ne peut qu'applaudir à l'important
résultat de l'expédition de l'amiral britannique
contre la cité coupable. Sans doute elle a pro
duit momentanément un avantage réel , la dé
livrance de beaucoup d'êtres souffrans; mais il
n'y a pas l'ombre d'un doute , que l'humanité
demaudoit un châtiment plus exemplaire. Ne
rejetons pas cependant une partie , parce que
le tout n'a pas été opéré . Cette expédition , due

à l'esprit entreprenant du ministère britannique,
a donné la preuve de ce fait important, qu'une
opération navale et militaire , bicn combinée ,
peut s'effectuer dans cette partie du continent
de l'Afrique. Nous reviendrons sur cette ma
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tière , quand nous aurons fait connoître plus
particulièrement , l'histoire , le gouvernement,
les moeurs , les coutumes et le caractère d'un

peuple que la Providence , dans ses sages dé

crets , destine sans doute à être un jour amené
à la civilisation .

Il a été publié un grand nombre d'ouvrages

sur la Barbarie : ce qui n'empêche pas que ,
sur beaucoup de points , l'avide curiosité du
public ne soit pas encore satisfaite. Il n'a
rien paru sur Alger de plus correct et de
plas achevé , que ce qu'a écrit le docteur Saw ,

quoiqu'il se soit écoulé près d'un siècle depuis
que cet ouvrage a vu le jour. Mais , si le doc
teur Saw est utile à ceux qui veulent surtout

connoître les antiquités Numides , il ne s'est
point livré à des recherches dont le résultat
seroit plus important dans le moment actuel ; et

rien ne doit paroître plus étrange à ceux qui se
sont occupés de cet objet , que l'indifférence

extrême qu'on a montrée jusqu'à ce jour sur la
situation intérieure d'une contrée qui , à beau

coup d'égards , doit plus intéresser les peuples
de l'Europe , que la plupart des autres parti
de ce vaste continent.

On peut expliquer facilement pourquoi nous
manquons d'informations sur l'intérieur de
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Tunis, de Tripoli et d'Alger. La féroce jalousie
de leurs gouvernemens a été telle , depuis qu'ils
se sont établis au mépris de toute espèce de

lois , que les aventuriers audacieux de l'Europe
qui ont visité l'Afrique , n'ont point osé se fier
à eux : ils ont préféré de se mettre à la merci

des sauvages habitans de l'Ethiopie , plutôt que
de s'exposer parmi des misérables qui se font
un mérite du pillage et de l'assassinat. Une des

cription de ces Etats , plus exacte que celle
qu'on a encore vue , seroit sansdouie un avan
tage pour le public : mais je crains qu'on ne

puisse l'obtenir tant que subsistera l'ordre actuel
des choses. Il n'est cependant aucune raison de

nous priver des matériaux qui sont déjà à notre
disposition , et peuvent éclairer un sujet , au
quel on doit désirer que les futures destinées
de l'Europe soient liées d'une manière autre

que celle qui a existé pendant les trois derniers
siècles .

Les obstacles qui sembloient devoir s'opposer
à l'avancement de mes recherches ne m'ont point
arrêté. J'ai employé, pour m'instruire, tous les
moyens qui se présentoient à moi , pendant que
j'étois sur les lieux. Je me suis adressé à des
personnes engagées dans le commerce , et à

toutes celles dont je pouvois recevoir des lu
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mières. Depuis mon retour en Italie , j'ai lu
une grande partie de ce qui a été publié sur
Alger dans ces derniers temps , et je me suis
persuadé qu'il n'y avoit aucun inconvénient à

faire paroître ces recherches.
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CHAPITRE V.
Barbarie : d'où son nom est dérivé.

- Son sol et son climat.

- Aperçu de son histoire générale, et de celle d’Alger en
Description géographique , monumens et
particulier.
restes de l'antiquité. – Description de la capitale.

Cette partie du nord de l'Afrique , appelée
Barbarie, a , comme la plupart des autres con

trées , fourni un sujet de controverse aux savads

qui ont voulu déterminer l'origine de sou nom.
Quelques uns l'ont fait dériver du mot arabe
ber, qui signifie désert ; mais ce nom , bien sûre

ment, ne peut s'appliquer à des contrées aussi
riches et aussi fertiles. D'autres ont imaginé
qu'il venoit d'un son à peu près semblable , et
qui veut dire un homme parlant entre ses dents.
Cette origine est également erronée , et ce mot
ne se trouve point dans le dialecte actuel des
Maures. On a dit encore que les Romains avoient
donné le nom de Barbarie à cette région de
l'Afrique , en raison du caractère féroce de ses

habitans. On ne trouve cependant rien dans

l'histoire qui indique que les Romains aient ainsi
agi ; et une simple réflexion suffit pourmontrer

qu'ils n'ont pas dû le faire. Cette contrée , en effet,
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au moment où elle a été conquise, étoit à

peu

près au même degré de civilisation que Rome
elle -même; depuis , elle a contenu les plus
belles colonies de la maîtresse du Monde. Le

nom de Barbarie doit donc être d'une invention

beaucoup plus récente , et n'avoir point existé

du temps des Romains. Selon l'opinion la plus
généralement répandue aujourd'hui , ce nom
vient de Bereber , qui veut dire pays des ber

gers. On suppose aussi qu'il peut dériver de
Berberi , nom d'un peuple habitant près d'un
détroit. Mais, quelle que soit l'origine du nom de
cette contrée , il est bien certain qu'il n'y en a
aucune sur la terre aussi favorisée de la nature ;
et , quand elle étoit sous le joug de Rome , on
la regardoit , après l'Egypte , comme la plus

riche et la plus fertile des provinces , et le gre
nier de l'Etat. Quelques écrivains ont donné à
cette côte les titres flatteurs d'âme de la répu

blique et de joyau de l'empire ; l'on envisa
geoit à Rome , comme un trait du luxe le plus
raffiné , de posséder une maison de campagne
dans cette agréable contrée ( 1 ) .
( 1 ) Quel triste contraste entre ce qui vient d'être dit et
l'état de la Barbarie après l'invasion des Vandales. « Beau
coup des plus florissantes et des plus populeuses cités ,
dont l'Afrique étoit couverte, ont eté si entièrement rui

#
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Le climat de la Barbarie est doux et salubre,

et les saisons s'y suivent dans une succession
régulière. En automne , les chaleurs sont exces
sives; mais , en général , elles se trouvent tem

pérées par les vents du nord . Il y a peu de ma
ladies particulières à la Barbarie , et la peste
ne l'a pas visitée depuis vingt- cinq ans , quoi
que ce fléau ait étendu ses ravages dans le voisi
nage de l'île de Malte , et même à Gibraltar. La

peste n'est donc point endémique en Barbarie ;
l'on ne peut donner une plus grande preuve de
l'extrême salubrité de cette contrée , qu'en ,

disant qu'elle a échappé pendant un si long
temps au fléau des épidémies , sans les pré
cautions multipliées et souvent inutiles des

nations civilisées. Que ne devroit - on donc
pas attendre en Barbarie , si l'on y prenoit le
moindre soin pour prévenir l'introduction des
maladies ?

Cette immense côte , qui s'étend de l'Océan
nées qu'on n'en voit plus aucun vestige dans les lieux où
elles existoient. Ce territoire fertile , qui faisoit vivre

l'empire romain , est aujourd'hui en grande partic sans
culture ; et cette province que Victor Vitensi, dans
son latin barbare , appelle Speciositas totius terræ flo
rentis, sert de retraite à des bandits. » Robertson , llis
toire de Charles - Quint.
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atlantique à Alexandrie, dans un espace de plus
de deux cents milles, et qui, en plusieurs endroits
a , du nord au midi , près de cinq cents milles ,
comprend l'ancienne Mauritanie , la Numidie ,
la Libye , et le pays des Massiliens , des Gétules
et des Garamantes. Tous ces Etats , autrefois

florissans sous leurs gouvernemens indépendans,
furent successivement conquis par les Romains,
et partagèrent les diverses fortunes de ce peu
ple , jusqu'au règne de Valentinien III . A cette

époque , en 428 , le comte Boniface , dégoûté
par les intrigues de la cour et l'ingratitude de
son maître , devint traître : il appela à son
secours les Vandales , qui avoient déjà désolé
une grande partie de l'Europe , et dont le fana

tisme barbare eut bientôt triomphé des des
cendans dégénérés des Romains. Les auteurs
contemporains nous ont donné des relations
détaillées des désastres dont cette terrible 'in

vasion fut accompagnée . Les Vandales trou
vèrent une contrée bien cultivée , l'ornement
de la terre et de la nature , et aucune partie

de cette belle contrée n'échappa à la rage de

ces féroces conquérans. Les vignes furent arra
chées , les arbres coupés , et les maisons dé
truites. Pour ôter aux malheureux habitans tout

moyen d'exister dans leur pays , on obligea
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les prisonniers de déclarer où étoient leurs

trésors ; et les découvertes de ce genre sem.
bloient ne faire autre chose que donner plus
de force à l'avidité. Non seulement tous les

édifices et les temples furent rasés , mais les
cités demeurèrent sans un seul habitant. On

rapporte que, quand des places fortes refusoient
de se rendre , les Vandales rassembloient sous

leurs murs un grand nombre de prisonniers :
après les avoir passés au fil de l'épée , ils en
laissoient les corps sur la terre pour infecter
l'atmosphère. Ce cruel stratagême opéroit ce
que leurs armes n'avoient pu effectuer ( 1 ).
L'empereur Justinien , après avoir fortifié
son gouvernement par des lois sages et des ins
titutions libérales , voulut faire reparoître la
splendeur de son trône : il forma le dessein de re

conquérir les plus belles provincesde l'empire ,
(1 ) En rendant comple des effets des guerres extermi
natrices qui désolèrent l'Afrique depuis l'arrivée des Van
dales jusqu'à l'expédition de Bélisaire , Procope, auteur
contemporain , s'exprime ainsi : « L'Afrique est si com
plétement dépeuplée que vous pouvez voyager plusieurs
jours de suite sans rencontrer un seul homme : et ce
» n'est point une exagération de dire que , dans le cours
» de la guerre qui a suivi l'arrivée de Bélisaire, cinq mil
»

» lions d'hommes ont péri. » ( Editeur anglais.)
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perdues par la foiblesse de ses prédécesseurs.
Le grand Bélisaire eut le commandement d'une

armée qui entra en Afrique : les Vandales
étoient affoiblis par des divisions intestines ,
énervés par la paresse ,

et Bélisaire n'eut que

peu de peine à soumettre Gélimer , leur chef.
Plusieurs victoires furent suivies de l'entrée

triomphante de Bélisaire à Carthage. Cette fois
du moins , cette riche contrée sembla destinée

à être gouvernée par ses anciens maîtres. Mais
Robertson observe , avec raison , que les grands
hommes peuvent former et mûrir un peuple
enfant , mais non rendre la vigueur de la jeu
nesse à des nations vieilles et corrompues .

L'empire affoibli par sa prodigalité, déchiré
par des discordes civiles , se précipitoit alors
vers sa ruine ; bientôt il fut hors d'état de faire

respecter sa puissance et de défendre son ter
ritoire contre les usurpations des étrangers.
L’Afrique, qui avoit souffert pendant un siècle
des extorsions des préfets grecs , tomba sous
la domination des califes. Une nouvelle reli

gion , appuyée par l'épée , permit aux succes
seurs de Mahomet d'étendre leur empire des

bords du Tigre jusqu'aux extrémités occiden
tales de ce grand continent. Une contrée ou
verte , sans forteresses ou sans troupes pour la
lo
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protéger, ne pouvoit opposer une résistance
formidable. Dans la suite des temps , les nou

veaux conquérans, qui s'étoient séparés des
Sarrasins de l'Orient, créèrent un émir ; et ,

depuis cette époque , cet émir fut toujours

regardé comme entièrement indépendant des
califes et des autres chefs mahométans.

Le territoireactueld'Alger comprenoit autre
fois la Mauritanie, la Tingitanie ou la Césarée
des Romains. Les noms de Jugurtha , de
Massinisse sont familiers à ceux qui ont lu
l'histoire romaine ; et ils savent que Juba ,

après avoir perdu contre César la bataille de
Thapse , mit fin à ses jours avec ce genre de

courage loué par la philosophie du siècle.
Juba s'étoit joint aux ennemis du dictateur
dans la guerre d'Afrique, et le vainqueur de
Pharsale la termina en déclarant la Mauritanie

colonie romaine. Depuis, sous le règne de
Claude, cette contrée fut divisée en deux pro

vinces, la Tiugitanie et la Césarée. Celle -ci
prit son nom de la célèbre ville Julia Cæsaria,
ainsi que l'ont observé le docteur Saw , et
d'autres écrivains.

Pour arriver au but qne nous nous sommes

proposé , il suffit de nous reporter à cette
partie de l'histoire moderne où l'on trouve le
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commencement du système de piraterie. Noțs
dirons donc que le chef sarrasin , Eulemi, qui ,

au commencement du seizièine siècle , prenoit
le titre de roi d'Alger , conçut des alarmes à la
vue des progrès des armes espagnoles sous
l'administration fière et vigoureuse du cardinal

Ximenés. Déjà Oran avoitsubi le joug , quand
Eutemi appela à son secours deux fameux

pirates, Horuc et Hayradin , dont le nom à
cette époque répandoit la terreur, depuis les
Dardanelles jusqu'au détroit de Gibraltar. L'in

famie de leurs brigandages, et leurs talens
extraordinaires , firent penser qu'ils étendoient

leurs vues au - delà de la simple piraterie , et
l'événement justifia bien cette opinion . L'am.
bitieux Horąc yint, avec cinq mille hommes ,

à Alger , où on le reçut comme un libérateur ;
mais bientôt il fit assassiner secrètement le
crédule Eutemi, et se rendit maître de la ville.

Cette révolution opérée , il chassa de Barbarie

les Espagnols et conquit Trémesan ainsi que
plusieurs autres Etats. Il ne s'étoit pas écoulé
beaucoup de temps que ses flottes ayoient com
mencé à infester les côtes de l'Italie et de l'Es
pagne , et sembloient être plutôt celles d'un

grand monarque que les flottes d'un petit chef.
Fatiguée d'un règne qui ne leur laissoit aucun
10 .
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repos , une partie des sujets d'Horuc demanda
du secours au roi d'Espagne : ce prince ne

balança pas à entreprendre de délivrer cette
contrée et le commerce européen d'un tyran
aussi violent ; mais malheureusement les élé

mens favorisèrent Horuc , et ce grand projet
vint à échouer.

Dans une occasion qui se présenta ensuite

les Espagnols furent plus heureux : Comarès ,
gouverneur d'Oran , avoit uni ses forces à
celles du shérif de Trémesan , qui se trouvoit

détrôné . Comarès battit complétement l'armée
de Barberousse , et celui-ci , arrêté dans sa
fuite , reçut la punition due à ses crimes. Le

frère de Barberousse , Hayradin , lui succéda ,
avec autant de talent et d'ambition . L'éclat

de ses actions fut tel , que Soliman , empereur
des Turcs , lui offrit le commandement de sa

flotte , comme au seul homme qu'il pouvoit
opposer à André Doria . Aussitôt après son
élévation , Hayradin , surnommé alors Barbe
rousse , s'empara de Tunis par stratagème.

Charles-Quint le chassa bientôt de cette
place ; il se retira alors à Bona , où il s'em

barqua pour Constantinople , et , au bout de
quelques années , termina sa carrière dans la
capitale de l'empire turc.
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Dans un siècle aussi favorable aux aventu

riers sortis des dernières classes, la Barbarie

ne fut pas long-temps sans devenir la proie
d'un nouveau chef. Il se présenta dans la per
sonne de Dragut-Raïs, qui avoit exercé pen
dant quelques années , avec succès , le métier
de pirate sur toute la Méditerranée. D'abord

Dragut fut encouragé , seulement en secret ,
par la Porte ; bientôt il en fut secouru ou
vertement , et il coopéra en 1551 , avec

Sinan Bashaw , à chasser de Tripoli les che
valiers de Malte . Cette entreprise heureuse
fut suivie du rétablissement complet de l'in

fluence de la Porle , qui s'étendit jusqu'à Maroc :

jusqu'alors Maroc n'avoit jamais reconnu la
souveraineté des Turcs.

Pendant un grand nombre d'années , les trois
régences de Tripoli , de Tunis et d'Alger re
çurent de Constantinople des gouverneurs et
une portion de troupes. Mais , dans la suite du
temps , on remarqua que cet envoi de gouver
neurs donnoit naissance à beaucoup d'abus :

quand ces gouverneurs commençoient à devenir
insupportables à Alger , les janissaires dépu

toient à Constantinople , et chargeoient leurs
envoyés de demander un nouveau chef. Dès

que les plaintes de la soldatesque furent
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écoutéės , les gouverneurs nommés par la Porie
ne purent plus être regardés que comme des
ambassadeurs : enfin , un jour, dans une de ces

commotions si fréquentes à Alger, le pacha
ottoman fut tranquillement mis à bord d'un .

bâtiment dont le capitaine reçut l'ordre de
le conduire à Constantinople. Depuis cette
époque , le pouvoir d'élire leur chef est resté
constamment entre les mains des janissaires.

Là stipulation faite dans l'origine de recon
noître le Grand-Seigneur comme souverain ,

et de lui payer un tribut , n'est, depuis long
temps , qu'une vaine formalité. Les pirates ne
la reconnoissent que quand il est question pour
eux d'avoir l'appui de leur souverain nominal ;
alors un présent fait à propos est rarement

rejeté par le despote désintéresse de la Turquie.
Un dernier écrivain , après avoir exposé les

principaux événemiens qui ont concouru à éla
blir ces exécrables gouvernemens , fait cette
juste réflexion. « La Barbarie, qui a éprouvé les
révolutions les plus extraordinaires , et tenu à

diverses époques une place brillante dans le
monde politique , a dégénéré en un repaire
permanent de pirates autorisés : les puissances

barbaresques à la vérité parlent et agissent
comme des souverainetés indépendantes , et
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sont honorées de la présence de ministres
accrédités de la part de plusieurs des Etats les

plus distingués de l'Europe ; mais il n'en est pas

moins certain que , d'après leur complet mépris
de ces lois , tenues pour sacrées et inviolables
par toutes les autres nations , et d'après leur in
soutenable système de lever des tributs sur les
Etats foibles , ces puissances ne peuvent être
collectivement considérées que comme une na

tion de brigands ; et jusqu'ici la jalousie ou la
mauvaise politique des Etats les plus puissans
a seule empêché de les détruire ( 1 ). »
L'histoire des Etats barbaresques est remplie
d'événemens très - variés ; elle présente une

série d'invasions , de conquêtes et d'atrocités
qui n'ont point d'exemples ailleurs; mais on a
remarqué qu'elle n'a ni l'intérêt ni l'importance
de celle des nations plus civilisées ,' chez les
quelles on voit de nobles sentimens se com
biner avec une honorable ambition. L'histoire

de cette contrée fournit beaucoup de traits de
passions ardentes , de desseins criminels , de

crimes terribles : on y cherche inutilement ces

grandes vues , ces actions héroïques et ces glo

( 1) Mémoires historiques sur la Barbarie, 1816.
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rieux résultats qui peuvent seuls rendre l'étude
de l'histoire utile et agréable.

La régence d'Alger a plus de six cents milles
le long de la mer , entre la rivière de Mélooia
qui la sépare de Maroc , et le Zaine , qui forme
sa frontière à l'est; sa plus grande largeur, à

prendre de la capitale jusqu'au pays des Datles ,
n'excède pas cent quatre-vingt mille milles..
Elle est bornée , à l'ouest , par le royaume de
Fez ; au midi par la chaîne de l'Atlas on le

Bilédulgérid ; à l'est par Tunis , et au nord par
la Méditerranée .

La domination absolue du dey s'étend à
quatre journées de la capitale ; au-delà , et

jusqu'à la ligne de Bilédulgérid , le pays est
habité par des tribus errantes qui paient un
tribut quand l'armée fait son excursion annuelle .
La régence est divisée en quatre provinces :
celles de Mascara , d'Alger , de Titterie et de
Constantina. Le Labez est un district monta
1

gneux , qui paie un tribut, et la Biscara est
une autre pauvre contrée tributaire dans le

royaume de Zeb. Entre Alger et Bugia , au

midi , sont les montagnes de Couco , habitées
par les Azaguis , peuple féroce que les deys
n'ont jamais pu soumettre entièrement. Proche

de Fez se trouve le petit désert d'Angad, très
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fréquenté par des bêtes de proie et des au
truches ; et , avant d'arriver au petit Atlas , l'on
rencontre une grande étendue d'un pays appelé
Tell , où commence celui des Dates.

La rivière la plus considérable de cette partie
de l'Afrique est la Melooia , l'ancienne Malva

dont une partie est navigable pour les petits
vaisseaux . Outre la Melooſa , il y a encore , à

l'ouest de la capitale , plusieurs rivières
moindres , dont les plus remarquables sont le
Shellif et l'Hamiman . Le côté oriental de la

régence est arrosé avec profusion par l'Yisser ,
le Boberach , le Zowah , le Sežbouse et le

Zaine. Un lieu, appelé le's Soixante-dix Sources
qui sortent de l'Atlås et traversent le désert

d'Angad , est regardé comme une des plus
grandes curiosités qu'on puisse voir dans
toute l'étendue du territoire d'Alger . Cette
contrée abonde en cours d'eau : outre la ligne

du grand Atlas qui longe les Etats algériens
de l'est à l'ouest , il y a encore plusieurs mon
tagnes , comme le Gibbel Auress, ou l'Aurasie

des anciens , les monts de Trara , qui forment
les confins de la régence du côté de Tremecen

et le Mas - Affran, le Jugura , le Gibbel
Deera , etc. etc.

Les villes principales sont Alger , renfer
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mant environ cent vingt mille âmes; Constan
tina , ayant une population de vingt mille
habitans ; Tremisan , autrefois la capitale d'un
grand royaume , et maintenant réduit à une
véritable insignifiance ; Bona, qui a une baie
excellente et un château très -fort; Oran , ville

grande et populeuse , avec une assez bonne

rade , à l'est de laquelle se trouve , à quelques
milles , une baie capable de recevoir les plus
grandes flottes; Tenez , qui a été la capitale
d'un riche et beau royaume ; Bonjeiah , ville

forte avec un port plus grand que celui
d'Alger , mais moins sûr ; Mersalquivir ,

place de quelque importance ; Shersell, où est
un bon ancrage ; Arzew, renommé pour ses
mines de sel , le meilleur qu'il y ait dans
le monde; El-Callah , connu par son grand
inarché de schalls et de tapis ; Bleeda, ville
populeuse dans l'intérieur ; et enfin Gigeri ,

au bord de la mer , qui a un territoire extrê
mement montagneux , et dont les habitans

regardés comme la race la plus féroce de toute
la Barbarie , font irrémissiblement esclaves

tous les chrétiens naufragés sur la côte. Il y a
encore , dans cette belle contrée , d'autres

grandes villes et des districts populeux , dont

beaucoup n'ont jamais été visités par aucun
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voyageur européen. On doit désirer que le
temps arrive où nous aurons quelque chose de

plus qu'une information pleine de lacunes et
d'incertaines conjectures pour satisfaire notre
curiosité sur une aussi intéressante partie de la
terre . Dans le moment actuel , ce qui importe

le plus , c'est de mettre le lecteur en état de se
former une idée exacte des mæars et des cou
tuines des habitans.

Beaucoup d'obstacles se présentent à celui
qui veut voyager dans l'intérieur. Il n'y a point

de ponts sur les rivières ; et , pour les grandes
routes , elles choqueroient la politique du gou
vernement. Il les regarde comme pouvant faci
liter la marche d'un ennemi , et ouvrir des
communications commerciales an peuple .

Etrange paradoxe ! le gouvernement pense
qu'il est de son intérêt de prévenir ces com
munications.

Il a existé dans les colonies d'Afrique , et

particulièrement en Mauritanie , un grand
nombre de cités où se déployoient les richesses
et l'art des Romains. Mais la furie destructive

de ceux qui ont successivement envahi celle

contrée , n'a laissé , pour satisfaire la curiosité
des modernes, qu'une bien foible partie des
monumens anciens. Du moins ce qui reste peut
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servir à nous confirmer dans l'idée que les

auteurs contemporains ont donnée de la
maguificence du peuple roi . Mais l'impos

sibilité complète d'explorer cette partie de
l'Afrique , tant qu'elle sera dans la main de
ses habitans actuels , fait croire qu'il se passera
.

bien des années avant que nous puissions avoir
une notion juste de tous les trésors qu'elle
renferme .

On trouve continuellement , dans les pro

vinces algériennes , une infinité de médailles.
Celles d'origine punique ou carthaginoise se
distinguent par la beauté du dessin et l'air noble

des figures. Qui n'a pas admiré la célèbre tête
de Cérès , qu'on suppose être celle de Didon ,

et qui se voit sur les monnoies de Syracuse !
Les médailles sur lesquelles est un lion , avec une

inscription punique au - dessous , ont jusqu'à ce
jour exercé vainement les antiquaires les plus
instruits. On suppose , avec raison , que ces
médailles sont antérieures à celles dont il vient

d'être question. Mais rien ne peut surpasser ni
la manière correcte dont elles ont été frappées,
ni leur parfaite imitation de la nature. Nombre
de camées , de bronzes et de monnoies impé
riales , sont journellement découverts. Quand

ils ont pu échapper au zèle superstitieux des
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Arabes, on les vend dans Alger aux consuls
européens. Combien ne seroit-il pas avanta
geux , pour tout le public de l'Europe , que

les voyageurs vinssent à découvrir où l'on peut
rencontrer ce qui reste de Lambese , de Thu
bana , de Cartera , et de cette Rusicada dont
Pline donne une si haute idée ! Combien n'est-il

pas aussi à désirer qu'on retrouve ce Sana
Municipium , si célèbre sous le règne d'Auguste !

L'ancienne Tusca est appelée aujourd'hui Zaine ,
du nom de la rivière sur les bords de laquelle
elle est bâtie ; Tipasa porte le nom de Tlassul ,
et ces anciennes cités ne sont plus que deux

villages. Il y a encore quelques restes de Siga
et de Pontus-Divini dont parle Strabon . A

Dugga on voit de vastes ruines , parmi les
quelles se remarque le reste d'un temple de
marbre qu'on suppose avoir été dédié à Trajan

lors de son apothéose. La petite ville d'Anda
louse , fondée par des Maures qui avoient été
chassés d'Espagne , existe encore , et montre

la passion de ce peuple pour conserver le
souvenir d'une patrie qu'il avoit perdue. A
Shershell, on croit voir les restes de Julia
Cæsarea , et ces ruines se composent de grandes
citernes, de pavés en mosaïque, de colon

nes , etc. Mais le lieu le plus intéressant de
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cette contrée est Cirta , maintenant Constantina,
autrefois la capitale de Massinissa , l'une des

plus belles situations de l'Afrique , et remplie
de nobles ruines. Il y a à Medraschem un édifice
prodigieux , qu'on croit être le tombeau de
Syphax et des autres rois de Numidie. Les

Arabes s'imaginent que dans ces débris sont
enterrés de riches trésors, dont on ne peut

prendre possession parce qu'ils sont sous la
garde des noirsesprits.On trouve aussi desruines
très - étendues sur les montagnes de Conco

Labez ; mais elles passent pour être d'origine
arabe. Dans le fait, toute la contrée offre d'in

nombrables traces de ce qu'elle fut dans de
meilleurs temps , et ce contraste entre son an.

cienne situation et son état actuel de dégra
dation , sert seulement à donner plus de force
aux regrets qu'on éprouve en voyant celamen
table changement dans sa destinée.
Alger , qu'on a souvent confondue avec le
Césarée , est aujourd'hui généralementregardée
comme le Jomnium de l'antiquité.Césarée avoit
un beau port qui n'existe point à Alger: et des
observations faites avec soin prouvent que cette

ville a été jadis une île , appelée Al- Guisars.
Les Arabes l'ont réunie au continent, et lui ont
donné le nom national de Gezir beneMozana ,
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qui étoit celui de la famille , par qui cette cité
fut fondée. Mais elle continue d'être appelée

Al-jelzirs Alguzie, Alger la guerrière, par les
Maures et par les Turcs.

Cette cité , déjà très -forte par sa position ,
est encore défendue par plusieurs batteries for
midables : celles de Round Castle sont à l'épreuve
de la bombe , et celles de Rabal Baker qui
protègent le port , ont tout à la fois une grande
solidité et une forme élégante. La batterie de
l'Etoile et celle de l'Empereur seroient très
utiles contre un ennemi qui viendroit assiéger
Alger par terre. Le Casserbach et le château
d'Alcasabar dans la ville , sont deux forts con

sidérables , et ont de nombreuses garnisons.
Dans le cas d'un assaut imprévu , il y a quatre

ou cinq mille hommes qui servent l'artillerie ;
mais rien n'égale leur ignorance dans l'art mi
litaire en général , et surtout dans celui du
maniement du canon . On doit faire observer
ici que

, pour attaquer Alger , une force mili
taire de terre auroit de grands avantages sur
une force maritime ; ce qui tient aux positions
qu'offrent les hauteurs environnanles , dont
beaucoup commandent la ville et ses ou
vrages.

Cette cité , avec ses maisons blanchies qui
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s'élèvent en amphithéâtre , présente une très
belle vie , quand on la voit de la mer, et qu'on
y arrive par eau. Mais le charme se dissipe
aussitôt que vous entrez dans la ville , où il n'y
a rien qui puisse exciter l'admiration. Les rues
sont extrêmement étroites : il en est même où

deux personnes ont de la peine à marcher l'une
à côté de l'autre. On veut que cette étrange
manière de bâtir ait été choisie dans le des

sein de se procurer plus d'ombre et de parer
en partie aux tremblernens de terre : mais
des rues concaves , et dont les côtés se relèvent ,

ont de grands inconvéniens pour les hommes
et pour les animaux. Quand un Maure passe à
cheval , vous êtes obligé d'entrer dans une
maison , si vous ne voulez pas être foulé sous
les pieds de sa monture. C'est ici le cas de se
rappeler le mot de M. de la Condamine. La

première fois qu'il vit le beau pavé qui orne
les deux côlés des rues de Londres , heureux

pays ! s'écria-t-il , où l'on songe à ceux qui vont
à pied. On ne voit dans Alger aucune boutique
capable d'être remarquée. L'eau est reçue dans
des citernes ; il y a un vaste réservoir d'où

elle est conduite par un aqueduc , et ensuite

distribuée avec profusion par des canaux dans
toute la ville ,
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Alger a neuf grandes mosquées et cinquante
petites , trois écoles publiques et plusieurs ba
zars ou marchés. Les plus beaux bâtimens de
celle cité sont ceux des cinq casernes qui
servent de baraques aux soldats. Cinq maisons

fermées sont destinées aus esclaves , et placées
près des marchés où se fait leur vente.

Le palais du dey, autrefois celui du pacha , a
deux grandes cours entourées de galeries spa
cieuses , soutenues par des colonnes de marbre .
Les ornemens intérieurs du palais consistent
surtout en miroirs , en pendules et en tapis. Il

y a dans la ville plusieurs tavernes tenues par
des esclaves chrétiens , et fréquentées par
des Maures et même par des Turcs . Mais on ne

1

trouve à Alger aucune commodité pour dormir.
Ceux qui viennent des autres parties de la ré
gence sont obligés de loger chez leurs amis :
et les marchands européens qui visitent celle
ville louent des appartemens dans les maisops
des Juifs.

Le pays uni dont Alger est environné du
côté de la terre , s'étend à environ quatre lieues.
A celte distance, il commence à devenir mon

tagneux. On suppose que dans le voisinage de
la cité , il n'y a pas moins de vingt mille jardins
ou vignes , et ses environs né le cèdent point en
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beauté à ceux de Richmond, de Chantilli ou de

Fisole ( 1 ). Mais tout l'effet de cette beauté est

détruit , quand on songe au peuple à qui il a été
donné de posséder une contrée si bien trailée

par la nature. Le paysage paroît délicieux quand
on ne jetle dessus qu'un coup d'ail en passant :
mais les regards viennent-ils à s'y fixer, on dé
couvre nombre de lieux arides et stériles : on
1

reconnoît le mépris qu'ont des barbares pour

l'agriculture , qu'ils remplacent en se vouant à
" la guerre et au pillage.

Ce chapitre a eu pour but de donner quel
ques idées de l'histoire et de la position géogra
phique de cette contrée. Considérer ses pro
ductions variées doit étre ce que demande
maintenant la curiosité du lecteur.
( 1 ) Eminence majestueuse à trois inilles de Florence ,

que n'oublient point ceux qui veulent jouir d'un des
aspects les plus enchanteurs de l'Italie. La ville qui, au
jourd'hui, n'a pas plus de mille habitans, a été jadis une
grande capitale : mais elle a perdu son importance depuis

la fondation de Florence , où ses habitans ont été trans
férés. Son mur et son amphithéâtre étrusque méritent
bien d'être observés par un antiquaire. (Editeur anglais .)
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CHAPITRE VI .
Fossiles , minéraux et autres productions de la Barbarie.
Le
Le lotus et le palmier.
Animaux domestiques.

cheval barbe , le chameau et le dromadaire.
sauvages.

- Animaux

Oiseaux, reptiles , scorpions et sauterelles.

C'est un fait singulier dans l'histoire
naturelle de la Barbarie , que la surface de

cette contrée offre moins d'apparence de chan
gement violent que la plupart des autres parties

du globe. Les empiétemens de la mer ne sont
pas non plus aussi sensibles sur ce continent

que sur celui de l'Europe;et on remarque que
les bords du nord de l'Afrique sont générale
ment à la mêine hauteur au-dessus du niveau

de la mer que ceux de l'Espagne et de
l'Italie.

Jusqu'ici le fer et le plomb sont les princi
paux métaux qu'on a découverts en Barbarie .
Le premier, qui est aussi le plus commun , se
trouve fortement imprégné d'argile , à laquelle
il donne une teinte d'un jaune sombre , tandis

que les particules de sable tournent sur le
noir. Beaucoup de personnes ont avancé que
II .
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le grand Atlas abonde en or ; mais jusqu'à

présent cette assertion n'est qu'une pure théorie.
On proposa un jour au bey de Tunis d'ouvrir
les mines qui devoieut se trouver dans l'Atlas ;

il répondit , très-philosophiquement, que l'or
et l'argent avoient causé la ruine de l'Amé

rique . Comme il n'y avoit point d'emploi pour
ces métaux , il demanda où étoit la nécessité

de les chercher ; et Sa Haulesse termina cette

leçon morale , en observant qu'il convenoit de
laisser ces métaux dans les entrailles de la terr
où la nature les a cachés.

On trouve en Barbarie diverses espèces de

marbre , de jaspe , de porphyre , mais non en
grande quantité. Le vermillon est plus abon
dant , et on le rencontre dans un lieu appelé

Zekker ( 1 ) . Il y a encore dans le voisinage un
cristal pelit, mais très-transparent , nommé
salenites , et le pays environnant renferme
une terre savonneuse , dont on se sert dans

les bains pour donner de la blancheur à la

peau. Aux approches de la ligne de l'Atlas , le
( 1 ) M. Murray a donné un très bon chapitre sur
l'histoire naturelle de ce continent . On sait que ce cha

pitre est de M. Jameson , s.vant très éclairé , et profes
seur d'histoire naturelle à Edimbourg. Voy. le chap . XIV
des Voyageset Découvertes en Afrique. ( Editeur anglais.)
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sol de la montagne est calcaire; au sud on voit

beaucoup de quartz. Lesable varie ; il est blanc
et très- fin en divers endroits ; en d'autres il est
noirâtre et ferrugineux. Les sources d'eaux mi
nérales et chaudes sont très nombreuses : oulre

celle de Haman , près Bona , décrite par plu
sieurs voyageurs , les bains renominés dont
Shaws a donné une intéressante relation , sont ce

qu'on n'a jamais vu de plus curieux en ce genre .
Ces sources sortent à quelques lieues à l'est de

Constantina , dans une vallée profonde : elles
répandent une vapeur épaisse , presque insup

portable à l'odorat . Les principaux ingrédiens
de ces singulières eaux sont le soufre et le
bithume ; elles sont dans un état constant d'ébul

lition , et, se précipitant par de petites ouvertures

de forme circulaire , elles forment un cratère
incrusté de divers dépôts calcaires, de beaux
stalactites de soufre et de vitriol natif. L'eau

bout de manière à élever jusqu'au 774 degré le
mercure dans le therinomètre de Réaumur .

Non loin de ces eaux si chaudes , il s'en trouve
d'autres d'une température extrêmement froide ;
le sol , dans le voisinage , est si brûlant, qu'à

peine est-il possible de marcher dessus. Des
bruits sourds , constamment entendus , qui

sortent de dessous terre , donnent à cette scène
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nu eftet surnaturel, Ces sources sont très -fré,

quentées par les Maures , et l'on assure qu'elles
ont de grandes propriétés contre les affec
tions rhumatismales. On a découvert des ruines

romaines contiguës aux sources ; et l'on croit
qu'elles sont celles de bâtimens élevés dans le
temps pour la commodité de ceux qui se ren
doient à ces eaux .

Les bords de plusieurs rivières sont couverts
de particules de sel et de nitre. La première
de ces substances domine à un tel degré dans

le territoire algérien , qu'outre diverses sources
d'eaux salées et des montagnes de sel , il y a
encore beaucoup de shibbas , ou de champs
couverts de ce minéral. Dans le printemps ces
champs sont remplis d'eau , et paroissent des
lacs ; mais quand ils sont desséchés , ils ont
l'apparence de marais couverts d'une belle
verdure. Il en est qui ont un fond dur et épais ,
sans aucun mélange de terre ou de sable ; et ce
fond est formé d'un lit de sel cristallisé. Le sel

qu'on récolte à Arzewe est clair comme le cristal
de roche.

L'une des plus belles et des plus utiles pro
ductions commerciales de cette côte , est le

corail , dont on se procure d'immenses quan

tités entre la Cale et Bodą. Cette production

1
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si singulière sort , sous trois formes différentes ,

d'un lit prolifique. D'abord c'est un groupe

de polypes vivans qui se présente , et ce groupe
est chargé d'un peloton de petits grains ronds
et d'une humeur visqueuse , qui semblentsortir
du sommet des branches , où ils forment des

goulles que quelques naturalistes ont regardées
comme la fleur du corail ; mais elles sont de
véritables animaux existans dans des cellules

creuses , situées le long de la partie intérieure
des branches. Là , sous sa seconde fornic , cette

production se trouve changée en un arbre ,
superbe , qui devient bientôt une substance
minérale dure. Les polypes meurent ; et leur

mort n'est pas une pétrification ; elle est une
espèce d'ossification . A proprement parler ,
le corail n'est ni une pierre , ni une plante , ni

un minéral , il est plutôt une métamorphose
d'innombrables polypes. Il ressemble à un
arbre généalogique très-étendu , où le grand
polype est couvert de sa nombreuse postérité ;
le fils devient la tombe du père , et tous , parta

geant une commune destinée , changent seule
ment leur existence contre un état plus perma.

nent et plus solide. On peut regarder le corail
comme un enublême de ces prudens fils de la

terre, qui, pendant la froide carrière de la vie ,
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ne s'occupent que de se procurer les moyens
d'un repos à venir.

Une combinaison heureuse de chaleur et

d'humidité donne , en Barbarie , aux produc
tions végétales un grand degré de vigueur et
de magnificence. Les basses classes se nour
rissent , à la vérité , principalement d'orge ; mais
le froment et le bled de l'Inde sont très-abon

dans. Il y a encore une espèce de pois chiches

qu'on rôtit dans une poële , et qui est un article
pour le peuple .

d'une grande consommation

La poire piquante est très-commune ; ce qui
lui manque en beauté est compensé par son
utilité . L'arbre s'étend en baie impénétrable ,
et le fruit en est très - nourrissant . Les vignes

croissent jusqu'à une hauteur prodigieuse , et
comme leurs branches se rejoignent , elles
forment d'agréables berceaux . Leur grosseur
est biep remarquable ; quelquefois elles sont
à leur racine aussi épaisses que l'olivier . Ce
dernier arbre est la production favorite du

nord de l'Afrique. Outre une grande quantité
d'oliviers cultivés ou sauvages , le territoire
algérien produit encore un petit arbre épineux ,

qui porle un fruit égal en grosseur et en saveur
à la grosse olive d'Espagne. Les grenades sont
d'une dimension au moins trois fois aussi forle
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que celle des grenades d'Italie , et les citrouilles

parviennent à une grandeur énorme. La Barba
rie a encore des oranges et des figues exquises.
Le châtaignier n'y devient pas très grand ;

mais son fruit, quoique petit , a beaucoup de
douceur. En quelques endroits , et surtout sur
les bords de la mer , les chênes sont d'une

immense largeur , et surtout très-élevés. Le
quercus ballota des naturalistes abonde; son

gland sert à la nourriture de plusieurs animaux ,
et ne ressemble point à celui du chêne sau
vage. Cet arbre important, si connu en Es

pagne , pourroit devenir une grande acquisi
tion pour l'Italie , où il n'a pas encore été
introduit . Entre diverses espèces de cyprès ,
il en est une dans le voisinage d'Alger ,
qui surprend par sa hauteur extraordinaire et
sa forme pyramidale. L'amandier et le mû
rier sont très-communs. L'indigo fera glauca
donne une bonne teinture ; il existe aussi dans
cette partie de l'Afrique, une plante médicinale

appelée vulgairement cineraria , dont les ha
bitans se servent coinne d'un remède souverain

dans plusieurs maladies; une autre herbe , la
xenna , fournit un suc employé pour teindre
les ongles .

Parmi les plantes botaniques , on distingue
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la scilla maritima ; la bulbosa radicata ; le

palmier nain , qui donne une datte excessive
ment petite ; le saccharum celindricum , et

l'agrostis pungens. Dans les vallées les plus
arides , se trouvent la reseda odorata , l’erica
arborea , et le superbe cactus. Toutes ces
plantes sont une excellente pâture pour les
agneaux , et répandent dans l'air d'agréables
odeurs. Le laurier rose anime et réjouit le pays,

quand les autres fleurs ont élé desséchées par
la chaleur de l'automne . Toutes les hauteurs

sont couvertes de thym et de rornariy , qui
purifient l'atmosphère, et servent en beaucoup
de lieux au chauffage. La vue du voyageur

peut s'arrêter continuellement, avec délices ,
sur des champs de roses de diverses couleurs ;
et ces roses distillées donnent l'essence fameuse

si connue en Europe . Ce beau climat a été ,
daus tous les temps , très - favorable à la culture
de la canne à sucre : celle du soliman peut être
regardée comme la plus grande et la plus pro

lifique qu'il y ait dans le monde ; et beaucoup
de personues croient

que la

canne

à sucre est

une plante, indigène de la Barbarie et de la

Sicile , d'où elle aura été portée aux îles de
l'Inde occidentale.

Mais l'arbre le plus célèbre de l'Afrique est
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le lotus , également vanlé par les poëtes et les
naturalistes . Pline l'appelle l'ornement de cette

partie du monde ; en Arabie , où il a été de toug
tenips cultivé , on lui donne le nom de Seedra : il
est le grand symbole de la mythologie orientale .

Les brames du Gange disent que Brama naquit
dans le sein sacré du lotus ; et Visnou, l'enīblème

du principe .conservaleur, est toujours repré.
senté avec une branche de l'espèce aquatique

comme pour indiquer que toutes choses sont
sorties de l'Océan. Le lotus a une grande res
semblance avec le jujube ; mais son fruit,d'une
forme ronde , est plus petit et contient plusde
substance. La couleur de ce fruit est celle du

safran ; il mûrit sur l'arbre , et devient de la

grosseur des grains de myrte. Les nègres
l'appellent Tomberong ; et ils exposent à l'air
quelques jours sa partie farineuse , dont ils
font une sorte de paia. Quand ce fruit est par.
faitement sec , ils le pilent dans un inortier;
les parties les plus crues sont séparées de la
farine : on les inêle ensuite avec de l'eau , et

elles forment un breuvage agréable et rafraî

chissant. Si l'on y ajoute quelque peu de farine,
et qu'on fasse bouillir le tout , cette substance
peut être convertie en une sorte de bouillie
sayoureuse et substantielle. Souvent on mange
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le lotus dans son état naturel , comme nous
+

faisons le raisin ; et il est assez probable qu'au
trefois on le distilloit pour en tirer un esprit .
Pline dit que le lotus a donné son nom å
une province , dont les habitans faisoient leur

principale nourriture de son fruit; c'étoient
les fameux Lotophages , qui existoient dans
le voisinage de Syrtis - Magna , aujourd'hui
sur la côte de Tripoli , entre Bengazi et
le cap Mesurata . Les historiens ajoutent que

les étrangers étoient si bien reçus par ce
peuple , qu'après avoir goûté du lotus pendant

quelque temps , ils oublioient leur patrie et ne
vouloient plus abandonner ce rivage hospita
lier. On sait que les compagnons d'Ulysse refu
sèrent de suivre leur maître qui les avoit

conduits au milieu des Lotophages , et persis
tèrent à vouloir demeurer avec leurs nou.

veaux amis. Les choses sont aujourd'hui bien

tristement changées : ceux qui arrivent en
Afrique, surtout comme je l'ai fait, loin d'avoir
aucune envie d'y rester , sont ravis de s'en

retirer dès que cela leur est possible.
Le palmier , autre production particulière à
ce continent , et qu'on rencontre fréquemment

dans le territoire d'Alger , a une écorce beau
coup plus épaisse que tout autre bois solide , et
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il est très-difficile de la rompre. Il faut trente
ans au palmier pour qu'il arrive à sa pleine
1

maturité ; il porle ensuite pendant soixante
ans , et donne chaque année de quinze à vingt
bouquets de dattes du poids de plusieurs livres.

Le fruit naît sous les feuilles qui sont attachées
au tronc , et croît dans une direction droite

vers la cime. Quand on le cueille , on le ren
ferme dans des peaux ; cette précaution fait

qu'il conserve mieux sa saveur , et qu'il mûrit
très- facilement. Les dattes , pendant qu'elles
sont sur l'arbre , ont une teinte jaune ; mûres ,
elles en prennent une rougeâtre. Leur saveur

qui est d'abord aigre comme celle de la pomme
à cidre , devient bientôt assez douce . Dans le

territoire d'Alger , c'est sur la ligne des mon
tagnes nommées Jibbel Karkan , aux approches
du Mont-Atlas , qu'on rencontre le plus de

palmiers; mais les plus belles dattes , quoi
qu'elles ne soient pas aussi grosses que celles
de ce district , sont celles que donnent les ter
rains sablonneux , et particulièrement celui de
Biledulgerid.

Les usages variés et importans de cet arbre
ont déjà été décrits par des voyageurs ; et quand
nous considérons la quantité de fruits qu'il
donne et l'application qu'on en fait en solives
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pour les maisons , son utilité paroît n'être guère
moins grande que celle du lotus. Le daltier
croit à la hauteur de qnatre -vingts ou de quatre

vingt - dix pieds; rien n'est plus amusant qud'être témoin de la facililé avec laquelle les
Nègres y'montent, sans aucune place pour

poser leurs pieds sur un tronc dépourvu de
branches : ils ont une corde attachée à leur

corps , qu'ils passent autour de l'arbre ; dans
cette situation , le grimpeur se soulient avec
son bras gauche , jusqu'à ce que la corde soit
saisie par sa main droite ; alors il la tire en la

serrant , et se trouve à même de changer

de position ; il continue ainsi jusqu'à ce qu'il
soit parvenu au sommet de l'arbre . J'ai oublié
de faire observer que le palmier fournit aussi
une grande quantité d'un sirop semblable au
miel; on le sert dans toutes les fêtes des Maures ,

données par les hautes classes, ce qui est regardé
comme un grand luxe. Ce sirop , lorsqu'il est
gardé plusieurs jours , fermente et devient une
excellente boisson . En quelques lieux on fait
des cordes de l'écorce fibreuse de l'arbre ; l'on

en tire même un fil qui sert à faire des voiles ,
et ses feuilles sont transformées en éventails ,

en parasols , en sacs à ouvrage et en autres

objets d'ornement,
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Le palmier s'élève avec vigueur sur les
cendres de son prédécesseur, et en cela il
s'éloigne de la nature générale des autres arbres,
qui ne prospèrent point aux places où leurs
pareils ont péri. Le voyageur italien Maritia

remarqué cette qualité précieuse ; il suppose
encore que le palmier a fourni aux mytholo
gistes de l'Orient l'idée de la merveilleuse

régénération du phénix : ce mot , en effet, dans
les dialectes hébreu et phénicien , signifie
palmier.
Après le cacao de l'Inde et le fruit de l'arbre
à pain de l'ile des Amis , le palmier est , avec

raison , regardé comme le végétal qui rend le
plus de services à l'humanité : il avive l'hor
rible surface du désert ; il garantit le pèlerin
des rayons brûlans d'un soleil perpendicu
laire , et nourrit le voyageur qui erre dans ces
solitudes affienses. Indépendamment d'un li
quide nourrissant, qui peut être converti en

vin , en esprit , en un breuvage rafraîchissant,
son fruit a souvent soutenu des caravanes qui
auroient péri sans son secours amical.

Le palmier est, encore l'emblème de la
gloire , des triomphes et des vertus héroïques,
L'éloquent auteur des Harmonies de la Nature

l'appelle l'arbre du soleil , l'arbre par excel.
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lence. On peut dire , avec vérité , qu'il est le
gnomon de cet astre ; ses feuilles marquent les

jours , et les années sont représentées par les
cercles de son tronc. Il est de tous les arbres

le plus gracieux , et , comme le symbole égyp
tien de l'immortalité , il s'élève en pointe vers
son sommet, jusqu'à ce que son front majes

tueux se déploie en face des cieux . Ulysse ,
voulant exprimer le charme secret qu'il ressen
toit à se trouver près de la belle reine d'Ogygie ,
le compare au transport éprouvé par lui à Délos ,
à l'aspect de l'admirable palmier qui s'élevoit
tout près du temple des dieux .

Les animaux domestiques ne sont point du
tout rares en Barbarie. Les vaches y sont

plus petites qu'en Europe ; par une suite du
manque de pâturage , elles ne donnent pas
beaucoup de lait , et , en général , il cesse au
moment où elles perdent leurs veaux . Il existe
en Barbarie une grande variété de chèvres;

quelques upes de ces races n'ont point d'égales
dans le monde ; leur couleur , presque toujours
d'un blanc pur , convient beaucoup à l'habille
ment des Bédouins ; et c'est par une raison
contraire que celui des paysans espagnols est
d'un brun obscur. Une de ces espèces de chèvres
est remarquable par la longueur de sa queue ,
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dont la graisse est excellente pour la friture ou
pour faire de la pâtisserie. Il y en a encore une
autre race aussi haute que le daim de bonne
taille ; elle a inêmequelque ressemblance avec
cet animal , si ce n'est par son poil qui devient
aussi long que celui des autres chèvres. La
pitié susceptible de la religion mahometano

regarde comme une impiété la mutilation de
ces animaux , pendant qu'elle voit avec une

indifférence parfaite celle pratiquée journele
ment sur des êtres humains. Les ânes de Bar

barie sont pareils à ceux d'Egypte ou à ceux
de la Marche d'Ancône. Ces animaux, fidèles

et persécutés, remplacent , pour les indigènes,
les voitures et les fiacres. Leur voix sonore

annonce la nuit le voisinage des Arabes ; leur
chair est en grande réputation chez lesMaures ,

qui sont passionnés pour les jeunes nourrissons
de cette espèce , comme l'étoit Mécène dans
les beaux jours de la gastronomie romaine. II
n'est pas surprenant que les cavales barbes et

de tels ânes produisent des mulets agiles et
pleins de force. Ces mulets sont plus estimés

que les chevaux , parce qu'ils ont le pied plus
sûr et portent des fardeaux plus lourds. Les
chiens sont haïs des Maures, en raison du nom

flatteur qu'ils donnent si libéralement aux
12
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chrétiens. D'un autre côté , les chats sont leurs

grands favoris, et ont autant de beauté que
ceux d'Angora. A cette inclination naturelle

pour iin animal grave et assoupi comme eux
se joint chez les Maures une vénération reli
gieuse : elle țire sa source de la tendresse du

prophète pour un chat qu'il trouva un jour
dormant dans la manche de son manteau . On

dit que , plutôt que de le réveiller , Mahomet

coupa sa manche avec son sabre , et fut ensuite ,
couvert de son manteau mutilé , faire ses
prières devant la caba sacrée.
Les chevaux de Barbarie seroient compa

rables à ceux de l'Arabie par leur beauté et la
régularité de leurs proportions , si les Maures
en prenoient le soin que l'Arabe du Désert

prend des siens. L'Arabe fait son ami de ce
noble animal , et met son orgueil à lui assurer
un şort qu'il semble partager. Mais , sous un

despotisme pareil à celui qui règne à Alger ,
où aucun homme n'est certain de conserver ce

qu'il possède, cet attachement et ces soins ne
sont pas possibles. Les chevaux employés au
service du pacha restent des jours entiers selles,
les piedsattachés, exposés à la chaleur du soleil
et la tête pendante qu'ils ne relèvent jamais

que pourjeterun inutile regard sur leurs indolens
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maitres. En Barbarie , les chevaux en général
deviennent poussifs de bonne heure , et sont

ainsi incapables de servir bien avant le temps
où ils devroient l'être. Malgré cet inconvénient,
le barbe est extrêmement actif, laborieux , et

supporte , patiemment la fatigue : pour l'ordi

estagile,maigre, effilé, et a les
membres siugulièrement minces.

naire encore il

Son impétuosité naturelle le rend excellent

e , ponr la charge ; mais il se prête difficilement
jaux évolutions de la cavalerie européenne . Sa
bouche est si dure , qu'il a besoin d'un mors
plus fort que ceux dont on se sert habituelle

;,ment en Europe, et le bout de la bride , qui
est longue, se termine en fouet. On exerce

,, fréquemment ces chevaux au galop , en leur
။}

laissant la bride sur le col, et le plus grand

mérite d'un cavalier , consiste à savoir arrêter
sur-le-champ son cheval au milieu de sa course .

- Souyent, dans leurs divertissemens , les cava
،

liers s'élancentcontreune maison,,un mur ou

-,, un arbre, et s'arrêtent tout à coup 'quand ils
sresont auprès. Quelquefois ils proposent cette

anière,de jeuá leyrs amis; ils in'ont fait cette
rigalanterie à diverses reprises , sans ne l'avoir

:-.,fait, accepter . Cet exercice nuit beaucoup

aux chevaux , et j'ai vuI bon nombre de ces
I 2.
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cavaliers , qui vouloient faire montre de leur
agilité , mesurer la terre de toute leur lon
gueur , et , comme les héros de l'Iliade , mordre

la poussière. Jamais le cheval africain ne
marche ou ne trolte ; quand une fois il est en

mouvement, son allure est un galop constant ;
c'est même pour cela que le nom de barbe a été
!

donné à celle race. Les chevaux d'Angleterre ,
qui sont supérieurs à cèux de tout l'univers ,
excepté peut- être à ceux de Nubie , viennent
des chevaux baibes. Tout est adınirablement

calculé en Barbarie pour avoir une race pure ;

mais ses produits sont meilleurs pour la course
que pour tout autre emploi. Les Maures donnent

la préférence aux cavales : 'outre qu'elles sont
plus légères à la course , elles ne hennissent
point, et d'après cela conviennent beaucoup
dans une attaque soudaine ou une entreprise
noclurpe .

Le cheval sauvage , ou du Désert , est

maigre, laid et mal fait; mais sa légèreté égale
celle du cerf. On ne le prend qu'avec beau
coup de peine, et , en général, c'est au moyen
d'un piége. Vendu à Maroc ou à Alger, il ne
tarde pas à devenir gras , à avoir une meil
leure forme , et il meurt assez vite. Sa vie est
dans la liberté du Désert. Ce cheval est pro
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bablement le mulet de Tartarie , dont ont

parlé quelques naturalistes. On donne peu
d'eau aux chevaux , en Barbarie , pendant la
saison de la chaleur ; on la supplée souvent
par le lait de la femelle des chameaux , dont
ces chevaux sont très -friands , et qui leur fait

beaucoup de bien. La mutilation de ce superbe
animal est inconnue et inadmissible chez les

mahometans ; ils disentqu'elle diminue sa force
et son courage , et ils paroissent en être bien
assurés. Ils croient aussi qu'elle rend le

cheval ingrat et vicieux, ce qui peut bien être
encore. Une femme, se plaignant d'un musi
cien , disoit de lui : « Quel homme ingrat,

c'est mon oncle , qui en a fait un musicien !
il a passé dans notre ville , et ne s'est pas in
formé ce qu'est devenu mon oncle. »
Mais le chameau , appelé avec emphase lo
vaisseau du Désert , est le don le plus pré
cieux que la Providence ait fait aux habitans

de l'Afrique , soit pour les servir dans les
besoins ordinaires de la vie , soit pour les
mettre à même de traverser leurs immenses

régions de sable. C'est dans le Désert que s'ac
croît notre respect pour cet animal : il est
tellement en vénération chez ces peuplesi,
qu'ils se lavent avec l'écume sortie de sa
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bouche ; usage plus raisonnable que celui des
Indous, qui se frottent avec de la fiente de

vache. Le chameau est appelé Hagi- Baba , le
père des pèlerins. Cet honneur lui vient de ce
qu'il porte à la Mecque les présens du Grand

Seigneur. Mahomet lui a aussi permis d'entrer
dans le Paradis , en récompense des services
que son espèce a rendus au Prophèie.

Le chameau peut porter un poids immense ;
souvent il reçoit sur son dos une famille en
tière; il fournit aux hommes son lait , sa chair ,

sa peau et son poil. La nuit , le voyageur
fatigué et étendu sur le sable , trouve un abri
sous lui : il veille pendant que le voyageur
sommeille, et , comme le chien fidèle , il l'a

vertit de l'approche de l'ennemi. L'instinct du
chameau lui fait sentir l'eau qui est à une dis
tance immense ; il reconnoît les lieux avec une

précision étonnante , et on doit le regarder

comme le véritable type de la patience , du
courage et de la persévérance. On le chargé
de lourds fardeaux ; il voyage constamment à
travers le sable ; il souffre la faim , la soif, est
exposé aux rayons d'un soleil ardent , et sup
porte tout cela avec une incomparable douceur.

Il se repose sur un sable brûlant sans montrer

la moindre impatience ; et tant qu'il est capable
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de porter le fardeau dont il est chargé , et de
continuer sa roule , il met tous ses muscles en
action. Jamais il ne s'abat ; il ne s'arrête que
quand ses forces sont épuisées : alors il tombe

pour ne plus se relever ; et ce n'est qu'en rendant
å terre le dernier soupir qu'il cesse d'être utile ,

Quelquefois le chameau est employé à la
charrue , ou à d'autres travaux d'agriculture ,
comme le sont en Europe les bœufs ou les che
vaux ; mais , en général, il sert platôt comme
bête de somme. Il s'agenouille pendant qu'on
met le fardeau sur son dos , et témoigne , par
un sifflement ou un mouvement de tête , quand
il est assez chargé. Il n'est point nécessaire de

le frapper ou de le diriger. Quoique son pas soit
lent, de longues courses ne le rebutent pas , et

il marche quinze ou seize heures sans s'arrêter,
faisant deux inilles et demie par heure; mais s'il

trouve un terrain monillé , il a quelque peine
à

passer ; car la forme de son pied le fait glisser.

Quand plusieurs de ces animaux voyagent
ensemble , leurs conducteurs battent du tam
bour , et attachent de petites cloches aux

genoux du chameau conducteur. Faut-il håler
la marche , les Arabes forment une espèce de

chant , qui a l'effet de réjouir ces animaux , et
de leur faire presser leurs pas. Le fardeau
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qu'on leur fait ordinairement porter pèse de
cinq cents à mille livres , et jamais il n'est
d'une demi-livre au-dessus de ce poids. Le

chameau peut se passer d'eau quatre ou cinq
jours sans ralentir sa course , et il se borne à
arracher en passant les racines ou les jeunes
branches qu'il rencontre dans son chemin. Les
orties , l'absynthe et les chardons semblent

même être de son goût. Il retient dans une
sorte de petit sac , placé sous son cou , l'orge

et les petits pains qu'on lui donne le jour du
départ ; il les remâche ensuite et s'en nourrit
le long de la roule . La nature l'a saġement
pourvu de vaisseaux où il fait entrer une cer
taine quantité d'eau quand il se trouve près
d'un puits ou d'une fontaine. Cette eau lui sert ,
pendant plusieurs jours , à se rafraîchir, et il
est quelquefois arrivé que , lors de la mort
d'un de ces animaux , elle a conservé la vie à

des voyageurs. Les indigènes de l'Afrique font
plus de cas de la chair du chameau que de
toute autre ; elle m'a cependant paru dure ;
mais son lait est excellent , et l'on en fait un
fromage égal en bonté à celui de Pratalino ou
de Ronta (1 )
( 1 ) Deux districts du territoire de Florence , fameux
par leurs fromages à la crême.
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L'amour seul donne à ces animaux , et sur

tout à la femelle , de la violence et même une

sorte de rage. Ils ruent et mordent vers le

temps où ils s'accouplent , et l'on est obligé de
leur envelopper la tête. Ils ont une espèce de

vessie qui sort de leur bouche et rend beau
coup d'écume. Souvent ils se battent entre eux ,

et leur guerre est, pour les Turcs et les Maures ,

un amusement, ainsi que le sont pour les
Anglais les combats de coqs. C'est une chose
curieuse que de voir comme les chameaux ,
dans leur fureur, se pressent les uns contre les
autres , et comme les vaincus sont suivis par

les sifflets des spectateurs pendant qu'ils applau
dissent aux vainqueurs. On diroit que ce sont

des athlètes grecs ou des gladiateurs romains
qui ont paru en lice.

Le chameau particulier à la Barbarie, et
appartenant à l'espèce nommée demel , est
mis fort au - dessus de celui d'Asie. Les droma

daires , dont il y a un petit nombre à Alger ,
sont une variété de la même race ; mais leur

formie est plus élégante que celle du chameau ,
et ils sont à celui -ci à peu près ce que le
lévrier est au chien domestique . On leur passe

un anneau à la lèvre supérieure , et une corde
altachée à cet anneau leur sert de bride. La
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légèreté de ces animaux semble presque in
croyable à ceux même qui ajoutent foi aus
contes merveilleux qu'en font les Arabes. « Si ,
disent ceux- ci , vous rencontrez un liomme

monté sur un dromadaire , vous , lui dites
<< salem alix ; » et avantqu'il vous ait répondu
« alix salum , » il est déjà hors de votre vne. »
Un voyageur anglais intelligent,M.Jakson ,

observe qu'une roule , qu'une caravane met
trente -cinq jours à faire , est achevée, en cing
jours aveo mn dromadaire.
Le conducteur du chameau du Désert , c'est

ainsi que les natifs l'appellent, est obligé de se
placer sur lui en travers , de s'y faire attacher,
et d'avoir la tête couverle. Il prévient ainsi les
effets de l'atmosphère sur son visage , et devient
capable de traverser des solitudes de sable

avec la rapidité de la flèche,
La forme du chameau , qui le met en élat de
supporter toutes les difficultés des voyages en

Afrique , n'est pas inoins adınirable que les
autres qualités qu'il possède. La position élevée
de sa lêle empêche qu'il ne soit suffoqué par
des volumes de sable , qui, dans le Désert ,
passent le long de son corps . Ses yeux sont à
demi- fermés et défendus en outrepar d'épaisses

paupières.Il a la plante de ses pieds remar
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quablement large ; de sorte qu'elle ne fait qu'une
impression légère sur une surface vacillante.
Comme un des pas du chameau en vaut deux
du cheval , sa fatigue se trouve extrêmement
diminuée ; et pendant que les autres animaux
ont les plus grandes peines à marcher à travers

les sables du Désert , le chameau semble y être
dans son élément.

Parmi les bêtes sauvages de Barbarie , la
plus commune est le sanglier; mais cet animal
devient souvent victime des bêtes de proie plus
fortes que lui , et surtout celle du lion . Quand
le roi des forêts a découvert sa retraite , il fait

tout autour , à une certaine distance, une levée
de terre ; il ne laisse qu'une petite ouverture
près de laquelle il se couche en embuscade.

L'émanation du lion ne tarde pas à devenir
assez forte pour indiquer sa présence ; le san
glier se fraîne vers l'ouverture , et s'élance
hors de l'enceinte : mais son féroce ennemi est

sur son dos en un seul bond , et a bientôt
consommé sa destruction ,

Les pores-épics sont nombreux en Barbarie;
les lièvres y sont rares et perils , et à peine y

voit-on des lapins. La chasse de toutes sortes
d'animaux est toujours abondante dans cette
contrée. Le bukker cl vask , dont les cornes
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sont plus petites que celles du bæuf commun ,
et qui a le corps replet et la tête élevée , est ,
selon toute apparence , le buphalus de l'anti
quité. Il y a un bouc , appelé lerwe, d'un
Daturel si timide, que , quand il est poursuivi ,

il se jette lui-même dans le premier précipice
qu'il rencontre : c'est le fugephalus des
anciens. On voit de grands troupeaux de

gazelles sauvages ; il est bien facile de les
apprivoiser, et elles sont fort aimées des Arabes,
en raison de leur douceur et de leur docilité.

Ces gentils animaux habitent en général les
bords du Désert , où ils ont une grande facilité
de s'échapper. Mais , pour l'ordinaire , les bêtes
de proie suivent leurs traces ; et pi la légèreté

ni l'innocence de la gazelle ne peuvent garantir
sa liberté , et l'horrible Désert ne lui procure

point un asile contre la tyrannic.

Un des plus curieux quadrupèdes de Bar
barie est le gat el hallak , avec les oreilles du
rat , la partie inférieure de la peau blanche , et
celle supérieure d'un jaune brillant . On parle
encore d'un autre animal qu'on dit avoir la

tête et les cornes du bæuf et le corps de l'âne.
Je ne l'ai point vu , el cenx qui l'ont décrit

l'ont sans doute fait uniquement sur de simples
ouï - dire.

.
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Il n'y a point de tigres en Barbarie ; l'animal

à qui l'on y donne ce nom est la panthère.
Vers l'Atlas , on trouve le féroce ours brun.

Le lion fréquente les grands bois et les forêts.

Le jackall, à peu près de la taille du loup , et
toujours affamé, arrive en troupes près des
villages en poussant des hurlemens terribles.
Souvent ces animaux ouvrent les tombeaux

pour trouver des carcasses humaines qu'ils
dévorent. La byène , au contraire , est toujours
seule , ne sort que la nuit , et vient en silence
faire la guerre aux habitations des hommes et
des animaux. Elle suit les caravanes oud'autres

troupes de voyageurs avec des yeux ardens ,

et attend l'occasion de commencer l'attaque.
L'hyène est douée d'un instinct particulier ,
qui lui fait sentir, même à une grande distance ,
un corps pouvellement enterré ; elle va l'arra
cher à sa dernière demeure , et se rassasie de

ce corps en demi-putréfaction. Chose étrange ,

qu'il y ait des animaux qui trouvent leurs
délices dans l'infection de la toinbe ! Quelque

fois les hyènes se réunissent en nombre suffisant,
pour attaquer les plus formidables animaux ;

elles prennent leur pâture sur leurs corps , et
se retirent ensuite lentement dans l'épaisseur
des bois ou dans les cavernes qu'elles habitent.
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Les caravanes et les Arabes errans ont grand
soin , pendant leurs voyages , de șe , tenir en

garde contre les différentes bêtes de proie qui
Jes suivent. Lors des halles nocturnes , de camp
doit être assis d'après les meilleurs principes
de défense : on allume des feux autour , et

coes soins sont par fois inutiles contre le loup
> poussé par la faim , ou le vorące jackall .

Mais c'est le lion qui est l'adversaire le plus à

craindre pour les caravanes ; son approche
estannoncée par un murmure sourd , qui s'ac
croît et devient égal au bruit; dụ tonnerre.
Tous les animaux sont pétrifiésde crainte , et
souvent , pendant qu'ils sont en cet état , le

lion s'est jeté sur sa victime ; il a mis tout en
ndésordre avant qu'une balle ait pu l'atteindre.

Il y a , dans quelques parties de la Barbarie ,
- des chasseurs en titre de lions ; ils se nour
3 rissent de sa chair , dont l'odeur est cho

. quante , la dureté extrême, et que les chiens
même repoussent avec dégoût. Ces chasseyrs
emploient deux manières pour tuer le lion ; ils
attachent à un arbre un bæuf ou un autre

: Zanimat apprivoisé, ét-se cachent dans les en
virons. Le lion s'approche, croyant saisir une

proie ; ils lui tirent plusieprs coups , et il tombe .
? Ils se gardentcependantde s'avancer desuite ,
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à moins que les blessures n'aienfété'mortelles.Ils
"font encorede grandes fosses,qu'ils' recouvrent
* de branches d'arbres et de gazon , et dans

lesquelles le lion se précipite en marchant. Les
chasseurs jettent sa peau sur leurs chevaux; ilsla
montrent avec orgueil ; et bientôt l'un d'eux ,
conimeun autre Alcide, la porte sur ses épaules.

L'ornithologie de Barbarie , commeles autres
branches de l'histoire naturelle , est ouverte
aux recherches des curieux , et elle doit un

jour à venir présenter un vaste champ'à la
science. Les oiseaux les plus coinmunément
connus aujourd'hui , sont ceux qui sont parti
culiers à l'Italie et au reste de l'Europe ; il y'a

en oâtre beaucoup d'espèces , dont un petit
nombre a attiré l'attention . Les cailles et les

étourneaux sont excessivement nombreux

surtout les cailles, et il arrive quelquefois
qu'elles occupent un grand espace dans l'at
mosphère. Comme oiseaux de passage , elles
abondent à l'automne sur le rivage opposé de
la Méditerranée. Il se trouve en Barbarie áu

moins vingt espèces de pigeons. On y traite la

cicogne avec autant d'égards qu'en Hollande.

J'ai aussi observé, quand j'étois à'Alger , des
alouettes d'une couleur bleue , qu'on ne voit
pas en Italie. La cane cominune de Barbarie a
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généralement la tête blanche , le bec rouge et
le corps noir , avec des ailes qui sont sou
vent bigarrées par des taches de diverses
couleurs. Parmi les oiseaux rares ,

sont le

karabur, ou le faucon cendré , et la corneille

du Désert , ayant le bec et les jambes rouges
comme la perdrix. Cet oiseau est appelé
graab , et est beaucoup plus grand que la cor
neille d'Europe. La saharag ressemble à notre
pie , mais elle a une voix plus repoussante ; et

le houbarry, dont le ſiel est regardé comme un
remède souverain pour les maux d'yeux , est
remarquable par son adresse à fuir le faucon .

Le capsa , moineau plus gros que les nôtres ,
a une poitrine luisante , et les côtés rougeâtres
comme l'alouette ; la mélodie de son chant

surpasse beaucoup celle du chant du rossignol
ou de la linotte; mais il ne se fait plus entendre
quand une fois il est en cage.

Il y a dans le désert d'Angad beaucoup
d'autruches ; elles vont quelquefois en grandus
bandes : dans l'éloignement on les prend pour
des troupes de Bédouins ; et souvent cette vue
inspire des alarmes aux voyageurs. Au com
mencement de l'hiver, la grande autruche ,
qu'on nomme l'autruche-chameau , perd ses

plus belles plumes que les Arabes s'empressent
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de ramasser . C'est le seul animal de la tribu å

plumes qui ait le pied foriné de deux parties ;
en quoi il resseinble au chameau , ainsi que
par la manière de porter sa tête. Sa casaque a

plus l'airde peau que de toute autre chose, pen
dant que ses ailes lui semblent données pour le

maintenir en équilibre , que sa taille lourde
menace constamment de lui faire perdre. Dans
le fait cet oiseau extraordinaire paroît avoir
jusqu'à présent embarrassé les naturalistes les
plus subtils dans leurs divisions systématiques
de la race emplumée. La manière de chasser
les autruches consiste à les forcer , quand elles

sont en troupes , de marcher contre le vent ,

jusqu'à ce que leurs forces soient épuisées.
Alors elles veulent se retourner , et trente ou

quarante chasseurs les tuent à coups de fusil.
On assure que cette chasse est très- lucrative
et fort amusante.

Cette contrée , n'étant point cultivée , et

n'ayant que peu d'habitans, a beaucoup de
reptiles de diverses espèces , dont un grand
nombre sont venimeux. Le serpent qu'on dit
avoir empêché l'armée de Régulus de s'avancer ,
et qu'on ne put détruire qu'en employant des
machines de guerre , étoit vraisemblablement

de l'espèce appelée boa . Parmi une grande
13
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variété d'insectes , aucun n'est plus incommode

que la mouche de Barbarie. Il est souvent
arrivé qu'un de ses essaims s'est attaché à un
cheval , et l'animal a péri par la perte de son

sang que faisoient sortir des piqûres répétées.
Le reptile le plus dangereux est le scorpion ,
dont il y a plusieurs sortes , qui , comme au
Brésil, diffèrentpar leur couleur ; lesunes allant
du noir au brun , et les autres du jaune au

blanc. Le scorpion de Barbarie est plus grand
que celui d'Italie , et son poison est si actif que
beaucoup de personnes meurent chaque année
de ses effets. Sa morsure , toujours excessive

ment douloureuse , n'est pas mortelle dans les
mois de juillet , d'août et de septembre. La
facilité qu'a ce reptile de s'introduire dans les
maisons , et même dans les lits , oblige les
habitans à prendre de grandes précautions.
Ils ont , entre autres , soin de tenir leurs lits

avec leurs rideaux , éloignés des murs. On

veut que quelques personnes aient, comme
les Psylliens de l'apliquité , des méthodes pour
charmer les scorpions, et les mettre hors d'état
de faire aucun mal pendant un certain temps.
Les habitans s'amusent souvent d'une espèce

de guerre curieuse ; ils enferment ensemble ,

dans une cage , un scorpion et un rat , et
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bientôt cominence un combat terrible. J'ai vu

de ces combats durer plus d'une heure , et ,

en général , ils se terminent par la mort du
scorpion ; mais, peu de momens après , le rat
commence à s'enfler ; il éprouve des convula
sions et ne tarde pas à partager le sort de l'en
neini qu'il a vaincu . C'est encore un grand
divertissement pour les Maures d'environner

un de ces reptiles d'un cercle de paille auquel
on met le feu . Le scorpion , après diverses
tentatives pour passer à travers les flammes,
se replie sur lui-même et devient ainsi son
propre bourreau.
Il me reste à parler de la tribu des insectes ,

la plus destructive , et que l'on regarde comine
le plus grand fléau de l'Afrique. Cet insecte
est la sauterelle , beaucoup plus grande que
la mouche -cheval de l'Italie . Quelques unes
ont des ailes marquées de taches brunes , pen

corps est d'un jaune clair. Celle
qu'on appelle la sauteuse rouge fait le plus
grand mal à la végétation. Ordinairement les

dant que leur

sauterelles commencent à paroître vers le mois
de mai ; elles se répandent dans les plaines et
les vallées pour y déposer leurs eufs , d'où , le

mois d'après , il en sort de jeunes. Elles se réu
i

nissent alors en un si prodigieux pombre , que
13 .

( 196 )
souvent elles forment une phalange compacte

qui couvre plusieurs acres de terre. Elles
suivent une ligne directe ,et consomment, avec .
une étonnante 'rapidité , chaque particule des
fruits , des végétaux et du bled qui se trouvent
sur leur route ; toutes les espérances du
cultivateur sont ainsi détruites en un instant.

La population entière du district au travers
duquel passe l'armée de ces insectes , s'occupe
à chercher les meilleurs moyens de se défaire
de visiteurs aussi cruels. Des fossés sont creusés

et remplis d'eau ; d'autres fois on a recours à

de grands feux qu'on allume ; mais cesmesures
n'ont point d'effet, et l'armée dévastatrice que
ses chefs conduisent comme une troupe régu

lière , jamais ne s'arrête ou ne se détourne.
Les sauterelles se précipitent avec impétuosité

dans les flammes , qu'elles parviennent à
éteindre , tant elles sont nombreuses. Elles rem

plissent aussi les fossés; et quand elles ont
triomphe de ces obstacles , le bataillon , bien
serré , s'avance. La retraite est impossible à
celles qui en seroient tentées. Il n'y a d'alter

native qu'entre la mort ou la victoire. Les sau
terelles vivantes passent avec une extrême in

différence sur les corps de leurs compagnes
Torles , et le voyage se continue sans inter
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ruption. Deux ou trois jours après le premier
passage , d'autres corps aussi considérables et
aussi destructeurs arrivent ; ils dévorent les

écorces et les branches des arbres que celui
qui les a précédés a dépouillés de leurs feuilles
et de leurs fruits.

Quand ce pillage a duré près d'un mois , et
que tout le pays a été dévasté , les sauterelles

sont parvenues à la grosseur qu'elles doivent

avoir. Cette époque est pour elles celle d'une
métamorphose qui s'opère par le changement
de leurs juste - au - corps. Elles se fixent sur
des buissons ou des rochers , et, au bout de
dix minutes , se montrent dans leur nouvel

équipage. Elles sont d'abord foibles et lan
guissantes, mais bientôt le soleil donne de la

vigueur à leurs ailes , dont sa chaleur a séché
l'humidité . Rendues à leur activité première ',

les sauterelles ne balancent pas à prendre leur
volée; l'air se trouve obscurci parleur nombre,
et le bruit de leurs ailes s'entend à plusieurs

milles. La constance avec laquelle cette singu
lière tribu agit de concert pendant ses irrup
tions , semble partir d'une direction régulière

plutôt qu'être un pur effet de l'instinci.
Toutes les fois qu'une contrée est condamnée
à ces terribles visites, rien ne peut surpasser
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les atarines qui se répandent parmi ses habi
tans ; et c'est avec raison , car malheur au
district par où les sauterelles passent! tout у ést
détruit dans l'espace d'une heure. Aucune

apparence de végétation n'existe plus , ei il
pe reste pas une branche, pas mêine un brin
d'berbe. Lors de leur court séjour, ces insectes

éprouvent toute l'inquiétude que donne la
faim ; et souvent ils poussent si loin leur course ,
qu'ils vont se perdre dans la mer. D'autres
fois encore un vent du nord qui s'élève soudai
nennent les détruit par millions; des centaines
de millés sontcouvertsde leurs corps putréfiés,
et l'on peut redouter des waladies pestilentielles.
Si les Maurės étoient moins indolens ou moins

aveuglés par la superstition , ils parviendroientà

détrnire une grande partie de ces insectes dés
vorans. Il s'agiroit de profiter da noment où
ils déposent leurs bufs ; mais la doctrine de

la predestination s'oppose à ce qu'on prévienne
cette grande calamité ; et d'ailleurs les Maures

et les Nègres croient à l'existence d'un oi
seau qu'ils nomment samarmos , et sont bien

persuadés qu'il détruit les sauterelles , comme

la cigogne détruit les serpens et les autres rep
tiles. Quand les enfans ont une sauterelle dans
leurs mains, ' ils appellent le samarmog , et ,
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voyant les efforts de l'insecte pour s'échapper ,
ils s'imaginent que c'est parce qu'il a entendu
le nom de son redoutable ennemi. On dit aussi

que , lorsque les Arabes vontdans le Korazan ,
qui est le pays du samamorg , ils placent une
cruche d'eau devant leurs demeures ; cetle eau
attire l'oiseau ; il suit les Arabes et vient faire

la guerre aux sauterelles.
On a déjà pu observer qu'au moment où un
district est attaqué , toute sa population réunit
ses efforts pour déloger l'ennemi ; mais les

babitans jugent bientôt qu'ils perdent leurs
temps , et ils s'arrêtent : leur malheur de

vient alors pour eux la source de quelque
avantage ; ils , baltent les bụissons et les arbres
sur lesquels les sauterelles se sont établies , et

mettent dans des sacs toutes celles qui tombent.
Ils les font bouillir , puis sécher sur la terre ,
et trouvent que , dans cet état , elles sont un

fort bon mets. J'ai mangé quelques sauterelles

frites à la poéle , et elles ne m'ont point paru
désagréables au goût. Cet insecte me semble
être l'acride des anciens , qui , selon quelques
historiens , à servi aux besoins des anachorètes
de la Thébaïde .

i
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CHAPITRE VII.
Désert d’Angad.
Peine de ceux qui traversent le Sahara
Le Simoom . - Divers
Caravane .
ou grand désert.
Les Oasis . -- Temple
phénomènes . Colonnes de sable.
Mont - Atlas.
Consolation dans le désert.
Ammon .
Contrée au sud de ce mont , etc.

Le désert d'Angad , situé en grande partie
sur le territoire algérien , ne peut être comparé

au désert de Libye , ou le grand Sahara ;mais
il a le même caractère, à la vérité sur une

plus petite échelle : il peut donner quelque
idée d'un plus spacieux , et imprime des traits
particuliers à la surface de cette intéressante
contrée .

Les immenses déserts, qu'on supposeoccuper
près de la moitié de l'étendue de ce vaste
continent , ont été bien justementappelés des
océans de sable : ils ont leurs golfes , leurs
baies et leurs îles ; il leur arrive quelquefois
aussi d'être agités par un mouvement ondula
toire , qui approche de celui qa'éprouve l'eau.
Sur ces déserts , comme sur la mer , on essuie

le coup de vent et la tempête , et l'apparition
des caravanes peut être comparée à celle des,
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vaisseaux qu'on découvre dans l'horizon. Des
hordes d'Arabes voleurs parcourent cet espace

saps bornes , comme les pirates parcourent
l'Océan On passe dans les déserts des semaines
et des mois, pepdant lesquels les étoiles servent

de guides ;, et souvent , ainsi que sur l'élément
humide , les yeux sont bien douloureuse
ment tournés vers le port qu'on est long- temps
sans découvrir. La violence du vent brûlant

qui règne sar ces vastes plaines élève des
volumes de sable laissant au - dessons d'eux

des vides effrayans et d'immenses tourbillons ;
alors ces déserts ont une ressemblance parfaite
avec la mer : aussi les Africains leur donnent-ils

le nom d'El bahar billa maah , ou de mer
sans eau .' .

On ne voit ancune trace de culture ou de

végétation dans ces horribles solitudes. Le
voyagerir y cherche vainement de l'ombre

contre un soleil vertical, et jamais le chant
d'un oiseau ne vient égayer le silence du dé
sert. Ici la lumière , comme l'a fait observer le

grand Buffon ,' est plus triste que l'obscurité
de la nuit; elle vous découvre le vide dont

vous êtes environné, et l'immensité de l'espace
qui vous sépare de toute contrée habitable.
Pendant la nuit , vous écartez,vous de la cara
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vane pour mieux respirer, dans cet isolement
vous n'entendez que votre souffle. Le voyageur

est contraint de se coucher en plein air , sou
vent même sans pouvoir se couvrir , et ne
sachant point si , le lendemain , il ne sera pas

surpris par une maladie qui déterminera ses
compagnons à l'abandonner. Quelquefois il est
nécessaire de se défendre du sommeil pendant

trente heures, pour éviter des dangers dont

on est inenacé; et pendant tout ce temps il
faut continuer une marche harassante. C'est

une grande jouissance pour celui qui traverse
Je Désert de sentir la rosée de la nuit ; et

quand , par hasard , la pluie vient à toinber ,
il s'empresse d’ôler ses vêtemeps pour rece

voir ses gouttes salutaires . Arrive- t- il à un
petit réservoir d'eau , ou à un puits solitaire ,
ces mots ( buvez et partez ) s'offrent à sa vue ,
comme pour , avertir que des bandits sont
peut - être en embuscade dans les environs.

Ou a soin d'élever des tertres de sable , des

tinés à indiquer la route à ceux qui doivent
passer le lendemain ; mais souvent un tour

billon disperse ce sable , et la caravane se
trouve ainsi égarée. Souvent aussi les nuages
obscurcissent tellement les étoiles , qu'il est
impossible de les apercevoir.

( 203 )

Autre source d'uue anxiété bien pénible.
Souvent le voyageur désolé, et suffoqué par
le sable , épuisé de soif, arrive à un pojts ; il
s'approche ; il voit que le puits est desséché; et

pendant qu'il réfléchit sur l'effrayante longueur
olu voyage qui lui reste encore à faire ; pen
dant qu'il songe à tous les obstacles qu'il vå
rencontrer , il entend les hurlewens des bêtes
9

féroces, qui seules interrompent l'horrible
silence du désert : il s'effraie de l'idée qu'il
peut mourir de chaleur, de faim , de soif, de
lassitude , ou être dévoré par les inonstres qui
rôdent, en cherchant leurs proies , dans les
lieux affreux ou il se trouve . L'homnie , comme

perdu dans cet immense vide , n'y découvre
qu'un vaste tombeau,
On raconte les plus terribles histoires des
périls innombrables et des désastres auxquels
sont exposés ceux qui voyagent dans les dé

serts de l'Afrique. Au temps de Léon- l’Afri
cain , il existoit un monument qu'on avoit élevé
pour rappelerla findéplorable de deux hommes,
l'an conducteur de chameaux , et l'autre mar

chand . Le premier avoit acheté de l'autre dix

milie dragmes d'or la dernière tasse d'eau qui
lui restoit , et tous deux périrent.
Il est facile de se joindre à une caravane ;
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inconvéniens : comme la
ses
parti
ce
a
mais
caravane ne peut jamais se permettre de re
tarder sa marche , ceux qui sont foibles , ceux

qui marchent lentement n'obtiennent aucun
égard. Si vous tombez malade , vous êtes aban
donné , et l'on ne fait aucune recherche du

compagnon égaré.

Qu'on se figure le sort ( 1 ) d'un infortuné
halelant de faim et de fatigue ; tous ses miembres
sont enflés, sa gorge est desséchée , et il res
pire avec difficulté la brûlante atmosphère qui
le consume; il souhaite que quelques momens

de repos rendent un peu de vie à son être
languissant : il s'arrête , et il voit ses compa
gnons de voyage continuer leur route . En
vain implore-t-il leur assistance ; le malheur a
fermé tous les cours : sans se retourner vers

lui , et les regards fixés sur la terre , chacun
suit en silence les traces de celui qui le pré

cède. Le voyageur, épuisé , tente alors de
marcher , mais ses jambes fléchissent sous lui ;
la terreur , qui naît de sa situation , ne peut
lui donner des forces : la caravane s'est éloi

gnée ; il ne la voit plus que comme une tache
qui se meut dans l'horizon , et bientôt elle a
( 1 ) Voyez le Voyage en Egypte de M. Denon.
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entièrement disparu. Le malheureux délaissé
porte ses regards autour de lui, et que ren

3

contrent-ils ?
1

Une immense étendue de sable sans vie , et au -dessus, le
ciel.

Il ramène alors ses regards sur lui-même :
bientôt il ferme involontairement ses yeux à

l'aspect du vide affreux qui l'environne. Toute
son existence semble appartenir à la mort.
Seul, isolé dans l'univers , il va 'rendre le der

nier soupir , sans qu'un foible rayon d'espérance
adoucisse l'heure de sa mort. Dans peu son
corps sera consumé sur un sol brûlant, et il ne

restera plus de lui que ses seuls ossemens, qui
s'offriront un jour aux voyageurs incertains ,

pour les guider dans la terrible route qu'ils
auront osé entreprendre.
Et ce qu'à Alger on appelle bien justement
le terrible vent du Désert , est encore un de

ces phénomènes particuliers au climat de

l'Afrique, et très-propre à jeter l'alarme dans
le cæur du voyageur le plus intrépide. Ce
vent , connu autant que le sirocco de la

literranée , est nommé samiel par les habi
tans de la Syrie , kasmin en Egypte , et simoom
par les Africains. En général il dure trois jours ;

mais dansdes occasions qu'on se rappelle bien ,
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il a continué à souffler de sept à vingt heures.
Il commence , pour l'ordinaire , à une heure

après midi, se fait sentir par des coups violens,
et se modère aux approches du coucher du
soleil.

La vapeur brûlante est , le plus souvent ,
précéde d'un météore rouge , qui embrasse
une étendue considérable de l'horizon ; uve
forte odeur de bitume , sortant du nuage
rouge , annonce ce qu'on va ' éprouver. Le
nuage grossit, et finit par crever au -dessus de
la tête des habitans effrayés. Dès que ce ter
rible vent se fait sentir , ils se mellent à crier :
« Couchez -vous à terre , voici le simoom . w Dans
ces occasions il faut tenir la bouche fermée

pendant quelques minules; il convient même
de s'appliquer sous le nez , s'il est possible ,
un mouchoir trempé dans le vinaigre. On doit

éviter encore de recevoir la première bouffée
pestilentielle , car souvent elle suffoque.ceux
qui n'ont pas pris les précautions nécessaires ,
ou elle engendre un asthine perpétuel dans
ceux qui ont cédé à la fatale curiosité de con
templer ce terrible phénomène. La Nature a
appris aux animaux à s'en garantir ; elle leur
indique de tenir, quand il commence , leurs
têtes pressées contre la terre . Les personnes
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qui ont le moins souffert de la fatigue , sont
les plus capables de résister au simoom .
Sonvent , quand le vent du Désert continue ,

des caravanes perdent tout signe de vie , et
restent dans cet état ; pour le faire cesser ,

il

faut recourir à des moyens offerts par l'art.

Dans les premiers momens où le simoom se fait
sentir , la partie supérieure de l'atmosphère
prend une couleur d'un jaune clair , tandis

que

la partie inférieure devient d'un rouge sombre.
Cet effet est produit par les rayons du soleil ,
qni pénètrent un sable excessivement fin , tandis
que ce sable , s'insinuani par toutes les ouver

tures des vêtemens , parvient en grande quan
tité dans les yeux , dans la bouche et les oreilles.

Le sable obscurcit à tel point l'air , qu'il est
impossible de voir à trois verges au-delà de
soi; la chaleur sèche du simoon enflainme le

sang et irrite les nerfs; il oppresseaussiles pou

nions , ce qui rend la respiration excessive
ment pénible.

La chaleur des jours , pendant lesquels le
simoon continue , est au-delà de toute expres

sion , de toute croyance. Elle est égale à celle
qu'on éprouve en passant devant un four très
échauffé. Quand le cæur a crevé , pour em

ployer l'expression des Africains, le sang coule
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rapidement des yeux , des oreilles et des pa
rines. Quelques heures après le corps devient
noir , et les membres perdent leur élasticité .
Ce vent , dans les écrivains sacrés , est appelé

corruption , et . poison par les Arabes . Quand
les Orientaux , dans leur style énergique et
figuré, veulent donner l'idée d'un conquérant
destructeur , ils le comparent au vent brûlant
du Désert.

Souvent , pendant la durée du simoon , on
voit d'immenses colonnes de sable s'élever dans

le Désert à différentes distances ; quelquefois
elles montent si haul , qu'elles se perdent dans
l'air. Dans d'autres momens , elles se séparent

et remplissent l'atmosphère de leurs particules
brûlantes. Elles prennent encore la figure d'an
bois épais , dont les majestueuses branches s'a
gitent de côté et d'autre , et souvent aussi

elles paroissent comme des globes de fumée.
Ce curieux phénomène a parfois présenté dans
ses autres formes excentriques l'apparence
d'une colonne d'une grande armée , allant

à la découverte dans une plaine , ou bien
marchant pour charger ou faire d'autres évo
lutions. Pour l'ordinaire , quand ces colonnes
sont une fois formées, elles crèvent avec une

explosion seinblable à celle d'un canon ou d'un
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tonnerre éloigné. Quelquefois elles paroissent
d'un noir bien prononcé ; quelquefois encore
elles prennent les couleurs de l'arc - en-ciel ; et

lorsqu'elles sont pénétrées des rayons du soleil ,
elles semblent être remplies d'innombrables
étoiles brillantes.

Il est arrivé , diverses fois , que des tribus
entières et de nombreuses caravanes ont été

englouties sous un sable rouge , tourmenté
par cette ondulation furieuse de la mer quand
elle est soulevée par la tempête. Un événe
ment de cette espèce eut lieu en 1805 , et
plusieurs milliers d'hommes et d'animaux pé
rirent entre Fez et la Mecque. Souvent aussi ,

de plusieurs centaines de voyageurs qui s'étoient
réunis pour s'assister mutuellement dans leur
traversée du Désert , aucun n'est parvenu à

s'échapper ; leurs os , épars sur le sable, glacent
d'horreur les nouveaux voyageurs , toujours
menacés d'un sort pareil.

Les pèlerins,destinés à visiter ces tristes soli
tudes , sont obligés de se frayer un chemin sur
un sable qui cède constamment sous leurs pieds;
et l'on sent combien cette manière de marcher

est pénible pour eux. Ils n'aperçoivent qu'une

plaine de sable sans bornes, sans un seul arbre,
ou la plus petite verdure , sans même un antre

ou pouvoir se mettre à l'abri d'un soleil brû .
14
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lant. Après un long voyage sur l'Océan , , 00
cherche avec anxiété si l'on découvre la terre ;
et avec quelle joie n'aperçoit-on pas un lieu,

de repos et de soulagement dans ces effrayans
déserts ! Heureusement il en existe plusieurs où
les caravanes vont se réfugier. Les Africains
les nomment iles de la Mer de Sable ou îles de

Verdure ; les Arabes leur donnent le nom
d'Ouah , et les Européens , celui d'Oasis . Ce

nom , selon le savant M. Langlès , est dérivé
d'un mot arabe qui signifie repos et consola

tion ; et ces lieux ont été représentés par les
poëtes et par les historiens anciens cités sou
vent par les modernes , comme un séjour en
chanté . Ils disent qu'on y trouve de brillans

palais et des grottes remplies de fleurs , où l'on
entend pendant le calme de la nuit les sons
d'une céleste harmonie .

Il paroît que les anciens ne connoissoient que
deux de ces terres fortunées , le grand et le

petit Oasis , ou la Thébaïde, qui est toujours
traversée par les marchands abyssiniens à leur
retour du Caire , et le royaume de Fezzan

et de Darfûr. La Thébaïde , qu'on dit avoir
deux cent milles de long , et dont Murzouk

est la capitale , est , selon toute apparence ,
l'ancienneGaramante qu’un passage de Virgile
place à l'extrémité de la terre. Il y a encore
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beaucoup d'autres Oasis dispersés dans les dif

férentes parties du grand Desert ; et leur nombre
a décidé quelques auteurs à comparer l'Afrique
à une peau de léopard. Sur le territoire algé
rien , et dans le petit désert d'Angad , on ren

contre un petit Oasis, remarquable pour l'abon
dance de sa verdure et la richesse de sa végé
tation. Les Maures le nomment Quesiret el süg ,
ou île fleurie , et les poëtes de cette contrée ont

souvent célébré ses jardins couverts de roses.
On suppose que c'est sur une de ces portions
de terre que les ruines du temple d'Ammon
ont été découvertes. L'approche de ce lieu si
célèbre étoit , dans les temps anciens , exposée

à d'innombrables périls , comme le prouve
l'inutilité des efforts souvent répétés pour pé
nétrer jusqu'au temple. On sait que l'armée de

Cambyse fut entièrement détruite lorsqu'elle
voulut traverser le Désert ; et Quinte -Curce

rapporte tous les maux qu'endurèrent le guer
rier macédonien et son armée, quand ils se por
tèrent dans cette étonnante contrée. Entrés une

fois dans le Désert , ils continuèrent leur marche

pendant plusieurs jours à travers ces vastes so
litudes , mourant pour ainsi dire de chaleur, de
soif et de faim. Tout à coup le site renominé de
ce temple se découvrit à leurs yeux dans l'é

loignement. Quelle surprise, quelle consolation
14 :
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ne ressentirent pas des soldats grecs au fond
d'un désert si nu ! Des forêts impénétrables aux

rayons du soleil, des ruisseaux de l'eau la plus
pure , une délicieuse température qui mettoit
les habitans à même de cueillir toute l'année les

fleurs du printemps et les fruits de l'automne

les récompensèrent bientôt de leurs peines.
Le peuple de cette singulière région étoit celui
des Ammoniens; il vivoit dans des cabanes

éparses sur le territoire de l'Oasis, à l'ombre
fraîche de bocages d'orangers et de citron
niers.

Parmi les objets dignes d'admiration se dis

tinguoient plus particulièrement le temple et le
palais des rois ; mais il y avoit encore d'autres
habitations sacrées, destinées aux vierges et aux
enfans employés aux diverses cérémonies du
culte rendu à l'idole. La fontaine du Soleil , dont
les eaux étoient tièdes le matin , froides à midi,
chaudes vers le soir , et bouillantes à minuit >
avoit sa source dans un bois dédié à la divinité.

La statue devant laquelle les adorateurs ve
noientseprosternerétoitd'émeraudes et d'autres
pierres précieuses , et avoit la forme d'une
chèvre. Toutes les fois qu'on vouloit consulter
l'oracle , l'emblème sacré étoit promené en pro
cession dans une chaloupe d'or , et des femmes

et des jeunes filles l'accompagnoient en chan
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tant des liymnes ; on croyoit par là

engager

le dieu à être plus favorable.
Quoique le temple d'Ammon ait cessé de
rendre des oracles , on ne doute guère que le
terrain sur lequel il est assis ne contienne les

plus précieux restes de l'antiquité égyptienne ;
si ces restes étoient scrutés , probablement ce
qu'on découvriroit meltroit sur la voie pour

déchiffrer les hiéroglyphes et s'instruire des
diverses branches de connoissances que ce

peuple possédoit. Il est bien certain que c'est
d'Ammon qu'il a reçu ses précepteurs , et l'on
sait également que ceux - ci ont imaginé ces
doctrines mystérieuses qui ont tant contribué
à la vénération qu'avoient obtenue les prêtres

de Memphis.
Dans un siècle aussi distingué par son esprit

de recherche que celui où nons vivons , on
doit désirer qu'aucun obstacle ne s'oppose aux
louables efforts déjà commencés pour parvenir
à explorer les contrées inconnues. Parmi ces
contrées, l'Afrique est bien loin d'être la moins
intéressante ; et il est fâcheux que M. Brown ,
qui avoit montré tant de persévérance et tant

de mépris du danger, n'ait pas eu une meilleure
réception à Darfûr. Si le súltan de cette bar

bare contrée l'eût convenablement accueilli ,

il fût sans doute parvenu à pénétrer en Afrique
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par la Libye , et il eût placé son nom à côté de
celui des Park , des Horneman , des Leydiard ;
il eût mérité comme eux les applaudissemens
de la postérité pour avoir agrandi la sphère
des connoissances humaines, en nous ouvrant

des contrées qui , sans ces hommes rares ,
eussent continué à demeurer fermées pour nous.

Les observations qu'on vient de voir indi

quent assez combien est terrible le passage à
travers les sables de l'Afrique; et néanmoins

ceux qui accompagnent les caravanes ont des
plaisirs. Après des heures d'une marche pénible ,
avec quels yeux satisfaits ne découvre - t - on

pas un sentier verdoyant ou un majestueux
palmier ? Avec quel transport n'approche-t-on
pas d'une fontaine , ou ne recueille -t-on pas les
gouttes d'eau qui tombent du ciel ? N'est-ce pas
encore dans ces déserts une vraie jouissance que

d'être accompagnés de chameaux chargés de
fruits rafraîchissans , ou d'une nourriture salubre,
propre à apaiser la faim ? Sans doute aussi il
est doux , quand la nuit s'avance , d'entendre
le bêlement des troupeaux , ou les cris des

chiens des bergers; il est doux d'apercevoir
ces colonnes perpendiculaires de fumée , qui
annoncent qu'on est près d'un camp arabe ou
de la tente hospitalière d'un Bédouin . Mais au

dessus de toutes ces joies est celle qu'on éprouve

1
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en arrivant à un Oasis ; alors les voyageurs

réunis s'inspirent mutuellement du courage ; ils
songent à se reposer, et font reposer leurs cha
meaux : ils espèrent maintenant une arrivée sans
accident , et un retour heureux. L'Arabe qui
sert de guide ne manque jamais , à chaque halte,

d'appeler les fidèles, et de partager avec eux
ce que renferme son panier. On a supporté plu

sieurs heures d'une marche fatigante, mais on
ressent enfin l'air frais des soirées , et l'on jouit
de toute la beauté d'un ciel pur. La nuit on dé
couvre d'innombrables étoiles , et le grand Au
teur de la nature vous étonne en vous montrant

toute la magnificence de la création. Parvenu
aux tentes des Bédouins , vous êtes reçu avec

une hospitalité vraiment patriarcale. Accablé
de chaleur et de fatigue , à peine pouvez-vous
respirer , après une traversée si longue , pen
dant laquelle vous n'avez pas trouvé un lieu
pour vous rafraîchir ou vous reposer : tout à
coup se présente à vos regards un terrain bien
cultivé où vous allez reprendre vos forces ;
c'est une sorte de retour à la vie qui vous ar
rive ; on vous offre en abondance du lait , des
dattes , du miel : le café se prépare , et , au mi

lieu des privations et de la pauvreté du Désert ,
il est pour vous une scène de luxe et de plaisir.
L'Afrique a plusieurs rangs de montagnesa

.
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L'un des principaux se compose des monts de
la Lune et de Lupato , au sud de Tombuctoo ,

et de ceux du grand et du petit Atlas. Quelques
naturalistes supposent que ces monts sont
une chaîne presque continue , qui correspond
avec cette épine du monde placée dans les
continens opposés de l'Amérique du nord et
du sud.

Le grand Atlas, qui tient plus particulièrement
à mon sujet , est une barrière naturelle entre

la Barbarie et le grand Desert. Ses pointes les

plus élevées sont situées dans le royaume de
Maroc , vers l'Atlantique , et presque dans la
même ligne que le pic de Ténérife . Le petit
Atlas s'étend le long des côtes de la Méditerra

née , et se termine dans le voisinage de Tanger.
Entre cette superbe chaîne qui s'élève avec
une majesté progressive , il se trouve beaucoup
de montagnes dont les vallées, arrosées comme

celles des Pyrénées par d'innombrables ruis
seaux , donnent à cette partie de l'Afrique un

luxe étonnant de végétation ; et l'on voit la
fonte graduelle des neiges, allant dans une
direction nord , assurer à Tunis et à Alger une

fertilité qui à peine a son égale.
Les montagnes de l'Atlas ne paroissent pas à
l'ail aussi hautes qu'elles le sont véritablement,

et cela vient de ce qu'elles ne s'élèvent pas en
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pointes aiguës, mais , au contraire , par une
sorte d'ordulation graduelle. La qualité natur
relle de ces montagnes est calcaire ; et leurs

parties les plus denses sont formées de granit.
Leurs flancs, à l'ouest , s'élèvent brusquement
en masses arides et noires , au - dessus d'une

grande plaine de sable : et au nord , leur

déclivité n'est pas seulement graduelle , elle
est encore ornée de forêts et de pâturages.
Parmi les divers arbres qui ombragent le
sommet de l'Atlas, le chêne croît à une hautear

extraordinaire. On dit quesesbranches couvrent
d'innombrables espèces de sauge, de lavande, et
d'autres plantes aromatiques ; sur le penchant
du mont , on rencontre l'aloès, le pistachin , le

cyprès pyramidal , et d'autres arbustes plus
petits formant des espèces de haies délicieuses.

Quand ou suit de l'ail ce haut rang de
montagnes , il faut s'arrêter en contemplant un
objet en si grande vénération chez les anciens,
et qui a donné son nom à cette région sans
bornes que couvre l'Océan atlantique. Le

voyageur , lorsqu'il parvient aux sommets de
ces monts , se rappelle la renommée poétique
de cette métamorphose d'Atlas en pierres : ses
bras robustes ont été transformés en larges

créneaux , une forêt de pins noirs couvre son
front ; et ce front est sans cesse environné de
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nuages , et battu par la tempête : les épaules
du géant sont enveloppées d'un manteau de
neige ; des torrens rapides coulent de sa barbe

remplie de glace , et l'Olympe et les étoiles
sont portés sur ses épaules. C'est avec raison
que Rousseau a observé que , plus nous nous
élevons au-dessus des demeures des hommes ,

plus les viles passions de la nature s'éloignent
de nous : en approchant des régions éthérées ,
nous prenons imperceptiblement quelques por
tions de leur inaltérable pureté : la voix de la
nature est entendue , d'une manière sublime ,

dans le rugissementde la cataracte , ou à l'as

pect des sombres horreurs du précipice.
Præsentiorem et conspicimus Deum
Per invias rupes , fera per juga
Clivosque præruptos , sonantes

Inter aquas , nemorumque noctem ( 1 ).

Les montagnes ont toujours été le refuge des

amis de la liberté . Pendant que le despotisme

étend sa verge de fer sur les plaines de l'Asie ,
l'orgueil de l'indépendance a rendu les simples
habitans des montagnes voisines capables de
conserver leur liberté et leur vertu . Les Mai

notes de l'Epire, les Montenegrins de l'Albanie

ont résisté long-temps à toute la puissance de
( 1 ) Gray, sur l'Album autrefois conservé à la Grande
Chartreuse .

( 219 )
la Turquie ; les braves Arméniens ont sou
.

tenu dans leurs montagnes une noble guerre
pour leur liberté , et les sommets du Snow

den et du Plinlimonon sont immortalisés par
l'invincible courage d'Owen -Glendower , et
les chants guerriers des Bardes.
Il y a une véritable satisfaction à détourner

ses regards de ce peuple de Barbarie , misé

rable et dégradé , et l'on s'empresse de les
porter sur les tribus qui habitent les lieux forts
de l'Atlas , et vivent dans l'abondance, la prospé
rité et l'indépendance. La fière divinité qu'elles
adorent, donne de la franchise à leurs manières,

de l'expression à leur physionomie . La liberté
de ces hommes généreux a pour défense leurs
bras et le feu du patriotisme. Retirés dans leurs
montagnes inaccessibles , ils placent des gardes
et établissent des signaux , qui leur servent à

découvrir l'ennemi quand il est encore éloigné.
Toute la tribu a ainsi le temps de prendre les
armes et de se préparer au combat: Cepeuple
n'a qu'une crainte , celle de l'esclavage.

Quand les armées des tyrans paroissent et
mettent le feu au village , la tribu se retire sur
les terres les plus élevées : là elle attend une
occasion pour fondre sur l'ennemi comme un
torrent. Souvent réduits aux plus cruelles extré

mités, les fils des montagnes semblent répé
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ter ce mot d'une nation Scythe à un conquérant
féroce : « Si la terre ne peut nous fournir des
moyens d'existence , du moins elle ne nous
refusera pas un tombeau . »
Le sud du grand Atlas commence au Biledal

gérid, et se termine à Sahara ou Grand Desert.
L'expérience a amplement prouvé qu'il n'y a
pas une meilleure direction à prendre pour
pénétrer en Afrique , et ouvrir une communi
cation avec le Tombuctoo et l'intérieur du

Soudan . Ce fut par cette route que s'avança

Suetonius Paulinus, pendant la domination de
Rome ; et elle est constamment fréquentée par
toutes les nations de Barbarie . D'innombrables

difficultés n'ont pas cessé d'accompagner tous

les efforts qu'on a faits pour entrer en Afrique
par la côte de l'ouest ; et ces difficultés nais

soient de l'insalubrité du cliinat , du manque
de culture, et de l'état sauvage des nations, au

travers desquelles un voyageur étoit contraint
de passer. Du côté du nord , celui qui s'avan
ture commence son voyage sous la protection

de gouvernemens liés par des traités avec les
nations de l'Europe ; et d'ailleurs, il peut ac
compagner une de ces nombreuses caravanes

qui partent annuellement de Maroc : elles sont,

à la vérité, exposées à quelques accidens ; mais
elles arrivent au but de leur voyage sans ren
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contrer de véritables obstacles. Le malheureux

sort de Roentgen, le seul Européen qui ait tenté
cette route , ne prouve point qu'elle soit im
praticable ( 1 ) . Il s'étoit imprudemment confié

à un guide mahométan , qui étoit un renégat ,
et il fut victime d'une trahison. Espérons que
de plus grandes précautions assureront le suc
cès des entreprises à venir. On ne s'avance

pas trop , en disant que cette ample partie du
globe qui contient au moins cent cinquante
millions d'être humains, est bien digne de l'at
tention des nations civilisées. D'après le peu
que nous en connoissons, il est à peine néces

saire de faire remarquer combien la géogra
phie et les diverses branches de l'histoire na
turelle tireroient de profit des encouragemens
donnés aux découvertes à faire en Afrique ; et
l'on prévoit combien leurs importans résultats
accéléreroient la civilisation d'une aussi grande

partie de l'espèce humaine.
( 1 ) Voir l'Ambassade à Maroc de Keatinge.

( 222 )
mmmm

ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

CHAPITRE VIII.

Différens peuples en Barbarie. - Noirs. — Juifs. - Chrétiens,
- Renégats.
Bédouins.

Turcs. --- Chioulis.
Leur manière de vivre .

Berberios.
Arabes
Costumes mâle et

femelle. — Diverses superstitions. -Occupations des Arabes.
- Richesses. - Mariages. - Anecdotes caractéristiques.

Après avoir donné quelques idées des pro
ductions du sol et du climat de la Barbarie , il

est temps de décrire les divers peuples qui l'ha
bitent. Ces peuples qui different par leurs noms,
leur condition et leur figure, se composent prin
cipalement de nègres , de Turcs, de Maures ,
d'Arabes bédouins , de Chioulis , de Juifs et

de Chrétiens. Quelques uns sont indigènes ,
pendant que d'autres ont une origine étrangère.
Les uns habitent les villes et les plaines envi
ronnantes , d'autres résident sur les montagnes,
et d'autres enfin errent dans le Désert. Vers la
côte de la mer , les Maures sont blancs , et ont
un teint olivâtre aux environs du mont Atlas.
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Dans les villes telles qu'Alger ou Tunis , ils ap
portent en naissant une complexion fort belle ;
mais, continuellement exposés à un soleilardent ,
ils deviennent naturellement bruns. On dit
que ,

dans quelques vallées éloignées de l'Atlas , il
existe une race d'hommes qui descendent di
rectement des Vandales. On les représente
comme étant beaux , avec des yeux bleus et

des cheveux blonds qui distinguoient leurs an
cêtres venus du Nord. Bruce rapporte qu'il a
fait une excursion très- périlleuse dans les mon
tagnes d'Auress , à la recherche de ce peuple

indiqué par le docteur Saw , et qu'il a été assez
heureux pour le découvrir. Ilne m'est pas permis

d'appuyer cette assertion , puisque je n'ai point
vu la tribu dont il est question ; mais son exis
tence m'a été sérieusement assurée par plusieurs
Maures pendant mon séjour à Alger. Je dois

toutefois ajouter que quelques personnes pré
tendent que le célèbre voyageur en Abyssinie

a exagéré dans la relation qu'il a donnée de ce
peuple.

Presque tous les noirs qui se trouvent dans
cette contrée sont dans un état d'esclavage

équivoque. Les Barbaresques ne se bornent
pas à exercer la piraterie sur la mer, ils étendent
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leur système de brigandage sur la terre . Pen
leurs corsaires parcourent les mers ,
des partis de bandits autorisés se portent dans
le Désert à la poursuite des étres humains . Ils
arrivent la nuit , sans être découverts , dans de
dant que

paisibles villages ; ils surprennent et enlèvent
les habitans qui ne les ont point offensés, et qui
s'occupent tranquillement de la garde de leurs

troupeaux et de leurs moissons. Ces brigands
sont secondés par les descendans d'un grand
nombre de familles maures , qui ont fui de
Barbarie sous le règne des califes, et qui se sont
établis dans le Soudan ou d'autres contrées de
l'intérieur.

Il y a encore un grand nombre d'esclaves
amenés par les shafrees ou marchands maures ,

et les slatees , marchands nés dans le pays , qui
en conduisent des troupeaux considérables au
marché de Vergela , dans le Beni - Mezzaab.
On suppose qu'il se vend au moins douze
mille esclaves chaque année dans les régences ,
outre ceux qui meurent en route de fatiguo
ou de mauvais traitemens. Leur marche dure

plus de cent jours , et ceux qui survivent sont
exposés dans les bazars pour être vendus. On
est rempli d'horreur quand on voit ces infortu
nées créatures entièrement pues , sentant loute
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l'amertume de leur situation , et réduites à l'état
de bête de somme. Les hommes et les femmes sont

scrupuleusement examinés avec non moins d'in
délicatesse que d'atrocité par des acheteurs inhu
mains : ceux de ces esclaves qui viennent des

lieux les pluséloignés sont les plus estimés, parce
qu'il y a moins de risque qu'ils s'échappent:con
sidération importante pour ceux qui les achètent.
Parmi ces esclaves , il en est qui , destinés à

rester en Barbarie , sont employés dans les
maisons des riches maures , et le reste est con- .

duit aux marchés du Caire et de l'Egypte .
Plusieurs bâtimens espagnols et portugais ont

été capturés par les Anglais pour avoir persisté
dans ce trafic inique , contre lequel s'élèvent
la voix générale de l'Europe et celle de toutes
les nations civilisées . On dit aussi que les trans

ports quiont serviaux troupes du féroceMorillo ,
ont été depuis employés à visiter la côte de Gui

née , avec l'exécrable projet de se charger d'es
claves pour le Nouveau-Monde. L'Espagne et
le Portugal sont aux pauvres noirs ce que leur
est la terrible terre de Koom au sud de Tom

buctoo , où , après avoir été achetés, les mal
heureux esclaves sont tués et mangés ( 1 ).
( 1 ) Gråces au ciel , la cause de la religion , de l'huma
15
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Cesnoirs qu'un voyageur anglais , d'après la
douceur de leur bon naturel , appelle les Indous
de l'Afrique , méritent de leurs semblables
un traitement bien différent. Des voyageurs

ont fréquenté les bords désolés du Joliba ,

à une époque à laquelle beaucoup d'étrangers
n'ont obtenu des Maures qu'une réception détes
table ; et communément, les tribus des noirs

du voisinage les ont traités comme des frères

nité vient d'obtenir un triomphe solennel par l'abolition en

Espagne de ce trafic impie , moyennant une grande somme
donnée par l'Angleterre. Beaucoup de personnes se sont
élevées contre ceite conduite envers le cabinet de Madrid ,

qui n'auroit pu résister long-temps avec décence aux re
montrances qu'on lui faisoit. Mais , s'il a jamais existé un
principe d'après lequel on pût justifier un emploi extra
ordinaire des deniers publics, il s'est offert dans cette cir

.constance . Si , par suite , on venoit à découvrir que les
quatre cent mille livres sterling données à l'Espagne ont
été appropriées à un autre objet que celui explicitement
stipulé dans le traité, c'est-à-dire à dédonımager de leur

perte ceux des sujets de Sa Majesté Catholique qui
étoient engagés dans cet horrible trafic , pendant qu'il
étoit autorisé ; un tel abus de confiance n'échapperoit pas
au ressentiment de notre gouvernement ; il ne pourroit
manquer aussi de fournir à toute la nation un nouveau

motif bien fort de plainte contre les ministres et les
conseillers de Ferdinand VII . ( Editeur anglais.)
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et des amis. Chacun se rappelle l'horrible pein
ture qu'a faite Park de tout ce qu'il a souffert
dans le camp maure de Benowm , et la cruelle
manière dont il a été retenu en captivité par

Ali, sultan de Ludamar. Le peuple de la Nigritie
refusa à Park la nourriture et le logement ,

appelant les blancs fils du démon , tandis

que

les Mandengoes , les Fuladoos et les autres na
tions noires se montrèrent pour lui pleins de
courtoisie et d'obligeance ; et l'on n'a point
oublié le pathétique et la belle simplicité du

chant que composa une pauvre femme de
Bambura pour adoucir la mélancolie de cet
illustre voyageur.

A en juger par ceux que j'ai vus en Barba
rie , les noirs paroissent avoir une gaîté natu
relle , et une constance dans le caractère qui
forment un contraste frappant avec la sombre
taciturnité des Maures. On dit que , lorsqu'ils
sont dans leur pays , la danse et le chant font
leurs plus chères délices et sont la plus grande
source de leurs amusemens. Jamais ils ne saluent

un booti ou chef de tribu ; jamais ils ne font
un remercîment , pour une faveur qui leur a
élé accordée , sans faire entendre un chant

de joie ou de reconnoissance. Tous les vil

lages africains., quand ils ne sont pas troublés
15.

1
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par la guerre ; retentissent de chants. Dès
que le soleil est couché , ce grand continent
peut être comparé à une immense salle de
bal , dans laquelle on ne fait point d'inutiles
cérémonies. Comme , en général, toutes ces
démonstrations de bonheur commencent à la

même heure , et que les nuits sont d'une sérénité

parfaite , les habitans des villages les plus rap
prochés se répondent les uns aux autres par
des chants nationaux ; et ceux d'entre eux qui

ontle plus de susceptibilité , prêtent une oreille
curieuse pour reconnoître la voix de leur dul
cinée à couleur d'ébène. Tous les esclayes noirs

qui sont à Alger dansent parfois : mais c'est
la danse de l'esclavage , pendant laquelle le
bruit des chaînes fait écho à la musique.
· Leur chant n'est plus aussi celui de la tendresse

et de la paix ; il est lent , monotone et triste , et
l'expression d'une mélancolie fixe et profoude:
Il y a un nombre immense de Juifs répandus
sur la côte de Barbarie. La ville d'Alger en
contient près de huit mille , dont la plus grande
partie s'est considérablement éloignée de la foi
de leurs ancêtres : ces Juifs suivent le Talmud

et la cabale , à l'exception de ceux appelés
libres , qui généralement viennent de Livourne,
et ont la liberté de se conduire comme ils
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veulent. Les malheureux enfans d'Israël, trailés
avec tant de rigueur dans les autres contrées ,
ne devoient attendre des Barbaresques que bien

peu d'indulgence ; et , certes il n'est aucune
espèce d'outrage, aucune espèce de vexation
auxquelles ils ne soient exposés. On leur dé

fend d'écrire ou de parler l'arabe , dans la
crainte qu'ils ne deviennent capables de lire le
divin Koran . Ils ne peuvent monter à cheval ,
et sont obligés de se servir de mulets ou d'ânes,
le premier de ces animaux étant regardé comme
d'une trop belle espèce pour eux . Quand ils.
passent devant une mosquée , il leur faut mar
cher pieds nus ; et ils n'osent point s'appro
cher d'un puits ou d'une fontaine pendant tout

le temps qu’un Maure y boit : il leur est égale
ment interdit de s'asseoir devant un inahoméo

tan . Leur habillement doit être noir , parce
que cette couleur est méprisée par les Maures.

Les femmes juives n'ont la permission de voiler
qu'une partie de leur visage. L'indolent
Maure , une pipe à la bouche et les jambes
croisées , appelle tout Juif qui vient å passer ,
et lui ordonne de remplir auprès de lui les
fonctions d'un domestique : d'autres s'amusent à
barbouiller les mains, le visage , les cheveux
· et les habits des enfans des Juifs avec des
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couleurs ou de la boue ; et les soldats furcs

entrent souvent dans les maisons , où ils in

sultent les femmes , sans que les chefs de fa
milles aient le privilége de leur dire de se
retirer.

C'est l'affaire des Juifs d'exécuter tous les
criminels, et d'enterrer ensuite leurs corps. On

les emploie encore à porter les Maures sur leurs
épaules , quand ceux-ci débarquent dans des
eaux basses. Ils nourrissent les animaux du

sérail , et sont exposés sans cesse aux moque

ries de jeunes Maures , se gardant bien d'en
montrer du ressentiment. Fréquemment battus
par leurs persécuteurs , s'ils osoient lever la main

dans une juste défense , cette main , d'après la
loi du talion des Maures , seroit coupée. Mais.

il est encore quelque chose de plus pénible
pour les Juifs; les contributions qu'on impose
sur eux n'ont aucun terme : une somme de deux

mille dollars est exigée chaque semaine, comme
une taxe générale sur toute la tribu , en outre de
diverses taxes qu'on met sur les individus

surtout quand il y a quelques jours de fêtes
parmi les Maures. Les Turcs emploient la force

pour faire des emprunts ; et chez eux , par
opposition avec la maxime de l'Europe, ce

n'est pas celui qui manque de payer qui est
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incarcéré , mais bien celui quirefuse de prêter.
Un Juifne peut quitter la régence s'il ne donne
une caution de son retour , et cette caution

monte très-haut. Quelqu'un de la secte fait -il
banqueroute , et a- t-il un créancier turc , le

Juifest constamment accusé de fraude et pendu.
Malheur à ceux qui , dans de semblables occa
sions , seroient tentés de se plaindre ; on agra
veroit beaucoup leurs souffrances. Il у a un
impôt mis sur les fontaines ; ce qui a donné
lieu à un poëte hébreu de leur adresser ces
mots : « Vous êtes comme nous chargées d'im
pôts ; mais, plus heureuses, il vous est permis
de murmurer . »

Le courage stoïque avec lequel les descen
dans d'Abraham supportent tout cela , est
étonnant. Beaucoup d'entre eux , sous l'appa

rence de la plus grande pauvreté , accumulent
· des fortunes considérables . Oui , disoit un Juif
auquel je demandois comment il pouvoit rester
dans un pays où il étoit exposé à tant de vexa

tions , nous souffrons beaucoup ; mais aussi ,
quel argent ne faisons- nous pas ?
Sûrement , cette race extraordinaire endure
des vexations et des actes d'injustice innom

brables : elle est réduite au plus cruel esclavage ;

mais d'un autre côté , ses talens et son industrie
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font qu'on prend chez elle des directeurs pour
le conimerce , les manufactures , et même pour
la monnaie . Toutes les taxes de la régence sont

perçues par des Juifs; et les individus de cette
croyance sont les principaux fermiers des terres :
ils servent comme interprètes et secrétaires , et

sont souvent employés en qualité de conseillers
et d'agens dans les affaires les plus délicates ;
et soit en raison de l'influence de leur argent,
par une suite de la flexibilité de leur ca
ractère , ils exercent communément unc auto
soit

rité illimitée dans le divan et le palais du prince.
Les turcs regardent avec haine et mépris les
juifs financiers pendant qu'ils envient secrè

tement leurs richesses; tel est le sort , dans
chaque contrée , des percepteurs de taxes et
des monopoleurs.

La condition morale et politique de ce peuple
est un phénomène singulier dans l'histoire de
l'espèce humaine. Il forme une nation dont

l'origine remonte aux premiers temps du monde,
et il semble destiné à durer autant : c'est le

peuple que Dieu a choisi pour le sien , et qu'il
a conduit en Egypte comme par la main ; il

a inspiré de sou divin esprit les auteurs qui
ont écrit son histoire : les Juifs regardent la

divinité comme leur roi , ses lois comme leur
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règle de conduite ; et ils prétendent être le

patrimoine de Dieu : dispersés sur tout le
globe sans avoir une patrie, au milieu de la
persécution et de l'exil, ils conservent une foi
pure : enfin leurs coutumes particulières et leur
caractère national que rien n'a pu ébranler,
sont dignes de l'observation du philosophe
comme de celle de l'homme d'Etat. Combien
n'est-il pas

curieux de réfléchir sur l'étrange
destinée des fils de Jacob ? Guerriers et con

quérans sous l'intrépide David , cet homme
selon le cœur de Dieu ; pleins de puissance et
de gloire sous le gouvernement de Salomon ,
ils donnent à l'Orient des leçons de sagesse , et
ils sont en paix avec tout le genrehumain. Mais

1
!

que de souffrances diverses n'éprouvent-ils pas
ensuite jusqu'à la chute du Temple , soit quand

ils demeurent fidèles à Darius après la victoire
d'Arbelles , soit quand ils errent tristement
dans les plaines de Ninive, ou quand enchaînés
devant le char romain , ils ornent le triomphe
de Vespasien , ou bien encore lorsqu'ils sont
massacrés dans la rébellion de Barcochebas et

de Zabafer Levi! Et au milieu des plus grands
excès du malheur , ils ne cessent point d'être
une nation , de soupirer après les rives du
Jourdain , et les doux accords de la harpe

.
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de Solime ; toujours leur première vertu est l'at
tachement au dogme de leurs pères. Ils ont été
les véritables architectes des pyramides colos

sales d'Egypte et des amphithéâtres de Rome ;
et au sein de la plus grande misère , ils ont pris
part aux plus grands desseins, et la race d'Abra

ham n'a jamais désespéré de la justice divine :
inflexible dans l'adversité , elle a constamment

fixé ses regards sur le Tout-Puissant , qui a
fait pour elle tant de prodiges, et lui a prédit
que « un temps viendroit où l'ouvrage seroit
» accompli. »
Il y a maintenant trois différentes sectes
parmi les Juifs : les Karaïti qui suivent la loi
de Moïse , prise dans son sens littéral ; les Sa

maritains, espèce de schismatiques confinés
dans quelques parties de la Palestine ; et les
Rabinistes qui joignent à la loi de Moïse les in
terprétations renfermées dans le Talmud et dans
les traditions orales. D'autres branches de sec

taires ont cessé d'être reconnues par les Juifs: tels
sont les Saducéens , sorte de matérialistes ; les

Esseniens , dont les doctrines ont quelque res
nblance avec celles des Stoïciens, pendant
que leurs mæurs se rapprochent de celles des
Quakers ou des frères Moraves ; lesThératheupes
qui paroissent avoir servi de modèles aux Ana
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chorètes ; et enfin les Rhodiens qui forment

plutôt un parti politique qu'une secte reli
gieuse.
Le Talmud est un recueil de maximes et

de préceptes compilés exclusivement pour
l'édification des Juifs. Son autorité est très

grande parmi eux , et on peut le considérer, à

quelques égards , comme leur code canonique
et civil. Ce livre renferme beaucoup de traits

d'une morale pure et sublime, mêlés à un grand
nombre d'absurdités. Celle - ci , par exemple ,

n'est pas moins ridicule qu'amusante. Le Messie,
est-il dit , doit donner à son peuple un grand
festin dans la vallée de Canaan . On y servira
le vin précieux dont il a été f.it usage à la table

d'Adam, et qui a été conservé par des anges dans
de grands celliers placés au centre de la terre :
on servira aussi à cette fête le grand poisson

blanc , nommé le Léviathan , qui n'a pas moins
de deux ou trois cents lieues de long. Au com
mencement, Dieu créa le mâle et la femelle

de ce singulier poisson : mais , comme sa race
auroit été de quelque inconvénient pour
la terre , Dieu tua la fenielle qu'il a salée pour

la fête du Messie. Le grand Bénemoth doit être
encore tué dans cette occasion : cet animal est

d'une taille si monstrueuse , qu'il consomme
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chaque jour le foin de mille montagnes. La fe
melle a été tuée pour les mêmes motifs que
celle du Léviathan ; mais elle n'a pas été salée ,

parce que le poisson mâle est préférable (1).
Si l'on excepte des esclaves et un petit
nombre d'individus , il n'y a point de chrétiens
établis à Alger. Le dey a soin d'empêcher que
leur nombre augmente ; et ceux d'en're eux qui

viennent à Alger pour quelque projet de
commerce, ne doivent y demeurer qu'un temps

qu'on détermine : ils ne peuvent pas non plus
y prendre une maison , et sont conséquemment
obligés de loger chez quelque Juifbien connu ,
(1) Il existe deux ouvrages qui portent le nom de Tal
mud , celui de Jérusalem et celui de Babylone. Chacun de
ces ouvrages est composé de deux parties : du mishna ,
qui est le texte commun à l'un et à l'autre ; et du gemera ,
ou commentaire. Le mishna renferme toutes les lois , les
institutions et les règles de la vie , ainsi que les anciennes
écritures hébraïques que les Juifs croient devoir observer :
d'après leur témoignage unanime , il a été écrit à la fin du
second siècle , et il est l'ouvrage du rabbin Jehuda - Hak

kadosh , l'ornement de l'école de Tiberias , occupée par lui

pendant quarante ans. Les commentaires et additions des
rabbins successeurs de Jehuda ont été rassemblés par
Jochanan Ben Eliezar, dans le sixième siècle , selon les uns ,
et dans le septième selon les autres. Cette partie se nomme
gemera , ce qui veut dire complément , parce qu'elle com
plète le Talmud. (Edileur anglais.)
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pendant toute la durée de leur séjour. On dit
que cette rigoureuse détermination dépend
beaucoup du zèle fanatique du chef de l'Etat ,
et de la forte jalousie des Maures , qui con

noissent la prédilection de leurs femmes pour
les chrétiens.

La vie qu'un Européen mène à Alger est des
plus tristes. La vue de ses frères dans les chaînes

l'afflige continuellement ; et lui-même est sans
cesse exposé à mille dangers qui tiennent au
défaut de civilisation du gouvernement et à la

chance probable qu'il peut offenser un fidèle .
En général , cetfe prétendue injure est suivie
d'une forte bastonnade qu’on administre au
Nazaréen. On a souvent encore vu un marabout

enthousiaste insister , d'après les motifs les plus
insignifians, pour faire circoncire un chrétien ,
et le forcer de prendre le turban. Il est fort
difficile d'échapper à un semblable appel ; et
s'il arrive par hasard qu'un chrétien ren
contre quelques processions religieuses des
fidèles, il est à peu près sûr de subir le martyre.
Qu'un chrétien se trouve à la porte d'un Maure,

quand celui-ei sort de sa maison , la jalousie
s'éveille aussitôt ; et il n'est pas besoin d'une

forte excitation pour qu'un coup de poignard
soit donné. Si vous êtes trouvé dans les rues
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un peu tard la nuit , vous êtes arrêté et con
duit devant le cadi. Etes - vous avec de jeunes
Turcs , ils s'amusent à vous donner le nom
de cornutos ou de chien sans foi, et vous en

tendez répéter que les vrais croyans seront sur
des lits de rose avec de célestes houris , pendant

qu'au contraire les chrétiens et les Juifs seront
étendus sur des charbons brûlans. Les femmes

aussi ne veulent point perdre une occasion de

s'égayer à vos dépens ; en passant devant vous,
elles vous jettent un regard très-signifiant, et
ont bien soin de mettre leurs belles mains sur

leurs fronts , de manière que vous ne doutiez

pas qu'elles vous font les cornes. Quand, au con
traire , quelques unes d'elles sontportées à vous
voir avec moins de défaveur, et que l'intrigue
est découverte , le sort de Leila attend la

femine , et le chrétien perd la tête (1). On doit
faire observer encore qu'outre ce danger auquel
est exposé le complaisant d'une femme maure ,

il court le risque d'être traité comme s'il avoit
tenté d'exécuter un projet de vol ou d'assas
sinat.

Un jeune chrétien avoit remarqué une belle

accompagnée par une vieille esclave : ils'imagina
(1 ) Voir le Giaour de lord Byron.
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que ses regards ne déplaisoient pas , et qu’ainsi
il pouvoit impunément suivre cette beauté.
L'argus féminin se retourna, et dit au chrétien
de ne pas aller plus loin ; mais on lui conseilla
en même - temps de se trouver près de la

mosquée le lendemain à la même heure. Il ne
manqua pas de s'y rendre , et la belle femme
parut bientôt : près d'elle , au lieu de la vieille
esclave , il y en avoit une qui étoit d'une
taille gigantesque . Les deux femmes entrèrent
dans la boutique d'un Juif, en faisant signe au
chrétien de les suivre ; à peine eut-il dépassé
le seuil, que la prétendue suivante , 'levant tout

à coup le voile qui jusqu'à ce moment avoit
couvert sa tête , laissa voir un homme avec une

barbe noire et épaisse, et qui , d'un ton sévère ,
demanda au chrétien pétrifié comment il avoit
osé suivre la femme d'un musulman. A ces

terribles mots , le jeune homme répondit en

bégayant qu'il n'avoit eu aucun projet malhon
nête , et qu'il n'avoit suivi qu'avec l'intention

d'offrir sa main à une personne qui lui avoit
inspiré la plus forte passion. "Cela ne se peut ,
répliqua le Maure ; elle est ma femme, et je ne
suis pas disposé à la céder à un chien de chré
tien comme vous ; je veux au contraire vous

punir d'avoir osé élever votre pensée jusqu'à

.
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la femme d'un mahométan . Choisissez donc de
devenir à l'instant musulman , ou d'être mis à

mort. Le pauvre chrétien , tremblant comme la
feuille , ne savoit ce qu'il devoit faire :mais le
maître de la boutique vint lui dire à l'oreille

qu'il pouvoit se tirer de co mauvais pas , en
donnant au Maure tout l'argent qu'il avoit sur
lui ; et en signant un papier où il promettroit
une autre forte somme. L'Européen consentit
avec joie à ce qu'on exigeoit , et il s'estima
heureux d'en être quitte à si bon marché. La
femme, le Maure et le Juif, qui avoient con
certé ce plán pour tromper le chrétien , rirent
beaucoup du succès d'une comédie , dont l'issue

auroit pu être tragique pour le désappointé
prétendant.

Quelle est donc votre existence dans une
ville , où il ne vous est pas possible d'échan
ger en sûreté une parole ; où vous êtes obligé
de céder le haut du pavé aux bêtes de somme ;
où les femmes en passant vous honorent

du signe du capricorne ; où les marabouts
insistent pour vous faire circoncire ? Une per
sonne qui voyageoit en Allemagne , rencontra
un jour un grand chien ; cet animal , poussant

un cri féroce, s'avançoit pour la mordre ; le
voyageur , cherchant à se défendre , voulut
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se saisir d'une pierre ; mais , à son grand cha

grin , elle se trouva attachée à la terre par une
forte gelée. Oh ! le maudit pays, s'écria -t-il, dans
lequel on attache les pierres, et on lâche les
chiens. Je dirai de même : malheur à une

cité où les esclaves sont chargés de chaînes , et
où l'on souffre que les marabouts fassent ce
qu'ils veulent !
Le nombre des renégats à Alger n'est pas

considérable : quelques chré
chrétiens
tiens , forcés par
leurs crimes de fuir de Ceuta , ou des chrétiens ré

duits au désespoir par leurs longues souffrances,
ou bien encore aveuglés par leur passion pour
quelque femme, sont les seuls qui abandonnent la

religion du Christ , et embrassent celle de Ma
homet. Dès qu'ils ont apostasié , ils reçoivent
la paye comme les Turcs , et peuvent parvenir
à tous les honneurs de l'Etat , même à la place

du dey ; et c'est ce qui est arrivé à Mezzo
morto ( 1 ). Il n'est pas néanmoins dans la cou
( 1 ) Ainsi appelé pour avoir été trouvé à demi mort sur
le champ de bataille. Chargé du commandement d'un shé
bec , il fit retraite devant un vaisseau chrétien ; le dey lui

ordonna , sous peine de mort, de retourner sur l'Océan ,
et de rétablir l'honneur perdu d'Alger ; Mezzo-morto obéit ;

il donna beaucoup de preuves d'intrépidité , qui le por
tèrent au commandement en chef de la marine , et le
conduisirent finalement à la place de dey.
16
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tume des Maures d'encourager le prosélytisme
parmi les esclaves : ils savent la perle qu'ils
éprouvent en leur donnant la liberté ; et ils

pensent aussi qu'on ne peut se fier à un apostat
en politique ou en religion.
Dans la vue d'empêcher qu'un renégat soit
porté aux grands emplois, on lui interdit de se
marier å une femme mahometane. La mauvaise

conduite , les simples erreurs du renégat sont
punies avec une extrême sévérité. Il se trouve
toujours au milieu d'une cabale , et des yeux
envieux sont constamment ouverts pour sa

ruine. L'avidité avec laquelle le fameux comte

de Bonneval fut reçu à Constantinople est
connue ; et depuis encore , le roi de Maroc
donna le commandement de son armée au duc

de Ripperda ; mais les choses sont bien chan
gées , et nous pouvons assurer qu'aujourd'hui
aucun chrétien , aucun renégat n'obtiendra un
poste éminent dans les Etats barbaresques.
Tous ceux qui embrassent la religion des
Maures ne sont pas pour cela rendus libres ;

mais ils ont moins de fatigues à supporter , et
8

jouissent de plus de liberté , surtout de celle

de se livrer eux -mêmes à une plus grande infa
inie. Si l'on entend un chrétien dire , Dieu est

iniséricordieux,et Mahomet est son prophète, on
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le mène devant le cadi , et il est forcé de se

faire musulman. Le Juif qui veut embrasser la
religion mahometane doit d'abord se faire chré
tien , pour suivre , disent les Maures, la marché

des différentes religions , et suivre les divers
degrés qui conduisent à la perfection.

Les Turcs à Alger sont , ainsi qu'il a été dit
dans le premier chapitre, des éirangers , en

voyés dans l'origine de Constantinople pour
défendre le gouvernement, et le maintenir
sous la protection et l'influence du Grand -Sei

gueur. Ayant une fois obtenu la puissance , le
corps réfractaire reſusa non seulement d'obéir ,

mais bientôt après il prit une suprématie qui ,
depuis près deux siècles , a été une source de
terreur et d'oppression pour les indigènes , et
pour ceux des Etats européens dont la force
maritime ne peut tenir tête aux corsaires. Les

Mamelouks ont en Egypte un pouvoir plus
grand que celui des prétoriens à Rome et des
Tartares à la Chine; ils remplissent tous les
offices de l'Etat ; ils tiennent les Maures dans la

plus cruelle servitude , et souvent leur viclence
a fait d'Alger un théâtre de sanglantes révo
lutions ,

Cette force illégale envoie chaque annéo
dans le Levant des vaisseaux et des commis
16 .
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saires chercher des recrues destinées à remplir
les vides occasionnés par la guerre , les morts
et les châtimers. Ces recrues sont prises dans

les plus basses classes du peuple à Smyrne et à
Constantinople , et les plus vils malfaiteurs en
peuvent faire partie; elles sont regardées avec
taut de mépris dans leur patrie , que les
femines refusent de les accompagner ; à peine ,
cependant , sont-elles arrivées à Alger , qu'elles
forment une milice insolente et dominatrice ,

prennent un grand air d'importance, se donnent
à elles-mêmes le titre d'effendis , et ont toute

l'arrogance et tout l'orgueil qui sont le partage
des ignobles favoris de la fortune. Malgré leur
vanité , elles n'ont aucune honte de leur basse

origine ; au contraire même , elles ressentent

un plaisir particulier à publier de quels degrés
infâmes elles ont été capables de parvenir aux

fonctions les plus hautes de l'Etat. Un dey
disputoit un jour avec un des consuls euro

péens : « Mon père , dit-il, saloit des langues à
Pera , et ma mère les vendoit à Constantinople ;

mais je ne connois pas une langue pire que la
vôtre . »

La milice excède rarement dix ou douze

mille hommes ; elle suffit pour tenir dans
la crainte et la soumission une population de
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cing millions d'âmes, qui déteste son joug en

cédant à la nécessité d'obéir à de tels monstres.
Il semble que les Mamelooks ont peu à faire
avec un peuple assez dégradé par la servitude ,
pour placer sa principale gloire dans l'obéis
sance et pour estimer un homme en raison

de l'abjection de son esclavage. Les ânes , dit

on , se plaignirent une fois à Jupiter de ce qu'ils
étoient toujours condamnés au travail et aus
coups. « Mes amis, leur répondit le dieu , com
ment pourrois-je persuader aux hommes que
vons n'êtes pas des poltrons ? Vous savez d'ail
leurs qu'ils sont naturellement cruels , mais

j'adoucirai votre condition , vous allez devenir
insensibles ! » Avec cette profonde connois
sance du caur humain qui le distingue , Tacite

observe que le premier qui osa devenir un
tyran trouva des cæurs esclaves prêts à lui
obéir; et que la servitude volontaire fait plus

de tyrans que ceux-ci ne font d'esclaves.
La politique défiante du gouvernement algé
rien s'attache avec beaucoup de soin à pré
venir toute union entre la soldatesque turque
et la population maure , les Turcs devant être

instrumens et complices de sa tyrannie. Aussi
le mariage avec les femmes maures n'est-il pas
encouragé; et il n'y a pas long - temps qu'un
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riche Maure , Sydi-Cador , perdit la vie pour
avoir donné sa fille en mariage à un aga. Mais
la puissance de l'amour est au -dessus de toul ;

beaucoup de jeunes Turcs , entraînés par leurs
passions , s'unissent à des femmes du pays ; en

général , ils sont préférés par les parens , qui
s'assurent ainsi un appui pour l'heure d'une
révolution . La foiblesse cherche la puissance
pour en être protégée , et la beauté aime à de
venir la récompense de la valeur . Les enfans

qui naissent de ces mariages peuvent être , en
quelque sorte , comparés aux créoles des Indes

Occidentales ; on les appelle Chioulis . A Tu
nis , ils deviennent soldats , et reçoivent une

paye dès le moment qu'ils peuvent marcher;
mais à Alger on ne les enrôle que dans un âge
plus avancé . Vus par les Turcs avec une grande
jalousie, les Chioulis parviennent rarement à des
postes élevés ou de confiance . Beaucoup sont
cmployéscomme teneurs de livres ou agens dans
des maisons de commerce ; et leur intelligence
et leur fidélité sont presque devenues prover

biales. Quoiqu'ils tiennent également des Turcs
et des Maures , ils ont décidément plus d'atta

chement pour les derniers ; ils sont nombreux ,
forts , et bien unis ; et peut- être verra - t - ou ,
dans les révolutions futures , un Chiouli régner
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à Alger , comme Pétion et Christoplie règuent
à Saint-Domingne.

Le Berberis ou Berrèbres sont le peuple in
digène de Barbarie auquel on a donné ce nom .
Ils descendent des Carthaginois, des Gélules
et des Libyens , et se sont mêlés avec les Sar
rasins qui entrèrent en Afrique sous la con
duite du barbare Kaled el Valid ,, surnommé
l'épée de Dieu . Ils habitent toute la chaîne de
l'Atlas , aux environs de l'isthme de Suez , et

ne font qu'une même race avec les Berébras ,
peuple de la Haute- Egypte , et les Guanches des
iles Canaries ; ils parlent à peu près la même
langue que ces peuples. Les Berrèbres ont une

forme véritablement athlétique, sout d'une ex

trême bravoure, et surtout , remarquables par
de belles dents et de beaux yeux ; leur pupille
est généralement d'un brun clair, et ressemble
à l'éclat du bronze antique; ni gras, ni char

nus , ils sont tout nerfs et tout muscles; quoique
ridés de bonne heure , leurs habitudes vigou

reuses et actives les préservent des infirmités
de la vieillesse , qui ne s'aperçoit chez eux que
par la blancheur de leur barbe et de leurs
cheveux. Jamais ils ne parlent de la vieillesse
et semblent ne la pas connoître; si , à l'âge de

soixante - dix ans , ils ne sont plus en état de

1
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s'acquitter scrupulensement de tous les devoirs
du Sabath prescrits par le Koran , ils ne s'en
prennent point à leurs années , mais à des en
chantemens , à la sorcellerie. Leur habillement

se compose d'une chemise sans manches, et
d'un court pantalon ; ils se rasent le dessus du
front et gardent leurs cheveux sur le derrière
de la tête ; ils ne laissent point grandir leur
barbe, et n'en conservent qu'une petite touffe
sur le menton avec des moustaches. Ils habitent

de petites cabanes situées sur les plus hautes
montagnes , et quelques uns d'entre eux
trouvent un abri dans des cavernes, comme

les anciens Troglodytes; leurs maisons sont de
pierres ou de bois , et environnées d'un mur
percé d'ouvertures, par lesquelles ils peuvent
se défendre contre ceux qui viennent les atta

quer. Fiers et pleins d'audace , ils sont impla
cables dans leur haine ; on assure qu'ils sont

excellens nageurs, et prennent un grand plaisir
à la chasse ; passionnés pour leurs armes à

feu , il leur arrive fréquemment d’employer
soixante- dis ou quatre - vingts dollars à les
orner d'ivoire ou d'argent; généralement ils
altachent au tour du cou de leurs enfans, la

patte d'un lion ou de quelque autre animal fé
roce , afin de leur inspirer du courage ; et les
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jeunes mariées font présent à leurs époux de
semblables amulettes. Les champs des Berrèbres
sont bien cultivés ; les habitans des montagnes
sont très- attachés à celles qui les ont vus naître ;

ils préfèrent les terrains les plus élevés , et
changent rarement les lieux de leur demeure.

Leur tribu la plus nombreuse , connue sous le
nom de Schulla , se trouve dans le royaume de

Maroc. A Alger les Berrèbres sont appelés
Kabiles ou Cubails ; ceux qui habitent le Sahara
se nominent Towaricks. Les Cubails sont les

plus pauvres ; ils voient avec une extrême ja
lousie tous les étrangers et tous les voyageurs ,
et il est nécessaire de leur faire croire que l'on

va à la recherche de quelques herbes médici
nales ; car, comme toutes les nations sauvages ,
ils ne peuvent concevoir qu'on voyage pour
son instruction ou son amusement. Les Kabiles

d'Alger sont , de tous les habitans de la Bar

barie , les plus mécontens et les plus portés à la
rébellion ; aussi les Turcs , très-soupçonneux à
leur égard, les surveillent-ils avec une extrême
jalousie ; et souvent ils retiennent les fils de

leurs chefs comme otages qui leur répondent
de la bonne conduite des pères. J'ai vu à
Alger , deux de ces otages portant des chaînes ,

et traités aussi sévèrement que les esclaves
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chrétiens. Les Berrèbres obéissent avec dédain

à une domination étrangère , et leur haine fer
mente sous un soleil brûlant.

A peine ' est -il nécessaire d'informer le lec
ieur que les tribus des Bédouins forment une

portion considérable de la population de la
Barbarie; leur nom est dérivé de celui de Bed

dui, ou habitant de ce désert qui s'étend des

plaines de la Perse jusqu'à Maroc. Ces peuples
ont conservé , avec une constance singulière ,
la simplicité primitive de leurs mæurs et de
leurs coutumes; ils continuent d'être fortement

attachés à la vie pastorale , qui convient si bien
à leurs riches vallées , à la chaleur de leur so

leil , à la sérénité de leur climat. Leur langue

est l'arabe , qu'ils ont la prétention de parler
dans sa plus grande pureté. Il n'est aucune na
tion sur la terre qui se soit aussi peu écartée

quo les Arabes de sa première manière de
vivre ; et , si ce n'est en religion , ils sont

encore précisément ce qu'ils étoient au temps
de Job. Un voyageur , qui arrive parmi eux ,
éprouve autant de plaisir que de surprise en
trouvant leurs vêtemens, leurs manières et

leurs usages exactement comme il les a vus

décrits dans l'histoire ou représentés sur des
tapisseries ; il est frappé de cette parfaite
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conformité avec les relations qui nous ont été
transmises par Pline , Strabon ,, Léon l'Afri

cain et Pomponius Mela ; et l'on peut dire
qu'un voyageur moderne qui est parmi les
Arabes doit se croire au milieu d'un peuple
de l'antiquité.
Celles des tribus qui sont les plus voisines

d'Alger ne tardèrent pas à être réduites, et
furent dès lors exposées à se corrompre ; mais
les tribus éloignées sont demeurées indépen
dantes , et ont conservé l'orgueil de la liberté.
On voit souvent quelques uns de ces Bódouins
dans la capitale ; ils sont à moitié nus , portent
un arc et des flèches, et sont montés sur des

chevaux pleins de feu. On les distingue géné
ralement par la beauté de leur forme et la

générosité de leur naturel; ils prétendent des.
cendre des patriarches , et sont excessivement
fiers de leur liberté ; très- épris de leur pays

ouvert , et de l'air libre qu'on respire dans
leurs plaines , ils ne peuvent concevoir qu'on
puisse rester au milieu de l'air méphitique des
cités. Quoiqu'ils soient extrêmement bien fails ,

ils n'ont point de beaux trails ; leur complexion
1

est comme celle des Mulâtres , d'une couleur

olive , mais tirant sur le brun ; ils sont maigres
et desséchés par le soleil ; leurs yeux et leurs
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dents ont la beauté de ceux des Berrèbres , et
l'excellence de leurs sens est bien reconnue.

Au seul aspect du sol , un Bédouin indiquera
exactement un lieu profond où l'on peut trou
ver une source ; il entend le murmure de l'eau
à une distance immense ; et l'odorat le met à

même de reconnoître la route que son cha
meau a récemment parcourue. Dans le fait, le
caractère de cette race est un mélange de force

et de générosité qui attire toujours l'attention des
étrangers. Il n'est pas un trait chez elle qui ne
méritât d'être considéré , si nous pouvions

juger de sa physionomie tout eniière . Le Bé
douin est temperé , laborieux et tolérant; il
peut, dans l'occasion , s'abstenir de nourriture

pendant deux ou trois jours ; ce qui convient

parfaitement à la vie errante qu'il mène dans
le Désert. Il n'est point colère , ni querelleur
comme le Maure ; mais, quand il se trouve
engagé daus quelque dispute, il ne se borne
pas à faire du bruit, et souvent il tire son
poignard ; à la vérité , rarement il en fait
usage ; et si , pendant la querelle la plus vio
lente , son adversaire vient à dire « songe à
Dieu et à son prophète , n soudain l'arme est
remise dans le fourreau , et la paix rétablie . La
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vengeance des Bédouins est terrible , et ils

cherchent long-temps l'occasion de l'exercer ;
si , ainsi que cela se passe en Corse , un membre
d'une famille arabe est tué , le membre le plus

distingué de celle de l'assassin doit périr ,
quand celui qui a commis le crime n'est pas
découve :t. Ces ressentimens prennent leur

source dans le sentiment exalté de l'honneur;

et les Béduins les regardent comme une juste
représaille.Maissous une apparence de sévérité.
et de rudesie , l'Arabe est doué de beaucoup
d'urbanité e de honté de cœur : les arbres ne
sont pas estimés pour

le poli de leur écorce ,

mais en raison de la douceur de leurs fruits et
de la beauté de leurs fleurs.

L'éducation chnnée à la jennesse de ce peu
ple a surtout en vue de produire cette force.

musculaire , et cete agilité requise pour l'es
pèce de vie fatigaite à laquelle elle est des
tinée. Les pères ne ‘ontrarient point les inclina .
tions naturelles de burs enfans, sans néanmoins

se soumettre à leur caprices ; l'effet de cette
conduite est de développer de bonne heure les
facultés naturelles ;et comme le jeune Arabe

n'est point influen;é par la crainte du front
paternel , il expos en général sa pensée avec
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fermeté et courage ; il parle d'une voix élevée ,
etsouhaite qu'on lui réponde ; traité comme un
homme, il a l'ambition demériter de l'être.
Le costume des Bédouins est très - pitto
resque ; ils portent leurs cheveux courts , et ont

quelquefois la tête enveloppée d'un bandeau
de toile , et ne portent point de turbans; il en

est peu , excepté parmi les riches, qui fassent

usage de bonnets et de sandales. Le principal
vêtement des Bédouins,nommé el hiilh , est un

morceau de drap de cinq on six pieds de
large et long de neuf; c'est un tissu d'une espèce

de laine blanche , qui a quelqueressemblance
avec celle des mérinos. A la vérité, le hailh

donne de la grâce et de la maesté à ceux qui
le portent; mais ce vêtement (oit être incom
mode; pendant la marche , iltombe de dessus

l'épaule , et il faut l'arrêter ; nais probablement
l'usage a appris aux Arabes, le bien attacher,

et toutes les fois qu'il se déraige il y a de l'élé
gance à le bien replacer : un bande est néces

saire pour le contenir ; de à cette phrase de
l'Ecriture , « il faut se ceindriles reins. » La plus
belle espèce de hailh est cle que les anciens

appeloient peplus, qu’Euripide nomme vête
ment traînant , et Eschyle, mateau descendant

jusqu'aux pieds . Le hailh a 'té aussi la toge
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romaine , comme l'indique sa parfaite ressein
blance avec beaucoup de draperies qu'on voit
sur les statues des sénateurs et d'autres citoyens
de l'empire. Le Bédouins ont encore un man
teau extérieur nommé bernousse, qui est com

posé d'une seule pièce ; il est étroit au col , et a
un capuchon pour couvrir la tête. Ce manteau

représente le pallium des Romains , et quand
le capuchon est mis , on peut comparer le ber

nousse an cardocucullus des Gaulois. Quel
ques Bédouins portent sous le hailh une espèce
de tunique qui est comme celle des Romains.
Les hommes attachent le hailh avec une corde

roulée en manière de turban , et les femmes

l'attachent avec une agrafe d'argent. La plupart
des Bédouins ont les pieds nus , excepté

quand ils montent à cheval ; alors ils portent
de grandes bottes. Les basses classes ont géné
ralement la tête découverte , ainsi que nous
$

venons de le dire , mais celles plus élevées ont
un petit bonnet écarlate sur lequel est une
espèce de turban . L'ordre et le nombre de ses
plis dénotent , comme en Chine, le rang de celui
qui le porte , et s'il est militaire ou marchand :
ce bonnet ressemble à la tiare des anciens , et

l'on en voit sur leurs monnoies , qui ont
exactement la forme de ce bonnet.
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Les bandes sont de laine , travaillées avec
beaucoup de goût , et représentent diverses

figures ou emblèmes. Elles ont assez de longueur
pour faire plusieurs fois le tour du corps , et
elles répondent à la zone des Grecs. Le ber

nousse est jeté sur l'épaule d'une manière négli
gée ; les Bédouins ont soin de s'en couvrir s'il

vient à pleuvoir. Le sheich est un autre man
teau qui tombe jusqu'au - dessous du genou ,
et dont le chaperon est mieux fait que celui du
bernousse. L'Arabe a toujours un poignard ;

quand il voyage , il se munit encore d'une épée
qui est suspendue sous son épaule gauche ; il a
en outre un fusil pour l'ordinaire revêtu de sa

marque. Les lois d'Alger défendent à tout in
dividu qui ne fait pas partie de la milice
turque de porter des armes ; mais les Bédouins
errans traitent ces lois avec un silencieux dé
dain , et , comme leurs ancêtres les Sarrasins,

ils savent trouver les moyens de les réformer
pour eux.

L'habillement des femmes arabes est com

posé d'un hailh , sous lequel elles ont une
chemise et un pantalon ; la partie supérieure de
ce hailh se convertit en une espèce de sac dans

lequel elles mettent leurs plus jeunes enfans ,

qui accompagnent toujours leur mère. La tête
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des femmes est couverte avec une sorte de

mouchoir nommé sarnah , et qui est toujours
entrelacé de filets d'or ou d'argent. Un orne
ment additionnel se compose d'une pièce de

toile triangulaire , brodée avec beaucoup d'art
et teinte de même ; elle arrive jusqu'au-dessous
des reins , et se termine avec grâce par une
touffe de cheveux. C'est la coutume des

femmes arabes de porter leurs cheveux extrê

mement longs , et tombant quelquefois jus
qu'à terre ; celles à qui la nature n'a pas accordé
ce genre de beauté ont de faux cheveux ,
qu'elles mettent dans un réseau de soie , et

qui ondulent agréablement sur leurs épaules.
Ces femmes sont passionnées pour le corail et

les perles ; et quand elles n'en peuvent avoir,
elles y suppléent par d'autres ornemens , com
posés de coquilles et de dents de poisson ,
qu'elles attachent à leurs cous , aux chevilles
de leurs pieds , et à leurs poignets. Elles se
peignent aussi quelques parties du corps ; mais

elles ont soin surtout , pour plaire , de teindre
leurs sourcils et leurs paupières en noir , avec
de la poudre de plomb. Elles se servent encore

de cette poudre pour tracer différens cercles
autour de leurs yeux ; cette coutume , je crois ,

est particulière à toutes les tribus sauvages
17.
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de l'Orient qui font usage du fameux sirmet.
Etre en voyage ou occupées des travaux de la

campagne , n'empêche pas les femmes arabesde

porter leurs plus riches ornemens; ce qui peut
venir ou de ce qu'elles ne connoissent pas
l'emploi si simple des armoires et des cof
fres, ou bien de la vanité , qui , même dans

leur genre de vie solitaire , paroît être une
qualité inhérente à leur nature. Hariri et Mon
tannabi , deux poëtes célèbres , décrivent ainsi
une beauté arabe : « Sa personne doit être
» mince comme le jonc qui ploye , et ses flancs
» d'une telle étendue qu'ils puissent à peine
» lui permettre d'entrer dans une tente ; deux

» grenades s'élèvent sur sa gorge d'albâtre ;
» elles a des yeux tout à la fois perçans et
pleins de langueur, comme ceux de la ga

» zelle ; ses sourcils sont arqués , et ses che
» veux noirs et bouclés flottent sur son cou ,
» comme la crinière du chameau. » Il est des

femmes de Bédouins qui savent dresser un
cheval aussi bien que les hommes eux-mêmes ,

et toutes les fois qu'il est nécessaire qu'elles
aient recours au dey , elles lui parlent avec
un courage et une éloquence véritablement
surprenante.

Les Bédouins mangent beaucoup de pain à

1
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leurs repas ; ils seroient dans une situation
fâcheuse , s'ils se trouvoient à table à Londres

ou à Amsterdam , où l'on a peine à voir le mor
ceau de pain qui est près de son assiette. Dans
les villes de Barbarie il y a des boulangers

autorisés qui cuisent dans des fours , mais
chez les Arabes le levain n'est pas en usage :

« Vous ne mangerez rien où il y ait du levain ::

» et dans vos maisons mangez du pain sans
» > levain. » Exod . c . XII. La farine est sim

plement mêlée avec de l'eau ; et une fois

réduite en gâteau , on la rôtit sur le feu , ou
bien on la met dans une espèce de terrine
nommée tayen , qui est exactement semblable
par sa forme et son usage au tagenon des

Grecs et des Juifs. Dans le Lévitique , ce qui
est cuit dans le tagenon est appelé de ce nom ;

et de même , parmi les Arabes , le pain est
appelé tayen , du nom du vase dans lequel on
le prépare .
La coutume de manger ensemble , comme
les héros d'Homère ou les habitans de Calé

donie anx jours d'Ossian et de Fingal , est

parmi les Arabes une garantie de leur fidélité à
tenir leur parole , ou d'agir conformément à une
amitié qu'on s'est promise. Quand deux chefs se
rencontrent, les arcs sont bandés ; un membre de
17.

( 260 )
chaque tribu s'avance , et de suite ils s'asseyent;
on remplit alors un vase de café ou de lait ;
les deux Bédouins boivent ensemble ; et après

cette cérémonie , si simple , les deux tribus sont
unies par les liens de la plus étroite amitié. Si
vous vous asseyez à côté d'un Arabe , et man
gez avec lui du pain ou du sel , ou si vous en
recevez une gage verbal de sûreté, vous pouvez,
sans aucune crainte, parcourir tout le terri
toire où se trouve sa tribu.

Les Bédouins sont mahométans , et , comme

tous ceux de cette religion , ils ont des super
stitions sans nombre , et véritablement extra

vagantes; ils se chargent d'amulettes , pour
prévenir les effets de la magie et des enchante
mens. Ils ont un nombre mystique , celui de
cinq, qu'ils regardent comme d'un bien mauvais
augure. « Cinq dans vos yeux » est une des
plus grandes imprécations des Bédouins ; une

autre , qui , dans leur opinion , n'est pas moins
puissante, s'accomplit, en mettant la main sur
ses yeux , et en prononçant le mot capsa.
Lorsqu'ils s'asseyent pour manger , ou au com
mencement de toute espèce d'entreprise, ils
répètent Bismillah , « au nom de Dieu ; » et le

repas fini, ils disent Allamandillah , « Dieu soit

loué. » Veulent- ils se saluer, ils posent la main
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sur leur cæur en prononçant ces mots, Salum
aleikum , « la paix soit avec toi. » On répond ;
Alilkum essutum , « que la paix soit aussi avec
vous. » A ceux d'une autre croyance , ils disent
Sebul echaime et Sahheb salamet , « ami , com

ment vous portez-vous ? » La posture habituelle,
quand on salue , consiste à placer sa main

droite sur la poitrine; et c'est un geste d'une
grande dignité. Entre amis et égaux on se
baise au front et aux épaules. Les basses classes

de la société baisent les genoux de leurs supé
rieurs en signe de respect. Toutes les fois que
les Bédouins se rencontrent dans le Désert , ils

se serrent les mains cinq ou six fois, et chacun
baise la sienne propre autant de fois qu'il l'a
présentée à son ami ; on essaie de baiser aussi
celle des autres ; mais ce signe de soumission
est repoussé jusqu'au moment où les deux
parties commencent à se lasser de salutations
dont on se fatigue même dans le Désert. Le

plus âgé souffre qu'on baise ses doigts. Ceux
qui ont reçu la meilleure éducation se baisent ,

en général , à la joue. Pendant le Bairam et
les autres fêtes solennelles , les femmes , si

elles veulent faire un compliment à leurs maris ,
leur baisent les mains .

L’unique occupation des Arabes se réduit

( 262 )

aux soins qu'ils donnent à leurs troupeaux , à
leurs chevaux , et à la chasse et à la guerre.
Quand ils entrent en campagne , ils sont
suivis de leurs femmes , de leurs enfans , de

leurs troupeaux ; la vue de ces objets si chers
les excile à des actes d'héroïsme. Montrent - ils

de la crainte , ou sont - ils vaincus , leurs

femmes les réprouvent , comme faisoient au
trefois les héroines de Sparte. Ils ont peu de
lois et peuvent se passer d'en avoir un plus
grand nombre , tant leurs besoins sont limités .
Dans la sinplicité de leurs meurs , ils ne font
jamais que ce qu'ont fait leurs pères , et peu
veut être comparés à ces Samoyèdes appelés
par l'autocrate de toutes les Russies pour

assister à la compilation du Code général de

l'empire , qui répondirent qu'ils ne deman
doient pas de lois , et prièrent sa majesté impé

riale d'en donner quelques unes à leurs voisins
qui en avoient plus besoin qu'eux . On peut
se rappeler l'histoire de ce pauvre navigateur,
qui, jeté sur un rivage désert , craignoit d'être
dévoré par des bêtes féroces ; mais , apercevant

bientôt un homme attaché à un gibet : « grâces à

Dieu! s'écria -t- il , je me trouve chez un peuple
civilisé. »
Toute la richesse des Arabes consiste dans
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leurs troupeaux. Beaucoup de chefs ont , en
outre , un grand nombre de chameaux pour le

transport des marchandises. On ne tue qu'une
foible partie du bétail, parce qu'il ne faut
guère aux Bédouins que de la laine et du lait.

Les femmes prennent soin des ruches d'abeilles ,
et cultivent les vers à soie. Elles tissent les

étoffes et la toile sur des métiers placés dans les
tentes , et au lieu de se servir d'une navelte ,

elles emploient leurs doigts à passer le fil; leur
tâche est toujours remplie avec une extrême
assiduité. Comme les filles de Judée , elles
vont chercher , à des puits très-éloignés , de
l'eau pour les chameaux et les usages domes
tiques. Elles sont cependant un peu moins
accommodantes que Dinah ; et si un étranger

leur adresse la parole , elles laissent aussitôt
tomber leurs voiles , et cachent leur visage
comme fit Rebecca au premier abord d'Isaac.

Quand encore il arrive qu'un étranger passe
sur la même route qu'elles , elles s'asseyent

jusqu'à ce qu'il soit hors de leur vue. Le
blé est broyé avec des machines de pierres

qui vont à la main , et qui ressemblent pré
cisément à celles dont parlent Moise et le
Sauveur. Il y a une autre espèce de moulins
plus portatifs , et dont se munissent ceux qui
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ont à faire de longs voyages. Les femmes des
Bédouins font une bonne étoffe avec des poils
de chameau et de chèvre. La préparation du
maroquin est encore dans leurs attributions.
Les

peaux sont ouvrées de manière à avoir la

contexture du papier ; on les teint ensuite de
diverses couleurs : et dans cet état , elles ser

vent à un grand nombre d'usages fort utiles.
On découpe des brides qui sont d'un seul mor

ceau , et il y a des joailliers ambulans qui
font des bagues et d'autres ornemens pour les
deux sexes .

Quand un jeune homme veut épouser une
femme bédouine , il déclare sa prétention au

père de celle qu'il recherche ; si elle est approu
vée , il est reçu avec civilité. Le père s'étend sur
les mérites de sa fille , sur la fécondité de sa

mère , qui annonce que celle qui en est née
aura cette estimable qualité. La promesse du
père une fois donnée , il demande à l'amant un
certain nombre de vaches et de beufs, comme

un témoignage de sa reconnoissance pour le
présent qu'il va lui faire. L'époux prétendu
amène aussitôt avec solennité l'offrande exigée

devant la lente de son futur beau-père. Celui -ci

communique alors à sa fille la proposition qui
lui a été faite, pour qu'elle se prépare à rece
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voir son amant d'une manière gracieuse. Les
parens et les amis de l'épousée ont été invités :

le jeune homme est introduit ; on lui demande
ce qu'il a donné pour sa femme; il répond
qu'une femme sage et industrieuse ne se paie
pas. Bientôt les vierges du voisinage placent à
cheval l'épousée et la conduisent à la tente de

son mari. Arrivée à cette tente , elle est pré
sentée aux amis de son époux ; on lui offre un
breuvage, composé de lait et de miel , symbole
de l'harmonie future et de la douceur de son

union. Pendant qu'elle boit , les jeunes filles
chantent un épithalame; ensuite la mariée
laisse sa monture , et prenant un pieu qu'on
lui présente , elle l'enfonce en terre de toutes
ses forces. « Comme ce pieu , dit-elle , ne

in changera jamais de position si l'on n'emploie
» la force pour le tirer d'où il est , de même je

» n'abandonnerai jamais mon mari , à moins
» qu'il ne lui plaise de me congédier.
Cette cérémonie terminée , on montre à

l'épousée les troupeaux dont le soin va lui être
confié. Elle va avec eux quelque temps à la
prairie. A son retour , on lui présente un nou
veau vase de lait , dans lequel se trouve un
petit morceau de la tente de son mari. Elle

boit , et les assistans chantent des vers à la
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louange des deux épous. Ils finissent par im
plorer pour ceus-ci la bénédiction du ciel , leur
souhaiter de grands troupeaux et beaucoup
d'enfans. Les amis , après une journée passée en
fêtes , se retirent et laissent la mariée dans les

bras de son époux .
Contre la coutume austère des Maures, le

pâtre arabe a la liberté de voir l'objet da son
affection quelque temps avant le mariage ; et
souvent il emploie cet intervalle à prouver ,
par des attentions délicates , toute la force de

sa passion. Il n'oublie pas de s'approcher la nuit
de la tente où est celle qu'il aime ; il frappe ses
oreilles avec une sérénade , et le jour, le langage
des yeux lui révèle la flamme que ses assi
duités nocturnes ont fait naître. C'est ainsi que

le jeune et ardent Bédouin parvient à jouir de
la plus grande félicité accordée à l'homme ,

celle d'avoir une épouse de son choix. Mais ,
tout libre cependant qu'il est dans ce choix de
la compagne de sa vie , il ne se marie jamais
sans l'entière approbation de ses parens.
L'Arabe est modeste , sérieux , et rit rare

ment ; le sourire lui semble avoir été donné aux
femmes par la nature pour les embellir. II

parle avec gravité , et il ne prend la parole
que quelques momens après que la personne
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avec laquelle il cause a cessé de parler.

Il n'aime point la plaisanterie , encore inoins
le scandale : l'une , selon lui , provient de
la petitesse de l'esprit , et l'autre d'une mé

chante disposition. On voit la joie du sage ,
mais on ne l'entend pas. Après tout , l'Arabe
n'est ni mélancolique, ni taciturne , ni seden
taire ; il cherche à voir , à converser . La
presse et l'activité qu'on remarque dans les
tribus , sont à peine croyables ; et partout où

une tribu est établie , on est frappé de l'aspect
d'une multitude toujours allant et venant.
Il y a des foires et des marchés tenus chaque

jour de la semaine , à l'exception du vendredi.
On rencontre sans cesse de nombreuses troupes

de danseurs, de magiciens, de charlatans qui
amusent le peuple ou vendent leurs drogues à

une foule crédale. Si un Européen visite les
Bédouins , il est pris pour un docteur muni de
recettes contre toute espèce de maladie. On l'en
vironne ,on le presse de les donner , et l'Arabe ,
plein d'admiration , en attend des miracles.
Dans la douce uniformité de la vie pasto

rale , avec de belles nuits et une atmosphère

calme , ceux d'entre les Arabes qui se dis
tinguent par leur intelligeure étudient les arts
et les sciences. La poésie n'est pas non plus
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oubliée ; un bon poëte est assuré , chez les
Arabes , d'obtenir une grande considération ;
il chante les combats et les aventures amou

reuses. Les scheiks , et les princes eux-mêmes ,

ne croient pas se dégrader en gardant leurs
troupeaux ; et pendant qu'ils paissent , les
princes emploient leur temps à composer des
vers , où ils font l'éloge de la vie qu'on mène
sur leur terre natale . J'ai entendu réciter un

poëme d'un de ces jeunes bardes ; il étoit plein
de feu et brillant d'expression ; le poëte célé
broit la victoire d'un prince arabe sur un fier
géant long - temps la terreur de sa tribu ;

il

chantoit le courage d'un jeune Bédouin ,
qui , une nuit qu'il se rendoit près d'une jeune
beauté , avoit tué un lion furieux .

Des maximes pleines de sagesse et des com

positions bien choisies , sont généralement
apprises par cæur , et forment une partie ma
térielle de l'éducation des Arabes. Chez eux la

poésie est rendue à son antique destination ,

qui fut de transmettre à la postérité les grands
événemens, de célébrer les actions des braves ,

et d'instruire les peuples qui sont encore dans
leur jeunesse , ou qui ont retenu leur simpli,
cité primitive .
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CHAPITRE IX.
Coup-d'æil sur les Kabiles et les tribus arabes.

Les Himas.

Campemens. - Dascars ou
- Les Dowars.
Tentes.
Anecdotes
Les Arabes voleurs .
villages . — Les Scheiks .

qui les concernent .

Les Bédouins sont divisés en un grand
nombre de tribus éparses , appelées Kabiles ,

et vulgairement Nege; mais il est nécessaire
de distinguer les Arabes errans de ceux qui
ont une résidence fixe. Dans les déserts de

Perse et de Syrie , on trouve beaucoup de
terres susceptibles de culture , et elles sont

généralement bien arrosées ; aucun de ces
avantages ne se rencontre dans les déserts

arides de l'Afrique; la verdure même y
est si rare , que leurs habitans sont obligés
d'aller à sa recherche , comme on sait que
font les Kalmouks et les Tartares. Quelques
tribus , néanmoins , demeurent stationnaires

plusieursannées, pendant que d'autres changent
fréquemment de position , en payant une pe
tite rente pour les terres qu'elles cultivent ,

ou sur lesquelles vont paître leurs troupeaux.
Quand les familles deviennent trop nom
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breuses , elles se séparent ; une partie d'entre
elles va à droite , et l'autre à gauche , à l'instar
de la postérité d'Abraham et de celle de Lot.
Dans la route d'une station à une autre , il

y a trois femmes sur chaque chameau ; les
enfans et les agneaux sont dans des paniers
suspendus des deux côtés de ces animaux , et
la volaille est juchée sur leurs cous et leurs
bosses. Mais les hommes vont toujours à

pied , pour garder et diriger les troupeaux ,
ayant leurs fusils pendus au pommeau de la
selle des chameaux . C'est de cette manière que

marche une famille arabe , quand elle va
au-devant d'un nouvel établissement.

Quelques tribus sont et plus nombreuses et
plus puissantes que les autres ; comme celle
de Beni - Mezzaab , aux approches du désert

d'Angad ; celle de Psummata ,

tribu guer

rière du côté du Mont - Atlas ; celle de

Gamma, qui habite la montagne de Couco" ;
celle de Beni-Abbas, sur la grande route de
Constantina ; et enfin celle des Bédouins de

Zaab , qui descend des anciens Mélanogétules.
Les tribus portent, pour l'ordinaire , les noms

de leurs premiers chefs ou fondateurs ; elles
ajoutent seulement à ce nom le mot Beni. Sou

vent , elles forment différens camps , qui se
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placent eax -mêmes sous la direction d'un seul
émir de leur choix. Ce chef a quelquefois jus

qu'à trois cents camps sous ses ordres . De pa
reilles associations sont nécessaires aux Arabes

pour se garantir de l'oppression des Turcs ; une

grande force est seule capable de les protéger :
celui qui sait se faire craindre est généralement
respecté.

Il y a quelques années , qu'un Arabe nommé
Abuferez, homme d'un grand courage et d'un

esprit supérieur , essaya de réunir toutes les
Kabiles qui se trouvent dans le voisinage de
l'Atlas ; mais , au lieu de former une puissante

ligue , comme les Iroquois d'Amérique , les
Afghans de Perse ou les Robillas de l'Indostan ,
les Arabes africains ne songent qu'à faire la
guerre les uns contre les autres , et les Turcs,
qui s'emploient d'une manière fort active à
fomenter leurs querelles, ne manquent pas d'en
profiter. Quand je demandai aux Arabes

pourquoi ils ne contractoient pas une alliance
sous un seul chef puissant, ils me répondirent
que c'étoit dans la crainte de se donner un

tyran ; ils pensent qu'il vant beaucoup mieux
supporter des vexations temporaires qu'une
constante oppression . Je suis néanmoins en- .

tièrement d'opinion que les Bédouins, sous un
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chef heureux et intrépide, deviendroient un
peuple indépendant , puissant et heureux , ainsi
que le sont devenus les Druses et les Birmains

de l'Orient , sous la conduite de Fac - Jardin et
d'Alompia. Mais, tant que les Arabes seront
divisés et en discorde, leur patrimoine ne peut
être que foiblesse et esclavage. « Nous ne devons
pas, dit un ancien proverbe oriental , séparer

le soleil qui éclaire et vivifie le monde , en un
grand nombre d'étoiles fixes qui ne servent qu'à
mieux confirmer la présence de l'obscurité. »
Les tentes sous lesquelles vivent les Arabes
errans , sont appelées Himas , de l'ombre

qu'elles procurent , et encore Beef el Shaar ,
qui signifie maisons de peaux et de poils. Ces
tentes différent en étendue , et sont soutenues

par deux ou trois perches de huit à dix pieds
de baut et de quatre pouces de diamètre. Cha.

cune de ces perches a plusieurs crocs , auxquels
les Arabes attachent leurs vêtemens et leurs
armes. Le cimeterre d'Holoferne étoit aussi

suspendu aux appuis de sa tente. Le lit , et ce

qui sert à fermer l'entrée des tentes , sont
ployés le jour ; il en étoit de même dans les

habitations de l'ancien peuple de la Méso
potamie .
Les tentes sont d'une forme conique, et ont
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rarement plus de dix pieds de haut ; elles sont
attachées ensemble par des courroies faites de

peaux de chèvres et entrelacées avec du poil
de chameau ou des tirets de feuilles de pal

mier. A peu de distance on les prendroit pour
des bateaux renversés. L'eau s'y conserve très.
bien , ce qui fait qu'elles sont un grand refuge

dans le Désert , quoique leur couleur sombre
soit bien loin de plaire à l'æil . La tente du
chef se trouve placée au centre du camp , et
esť plus élevée que les autres. Auprès de cette
tente il y en a une pour les étrangers qui

viennent demander hospitalité ou protection .
En général , les camps ont une forme circu
laire , ou bien celle d'un croissant ; les tentes

sont placées sur des lignes parallèles : autour
du tout règne une haie d'épines . Pendant la
nuit les troupeaux sont dans l'intérieur du
camp , et les chiens veillent au dehors. Una

tente reste toujours vide pour servir de mos
quée ; les enfans s'y rendent, chaque matin ,
au lever du soleil ; ils récitentune prière , qui

est gravée sur une planche suspendue au
milicu de la tente ; ils apprennent ensuite leur

leçon , et ils semblent le faire avec beaucoup
de satisfaction ; lorsqu'ils ont fini , ils embrassent
leur maître , qui ne les traite point en pé
18
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dant , mais qui plutôt a l'air d'être au milieu
de ses enfans. Quand les Arabes commencent

à avoir une grande famille , ils se pourvoient
d'une autre tente. Si un fils se marie , le père
est obligé de lui donner une certaine quantité

de troupeaux et de grains , pour s'établir dans
le voisinage. Son mobilier consiste en un petit
moulin formé de deux petites pièces de granit,
en une grande corbeille et deux ou trois ter
rines pour tremper le pain dans le lait , et
préparer le riz , etc.

Un étranger est toujours bien reçu dans la
tente d'un Arabe . Toutes les fois qu'un voya

geur s'égare dans le Désert , ou qu'il manque
d'un abri , s'il aperçoit la nuit une colonne de
fumée , s'il entend aboyer des chiens , ou bêler
des agneaux ,

il doit diriger ses pas de ce
côté. A son approche la porte du pátre s'ouvre ;
l'étranger reçoit le salut de paix ; on lui pré
sente un vase de lait et une corbeille de raisin ,
de figues sèches et de dattes : tel est le prélude
de l'hospitalité qui lui sera donnée pour la
nuit . L'hôte va ensuite chercher dans les

champs un agneau ou un chevreau , l'égorge

de sa propre main , et quand il l'a dépouillé ,
il le présente à sa femme ; elle en apprête une

partie , et en réserve une pour le kab-ab ou la
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grillade du lendemain matin , qui est le déjeuner
du voyageur avant son départ : il peut rester
tout le jour dans la tente. C'est de cette sorte

que furent traités les trois Anges , quand ils se
présentèrent à la tente du patriarche . Abraham
courut à son troupeau , y prit un veau tendre
et bon , et le remit à un jeune homme , qui

s'empressa de l'apprêter. (Gen. xvIII . )
Dans ces occasions , le chef de la famille est

toujours celui qui montre les attentions les plus
empressées. Comme c'est la coutume dans ces
régions de marcher pieds nus ou seulement
avec des sandales , aussitôt que

les voyageurs

arrivent chez les hospitaliers Bédouins , on leur

lave les pieds , puis on leur présente de l'onguent
pour leurs cheveux. L'hôle ne s'assied pas pour

manger avec son convié ; il reste debout, et le
sert tout le temps qu'il est à table.
Il seroit extrêmement difficile de trouver sur

la terre un peuple plus hospitalier que les tribus
arabes ; et nulle part cette belle vertu , preuve
certaine des sentimens libéraux , n'est exercée
avec plus de délicatesse . Un Arabe , nommé

Thaleb , eut le malheur de tuer , dans une
querelle , le père de l'émir Alcasar ; celui-ci ,

par un esprit de vengeance implacable, passoit
les jours à chercher le meurtrier. Au bout d'un
18 .

( 276 )

long temps , un étranger se présente devant
lui et lui demande l'hospitalité ; Alcasar lui
prodigue les attentions les plus généreuses ; le
lendemain il recommence ses recherches habi

tuelles , et revient le soir plein de tristesse de

n'avoir point réussi. L'étranger lui demande la
cause de son chagrin ; Alcasar lui déclare

qu'il est à la poursuite d'un nomnié Thaleb ,
qui a tué son père. « Ne cherchez pas davan
tage votre ennemi , dit l'étranger , en ôtant une
grande barbe qu'il avoit prise ; le malheureux
Thaleb est devant vous. » « O cieux ! s'écria

l'émir étonné , est-il bien possible ? Mais vous
êtes mon hôte. Prenez cette bourse , éloignez
vous de ma tente, et alors je déterminerai ce

que j'aurai à faire . » Les étrangers , dans un
camp deBédouins , sont parfaitement en sûreté :

si , pendant la nuit , ils reçoivent une insulte ,
toute la tribu en répond , et elle est obligée de
leur faire réparation . Dans le fait, un voyageur
a moins à craindre au milieu de ce peuple

sauvage qu'en traversant quelquefois les con
trées de l'Europe les plus civilisées.
Ce n'est pas l'usage de rester plus d'une nuit
sous la tente d'un Arabe ; il faut montrer

quelque discrétion . En partant l'étranger doit
offrir à son hóte un peu de poudre à canon ,
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dont les Bédouins font le plus grand cas pour
amorcer. On donne aussi aux jeunes filles un

morceau d'antimoine , qui servira à teindre
leurs sourcils , et une paire de ciseaux à la

mère. On joint à ces présens quelques épingles
et quelques aiguilles , qui sont très-précieuses
à ces peuples , assez heureux pour n'avoir

guère de besoins qu'ils ne puissent satisfaire.
Il est bon cependant d'observer qu'on n'exige
aucuns dons ; ils sont des actes d'une générosité
spontanée et d'un sentiment religieux , fortifiés
par une coulume immémoriale . Un étranger ,
qui quitte l'Arabe dont il a été si bien accueilli ,

doit à coup sûr sentir de l'affection pour son
hôte , et le quitte avec regret: traité avec cette
cordialité montrée par Jacob et Laban à leurs
hôtes nombreux , il a pu se croire dans la
tente d'un patriarche .

Quand les Arabes ont trouvé un terrain assez
riche pour nourrir leurs bestiaux , et dans lequel
ils croient être eux -mêmes en sûreté , ils y

établissent leurs tentes. Un camp se forme
d'après le nombre des fanilles. Ces associations
ou camps volans se nomment doiyars.

C'est une coutuine générale que chaque
tribu change de position une fois l'année ,
et cela pour donner le temps à la terre de se
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refaire. Si elle produit de nouveau , les Arabes

y reviennent ; mais à chacun de ces change
mens il est nécessaire d'avoir la permission
du dey d'Alger , auquel tous ceux qui habitent
ou bordent son territoire sont obligés de payer
un tribut ; ce tribut est le dixième de ce qu'on
possède , et cette réquisition est connue sous le
nom de garam .

Les règlemens de police sont extrêmement

judicieux et bien adaptés au genre de vie des
Arabes. Chaque dowar est responsable de tous
les crimes et délits commis à la vue du camp ou

dans son voisinageimmédiat, et l'on ne cherche
pas qui ont été les agresseurs. Cependant ,
pour adoucir la rigueur de cette loi , la res
ponsabilité des tribus cesse avec le jour.

L'impossibilité de voir ou de prévenir ce
qui arrive pendant la nuit, a été regardée
comme un motif bien juste pour exempter ,

tant qu'elle dure , les tribus de cette respon

sabilité. La nuit n'a point d'yeux , disent les
Arabes , avec l'énergie accoutumée de leurs
expressions. Par suite de la difficulté qu'il y
auroit à découvrir une violence faite dans les

ténèbres , les Bédouins ne commencent jamais

à se mettre en route avant le jour, et ils s'ar
rêtent toujours au coucher du soleil. Quelque .

( 279 )
fois , pendant les heures du repos , les hommes
se réunissent dans la tente d'un sheik , où ils

passent le temps à parler de leurs chevaux , de
leurs voyages , et de divers faits d'armes. Dans
ces soirées le chef, assis sur la même peau que
le dernier de la tribu , converse très- familière

ment avec tous ; et , malgré cette égalité , que
l'occasion fait naître , on remarque que toute
l'assemblée lui donne des marques sensibles de
respect.
Les chefs de famille montent à cheval tous

les soirs, et se rendent à la prairie; ils forment
un cercle autour des sheiks, et là se tient un
grand conseil où l'on discute librement toutes
les affaires du dowar. La simplicité pastorale
et guerrière de cette réunion au milieu des
déserts, et n'ayant pour dais que le ciel , offre
un spectacle plein de grandeur et de solennité.
Quelques tribus ne changent point le lieu

de leur séjour , et ne vivent point sous des
tentes; elles sont stationnaires , et habitent de

petits villages appelés dascars. Ces villages se
composent de huttes en gazon , ou formées
de briques prises dans de vieilles ruines ; les

toits sont de paille , et surmontés d'une couche
de rameaux . En général, la même pièce sert
de chambre à coucher , d'étable et de salle
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d'audience. Il y a bien un coin réservé

pour

les animaux ; mais souvent ils viennent se

placer au milieu de la famille , avec qui ils
semblent vivre dans les termes de la plus
grande intimité; et souvent encore il arrive
que , pendant la nuit , les veaux ou les chèvres

s'amusent à se promener sur les corps de la
famille endormie , ou de ceux qui lui ont fait
visite .

Les dascars ne sont point du tout aussi com
modes que les tentes des dowars , et leurs

habitans ne jouissent pas d'autant d'abondance
et de prospérité que ceux des tentes. Dans les

dascars il y a malpropreté et misère ; on y
est exposé à toute l'inclémence des saisons;
on y entend constamment les cris des bêtes

féroces, et l'on y est dévoré par toutes sortes de
vermines , qui semblent s'être réfugiées dans
ces inisérables habitations ;enfin , l'on y trouve
des scorpions en quantité.

Ces villages sont extrêmement populeux ,
et , lors de l'attaque dernière , des myriades
d'Arabes descendirent des montagnes, au sud

d'Alger, voulant être témoins de cet engage
ment. Cette espèce d'Arabes est beaucoup moins
humaine et généreuse que les Bédouins errans.
Ceux - ci sont toujours en mouvement pour
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chercher des pâturages , et vivent sous un

ciel serein ; les autres sont obligés de cultiver
d'arides montagnes ; souvent ils résident sur
leurs sommets , et habitent la région des
tempêtes.

Les villages africains sont précisément ce
qu'ils étoient quand ils ont été décrits dans les
temps anciens , et qu'on les nommoit mapalia ,

du mot punique mapul, qui signifie habita
tions fixes.

Miratur moles Æneas mapalia quondam.

Et , ainsi qu'aujourd'hui , les habitans de la
Numidie , qui vivoient sous des tentes , étoient
regardés comme formaut une race séparée de
ceux qui résidoient dans des huttes ou des
cabanes ; aussi , par opposition aux premiers ,
on appeloit magalia les tribus errantes.
Chaque tribu peut être considérée comme
une nation ; à l'instar de celles des sauvages de
l'Amérique , elles ont un chef. Cet officier se
nomme sheik , qui veut dire ancien. En général

on le choisit parmi les plus vieux de la tribu ;
et le plus distingué pour la maturité du juge
ment et la pratique de la vertu , est celui que
les Arabes jugent digne de les commander . Ces
princes , dont les palais sont établis partout où
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leur tente est dressée , et où l'on a étendu un

tapis , administrent la justice au pied d'un
arbre; ils rappellent ces douces idées associées

au souvenir des temps anciens et plus heu
reux.

Quoique les Bédouins , ainsi que les hordes
de Tartarie , mènent une vie errante , et se
maintiennent dans un état de liberté apparente ,
l'idée d'établir une forme républicaine de
gouvernement n'est jamais entrée dans leur
esprit. Ils forment des hordes ou des tribus ,
et ces tribus sont une sorte d'armée , ayant

besoin d'un chef qui possède le pouvoir d'un
monarque ; mais ce pouvoir est toujours exercé

avec la plus grande modération , et jamais il
ne se tourne en despotisme . Le sheik , qui voit
ses sujets armés et revêtus du droit d'élire ,
sent la nécessité de consulter leurs inclinations .

On demandoit à l'un de ces princes si son
peuple étoit libre : « Pourquoi ne le seroit-il

pas, puisque je le suis , répondit - il , moi qui suis
son chef ? »

Le gouvernement n'est , à proprement parler,

ni électif, ni héréditaire ; il y a quelques fa
milles qui gouvernent depuis des siècles ; mais
elles le doivent à leur administration pater
nelle et à ce plaisir que nous éprouvons tous

1
-
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à obéir à ceux qui cherchent à nous rendre
heureux. On voit en général le fils succéder

au père ; cependant ce mode d'arriver au pou
voir n'est pas assuré par un droit positif; l'élec
tion et l'approbation du peuple autorisent seules
à prendre les rênes du gouvernement . C'est

pour les Bédouins une maxime qu'ils admirent ,
de laisser le gouvernement descendre du père

au fils , mais sous la condition que le fils aura
soin de mériter l'estime du peuple : et le

membre de la famille qui est le plus digne de
cette estime , a la certitude d'être préféré.
Il arrive souvent que plusieurs tribus ont

des chefs qui sont sous la protection d'un chef
plus puissant, appelé Sheik el Meiscach : sou
vent aussi un certain nombre de tribus élisent

un chef suprême, à qui l'on donne le titre de
Seik el Keeber ou grand-maître. Celui d'émir ,

qui veut dire prince , est encore commun .
Quelquefois il se forme des ligues entre divers
émirs pour

leur défense contre un prince am

bitieux ou une oppression étrangère.
Si le sheik maltraite ses sujets , ou n'est pas

fidèle aux principes qui l'ont fait appeler au
gouvernement , on ne forme point de complot
contre sa personne ; on ne trame aucune révo

lution . Le sheik est tranquillement délaissé par
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toute la tribu ; elle va se joindre à une autre ,
dont le chef reçoit à bras ouverts cette nou
velle acquisition , dans laquelle il voit un sûr

moyen d'accroître sa puissance et sa popularité.
Les plaintes des opprimés sont entendues ;
et la sédition n'a point de voix ; un grand
nombre s'unit pour obtenir justice ; inais
rarement , et si ce n'est à la dernière ex
trémité , on a recours à la conspiration
et au tumulte. On ne peut persuader aux

Bédouins de se révolter contre un prince à qui
ils ont juré fidélité et obéissance. Quand le

chef se dégrade jusqu'à devenir tyran , ils
prennent simplement leur congé , et aban
donnent le prince à ses réflexions. On a vu
beaucoup de ces chefs restés seuls , dans leur

camp , ayant perdu leur tribu entière , pour
avoir cessé d'être dignes d'une affection qui
seule leur garantissoit la fidélité de leurs sujets.

Pendant mes excursions dans le voisinage
d'Alger , j'ai rencontré un de ces malheureux
princes ; il étoit seul , tristement assis sous un
arbre , les yeux attachés sur la terre ; et la

honte et la consternation se peignoient dans
chacun de ses traits. Pas un seul sujet , pas un
seul ami n'étoit resté auprès de lui pour com

patir à sa douloureuse situation. La tribu qui
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l'avoit ainsi quitté s'étoit postée sur une hau
teur voisine : elle ine rappela le peuple romain
assemblé sur le Mont-Sacré.

Toutes les fois qu'il est devenu nécessaire

d'avoir recours aux armes , le chef de chaque
tribu rassemble tous ceux qui peuvent entrer

en campague ; et ceux-ci offrent, l’un après
l'autre , leurs services à la communauté. Tout

le corps se réunit dans un chant guerrier, qui
est suivi des préparatifs immédiats de l'en

treprise projetée. On dit qu'il existe la plus
grande ressemblance entre les sheiks des Arabes
errans et la plậpart des chefs américains des
bords des lacs du Canada. Chaque guerrier
bédouin doit être fourni de deux chevaux et

des armes nécessaires ; il s'engage en outre à
pourvoir à son entretien. Quand les Arabes
des Etats barbaresques sont appelés à servir ,

ils obéissent sur- le -champ à cette invitation ,
Sans paye aucune , ils se fient sur leur bravouro

et leurs exploits pour leur récompense future.
Tous sont montés sur des chevaux qui ne sont
pas

ferrés, et qu'ils manient avec une extrême

dextérité . Le principal talent des Arabes con
siste à faire une irruption soudaine ou une

charge impétueuse; et , lors d'une guerre d'em
buscade ou de surprise , ils peuvent être appelés
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les Tyroliens ou les Cosaques de l'Afrique.
Dans les affaires d'importance , le sheik se
fait un point capital de consulter les chefs de

chaque tente ou famille, et il montre la plus
grande déférence pour leurs opinions. Lors
qu'il est question de discuter les intérêts de

plusieurs tribus, on forme une espèce de con
grès semblable à la grande diète des Tartares :
chaque sheik y représente ses sujets , et se con
sidère plutôt comme allié que comme sujet du
sheik el keeber. Celui-ci , comme le kan de

Tartarie , est le président d'une assemblée de
guerriers; il se trouve pleinement satisfait s'il
parvient à acquérir l'estime et la confiance de
ses alliés. En général , son opinion prévaut ,

parce que les sheiks sont bien persuadés de la
pureté de ses intentions. Ainsi, il est vrai que
l'intégrité et la vertu sont les meilleurs moyens
d'obtenir la confiance publique.
Quelques unes des petites tribus, qui n'ont
ni tente ni chaumière, et sont montées sur des

barbes pleins de feu ou de légers dromadaires ,
parcourent le Désert, cherchant à faire du butin.

On les appelle Arabes voleurs. Ils pillent les
caravanes , dépouillent le voyageur , et ont
bientôt disparu .

Aunombre de ces tribus adonnées au pillage,

|
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sont celles des Sheikies et des Ababdes qui fré
quentent la route de Senaar , pendant que

les

tribus de Cubba Beschis et celle des Bedeials se

répandent sur la route de Daufûr. D'autres , des
environs des montagnes de Tell et du désert

d'Angad, ressemblent aux Kandis , aux Turco
mans de la Natolie et aux Lesquis du Caucase.
Les voyageurs et les guerriers des Croisades

ont parlé du célèbre Vieux de la Montagne, et
d'une nation d'assassins qui se trouvoit au pied
du Mont-Liban . La Barbarie peut aussi, avec

justice, être appelée le pays des assassins : mais
les Arabes du Désert sont bien loin d'être la pire

partie de ses habitans. Les véritables perfides
sont ceux qui vivent de piraterie sur les hautes

mers et le long des côles de Tunis , de Tripoli

1

et d'Alger , et desquels on n'a à attendre ni loi

ni justice. Les Arabes, au contraire , qui font
du pillage une profession , ont quelques qua
lités tendantes à rendre moins odieuse l'iniquité
de leur métier. Beaucoup d'entre eux , en atta

quant le paisible voyageur , ne croient pas

commettre un vol ; ils se regardent comme les
propriétaires naturels du Désert ; et quand
s'emparent de la propriété des autres , ils pensent
se faire payer une taxe par téle , de la nature
de celle que les bâtimens sont dans l'habitude
.
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de payer en passant le détroit du Sund ou celui
des Dardanelles . Ils sont d'ailleurs persuadés

qu'ils descendent en ligne directe d'Ismaël ,
qui, selon eux , fut injustement dépouillé de
son patrimoine : de sorte qu'en vivant aux

dépens du public , ils sont seulement occupés à
prendre leur revanche de torts anciens. Con
damnée à l'affreuse possession du Désert , la
tribu qui pille ne voit , dans ce qu'elle fait,

qu'une juste représaille exercée sur ceux qui
ont usurpé les terres cultivées.
Ces Arabes volent sans tuer ; et s'il se com

met des actes de violence , ou s'il y a des morts,
c'est toujours par une suite de la résistance des

caravanes , qui refusent de payer le tribut
requis. L'une d'elles est - elle assez heureuse
pour échapper à ce paiement, la caravane qui
passe ensuite , doit , quand elle est moins forte ,
payer pour la première. C'est une maxime éta

blie chez ces faiseurs de petite guerre , qu'il n'est
aucune circonstance qui puisse diminuer leur
revenu annuel . Mais au milieu d'une vie toute

consacrée à la maraude , ils ont su garder des
principesdemorale qui lesrendentextrêmement
traitables en de certaines occasions. Toujours

pressés de piller le riche marchand , ils le sont

également à assister les pèlerins dans la détresse
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Lorsqu'un Arabe reçoit quelqu'un la nuit ,
celui-ci est placé sur la peau qui sert de lit à
son hôte : là l'étranger est parfaitement en sů .

reté ; et , ainsi qu'il a déjà été dit , la simple
cérémonie de manger du pain ou du sel avec
un membre d'une tribu , vous met à l'abri de

tout danger de la part de la tribu entière. Un
voyageur, à qui l'on donne pour guide un

enfant ou une jeune vierge, marchesans avoir
rien à craindre , la pureté et l'innocence étant
regardées comme sacrées dans ces tristes ré
gions. Vous pouvez entrer sous les tentes de
ceux par qui naguère vous avez été volé ; ils
montrent une aveugle pitié pour vos infor
tunes , et souvent , pendant votre récit , ils s'é
crient : « Dieu est miséricordieux. » Un autre
vêtement est mis sur le malheureux voyageur,

pendant qu'il voit le sien propre pendu à un
crochet , et il prend congé de ses hôtes , chargé
des bénédictions de ces voleurs qui sont des

tinés à le piller le jour suivant. Tel est l'ordre
systématique du brigandage dans le Désert.
Lorsqu'un voyageur est surpris ayant des tré
sors en sa possession , le fils du fils d’Agar doit
en avoir sa part ; selon les idées des Arabes , il
n'est pas conforme à la justice qu'un homme

puisse être riche, tandis qu'un autre est pauvre .
19
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CHAPITRE X.
Description des Maures.

Leur figure et leur caractère.

Costume des hommes et des femmes .
Coiffure et toilette.
Manières particulières et coutumes.
Habitations.
Condition des
Mariages des Maures.
Funérailles.
veuves , etc.

Les Maures , qui forment une grande partie
de la population de la Barbarie , sont loin d'en
être la plus aimable. Il y a , dans leur physio

nomie , quelque chose de rude et de sinistre ,
qui repousse singulièrement un Européen.
Les excès auxquels ils s'abandonnent énervent
leur corps et détruisent leur courage. Le sang ,
une fois appauvri par la dissolution , est un
bien foible excitant. Ils ont les membres

élancés et bien faits ; mais , en général , ils sont
plas agiles que vigoureux ; et ils semblent plus
faits pour se livrer à l'exercice de la course

qu'aux travaux de l'agriculture. Ils ont de
beaux yeux , de belles dents et des traits assez
réguliers ; mais jamais leur contenance n'est

animée par une pensée noble , par un sentiment

généreux ; et elle exprime plutôt le feu d'une
passion combre et ardente. Rarement voit -on
percer dans leurs yeux cette douceur et ce
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calme qui annoncent une belle ame. Ils ont sou
vent une lèvre en mouvement , ce qui tout à la
fois est l'emblème du dédain et de la fausseté .

Leur sourire est celui de la mort ; et c'est peut

être la faculté de rire qui , plus que toutes les

autres , révèle les opérations intérieures des
affections de l'homme .

Les Maures montrent une étonnante patience
2

dans le malheur et les souffrances. La manière

dont ils supportent une peine ne peut être
comparée à la fermeté stoique , elle resseinble

plutôt à la froide férocité des Sauvages. On a
vu un Maure , cloué à un pilier par les oreilles

et par les pieds , demander tranquillement à
fumer une pipe. Un autre , à qui l'on venoit
de

couper une main , la 'ramassa de l'autre , et

se mit de suite à courir. Les Maures ont une

excellente mémoire ; mais elle ne leur sert qu'à
se rappeler d'anciennes offenses et à entretenir
leurs animosités. Ils emploient aussi leur esprit
à projeter, des perfidies et des trahisons. La
passion dominante du Maure consiste à satis

faire des appétits sensuels , l'avarice et l'ambi
tion . Sans spectacles , sans société , sans amour
de l'étude , il se jette dans une mer de volupté
etdedébauche. Sonavarice est à peine croyable.

Parmi divers proverbes , qui caractérisent bien
19
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ce peuple , est celui-ci : « Vinaigre donné vaut
mieux que miel acheté . » Et un Maure souffrira

qu'on le prive d'onæilplutôt que d'une simple
couronne ( 1 ). Les Maures cherchent toujours
à cacher leurs richesses et se gardent bien d'en

jouir ; ils ne cessent d'accumuler , et il est rare
qu'un père de famille meure sans laisser un
trésor à son fils. On peut bien trouver quelque
excuse à cette manie. Dans le cours des actes

de violence auxquels les Maures sont exposés

sous leur gouvernement ; ils ont sans cesse la
mort et la confiscation devant les yeux . Il

convient donc qu'ils aient toujours les moyens
de se procurer une retraite et de pourvoir
à l'existence de leurs familles. De là l'usage
universel d'enterrer de grosses sommes d'ar

gent. On doit naturellement penser que cette
soif insatiable de l'or rend les Maures rusés >

hypocrites et sans foi dans leurs promesses. Ils
abhorrent les étrangers; descendans des Maures

chassés d'Espagne, ils ont pour les autres sectes
la haine féroce qu'avoient leurs ancêtres. Ils
se persécutent eux -mêmes ; les familles sont
divisées et les sociétés troublées . Ils se mêlent

peu les uns aux autres , et sonl pleins de dé
( 1) Pièce de monnaie .
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fiance et d'égoïsme. Vivans sous la pire des
tyrannies, ils sont vils et tremblans. Jamais ils
n'hésitent à descendre à toute espèce d'humi
liation toutes les fois qu'ils peuvent en tirer
quelque profit; et,avec leurs égaux , ils ont une
familiarité commune. Ils ne sont ni braves ni

généreux , et la férocité naturelle de leur carac
tère n'est point lempérée par celte noble intré ,
pidité qui distingue quelques nations sanvages.
Une impulsion soudaine ou un violent trans
port poussent les Maures à agir ; et , dans cet
état , ils sont capables des plus grands excès ;
la vengeance fermente dans leurs cæurs , et la
haine est leur élément naturel.

D'une civilisation très-a yaucée , les Manres

sont tombés dans une barbarie qui, probable
ment , n'avoit point eu d'égale avant eux. Ils
sont comme du vieux vin , doul il ne reste

plus que la lie . Avec tous les vices des Arabes,
ils n'ont aucune de leurs vertus , et leur carac

tère se compose de l'aveugle superstition des
noirs et des passions inipétuenses des Sarrasins.
Rien n'est plus singulier que la funeste acti
vité des Maures au milieu de leur vie séden

taire et efféminée : au premier coup d'æil ,
l'indolence et l'indifférence semblent être leur

partage , et tenir en grande partie à l'injustice

J
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leur gouvernement; mais
sévérité
de
et à la
cetle indolence peut être comparée à un volcan
couvert , qui ne demande que l'opération de
la nature pour entrer en action. Si les Maures
ont quelque chose de bon , on trouvera que

ce sont plutôt des notions justes qu’un cæur
droit. On dit qu'ils font quelques bonnes
actions , et , entre autres , qu'ils sontfort chari
tables ; mais ils sont étrangers à toute sensibilité.
Ils soulagent un mendiant paresseux , et ils
sont incapables de relever une âme abattue ou
de mêler leurs larmes avec celles d'un de leurs

semblables malheureux : s'affliger des misères
d'un autre , leur donner une larme , paroît une
foiblesse , et même une foiblesse eriminelle

aux Maures endurcis par le funeste dogme de
la fatalité. Eminemment faux et trompeurs , ils
affectent un air ouvert , et parlent toujours
avec une grande affectation de sincérité et de

candeur. Toutes les fois qu'une occasion se
présente , où leur rectitude morale est mise en
question , ils s'adressent au chrétien dans leur
langue franque : Mi andar dritto , ti andar

torto : mi non parlare che quel sentire ; mi
avere in bocca quello che aver nello cuore ! On
dit qu'on connoit quelquefois les hommes à des
bagatelles ; et même bien des personnes pensent
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qu'on peut juger quelqu'un par son style , son
écriture,sa manière de marcher,ou par quelques
gestes ou mouvemens qui lui sont particuliers.
D'autres vont encore plus loin , et croient pou
voir tirer d'importantes inductions de la lettre
de l'alphabet prononcée dans le rire ; mais de
toutes ces remarques la plus ingénieuse est celle

de M. Necker , à l'occasion des phrases para
sites familières à certaines gens , et qu'ils répè
tent sans cesse dans la conversation . M. Necker

observe , avec beaucoup de finesse, qu'en par
lant ils ont toujours en vue une chose entière
ment différente de ce qu'ils veulent exprimer
par leur mot favori ; et comme ils connoissent

bien ce qui leur manque , ils font de ce mot un

usage plus fréquent que de tout autre ; ils cher
chent non seulement à tromper les autres , mais
à s'abuser eux -mêmes, ainsi qu'on veut géné
ralement dissimuler une difformité corporelle.

Une expérience , prise dans la connoissance
des hommes du caractère le plus dépravé ,

prouve toute la justesse de cette remarque.
L'homme faux et malintentionné vous dit : « Je

parle avec ina candeur habituelle dans de pa
reilles occasions.» L'éternel causeur répète con

tinuellement : « Encore un mot , et j'ai fini . »
Le misérable , qui se feroit écorcher pour un
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fardin , dit : « Mon cher ami , vous savez que

je ne tiens pas à l'argent. » L'homme à cérémo
nies , et toujours à cheval sur l'étiquette , vous
dira : « Sans complimens , je hais la céré
monie . » Celui qui se laisse moquer et insulter
par tout le monde, crie à tue-tête : « Je suis un

hommc connu , et l'on ne m'insulte point im
punément , » La dupe crédule : « Non , non ,
on ne me trompe pas aussi facilement que

vous l'imaginez. » L'homme dont le cour est
de glace vous dit avec assurance : « Je sens
que je suis trop sensible ; » le vaurien ose
appeler cher ami tous ceux qu'il rencontre ! Et
les Maures , au moment où ils vous trahissent,

vous serrent la main , et veulent paroître tendres
comme la rosée ; maisgardez-vous de ce masque
qui ne laisse voir que trop leur visage.

Quelques observateurs assurent que nous
pouvons juger de la civilisation où un peuple
est arrivé par la propreté qu'il montre. Si les

Maures se conformoient aux préceptes de
Mahomet , on pourroit dire qu'ils sont le peuple
le plus civilisé de la terre ; mais ils sont bien
loin de les suivre dans le soin de leur personne
et leur manière de s'habiller. Ils ont la tête rasée,

et cependant ils attachent une grande impor
tance à leur barbe ; ils passent continuelle
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ment la main dessus avec beaucoup de gravité,
et s'occupent sans cesse de la séparer. Ils gardent
un petit bouquet de cheveux sur le haut de la
tête. Leur habillement est le caftan ou robe

longue , qui descend au - dessous du genou : ils
portent sur le caſtan une jaquette richeinent

brodée en or et en argent; ils ont de longues
chausses ou braies, avec des bottes ou des

mules jaunes ou rouges , et il est rare qu'ils
mettent des bas. Généralement la bande autour,

de leurs reins est rouge , et ils ceignent leurs
têtes de plusieurs beaux voiles. Plus le rang

d'un homme est élevé , plus il doit avoir de
vêtemens sur lui , et on le respecte en raison
du nombre de ceux qu'il peut commodi ment

porter ; quelquefois même il en est si chargé
que le libre usage de ses membres lui devient

impossible. Cette partie des coutumes des
Maures ne contribue pas peu à leur apathie
et à leur indolence. Le seul avantage qu'ils
retirent de cette manière de se vêtir, est un air

de gravité stupide et sans objet ; mais ils sont
entièrement satisfaits s'ils inspirent beauconp de

respect à la multitude. Ceux qui ont fait le
pèlerinage de la Mecque , nommé el hatech ,
ont seuls la permission de porter le turban ;
les autres se couvrent la tête avec des bonnets
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rouges ou des voiles entrelacés, ainsi qu'il vient
d'être dit .

Il y a à Fez et à Maroc une grande simpli
cité dans les vêtemens , tandis qu'au contraire

un luxe vraiment excessif règne chez les Algé
riens et les Tunisiens , et leurs femmes sont
couvertes d'or et de joyaux. Dans les contrées

despotiques , où les révolutions, et , par suite , la
chute des hommes importans , sont fréquentes ,
où le tyran peut à tout moment s'emparer de
tout , c'est une politique en usage d'enrichir
les femmes , parce que la loi de Mahomet
défend de toucher à leur propriété.
Les femmes maures portent à Alger du drap
en hiver et de la soie en été ; leurs robes , appe

lées jubas, ont la forme de tuniques , et sont
toutes couvertes de riches broderies et garnies

de pierres précieuses. Les jubas sont de plu
sieurs couleurs , et quelquefois un de leurs
côtés est jaune tandis que l'autre est bleu ;
mode qui plaît beaucoup aux beautés maures.
Leurs mules sont travaillées soigneusement ,
et leur coiffure, qu'on nomine confil, est
attachée d'une manière fantasque avec un
mouchoir. Elles ont des bracelets précieux et

de grands anneaux d'or ; elles portent des
boucles d'oreilles en forme de croissant, de la
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longueur à peu près du petit doigt, et souvent
de cinq pouces de circonférence.
Les femmes maures ont sur le caftan une

bande de velours cramoisi ; et lorsqu'elles

voyagent , des chapeaux de paille les garan
tissent de la chaleur du soleil. Un jour la se

maine elles se rendent au bain public , où elles

veulent paroître avec une grande splendeur:
Dans cette occasion , elles mettent une grande
veste brodée d'or ; et elles ont, sur la poitrine ,

un caftan de beau drap ou de velours , qui est
attaché par derrière. Quelques unes portent
autour de leur tête un ruban brodé en or et

garni de perles , qui fait l'effet d'un diadème.
Les Maures sont flattés de montrer à leurs amis

du voisinage un luxe et une opulence qu'indique
le costume de leurs femmes et de leurs concu

bines lorsqu'elles prennent l'air sur les terrasses.
La cérémonie de leur habillement occupe

les femmes maures une grande partie de la jour
née ; celles d'un rang élevé ont auprès d'elles
plusieurs femmes esclaves qui ont chacune
leur besogne. L'une teint les sourcils de sa
maîtresse ; l'autre peint ses cheveux, pendant
qu'une troisième prépare les voiles , et qu'une
quatrième répand de l'essence de rose sur les

habits ou sur la personne. L'arrangement des
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cheveux est ce qu'il y a de plas difficile ; on les
divise en deus tresses qu'on parfume; et avec
leurs chaînes d'or et leurs autres ornemens , les
cheveux d'une Vénus maure donnent une telle

grandeur à la coiffure , que souvent celle qui
la porte a peine à se remuer .
Quand les femmes vont faire des visites, elles

sont enveloppées d'un haik , qui leur couvre
tout le corps ; il est arrangé sur la tête de ma
nière qu'elles peuvent l'écarter à volonté , et

elles voient sans être vues. Pendant qu'elles sont
sur leurs terrasses , il n'est pas impossible à un

chrétien de contempler le fruit défendu ; mais ,
dans les rues , les femmes maures n'offrent rien

aux regards qu'une masse qui se remue , et n'a
ni fornie ni traits.

Les habitations des Maures , quoique géné

ralement propres , et même quelquefois ma
gnifiques dans l'intérieur , sont à l'extérieur
d'un aspect désagréable : cela vient de ce
qu'elles n'ont aucun ornement et point de
fenêtres sur la rue. Au centre , il y a une cour
carrée , environnée de colonnes ; une porte à
chacun des côtés conduit à un appartement

spacieux ; les toits sont plats , et servent à rece
voir l'eau de la pluie , qui descend ensuite dans
des citernes. On sèche le linge sur les toits où
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l'on va aussi prendre l'air. Le harem est tou

jours placé dans l'arrière-bâtiment ; au lieu de
fenêtres, il a à sa façade un grand balcon grillé ,
où la famille est reçue pendant le zeenak ou

fête solennelle. En général, les maisons sont
basses , et n'ont jamais plus de deux étages.
Les planchers sont formés de gachi d'un mar
bre apporté d'Italie. Il y a une fontaine dans
presqne toutes les cours ; et près de l'apparte
ment des femmes , sacré pour tout autre que le

mari , se trouve le salemok , qui est destiné
au logement des hommes. Le maître , ses fils ,
et les domestiques , ont tous des chambres
séparées. On apprête les vivres dans de petites

étuves de terre placées dans la cour , propre
ment blanchies et terminées en petites cou
poles. La grande ressemblance des maisons de
Barbarie et de celles d'Herculanum et de

Pompeïa, a souvent excité l'étonnement des
voyageurs.

Les terrasses ne procurent pas seulement une
promenade fraîche; elles deviennent encore des

scènes de joie et de jeux. Des échelles toujours
prêles donnent aux voisins les moyens de
se visiter sans avoir besoin de descendre dans

la rue. A Alger , la loi oblige tout propriétaire
de maison à faire blanchir une fois l'année son
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habitation . Cette mesure , qui s'étend à l'inté
rieur du bâtiment , aussi bien qu'aux murs
extérieurs, contribue matériellement à la santé

générale : c'est même une chose remarquable
que le soin que les Maures prennent de leurs

maisons , pendant qu'ils sont si indifférens pour
l'entretien de leurs personnes . Jamais , par
exemple , ils n'entrent dans leurs appartemens
sans avoir té leurs mules ; et néanmoins leurs
habitations n'offrent aucune sorte de luxe ; une

pendule française , deux ou trois miroirs ,

quelques riches tapis , des lits ou des sophas
dans chaque coin de la salle , des coussins le
long de ses côtés , de légers rideaux aux fe
nêtres donnant sur la rue : voilà tout ce dont se

compose à Alger l'ameublement d'une maison.
Les murs ont des corniches, où sont sculptés
des caractères arabes , et les tuiles des toitures

sont vernies comme en Hollande , qui me
semble avoir emprunté cet usage de l'Arabie.
Les lits consistent en plusieurs matelas assez
durs , et en oreillers de plumes , et le tout est

roulé chaque matin. Quelques Maures se servent
le jour de leurs lits comme de sophas. Chez
tous les habillemens sont pendus à des crochets
autour de la chambre où ils couchent , comme

cela se voit aussi chez les Arabes. Les étrangers
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sont reçus dans un petit cabinet à l'entrée

de la maison , où le maître expédie ordi
nairement toutes ses affaires . Pendant la saison

de la chaleur , il s'assied sur une natte devant
sa porte ; et celui qui vient le voir par céré
monie , ou pour tout autre motif, est invité à
se placer près de lui. Par une suite de la jalousie
naturelle des Maures , il n'y a guère que les
membres de la famille qui soient introduits
dans les appartemens voisins du harem .

Les Maures se servent , pour cultiver leurs
terres, d'une charrue à l'instar decelle en usage

en Espagne , et dans laquelle il n'entre point
de fer ; ils emploient encore , comme en Es
pagne , des chariots à roues , formées d'un
bloc solide en bois. Les habitans de la cam

pagne apportent au marché des fruits, des vé
gétaux , de la paille , et d'autres objets , dans
une espèce de filet placé sur le dos d'un cheval
ou d'un mulet. Il est tout - à - fait remarquable
combien de coutumes espagnoles ressemblent à
celles de Barbarie , tandis que la plupart de
ces dernières ressemblent à ce qui se voit en
Espagne.

Lorsqu'une femme maure va à la campagne ,
elle est enfermée dans une espèce de cage ou
de pavillon fait avec des branches d'osier ; et
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entouré d'une gaze

fine, au travers de laquelle

l'air circule librement , et la femme voit tout sans

être vue. Cette singulière voiture , ordinairement
assez spacieuse pour contenir deux femmes,
est portée par un cheval ou un chameau , et a
pour conducteur un esclave.

Il y a peu de mendians en Barbarie ; les
obligations religieuses des Maures d'être cha
ritables, leur penchant à donner l'aumône et
la feriilite naturelle du sol, se réunissent pour
prévenir la possibilité de beaucoup de misères
individuelles. Mais si l'on fait une fois la cha.

rité à un Maure , on doit se garder de lui
promeltre un secours nouveau ; autrement ,

rien que tout ce que vous possédez peut
satisfaire l'avidité d'un mendiant africain ; et

ce que vous lui avez donné n'est que le pré
lude de ce qu'il coiupte vous demander. Toutes

les fois qu'un homme pauvre dîne à votre
table , il pense que sa compagnie vous est né
cessaire pour le jour suivant. Lui faites -vous
un don , le répéter souvent est un devoir que
l'importun mendiant attend de vous , de vos
héritiers et de vos successeurs : enfin , si vous
êtes une fois charitable , vous devez l'être
toujours.

Un marchand grec s'avisa un jour de faire
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largement la charité à un impotent qu'il vit
étendu dans la rue ; le pauvre se releva avec

ses béquilles , et le suivit en le comblant de
bénédictions. Il prit place sur le chemin où le
marchand avoit coutume de passer , et il en

reçut encore quelque chose les jours suivans.
Bientôt le Grec fut obligé d'aller en Egypte ; le
mendiant continua de paroître régulièrement à

son poste , et toutes les fois que le domestique
du marchand sortoit de la maison , il avoit soin
de lui demander des nouvelles de son maîlre.

Alors , joignant les mains , il prioit le ciel d'ac
corder un heureux retour à celui qui avoit
soulagé sa misère. Ce retour tant souhaité
arriva , et le mendiant en montra une joie
extrême . Le marchand alloit lui donner une

nouvelle marque de sa bienveillance , quand
celui-là , le regardant fixement, prétendit qu'une

pareille dette devoit être acquittée en une fois.
Le Grec ne comprenoit rien à cette proposi

tion ; mais le mendiant lui expliqua que ses
appointemens avoient couru pendant les mois

qu'il avoit été absent. Le marchand , ne sa
chant s'il devoit châtier cette inconcevable

impudence , ou bien en rire , prit le parti de
s'éloigner ; mais son étrange créancier eut re
cours au dey. Il exposa qu'il avoit reçu un
20
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réal par jour tout le mois qui avoit précédé

le voyage en Égypte , et que ,

le marchand

ayant quitté Alger sans l'en prévenir , il étoit
venu constamment chaque jour s'informer de
sa santé et implorer le ciel en sa faveur. Il

ajouta que , comptant sur un traitement aussi
légitime , il avoit abandonné le travail et con
tracté des dettes pour vivre. Le marchand ne
nia point le fait des aumônes , mais soutint

qu'elles étoient volontaires de sa part , et n'a
voient pu l'engager. L'affaire ayant été mûre
ment examinée par le dey, Sa Hautesse décida

que le marchand paieroit au mendiant non seu
lement cent huit réaux pour les jours de son
absence , mais une piastre encore pour sa
mauvaise chicane : elle voulut bien , il est

vrai , permettre au marchand de déclarer son

intention de ne plus faire une pension de cette
espèce.

Les inférieurs , en s'approchant des grands ,
leur baisent la main , et les égaux s'embrassent.

Un Maure jure ordinairement par la loi , par
la mosquée , par sa barbe , par la tête du pro
phète. Les rangs qui dérivent de la naissance

ne sont jamais fort considérés sous des gou
vernemens despotiques comme ceux qui existent
en Barbarie. Partout où la dignité personnelle
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et l'éclat tiennent au poste qu'un hoinme occupe,
la seule distinction est d'être en place , et cette

distinction s'identifie à tel point avec la nature

de la place , qu'elle s'étend rarement à l'indi
vidu. Il suit de là que les dignités les plus éle
vées n'ajoutent rien au rang ou à la prééminence

des familles des personnes qui les occupent :
aussi les généalogies sont-elles , en Barbarie ,
regardées avec la plus grande indifférence.
Il est probable que , sans le nom de son père
qu'on est dans l'habitude de joindre au sien ,
un grand nombre des Maures ne sauroient par
quelle épithète se faire remarquer dans le
monde. S'il s'agit de contracter un mariage, ou

de former quelque liaison de famille , l'étendue
de la fortune ou le degré de faveur auprès du
dey sont les seules choses que l'on considère.
Un cadi ne fera pas difficulté de donner sa fille
à un artisan , si cela convient à ses intérêts. Les

Maures ajoutent fréquemment à leur nom celui
de la ville ou du lieu où ils sont nés : ainsi ,

l'on dit Abu , Saleck Aly , Mahomed , el
Basri , etc. Comme les Maures font suivre ces

noms de ceux de leurs dignités , et de toutes
les vertus qui , selon eux , les décorent , ils en

ont à peu près autant que les nobles espa
gnols , auxquels les habitans du nord de
20 .
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l'Afrique peuvent être comparés à tant d'autres
égards.
Les meurs et les coutumes de Barbarie

n'offrent pas un champ bien vaste à la curiosité
des voyageurs. Les chrétiens ne peuvent avoir

que des occasions rares pour s'instruire de tout
ce qui , dans cette contrée , a rapport à la vie
sociale ; et , partout où règne le Coran , il im
prime aux coutumes le caractère de la plus
grande uniformité.
Il arrive souvent , en Barbarie , de fiancer

les enfans dès l'âge le plus tendre ; mais leurs

mariages ne sont célébrés que lorsqu'ils ont
atteint douze ou treize ans. « A cette époque ,
dit un de leurs poëtes , le bouton de rose com.
mence à s'ouvrir et à se pénétrer des rayons
vivifians de l'amour. >>

Quand les pères d'un jeune couple ont une
fois arrêté le mariage , les deux familles s'as
semblent et conviennent des conditions. Les

Maures des districts montagneux suivent , dans
ces occasions , l'usage des Nasamones : l'époux

approche une coupe des lèvres de celle qui va
être sa femme ( 1 ) , et celle-ci s'acquitte auprès
( 1 ) J'ai souvent été témoin de ce genre de caresse parmi
les paysans espagnols ; mais il n'est point connu en Espagne

dans les hautes classes de la société . (Editeur anglais.)
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de lui de la même fonction. Ils ajoutent à cette
cérémonie la promesse d'une fidélité réci
proque , qui constitue à peu près à elle seule ,
en Barbarie , le lien du mariage. Les parens

abandonnent leur fille au pouvoir absolu de
son mari; et quant au douaire , objet si impor
tant en Europe lors du choix d'un époux , à
peine en parle-t-on chez les Maures. Les femmes
apportent rarement chez leur mari autre chose

que leur garde- robe , des diamans en petit
nombre , et quelques matelas ; le tout est placé

sur un chameau et promené en grande pompe
à travers la ville , avant que d'entrer dans la

maison du futur propriétaire.
Les pères , pour l'ordinaire , ne consultent

point l'inclination de ceux qu'ils veulent marier;
il y a même de fréquensexemples que de jeunes
époux ne se sont jamais vus avant le jour des
noces. Le seul moyen qu’ait le futur de s’as
surer des attraits de celle qu'on lui destine

est d'employer quelque vieille femme , qui
a le droit d'aller visiter la future chez elle

et de l'accompagner au bain . La coutume ,
dans ces occasions , est de charger l'émissaire
d'un tendre message et d'un riche bouquet de
roses . L'amant a encore l'attention d'observer

sa belle quand elle se rend à la mosquée , et il
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tire , de sa manière de marcher et de ses autres

gestes , d'importantes inductions qui le mettent
à même d'apprécier son caractère. Cette mé
thode d'étudier le cour humain est poussée

fort loin en Barbarie , et conduit souvent à des
résultats très-exacls.

Une grande souveraine du Nord vouloit ma

rier son fils à l'une des trois filles d'un prince
allemand ; et , pour faire son choix , elle les
invita à venir à sa cour. Au moment de l'arri

vée destrois sæurs , elle étoit à l'unedes fenêtres

du palais , et les regarda sortir de leur voiture.
L'aînée fit un faux pas , et s'embarrassa dans sa
robe ; la seconde descendit avec un air d'aisance

et de dignité non affecté ; la troisième sauta à
terre sans toucher au marche-pied , et parut se
sauver sur l'escalier qui conduisoit au vestibule.

La souveraine jugea que la première devoit
avoir peu d'activité et une grande maladresse ;

la plus jeune lui parut trop vive et trop légère ;
elle se détermina pour la seconde , qui avoit
descendu avec grâce : et elle n'eut point lieu
depuis de se repentir de son choix.

Les passions inspirées par cette méthode de
ne voir qu'un moment un objet qui disparoît
aussitôt , deviennent souvent extrêmement vio

lentes. S'il faut en croire un poëte africain ,
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l'aniour , lorsqu'il passe des yeux dans le cœur ,
ressemble à l'eau des fontaines qui descend
dans les rivières ; et la passion qui s'éveille au
premier aspect d'un bel objet , peut être com

parée à ces torrens qui se précipitent des mon
tagnes dans les lieux où la pluie n'ajamais tombé.
Quelques jours avant la célébration du ma
riage , le fiancé se promène à cheval autour de
la ville , au son du tambour et des fifres ; il est
suivi d'un certain nombre de ses amis , dont

quelques uns portent des bannières , tandis que

d'autres déchargent des fusils en l'air. Le jour
des noces , il prend un autre chemin , et marche

avec plus de cérémonie; un plus grand nombre
d'amis l'accompagnent; il est vêtu d'un manteau
rouge , et un beau sabre pend à son côté. Il a
eu le soin de se couvrir le visage , pour pré

venir l'effet d'un mauvais regard. Trois jours
avant la célébration , la fiancée a été conduite

au bain , ce qui s'est répété les jours suivans.
Celui du mariage enfin arrivé , on assemble les
parensetles amis ; l'époux prononce une prière
devant eux et quelques imans qui ont été ap

pelés , et se dispose ensuite à aller rejoindre sa
fiancée qui est dans son appartement .
Dès ce moment ils sont déclarés mari et

feinme; toute la compagnie se retire , à l'ex
1
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ception de la mère de la fiancée et de ses plus
proches parens. Celle - ci paroît alors , pour la

première fois, devant son époux le visage dé
couvert , et quand il a eu satisfait ses regards
pendant quelques instans , il se retire et se rend
à sa maison . Vers les neuf heures du soir ,

tous

ceux qui ont assisté au mariage accompagnent
l'épouse à la demeure de son mari. Le père de
la femme est le seul qui ne soit pas du cortége.

On juge qu'il ne convient pas qu'il paroisse
dans cette dernière réunion des amis de l'heu

reux couple. Quelle que soit la distance de la
maison du mari, l'épousée y est toujours con
duite à cheval , enfermée dans un de ces

pavillons dont il a été question plus haut. Des
torches allumées précèdent et suivent la caval
cade. Lorsque l'épouse est introduite par ses

parens dans la maison de son mari , on prend
bien garde qu'elle ne touche le seuil de la
porte , ce qui seroit regardé comme d'un mau
vais augure. Le mari vient au-devant de sa

femme, et tous les parens et les amis se dis
persent; il ne reste que quelques femmes , qui
doivent jouer le rôle de nymphes nuptiales ;
elles sont chargées d'amuser la mariée par des

contes d'amour pendant qu'on la déshabille ;
et , quand cela est fait, elles la régalent d'une
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chanson amoureuse en l'honneur du mariage .
Chez les nations grossières du midi de l'A

frique, les preuves de la virginité sont portées
en triomphe à travers toute la cité. Ce témoi
gnage est si essentiel en Barbarie , que , quand
il n'est pas certain , l'époux a non seulement le

droit de renvoyer sa femme à son père , mais
celui- ci est couvert de honte pour avoir si mal
veillé à l'honneur de sa fille.

Lorsqu'un Maure vient à mourir , sa femme
favorite hérite du tiers de sa propriété ; si c'est

elle qui meurt la première, son mari jouit d'un
privilége pareil ; mais , pendant leur vie , la
propriété de l'un n'est pas commune aux deux.

Les enfans légitimes partagent également; et
ceux qui sont nés de concubines ont seulement

droit , à la mort de leur père , à un quart du
bien. Les enfans mâles sont à la charge du père

jusqu'à sept ans, et toujours néanmoins sous la
direction de leurmère .A cet âge , si elle ne veut

pas les garder plus long - temps, elle les remet
à leur père , tout en devant pourvoir à leur
entretien futur. Les filles restent avec leur nière ,

jusqu'à ce qu'elles se marient. En Barbarie ,
un homme peut prendre une nouvelle épouse ,
trois jours après en avoir répudié une autre ;
mais une femme doit rester trois mois sans

-
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s'unir à un nouveau mari . En tout temps , le

premier peut revenir à la femme qu'il a
renvoyée ; mais il doit lui rendre ce qu'on
appelle son suddok ou douaire, et lui don
ner une garde- robe. Il ne peut pas non plus la
reprendre avant qu'elle se soit mariée à un
autre ; et le nouveau mari , après avoir joui de
tous les droits d'époux, fait la cérémonie de la
répudiation. Ce n'est qu'alors que la femme est
autorisée à retourner à son premier mari . L'ex
trême facilité avec laquelle les mahometans

peuvent di :soudre leurs mariages, fait qu'ils
les contractent sans que les époux aient une
connoissance mutuelle de leur caractère. Il

n'est point question , dans ce lien sacré , d'es
time, de sympathie , de conformité de senti

mens. Le mépris qu'on a pour les femmes en
Barbarie , ajouté à la facilité de s'en procurer
à volonté de nouvelles , conduit cette race
infâme à une indulgence habituelle pour d'abo

minables excès. Tel est le danger de rendre
le vice familier , qu'une semblable dépravation
est avouée avec effronterie.

En vain Malvinet a- t-il recommandé à ses

sectateurs la polygamie , comme ce qu'il y a
de plus parfait dans la vie musulmane : l'expé
rience a prouvé depuis long -temps que non

1
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seulement elle est nuisible à l'accroissement de

la population , mais qu'elle détruit tout bonheur
domestique , et cet accord qui peut seul assurer

la tranquillité des pères et des enfans. Le pro
phète s'est montré lui-même mauvais raison
neur , quand il a dit : « Plus vous tirez de l'eau

d'un puits , plus il s'en trouve. » Les femmes
assurent , au contraire , que le puits est bientôt
mis à sec .

On a prétendu quelquefois qu'il n'est pas
contraire à la loi de la nature de posséder
quatre femmes ; la raison qu'on en a donnée ,
c'est qu'en Asie et en Afrique il y a quatre
femmes pour un honime . Les filles, a- t-on dit
encore ,

sont nubiles à douze ans , tout en con

servant les manières de l'enfance ; elles peuvent

donc donner des plaisirs, sans être capables de
contribuer à la société d'un mari ; et à vingt

cinq ans , quand elles pourroient devenir
d'agréables compagnes , leurs charmes et leur
fécondité ont cessé. En Europe , une femme de
trente ou quarante ans conserve souvent les

grâces de la personne unies à celles de l'esprit ;
et souvent elle convient mieux à un homme

sensible qu’une jeune fille sans expérience. En
Afrique et en Orient, les hommes sont forcés

de passer la plus grande partie de leurs jours
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avec des femmes qui ne disent plus rien à
leurs sens : de là , la nécessité de prendre une

>

seconde femme , en laissant la première gou

verner les affaires domestiques et présider à
l'éducation des enfans. Mais le despotisme a

recours à d'autres raisonnemens pour soutenir
ce système si peu naturel , et surtout il met une

gloire barbare à abaisser le sexe foible.
Il est vrai qu'à prendre la population maure
en masse , on trouve peu d'hommes qui fassent

usage du dangereux privilége que la loi leur
accorde. Les conditions qu'il faudroit remplir

pour en jouir , contribuent beaucoup à en
détourner. Un homme est d'abord obligé de

déclarer devant le cadi que ses moyens lui per
mettent de soutenir cette femme de surplus
selon le rang anquel elle est habituée. Des

riches inême renoncent, par économie , à la
polygamie ; ils redoutent aussi la discorde ,
que la pluralité des femmes ne manque jamais
de produire. Le nombre des concubines n'est
pas limité; mais l'épouse légitime est mailresse

de les renvoyer toutes les fois qu'il lui plaît ; et
si elle consent à ne pas exercer ce pouvoir ,
elle est perpétuellement aux aguêts pour em

pêcher la favorite de prendre un trop grand
ascendant sur l'esprit du mari; ou bien encore
1
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l'épouse a soin de se faire un mérite des faveurs
qu'elle permet.
On doit s'attendre qu'il n'est guère possiblo
d'exprimer la chaleur d'intérêt avec laquelle
les femmes maures écoutent ce qu'on leur rap
porte de nos coutumes envers leur sexe. Com

bien n'envient-elles point cette douce cousi
dération attachée aux femmes d'Europe , et
combien ne gémissent- elles point de leur mal

heureuse destinée toutes les fois qu'elles se
trouvent chez les femmes des consuls ou des

résidens européens ! Tout le temps que durent

leurs visites , elles ne sont occupées qu'à faire
le tableau de leurs souffrances, de la froideur

de leurs maris , et des rigueurs auxquelles elles
sont exposées dans le harem . De toutes nos
institutions , celle qui nous réduit à une seule

femme est la plus sage à leurs yeux ; elles
pensent qu'elle assure le bonheur des deux
sexes , et surtout celui du nôtre . Un poëte alle
mand a dit : « Celui qui possède quatre femines
est heureux ; celui qui n'en a qu'une est un
demi-dieu .
1
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CHAPITRE XI .
Cérémonies des funérailles et lamentations pour les morts en
Barbarie. - Deuil des veuves . - Væux d'amitié et de fidélité

prononcés sur la tombe des parens. — Table des Maures.
Usage du sucre , des épices et
Pillau .
Coucousou.
Amusemens des Maures.

du café d'Yémen .

Manière

d'attirer les oiseaux . - Echecs et jeux de hasard . - Réunions
de société .
Les kiosques.
Boutiques des barbiers .
Leur manière de se baigner.

Bains des Maures.

Les

bains fréquentés une fois la semaine par les femmes.
Chanteuses et danseuses. Conteurs d'histoires ambulans.
La bastondade. - Vie d'un riche Maure.
-

En Barbarie , comme dans la plupart des autres
contrées , on fait montre d'un grand chagrin
quand quelqu'un vient à mourir. Aussitôt qu'un
pareil évènement est su , des femmes , les che
veux épars , et avec tous les symptômes de la
douleur , se précipitent dans la maison du défunt.
Au bout de quelques momens , l'une d'elles
qui, pour l'ordinaire , est une ancienne connois
sance , prononce un éloge fait avec soin de son
ami mort , et les lamentations recommencent.
Bientôt on apporte le cercueil , dont la forme

est un carré long. Les femmes placent leurs têtes
dedans: cette cérémonie est accompagnée d'un
accroissement le douleur , et alors deux femmes
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paroissent avec des torches allumées et des

bouquets de fleurs. Les fleurs sont répandues sur
le cercueil , dans lequel on dépose le corps
enveloppé d'un linceul : tous les assistans sui
vent ensuite le mort à la tombe qui lui est des
tinée , et on le confie , au milieu des gémisse
mens , à sa dernière demeure. S'il reste une

veuve , pour déplorer la perte de son mari , elle
se trouve bientôt au milieu d'un cercle d'amis

qui partagent ses peines , et lui prodiguent tant
de consulations qu'elle est souvent obligée de se
soustraire à leurs assiduités. Nombre de vies ,

dans les pays mahometans, ont été sacrifiées
par l'usage extraordinaire de se hâter d'enterrer
les corps

aussitôt que la respiration semble sus

pendue .
Cette coutume barbare provient de l'idée que

la félicité, dans l'autre monde , ne commence
que du moment où le corps est en terre. Aussi,
dès qu'il a été lavé et qu'on lui a mis dans les
oreilles et les narines une composition d'es

sences diverses et de camphre, le cercueil est
il apporté , et commence - t - on les funérailles.
Les Maures , en portant un corps au tombeau ,

hâtent leur marche autant que cela est possible ;
la raison qu'ils en donnent , c'est que l'ange de
justice attend pour recevoir l'âme du mort. Les
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tombes des hommes se distinguent par un tur
ban ; celle des femmes sont ornées d'un bouquet
des plus belles fleurs. On distribue avec profu
sion des rafraîchissemens aux amis qui ont assisté

à l'enterrement ; c'est ce qu'on appelle le repas
du sépulcre.
Plus on est affligé de la mort d'un parent ou

d'un ami , et plus ou doit être négligé dans son
habillement. Pendant la duréedu deuil , aucune

espèce d'ornement n'est tolérée ; on ne doit se
servir ni de miroirs ni de parfums, et ne point

porter de joyaux. Une veuve, d'un rang dis
tingué, change son bandeau enrichi de pierres
précieuses contre un simple ruban blanc , et ses

habits doivent même être sales pour qu'elle

paroisse avoir un plus grand chagrin. Si la
veuve demeure près de la mer , elle se rend sur

le rivage , où elle s'assied sur un rocher , et là ,
avec un peigne d'or, qu'elle s'est procuré pour

cette occasion , elle arrange ses cheveux restés
en désordre depuis la perte qu'elle a faite. Au
bout de quatre mois et dix jours, elle revient
au même lieu , avec le même peigne et quatre
@ufs frais. Elle en présente un à la première per
sonne qu'elle rencontre, et qui ne peut le refuser,
quoi qu'on croie qu'il doive transmettre toutes

les afflictions de celle qui le donne; elle jette
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le peigne dans la mer , et à compter de ce mo
ment , elle a la liberté de se marier , qu'elle
n'avoit pas auparavant.
Tous les vendredis , les parens et les amis
d'une personne récemment décédée vont visi

ter sa tonbe : on suppose que ces jours- là son

esprit vient voltiger au -dessus de sa sépulturo
pour s'entretenir des objets de son affection ,
qu'il a laissés sur la terre . Quelquefois les Maures
habillent richement le mort ; ils craignent qu'il
pe fasse mauvaise figure à son entrée dans la
grande assemblée des esprits. Les tombes sont

recouvertes d'un mortier poli , et on les blan
chit souvent. Des fleurs sont cultivées autour

d'elles, et l'on a soin d'arracher de leur voisi

nage toutes les herbes et les plantes nuisibles.
Souvent , c'est sur la tombe d'un ami récemment

mort qu'on prête le serment d'amitié et de fidé
lité.Cette cérémonie consiste à prendre à témoins
l'autel du prophète et les sépulcres des amis qui
ne sont plus , et à se faire une blessure au bras :
le sang qui en sort est recueilli dans un vase et
mêlé en signe d'amitié et de réconciliation. Ainsi,
dans les déserts , et les âpres forêts du nord de

l'Amérique , les sauvages choisissent un jour
d'orage pour venir suspendre , aux plus hautes
branches des arbres, les ossemens de leurs amis
21
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morts , et font leurs traités et leurs alliances en

présence de ces restes sacrés. Tout le temps que

ces augustes témoins sont agités et poussés çà
et là par la tempête , les ombres vénérables de

ceux qui les ont animés sont invoquées ; et l'on
ne doute point de la présence du grand esprit
à la fête des âmes. C'est aussi une chose com

muneو, dans les îles de la mer du Sud , que leurs
habitans se réunissent dans leurs solitaires mo

raí pour y faire l'échange des væux d'une affec
tion réciproque sur les tombeaux épars de leurs
anciens amis .

Les tombes des Maures, environnées d'om

bres fraîches, et couvertes de fleurs, rappellent
les cimetières romantiques de France et de
Suisse. A peine existe-t-il une contrée sur la

terre où une grande partie des habitans n'éprou
vent pas une secrète et délicieuse consolation

dans l'idée que leurs amis qui ont cessé de
vivre assistent aus scènes de leur vie , et ont

une communication mystérieuse avec ceux qui
viennent payer à leur tombe un tribut sacré
de douleur et de larmes.

LesMaures,dans leur régime , passent, quand
l'occasion s'en présente , des extrêmes de la fru

galité à ceux de la gourmandise; ils ont une
patience étonnante à supporter la faim et la soif,
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et de même ils montrent toute la voracité d'un

Lombard. Leur célèbre coucousou se prépare

en mettant une certaine quantité de riz et d'un
autre grain particulier à la Barbarie dans un

vase perforé, qu'on place sur un chaudron bien
rempli de volaille et de inouton. La vapeur de
ce mélange fait cuirele coucousou ; et un peu de
beurre et les parties les plus solides contenues
dans le chaudron , mêlées avec le coucousou ,
font du tout un des meilleurs mets qu'on puisse

imaginer. On ne doit pas s'étonner qu'il soit la
nourritnre nationale , et je pourrois dire uni
verselle, en Barbarie. Le pillau est une espèce

de pudding, auquel on ajoute parfois du bæuf
ou du mouton salé . Des viandes rôties fournis

sent de bons hachis , et l'on emploie dans la pré

paration de la cuisine , de grandes quantités de
sucre , d'épices et d'essence de roses.

Avant de manger, les Maures ont toujours
bien soin de laver leurs mains; ils s'asseyent les
jambes croisées autour de la table , qui touche
presque au plancher. Il n'y a ni nappes ni ser
viettes , et un même essuie-main sert à tous les
convives. Ordinairement les cuillers sont de

bois : celui qui en a d'ivoire est regardé comme
un homme important . On ne fait usage ni de
couteau ni de fourchette , et l'on en a peu be
21 .

>

( 324 )

soin , les viandes étant toujours servies en mor
ceaux fort petits ou bien bouillis ; il n'y a point
de verres sur la table : tout le monde , more
pecudum , boit de l'eau ou de la limonade dans
une grande cruche. Le vin est banni de ces

repas, et avec lui la joie et la gaîté. Mais, malgré
les injonctions du prophète , nombre de fidèles
à Alger , surtout parmi les Turcs et les Maures ,

fréqueutent les tavernes ; ils oublient les pré
ceptes de leur religion , et ne dédaignent pas de
boire à longs traits du puissant jus. Les musnl
mans ne font pas difficulté de se donner à eux
mêmes l'absolution pour cette sorte d'excès , et
beaucoup même croient qu'ils agissent con
sciencieusement, en ajoutant ainsi à la généro
3

sité de leur naturel morose . Mais il leur faut

dépêcher promptement la bouteille ; car autre
ment ils pourroient être surpris.

Toutes les fois qu'un Arabe ou un Maure
traverse le Désert , il a habituellement dans la

bouche quelque chose à mâcher , el ce sont
souvent des feuilles de tabac qui passent pour
très- pourrissantes. On dit la même chose de la

farine d'écailles d'huîtres , dont les habitans de

l'Amérique du Sud font usage , et qui , aussi
bien que leur fameux coca , les rend capables
de passer des jours entiers sans autre subsistance.
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Mais ce qui paroît le plus agréable à un Maure ,
et le soutient mieux après la fatigue d'un jour
de voyage , c'est une tasse de café. La cansom
mation du café est immense en Barbarie et dans
les autres contrées nahométanes. Généralement

les Barbaresques préfèrent celui d'Yémen ;on

ne le moud point comme en Europe ; après qu'il
a été brûlé , on le pile simplement dans un
mortier , et , au lieu de le faire bouillir en infu

sion , l'on se borne à jeter l'eau dessus , comme

quand on prépare le thé. Le café que j'ai vu ,
fait de cette inanière , a toute l'apparence du
rosolio. Mais j'approuve peu la manière de le
prendre sans sucre ; ils me prenoient pour un
fou , parce que j'en mettois dans le mien.

Dès que lesMaures ont fini leur repas , ils se
lavent de nouveau les mains, et, après s'être levés
sans ordre et sans cérémonie , ils vont fumer

leurs pipes. Ils ne peuvent comprendre la cou
tume des Européens , de rester à table des quatre
heures après le dîner, uniquement pour s'entre
tenir de scandale ou de polilique . Ils trouvent
plus convenable et plus salutaire de se retirer
et de faire la sieste à la manière des Espagnols.

Mahomet a promis que le juste , dans le Paradis ,
auroit une petite place où il iroit , après le repas,
se livrer à ce délicieux sommeil ,
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La vie indolente et uniforme des Maures
admet peu

d'amusemens : si , par hasard , ils
veulent secouer leur paresse habituelle , ils mon
tent leurs chevaux barbes , et vont passer quel

ques jours dans la campagne. Ils sembloient ,
dans ces dernières années , prendre aussi un
grand plaisir à la chasse aux oiseaux : leur ma
nière de se procurer cet amusement est de se

placer sous une petite tente peinte de différentes
couleurs : la caille et les autres oiseaux arrivent

en foule autour , et ils en tuent une grande

quantité.

Les dames et les échecs sont les principaux
jeux en usage chez les Barbaresques : leur
religion interdit celui des cartes , et les plus
rigides d'entre eux s'étonnent de cette fatalité
qui fait que les Européens passent leur temps à
remuer dans leurs mains de petits brins de
papier ; ils cherchent, sans le trouver , le but
qu'on se propose dans le jeu. Les mahométans
seroient parfaitement de l'avis de ce Siamois

qui , pendant une visite à la grande nation ,
écrivoit à l'un de ses amis, resté dans sa patrie :

« Les Français disent qu'ils adorent un seul Dieu ;

je ne puis le croire ; car , outre un grand nombre
de divinités vivantes , qui ont leurs hommages,
il en est beaucoup d'idanimées auxquelles ils
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sacrifient dans leurs sociétés particulières. Aa

tour d'un grand autel rond , couvert d'un drap
vert , et éclairé au milieu , on voit beaucoup de
personnes assises comme nous le sommes dans

nos sacrifices domestiques ; l'une d'elles , qui
paroît être le grand -prêtre, répand sur la table
un certain nombre de cartes tirées d'un petit

livre qu'il a dans la main , et sur lesquelles sont
différentes figures difformes représentant des
divinités. La cérémonie de la distribution des

cartes achevée , et les offrandes mises sur elles ,

le grand -prêtre touche , d'une main tremblante ,
ce qui reste du terrible livre , et est quelques
momens immobile , les yeux fixés sur la table.

Toute la compagnie , comme si elle imploroit
quelque bienheureux signal , porte un regard
inquiet sur son chef, qui semble pétrifié. Ilpro
cède enfin à retourner les cartes restées dans ses

mains. Tous , alors , éprouvent une impulsion
différente. Les uns se serrent les mains en re

gardant tristement le ciel, d'autres se mordent
les lèvres , grincent les dents , et murmurent des

imprécations ; d'autres, enfin , se mordent les
doigts, et frappent la terre du pied : mais à peine
le grand-prêtre a-t-il retourné quelques cartes
qu'il devient furieux ; il déchire le livre , ren
verse l'autel , entasse des malédictions sur le
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sacrifice, et l'on ne voit plus qu'une scène de
confusion et de désordre. J'ai été souvent porté

à croire que le dieu des Français est un dieu
jaloux qui , pour les punir des sacrifices qu'ils
offrent à beaucoup de divinités terrestres , leur
envoie un démon exprès pour les tourmenter. »

A peine le commerce social pratiqué en
Europe est- il connu en Barbarie , où l'on ne se
rassemble guère que pour traiter d'affaires. Une
heure après le coucher du soleil , chacun se retire
dans sa maison , et s'il y a par hasard une réu
nion , elle ne ressemble nullement à celles qui ont

lieu dans des contrées plus civilisées et moins
dépravées. On passe quelques heures de la jour
uée , dans le temps de chaleur , sous des espèces

de petits portiques appelés kiosques. Ils sont
couverts à leur sommet et à jour de tous les
côtés , d'où , ordinairement, la vue s'étend sur un
immense horizon . Les Maures restent dans les

kiosques , à fumer du tabac et des feuilles de
roses; et souvent , pendant cette apathie si douce,
ils prennent une tasse d'un fort café d'Yémen .
Quelquefois, aussi , ilssontrappelés à l'existence
par la présence de chanteuses et de danseuses

publiques; elles cherchent à les amuser par des
scènes tout à la fois obscènes et roluptueuses ,

qui n'ont d’égales que celles qu'offrent les baya
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dères de l'Inde. Ce qui est remarquable , c'est le
silence profond et la gravité que conserveni les
Maures témoins de ces scènes ; ils sont aussi
sérieux que

s'ils assistoient à quelques cérémo

nies religieuses. Cette disposition taciturne se
manifeste dans touies leurs réunions. J'ai sou

vent vu une compagnie ne pas échanger douze
paroles en près de deux heures, et , au monient

de sa séparation , aucun de ceux qui la compo
soient ne montroit le désir de se retrouver avec
les autres .

Les Maures ont d'autres lieux de rendez-vous

que les kiosques, et ce sont les boutiques des
barbiers. A Alger, comme partout , les barbiers
ont le privilége de débiter les nouvelles du jour ;
leurs boutiques sont remplies , du matin ju qu'au
soir , d'oisifs Maures, dont les uns , accoudés sur

l'établi , les autres, assis les jambes croisées , et
tout en comptant les grains de leurs chapelets ,
écoutent , bouche béante , leur infaillible oracle .
En général , les assemblées de société de Barbarie
ne méritent pas qu'on en dise du bien ; on se

réunit plutôt par hasard qu'avec l'envie d'être
ensemble , et une conversation régulière est

remplacée par un silence morlel ou une suite

d'insignifiantes remarques. A peine est - ce la

ܐ

peine de dire que les femmes sont entièrement
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exclues de toutes ces assemblées accidentelles ,
et ce n'est pas la moindre raison pourquoi tant
de stupidité y préside.

A Alger , ainsi que dans tous les pays maho
métans , les bains sont un objetde luxe et d'uti
lité. L'extrême chaleur de l'été et l'obligation
religieuse rendent nécessaires les ablutions fré
quentes ; et la plus utile injonction qu'ait faite
le prophète à ses sectateurs , c'est celle d'avoir
recours aux bains pour conserver leur santé ,
et se garder de maladies.

Les bains d'Alger, appelés haman en arabe,
ne sont pas inférieurs à ceux de Constantinople ,
si bien décrits par lady Montague. La salle d'en
trée est une large rotonde où il y a des bancs

pour recevoir les babits. Quandle baigneur s'est
dépouillé , on jetle sur lui une grande servielte ,
et il est introduit dans un corridor à peine

échauffé De là , s'avançant à pas lents , il passe
successivement à travers le frigidarium et le
tepidarium , et arrive enfin au callidarium des
Romains. On l'étend alors sur des coussins; uno
vapeur mêlée de riches odeurs monte continuel.

corps un nuage
son corps
lement, et forme autour de son

d'encens . Après quelques momens de repos, et
quand ses membres ont eu acquis assez de flexi

bilité , deux personnes s'emparent de lui , et le
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roulent comme du pain qu'on pétrit. L'évapo
tation est alors bien plus forte qu'on ne peut

l'imaginer ; et bien que la chaleur et les frictions
occasionnent d'abord quelques incommodités ,
elles sontbientôtsuivies de sensations de l'espèce

la plus agréable. La respiration devient plus
libre qu'auparavant ;

le

sang circule avec une

rapidité qu'on n'éprouve pas ordinairement , et
un sentiment d'aisance qui se répand dans tout
le système, semble procurer un surcroît de vie
et d'activité .

Les femmes , dans cette contrée , aiment pas

sionnément à aller au bain , seul endroit où elles
jouissent de la liberté de leurs personnes. Elles
arrivent avec un appareil splendide , et , après le
bain , toutes les minuties de la toilette sont de

nouveau mises en jeu . D'abord on les inonde
d'eau de rose de la tête aux pieds : on répand

des parfums sur leurs cheveux ; on leur peint
les sourcils , et enfin on leur met les habits qu'on
a préalablement passés à travers une fumée de
bois d'aloés. La toilette achevée , les femmes se
rendent à l'appartement extérieur, où on leur
présente des fruits sucrés , des confitures et
d'autres rafraîchissemens. Des almes et des dan

seuses paroissent alors , et tandis que les unes se

livrent à tous les prestiges voluptueux de leur

.
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art , les autres chantent des cheurs qui ne sont
pas propres à diminuer l'effet produit par les

danses sur les belles spectatrices. Un jour de la
semaine est ainsi employé par les femmesmaures
à se baigner, à babiller , à s'habiller et à se

déshabiller. J'ai quelquefois eu du penchant à
croire que bien des femmes de l'Europe ne dé

daigheroine pas de s'occuper ainsi pendant
tonte une journée.

En Barbarie , les femmes de quelque distinc
tion ne dansent jamais : ce talent est le partage

* des femmes publiques et des esclaves. Quand
quelques danseuses ont été appelées dans un
kiosque, pour distraire quelques riches Maures ,
il est d'usage que le maître de la fête fasse un

acle de galanterie; il jette des sequins et des
doublons dans le sein de la dapseuse qui s'est le

plus distinguée par son agilité pendant la fête.
Jamais, en Afrique , les figurantes ne dansent
avec des hommies, et quoiqu'elles soient ordi
nairement deux de compagnie, il est bien rare

qu'elles dansent en même temps; l'une succède
à l'autre . Il est besoin de peu de place pour ces
sortes de représentations. Tout l'art des dan

seuses consiste à jeter leurs bras en l'air , à donner

à leurs corps certains mouvemens , à agiter avec
grâce un schall ou un voile qui ne sert que dans
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ces occasions. Tout le temps que dure la danse ,
elle est accompagnée de sourires très-expressifs
et d'attitudes qui ne le sont pas moins, et cor
respondent avec les gestes amoureux et les
mouvemens du corps ; 'nais le comble du talent
est de remuer les membres inférieurs avec une

incroyable vivacité , pendant que la partie su
périeure reste parfaitement tranquille ; et cela
s'effectue d'une manière parfaite , mais aux dé
pens de la décence.

Parmi les moyens qui concourent , chez les
Maures, à l'amusement de la populace, est une
provision de conteurs d'histoires ambulans , à
l'instar des mullas de l'Inde , et des rhapsodes des

Grecs. Ils fréquentent les kiosques et les places
publiques. Montés sur une table , ils font le récit

d'histoires remplies des plus grandes invraisem
blances ; et quand ils ont fini, un bonnet fait le
tour de l'assemblée et recueille leur salaire ,

comme fait le bonnet de nos improvisateurs ita
liens de troisième classe qui vont chantant dans
les rues. Ces historiens promeneurs veulent
quelquefois se reporter aux jours de leur an
cienne gloire , et obtiennent la réputation d'être
sayans. Alors ceux des beys de l'intérieur les

moins indulgens ont une manière prompte de

faire connoître qu'ils désapprouvent tant de sa
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gesse. On signifie au conteur , d'une manière
bien formelle , qu'il ait à quitter la province ,
s'il est curieux de conserver sa tête sur ses

épaules. J'ai entendu quelques récits de ces con
teurs , et il ne m'est point venu à l'esprit que de
pareils charlatans pussent éveiller le patriotisme
ou l'amour de la liberté ; ils m'ont semblé ca

pables, bien plutôt , de produire une disposition
au sommeil. Quand j'étois invité par des offi
ciers turcs à des réunions de kiosques où étoient
de ces historiens ambulans,il n'y avoit pas pour

moi de moyen de sortir de plusieurs heures ; et
les bâillemens de beaucoup de Maures m'appre
noient qu'ils trouvoient, comme moi , que la fin
des histoires n'arrivoit pas assez vite .
Le lecteur sera sans doute surpris d'entendre
parler d'une autre sorte d'aniusement particu
lier à cette contrée , et qui n'est rien moins que

la bastonnade. A la vérité , ce genre de plaisir

est réservé à ceux qui président à une fête pu

blique ; mais toujours est-il certain que jamais
il n'y en a aucune , en Barbarie , sans une libé
rale application du bâton , et l'on assure que
c'est dans le louable dessein de maintenir l'ordre

et la tranquillité. Cette joie et cette liberté qui se
remarquent dans les assemblées d'hommes libres,
ne se rencontrent jamais chez les esclaves. Les

( 235 )

gouvernemens despotiques ont pour maxime
qu'en tenant la verge levée pour contenir la

multitude , on donne plus de dignité à une fête.
Par là le foible est averti de la présence de ceux
qui ont le pouvoir, et une populace tremblante
n'ose en approcher de trop près.

Un grand personnage n'arrive point dans un
village , en Barbarie , sans que le gouver
neur, pour lui faire honneur , n'ordonne une

bastonnade. Il y a des officiers chargés de cette
honorable fonction : les uns sont à pied et les

autres à cheval . L'aga bâton est à Alger un offi

cier du rang le plus distingué. La surintendance
de toutes les peines à infliger est dans ses attri
butions , et on le regarde comme un des prin
paux appuis du gouvernement. « Frappe , mais
écoute , » disoit Thémistocle à Euribiade. Dans

la cité des pirates , l’on frappe, et l'on n'écoute
point , et si quelqu'un essayoit de se justifier, on

doubleroit la dose des coups.
Le Maure , considéréindividuellement,n'aime

point la société , ni les assemblées publiques. Il
pense que se mêler dans la foule , n'est point
la meilleure manière de jouir de la vie. Il ne peut

imaginer non plus qu'on puisse goûter du plaisir
à se promener sans avoir quelque objet en vue.
S'il rencontre une personne avec laquelle il
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veuille avoir une conversation sérieuse , il
l'emmène à l'écart , et tous deux commencent

par s'asseoir . Quand il est dans sa maison , ses
gran les délices consistent à rester étendu sur •
des coussins bien doux , respirant la fumée du

tabac de Syrie ou prenant des gorgées de café
d'Yémen ou de Moka . On a déjà vu les plai

sirs du kiosque ; on peut leur joindre la rare
cérémonie d'une visite à un ami . Dès que le

visitant se présente , on va chercher de l'eau
de rose , et on en répand sur son visage et sur
toute sa personne : bientôt on apporte un en
censoir, et un esclave le tient au-dessus de la

tête de l'étranger, jusqu'à ce qu'elle paroisse
imbibée d'encens. Viennent ensuite le café , le

sorbet et les pipes , et souvent , outre leur
tabac favori du Levant , ils emploient des
feuilles d'aloés. Jamais, dans ces visites , il n'est

question de politique ou de religion ; un bien
petit nombre de paroles sont échangées : on se
borne ordinairement à dire : Coinment vous

portez -vous ? Dieu est bon ; Alger est une ville

forte, et autres phrases semblables qui ne
peuvent compromettre. Celui qui reçoit la vi
sile ne se lève jamais à l'arrivée des étrangers ;
il reste așsis jusqu'à ce qu'ils se soient appro

chés pour le saluer. Lorsqu'ils viennent à se
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retirer, le maître de la maison montre la même
indifférence. C'est cependant la coutume qu'il
offre alors des rafraîchissemens,

Pendant l'été , souvent un riche Maure se
lève deux heures avant le jour : ce n'est point

pour rendre hommage au dieu de la nature ,
mais pour jouir des zéphirs rafraichissans de
la nuit . Il visite l'appartement de ses enfans ,
donne des ordres , prend son café , et va se re

coucher après avoir fumé une pipe. Quand il
est assis clans sa salle , quatre esclaves , les bras
croisés , les yeux constamment fixés sur leur
maître , préviennent ses désirs, et obéissent de
suite au plus petit mouvement de sa main ou

à la plus légère inclination de sa tête. Il se lève
de nouveau vers huit heures du matin , fait
une visite courte à son harem , dîne à dix heures,

prend du café, se remet à dormir, et se baigne.
L'occupation de sa matinée se terinine par une
promenade sur sa terrasse. Il trouve son soupé
préparé à l'heure du coucher du soleil ; deux
heures après il est dans son lit , et le lendemain
le mêine train de vie recommence .

Ce qui vient d'être rapporté des habitudes
des Maures , fait assez voir qu'ils.placent leurs

plus grands plaisirs dans des jouissances per
sonnelles et propres à les énerver. Beaucoup
22
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parmi eux , pour qui ces sortes de plaisirs ne
sont pas suffisans, ont recours à de grandes
quantités d'opium, dont ils attendent un bonheur
momentané. Pour jouir d'une félicité idéale , ils
commencent à mettre le passé en oubli ; et , s'il

faut en croire ce qu'ils disent,rien n'a de charmes
comme les douces rêveries qu'ils doivent à
cette drogue délétère. Il en est qui la prennent
avec une herbe nommée kaf, et ce mélange
produit un effet extraordinaire sur l'imagination
de ceux qui en font usage. Les Maures assurent

que , par le moyen de quelques grains , ils sont
transportés au troisième ciel , au milieu de
beautés divines et enivrés de délices. Parlent
ils d'un homme comblé des dons de la fortune ,

« Il vit d'opium , » disent-ils.
L'un des ambassadeurs de Tippoo Saib vou
loit donner une idée de leur brillante réception

à Versailles ; il s'étendoit sur les merveilles qui

avoient frappé leurs regards , et termina son
récit par ces mots : « Pour voir quelque chose
► de semblable dans d'autres pays , il faudroit
» avoir recours à de bien grandes doses d'o
» pium . »

On a quelqueſois prétendu que la manière
de vivre des Maures étoit, à beaucoup d'égards,
préférable à l'agitation et au fracas des mœurs
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européennes. Les partisans de cette opinion
veulent bien que l'activité et l'exercice soient
nécessaires dans les climats froids; mais l'in
dolence et le repos leur semblent des sources

de plaisirs inexprimables dans les pays chauds :
et , selon eux , les habitans des régions tem

pérées ajoutent , il est vrai , perpétuellement à
leur fond d'idées ; mais l’Africain jouit d'un

calme profond, d'une rêverie paisible , sans
être obligé de chercher d'autres amusemens ,
et , dédaignant la conversation , il attend que
de nouvelles sensations viennent s'offrir à lui.

Demeilleurs juges de la nature humaine , et

entre au'res , im voyageur moderne distingué,
sont , au contraire , d'avis qu'il faut attribuer
à cette indolence des Maures la plupart de
leurs plus grands vices. Pour pouvoir se livrer
à cette parfaite indolence , le mahometan de
tous les pays est personnel , cruel , avari

cieux et tyrannique. Pyrrhus méditoit d'in
terminables guerres , dans la vaine espérance
de jouir enfin du repos. Et dans le fond , je
donte que la froide monolonie de la vie pro
cure autant de bonheur que ses avocats veulent
nous le persuader. Souvent la lassitude attend

les Maures; elle est le plus grand ennemi des
plaisirs de l'homme, et l'on sait que la rouille
22.
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agit quelquefois plus efficacement que la lime
elle -même.

Je n'ai jamais senti ce qu'il peut y avoir
d'estimable dans la vie d'hommes entièrement

étrangers à ce sentiment du cœur , à cette ge
néreuse sympathie qui produit tant d'actes
de vertu chez les nations plus civilisées. Privé
des affections chaleureuses et douces de l'Euro

péen , le Maure peut être regardé comme un

être qui végète : il jouit à la vérité des plaisirs
des sens , mais il ne connoît ni la bienveillance ,

ni l'humanité ; et il n'a point le noble privilége
d'étendre ses facultés intellectuelles. Une per

sonne , en parlant d'un épicurien qui prenoit
un grand soin de sa personne , disoit qu'il vi
vroit long - temps ; dites plutôt , repartit une
autre , qu'il perdra un temps long. La même
observation s'applique avec raison à tous les
sectateurs de Mahomet qui végètent , et dont
on ne peut pas dire qu'ils vivent.
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CHAPITRE XII.
Beautés maures , leurs yeux , leurs traits , leur corpulence.
Méthode de les engraisser avant le mariage.
Criterium

pour juger de la beauté d'une femme. — Comparaison des
femmes maures avec celles de l'Europe .
Malheureuse
condition des femmes en Barbarie. - Leur état de servitude .

- Opinion des Maures sur leur création.
prématurée des femmes.

Jalousie des Maures .

Vieillesse
Leur

précaution ridicule pour qu'on ne voie point leurs femmes,
et qu'on ne leur parle point.

Conséquence inévitable de

la découverte d'une intrigue .
Pouvoir de l'amour.
Maisons des Maures favorables aux intrigues .
Argus
Conduite affectueuse des femmes maures envers
trompés .
leurs maris , etc. , etc.
-

Estelle belle? est toujours la première question
que nous faisons à ceux qui nous parlent d'une
femme : et les amaps et les poëtes donnent le
nom de beautés aux objets quiles ont enflammés
ou inspirés . J'ai été peu à même de me procurer
beaucoup de matériaux sur les belles d'Afri

que ; et cependant, cet écrit seroit incomplet
si je ne parlois pas d'elles. Ceux des Européens
que j'ai connus à Alger , et qui, plus heureux
que moi, ont fait des découvertes , disent que ,
dans celte contrée , les femmes ont les traits les

plus réguliers et les plus belles formes. On de
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mandoit à Rivarol ce qu'il pensoit de celles de
Paris et de Berlin : il répondit que les premières
avoient du lait dans leurs veines , et qu'un saug
pur couloit dans celles des autres. Mais le feu est

le fluide qui circule chez les femmes d'Afrique;
il se montre surtoui dans leurs yeux , qui sem
blent avoir été formés par la nature d'une subs
tance tenant de la matière et de l'esprit . Elles
savent les faire agir avec un art inimitable ; et
quand on aperçoit ces yeux à travers le voile

envieux qui les couvre , on peut les comparer
aux rayons du soleil qu'obscurcit un nuage.
Les Maures ont de la beauté , des idées entiè

rement différentes des nôtres. Loin d'employer

des corps et des lacets pour produire des tailles
effilées et gracieuses, ils cherchent à donner
aux membres et à toute la personne un entier

développement. C'est lorsqu'elle est grasse et
corpulente , qu'une belle Africaine peut espérer
des conquêtes ; el chez les Maures , immensité
et beauté sont synonymes. L'esprit et le senti
ment ne font point partie en Barbarie des in
grédiens de l'amour, et n'ajoutent rien à la

valeur d'une femme aux yeux des Maures. Le
plus d'embonpoint possible et la richesse , voilà
ce qu'ils recherchent;et , dans le vrai, les femmes

sont évaluées en raison de leur poids : aussi
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prend-on les plus grandes peines pour engraisser
lesjeunes filles qui sont renfermées dans un espace
étroit : on les nourrit comme on fait des pigeons
et des colombes en Italie. Une partie de leur

régime diététique se compose de petites boules
de pâte trempées dans l'huile : on leur en fait

avaler beaucoap , et boire de l'eau sur-le-champ.
Leur mère est toujours présente , et prêle à les
forcer de dévorer , bon gré malgré, cette potion

nauséabonde ; et , en cas de refus, la bastonnade
n'est pas épargnée . Aussi une jeune femme qui
a besoin d'un chameau pour la porter , est-elle

regardée comme une beauté supérieure ; pen
celle qui ne peut marcher sans être sou
tenue de chaque côté par une esclave , n'a , à ce

dant que

titre , que des prétentions bien modérées. Il est

inutile d'ajouter que nos femmes d'Italie , à qui
l'on ne voit guère que la peau et les os, auroient
de chance de plaire en Barbarie : seu
lement les vigoureux Maures baiseroient les
lèvres de celles qui auroient le plus de chair et
de sang , en répétant : malechi esseri ! celle- là

bien peu

est riche !
Une peau

belle et douce est encore une partie

essentielle de la beauté africaine. Il en est ainsi

chez bien des peuples ; mais cela doit être surtout
chez ceux qui ne connoissent qu'un amour
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grossier. Là où le sentiment est dédaigné , les
charmes purement matériels doivent le sup
pléer.
Les femmes de Barbarie , comme celles de

tous les autres pays , ont recours à l'art pour

ajouter à leur beauté naturelle . Elles ne mettent
point de rouge , il est vrai ; mais elles le rem

placent en se faisant diverses figures et em
blêmes gracieux sur le cou , le sein et les autres
parties du corps. Leurs cheveux et leurs ongles
sont teints avec le suc d'une herbe appeléezenna

qui leur donne une couleur de safran : elles
tracent quelques lignes autour de leurs yeux ,

ce qui , en rendant leur air tant soit peu dur ,
augmente , d'une manière étonnante , l'expres

sion perçante de leurs regards. Si la pénible
opération du tatouage cause quelques douleurs
momentanées, les embellissemens qui en ré
sultent restent toujours. Cette pratique , d'ail
leurs , épargne aux femmes cet embarras qu'é

prouvent les belles d'Europe , qui , chaque soir,

sont obligées de déposer leurs grâces d'em
prunt avant de se mettre au lit.

Malheureusement , toutes ces peines pour

plaire ne sont point compensées par des applau
dissemens du public ; elles ne sont appréciées
que dans la triste solitude da harem. Quand

( 345 )
une femme sort , elle est si couverte , ou , pour

mieux dire , si oppressée par une draperie ,
qu'il est absolument impossible de distinguer
aucune partie de son visage ou de sa personne.
Ce n'est que quand elle va au bain ou qu'elle

prend l'air sur sa terrasse , qu'une femme
maure se montre dans tout l'éclat de sa beauté

et toute la pompe de ses ajustemens. Mais ,

lorsqu'elle goûte le dernier de ces amusemens ,
elle est rarement vue , si ce n'est par quelques
femmes du voisinage qui viennent la visiter.
Comme elle se meut dans un cercle étroit , et

qu'elle est bornée aux plaisirs des sens , la va
nité seule peut la porter à se parer assidûment ;
la rareté et le prix de ses ornemens sont la
seule récompense de la misérable uniformité
de ses jours , et peut - être encore est - elle

poussée par ce plaisir qu'éprouvent les femmes
à éclipser une rivale. Une grande dame prenoit

grand soin de sa parure et de son brillant équi
page : on voulut savoir d'elle si elle méditoit

quelque conquête . Non , répondit-elle ; cette
toilette recherchée , cette élégance étudiée dans
ma manière de vivre n'ont pas pour but de
plaire aux hommes , mais bien de mortifier les
femmes .

De tous les êtres vivans , il n'en est point qui
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aient plus de droit à la commisération que les
femmes de Barbarie. Toujours renfermées ,

génées dans tous leurs mouvemeus , et secrète
ment surveillées , elles ont encore la mortifica

tion d’élre regardées avec mépris par leurs
inexorables maîtres. Proie constante de la ja

lousie et de l'envie , et éprouvant les angoisses
de l'amour-propre humilié et de la beauté dé

daignée , elles sont , en général , obligées de
partager les affections de leurs maris avec des

rivales heureuses. Ajoutons qu'elles doivent
tout attendre du caprice , de l'humeur morose
et du caractère reyêche d'hommes qui ne veu

lent point voir dans leurs femmes d'agréables
compagnes, mais bien des esclaves tremblantes.
Un mari maure , très - ennemi de l'accroisse

ment de sa famille , agit dans le lit conjugal
comme un vrai pirate , et dévaste le champ
du plaisir , au lieu de l'enrichir d'une aimable
descendance .

Les femmes de Barbarie , une fois devenues

épouses, sont exclues de tous les droits et de

tous les priviléges du sexe opposé , ainsi que
de tous les plaisirs de la société : elles n'ont
point la liberté de manger à la même table que
leurs maris. Celles des classes inférieures as

sistent aux repas de ceux -ci, comme de simples
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servantes , leur présentent l'eau pour se laver ,
et leur baisent respectueusement les pieds. Il
n'y a pas dans cette contrée une seule loi , un
seul usage qui assure le bonheur des femmes,
ou du moins les protége ; lorsqu'une d'elles
se pourvoit devant le cadi , rarement elle ob
tient la plus légère satisfaction . Si on lui permet
de se séparer de son persécuteur , elle perd

son douaire : quand elle recourt à ses parens
pour en obtenir assistance et appui , ou ils
n'ont point le pouvoir d'agir, ou ils refusent
de se mêler de la dispute ; et bien souvent la
malheureuse en est repoussée avec dédain .
Une femme vint un jour se plaindre à son père.

qu'elle avoit reçu de son mari un coup sur la
joue : sur -le -champ, le père lui en donna un
sur l'autre joue ; Allez , dit- il , apprendre à

votre mari que , comme il a frappé ma fille ,
j'ai frappé sa femme, et qu'ainsi nous sommes
quittes.

Les musulmans sont persuadés que Dieu a

créé les femmes uniquement pour la jouissance
des sens , contribuer au plaisir du sexe fort, et
perpétuer la race humaine. Quelque absurde

soit cette opinion , ils sont parvenus à la faire
adopter par les femmes ; et de cette opinion
dérive le mépris qu'on leur prodigue quand

que
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elles ont perdu leurs charmes. Entre les occu
pations réservées au sexe foible et dégradé ,
il fant compter l'obligation d'aller quérir de
l'eau à des puits éloignés , et de dresser et net
toyer les tentes : les femmes sont encore em
ployées à charger les chameaux , pendant que
leurs maris , assis en cercle sur le sable , s'en
tretiennent entre eux , ou fument tranquille

ment leurs pipes. On diroit que la nature cons
pire avec une législation cruelle pour rendre les
femmes malheureuses dans les climats chauds,
où la beauté , comme la fleur du inatin , se fane
promptement.
Des mariages précoces , des couches dans

l'extrême jeunesse , l'indifférence des maris,
l'usage immodéré des bains , et la vie sédentaire

du harein , se réunissent pour hâter la vieillesse
des femmes maures. A vingt ans , elles en pa

roissent ordinairement quarante : quand elles
sont arrivées à cet âge , on ne découvre que

ruines dans leurs personnes; et ce n'est pas d'elles
qu'on peut dire : l'amour a passé par là . Leur
malbeur ne finit poiut avec leur vie : après

leur mort , elles sont encore persécutées; on
leur interdit de goûter les joies du Paradis :
il est bien décidé qu'elles doivent rester à sa
porte , et l'on doute même qu'elles aient une
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âme . Dans quelques parties de l'Europe , il est
vrai , les hommes ont prétendu avoir seuls cet
attribut; et un écrivain du moyen âge dit expres
sément que Dieu a donné aux femmes leurs yeux,

leurs joues ,leurs lèvres , et alia quæ sunt dulcia
et amabilia , sed de capite noluit se immiscere
et permisit illud facere diabolo . Mais ces rai-,
sonnemens appartiennent à une imagination
déréglée ; et si l'on vouloit traiter sérieusement
la question , peut-être seroit-il facile de prouver

que la femme, à beaucoup d'égards , est supé
rieure à l'homme.

L'amour , en Barbarie , ne décide point des
mariages : il doit donc paroître étrange aux

Européens que les Maures ressentent la jalou
sie la plus violente ; mais elle s'accorde parfai
tement avec leur caractère : quelquefois , parmi

nous , il y a des hommes jaloux qui n'ont point
la moindre parcelle d'amour , cette passion
naît alors de l'amour - propre : souvent aussi
elle tire sa source d'un manque de confiance

dans l'objet aimé ; mais c'est lorsqu'elle tient
à la crainte de ne point avoir assez de moyens
de plaire , qu'elle est le moins condamnable.
En Barbarie , la jalousie est une disposition ly
rannique , un désir de posséder un pouvoir
absolu en toutes choses , et de faire dépendre

( 350 )
tout d'une volonté aveugle. Pour satisfaire
cet affreux penchant , un mari manre s'aban
donne à l'extravagance et au crime. On rap

porte que le gouverneur d'une province , obligé
de marcher contre un prince voisin qui avoit

juré sa perte , se retira sept jours à la campagne.
Il passa ce temps dans son harem avec ses

femmes. Ne pouvant supporter l'horrible idée
de les laisser exposées à tomber dans les mains

de son rival , dont peut-être elles orneroient
le triomphe , il ordonna qu'on les mît à mort ,
et partit ensuite pour aller commander son
armée ( 1 ).

Un autre bey avoit dans son harem une belle
femme dont il étoit passionnément amoureux .
Informé de l'arrivée d'un peintre, il le manda ,

et le chargea de faire le portrait de celle qui le
captivoit . Mettez - vous de suite à l'ouvrage

dit l'excellence maure. Le peintre demanda à
voir celle qu'il devoit avoir l'honneur de pein
( 1 ) On dit encore qu'un mari jalonx, se trouvant seul
dans une chambre avec sa femine , brisa un grand miroir

d'un coup de canne. Son motif éloit qu'il ne pouvoit
souffrir qu'elle se vit en la compagnie d'un homme. Un

autre Maure , aussi bon raisonneur, ne permettoit pas à
sa femme de prononcer le nom d'un animal quelconque
du genre masculin.
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dre . Vous croyez , reprit le musulman , l'ail
enflammé et les lèvres tremblantes , que j'expo
serai ma femme à vos regards ? Si je ne puis

sans cela avoir son portrait , j'aime cent fois
mieux renoncer au plaisir qu'il devoit me faire.

Le peintre étonné prit le parti de se retirer ,
se félicitant en lui-même de n'avoir pas été
précipité par la fenêtre.

Les précautions qu’un Maure prend pour
soustraire sa femme aux regards des autres ,

sont innombrables. Toutes les fois qu'un chrétien

entre dans une maison , il doit prendre garde de
trop s'avancer ayant que le maître de la maison
ait averti les femmes de se retirer, en eriant karit.

Un Maure a peine à voir sans voile l'épouse de
son frère. Dans le harem , les femmes sontlivrées

à la garde d'un surintendant femelle, ou à celle
de quelques eunuques. On a même le soin de
défigurer ces êtres malheureux , pour qu'il soit
impossible que les femmes les regardent sans
horreur. Lorsqu'elles reçoivent la visite d'un
médecin, elles sont placées de manière qu'il ne
peut voir leurs traits; et s'il doit leur tâter le

pouls , le bras et la main sont couverts . d'un
voile , de sorte que jamais le doigt d'un homme
ne touche leur peau délicate. Aux heures où
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femmes se promènent sur leur terrasse , il est dé
fendu aux hommes de tourner leurs yeux vers

ce fruit défendu : voilà pourquoi chez les Maures

ce sont toujours des aveugles qui du haut des
minarets appellent les fidèles à la prière.

Les vengeances que la jalousie inspire aux
Maures sont terribles. Si l'on découvre une

intrigue ou une correspondance entre une
femme mahomélane et un chrétien , il est irré
missiblement condamné à perdre la tête ; la
femme, après avoir reçu cent coups de bâlon

sur la poitrine , est enfermée dans un sac et
jetée à la mer ; et si le galant est un Maure , le

mari a le droit de le tuer, ainsi que sa femme.
Il n'y a pas long -temps qu'il s'est présenté à
Tunis un exemple horrible de cette sévérité.
La fille d'un doletro avoit conçu le plus vif
attachement pour un jeune Maure qu'elle ne
put épouser , son père ayant préféré la donner
en mariage à l'un des secrétaires du dey : elle
continua d'entretenir une correspondance avec

son amant; et celui- ci , au moyen d'une corde
qu'on jetoit dans la rue , parvenoit à s'intro
duire dans l'appartement de sa maîtresse. Par
malheur , un jour qu'il étoit déjà près de la fe
nêtre , la corde vint à casser, et la chute qu'il fit

fut si violente, qu'il resta sans mouvement sur
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la place. Le secrétaire , à son retour du palais
du dey , le vit à ses pieds ; celui- ci avoua son
crime: l'époux offensé courut demander à son
maître de venger son honneur. Le dey pensa
que l'amant étoit assez puni par sa chute , à
laquelle d'ailleurs il paroissoit ne pouvoir sur
vivre ; mais il laissa le mari maître d'agir contre
sa femme comme il le voudroit. Le secrétaire se

rendit alors auprès de son beau - père , et lui
apprit le crime de sa fille. Tous deux accou
rurent à la maison de l'époux ; la femme lut
appelée dans sa garde -robe , ils lui mirent eux
mêmes une corde au cou , et l'étranglèrent.

La jalousie est poussée à tel point chez les
Maures , que vous ne pouvez convenablement
demander à l'un d'eux des nouvelles de la

santé de sa femme. On doit concevoir que de

pareils époux contribuent peu au bonbeur de
celles que

le mariage leur a données pour com

pagnes. Doit - on maintenant s'étonner que les
mauvais traitemens de la part des maris, et
leur manque de confiance, inspirent aux femmes
de la haine et le désir de se venger .
La vie malheureuse que mènent les femmes

en Barbarie les rend mélancoliques , et par
conséquent susceptibles de passions tendres.

Les plus rigoureuses précautions n'empêchent
23

( 354 )

pas que l'enfant ailé ne pénètre souvent ad
travers du triple mur du harem , où l'amour

propre , l'orgueil et la jalousie enferment la
beauté : et, en Barbarie, une intrigue commence

par où elle finit généralement en Europe. Les
esclaves chrétiens , qui ne sout guère mieux
traités que des animaux domestiques , ont
souvent l'occasion de voir les femmes de leurs

maîtres : et , comme c'est l'usage que le maître
honore l'un d'eux de sa confiance, les femmes

du sérail se croient engagées et autorisées à
inontrer de l'attention et de l'indulgence à
l'esclave préféré.
Il est bon d'observer ici que la construction

des maisons des Maures est très-favorable aux

entreprises de l'amour. Au moyen des terrasses
plates et des échelles , on parcourt aisément
un quartier sans descendre dans la rue , et celui

qui est entré par la porte peut toujours, quand
il craint d'être surpris , s'échapper par la ter
rasse .

Partout, la nuit est favorable aux voleurs et

aux amans. Ces deruiers profilent, en Barbarie ,
de son ' obscurité , et , comme les chats , se

glissent sur les toits pour aller faire l'amour.
Souvent aussi une femme obtient la permission
de passer plusieurs jours chez une amie , et

!
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l'on veut que quelquefois ces jours soient mis

à profit. En outre , si une femme déclare qu'elle
est enceinte , et annonce qu'elle veut aller en

quelque endroit , cette fantaisie ne peut lui être
refusée. On met la plusscrupuleuse attention à
faire tout ce que veulent les feinmes quand
elles sont dans cet état.

Je ne prétends pas ici m'enfoncer dans la chro

nique scandaleuse de Barbarie , et la justice et
la vérité n'obligent de dire que les Algériennes
profitent peu du petit nonbre de priviléges
qu'elles tiennent plutôt d'une ancienne coutume

que de la générosité de leurs maris. Un grand
nombre de celles qui sortent n'ont point d'autre
objet en vue que de se trouver quelques momens
avec leurs parentes ou leurs amies ; et je dois
attester leur étonnante résignation dans leur
malheur. Parfaitement habituées à leur solitude,
elles s'offenseroient si leurs maris les laissoient

voir aux étrangers; elles croiroientmême avoir
perdu leur estime , si elles cessoient d'être en
fermées dans le harem . Ceux à qui il a été
donné de pouvoir observer les feinnes des
Maures , disent que rien n'égale la tendre af
fection et la reconnoissance profonde qu'elles
montrent pour le seul être qu'elles peuvent
voir et ainer. Le plus léger acle de sa bienveil
23 .
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lance les remplit de joie. Si un mari fait prévenir
sa femme qu'il ira dîner avec elle , ou seule

ment lui rendre visite , elle se pare de ses plus
riches ajustemens ; elle parfume son apparte
ment , préside au choix des viandes , et reçoit
son seigneur avec un respect mêlé de dignité ,
et une galanterie qui ne feroit pas honte aux

femmes de l'Europe. Etrangères aux imperti
nentes frivolités du monde , elles adorent leurs

enfans; et , soustraites aux regards vulgaires ,
elles réservent leurs charmes secrets pour l'heu

reux possesseur d'un trésor si pur. La violette
cachée dans l'épais buisson n'est pas aperçue ;
mais sa douce odeur fait découvrir sa modeste
beauté .
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CHAPITRE XIII .
Etat de l'agriculture à Alger.

d'engraisser les terres.

- Mauvaise manière de labourer.
Manière
Oliviers .
Manufactures diverses .
Essence

de roses..- Commerce.

Exportations et importations.

- Vin.

Beurre.

Iluile .

.

Commerce avec l'intérieur de l'Afrique,
circulation .

Les Alfaguis.

Lettres et sciences ,

Leur pédanterie .

Espèces en

Ecrivains Arabes.
Les Thibibs.

Traitement des malades en Barbarie .

La statistique de Barbarie fournit peu de ma
tières capables d'exciter les recherches ou de

payer les recherches des voyageurs européens.
Avec le sol le plus beau de la terre , il est im
possible de trouver une contrée qui soit plus
négligée. Il est à peine besoin de dire que là où

les trois quarts du territoire ne sont pas cultivés ,
l'agriculture est dans le dernier état de grossiè
reté et de dégradation. A peine le soc de la
charrue laisse-t- il une trace sur les terres la

bourées : les prairies et les champs réservés

pour la pâture sont , à la vérité , passablement
arrosés ; mais les habitans ignorent absolument
l'art d'élever et de nourrir les moutons et les

bêtes à cornes. Les jardins sont remplis d'arbres

à fruits, plantés sans goût et sans aucnne symé
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trie. Dans l'état d'Alger , il se fait une grande

quantité d'huile d'olive ; qui , en général, est
d'une mauvaise qualité , parce qu'on ne sait
pas la bien préparer. On laisse croître l'olivier
sans le jamais tailler , et sun fruit en souffre

beaucoup . Le vin qui est fait par des esclaves
chrétiens est aussi bon que celui de Roses , en

Espagne ; mais il perd une grande partie de
son fumet après une visite des sauterelles. On
fait le beurre en mettant le lait dans une peau

de chèvre qui est suspendue , et qu'on frappe

de chaque côté avec des bâtons , jusqu'à ce

que le beurre puisse être foulé par la main ;
au moyen de ces sales procédés, on en obtient

un d'un mauvais goût, et qui est rempli de poiks.
On mout le blé dans des moulins que trois cha
meaux font tourner. Les habitans ne connoissent

point les engrais des terres, et se bornent à
mettre le feu au chaume ou aux herbes sau

vages : souvent cet usage produit de grands
maux ; les flammes s'étendent bien plus loin
qu'on ne voudroit ; elles créent dans l'atmos

phère une affreuse chaleur qui se répand avec
une extrême rapidité : les hommes , ainsi que
les animaux , ont de la peine à se garantir
de ce torrent enflammé. Ces feux durent

quelquefois près de deux mois , pendant
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lesquels ils donnent au ciel un aspect terrible.
Les métiers les plus estimés à Alger sont
ceux de cordonnier , de droguiste , de joaillier,

et surtout de bonnetier. On fait des quantités
prodigieuses de bonnets , qui sont exportés
pour le Levant. Chaque métier à son chef

qu'on nomme amin ; il prononce seul sur
toutes les petites disputes qui s'élèvent dans sa
corporation . Cette méthode de diviser les

métiers' est semblable à celle jadis adoptée
à Florence. On met en cuvre les métaux

sans le secours du feu , ce qui donne une
grande solidité aux ustensiles. Il y a dans
l'intérieur du pays plusieurs manufactures de

faïence et d'objets de clincaillerie. La laine de
Barbarie, et particulièrement celle d'Alger,
est admirablement propre à recevoir toutes les
couleurs dont on veut la teindre. On fait cas

dans tout le nord de l'Afrique, des soies fines de
la Régence pour les écharpes que les femmes
sont dans l'habitude de porter. La tannerie et la
préparation des cuirs et des autres peaux sont
bien entendues à Alger, et le maroquin , nom
qu'on donne , en Barbarie , à toutes les
peaux colorées, est travaillé avec une grande
perfection. On en fait de très-beaux tapis ap

pelés nïram , qui, d'après leur qualité , sont
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vendus plus cher que ceux du Levant. On
tresse des corbeilles , et d'autres objets de com

modité , avec des feuilles de palmier, dont
beaucoup paroissent au toucher aussi douces
que la soie ; et rien ne surpasse en beauté les
nattes faites de beaux joncs de Labez.
De toutes les manufactures africaines, la

plus célèbre de beaucoup est celle de l'es
sence de rose. Cette belle fleur donne à la

Barbarie une quantité d'essence double de celle

qui se consomme en Europe. L'essence la plus
précieuse , appelée nessari , est tirée d'une rose

blanche. Il est singulier que les Maures , avec
leur imparfaite connoissance de la chimnie ,

soient plus habiles que les Européens dans cette
distillation . Leur extrême patience leur sert
merveilleusement pour obtenir une essence

parfaite. En voyant de vieux Maures avec leurs
barbes vénérables et leurs manteaux flottans ,

assis dans un silence solennel, et tenant grave

ment la balance dans laquelle ils versent l'es
sence avec une infaillible justesse , je me suis

souvent figuré le Temps distribuant le plaisir
goutte à goutte , et pesant scrupuleusement
toutes les jouissances de la vie .

Le commerce actuel d'Alger est , dans son

peu d'étendue , conduit presque entièrement
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par des Juifs. Le grain se vend, pour l'ordi
naire ; à bas prix : aucune partie n'en peut
être exportée sans une permission écrite , et
munie du sceau du dey. Une pareille licence

est nécessaire pour pouvoir vendre hors du
pays ,

des huiles , dont il y a une abondance

considérable. On les envoie principalement
dans les ports ottomans , et surtout à Rosette

ou à Damiette , en Egypte. Il faut aussi obtenir

une permission pour embarquer les bêtes à
cornes , les moutons et les chèvres ; la et
volaille doit être tuée avant de quitter le

rivage.

Les principaux articles fournis par Alger
aux contrées étrangères , sont des toiles gros
sières , des cotons , des raisins , des figues sèches ,
da miel , de la cire , des dattes , des brocards ,
des taffetas, des mousselines, du tabac , du sucre

et du café (ces deux derniers articles fruits de
la piraterie) , des plumes d'autruches , de l'es
sence de rose , de la poudre d'or qui est trans
portée par des caravanes , et enfin du grain et
du bétail. Cette ville est encore un bon marché

pour la vente des schalls de manufactures na

tionales ou étrangères .

Il y à Alger des demandes considérables

d'objets variés; mais, grâce au grand nombre

1
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des taxes , à l'incertitude des paiemens , aux
difficultés mises aux exportations , et aux exac

tions fréquentes du dey et de ses officiers , peu

de spéculateurs osent visiter la Régence. Les
vins étrangers sont soumis à un impôt exces
sivement lourd. La poudre à canon et les
pierres à fusil se vendent très bien ; les pierres
étant fort rares , et la poudre du pays bien trop

foible pour les petites armes. Les sapins , le
merrain , le fer travaillé , les canons , les armes

à feu et les munitions navales de toute espèce ,

trouvent un débit prompt à Alger. La pêcherie
du corail , qui est spécialement due aux Sardes

et aux Corses , s'échange en grande quantité
contre de la poudre d'or , que les marchands
algériens reçoivent de Sansandang et d'autres
royaumes de l'intérieur de l'Afrique. L'une des
plus lucratives sources de commerce devroit
faire honte aux marchands européens; c'est
la vente des objets pris par les corsaires , et
beaucoup de ces marchands sont à la suite des
pirates comme le jackal l'est à celle du lion .
Au midi du territoire d'Alger , et vers la
frontière de Tunis, il existe une race particulière

d'habitans , qu'on nomme Cadensi ou Gademis,
et qui font un commerce habituel avec les ré

gions intérieures de l'Afrique. Ils en tirent de
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1

la poudre d'or, des plumes d'autruche , des
dattes , etc .; et les retours pris à Alger con
sistent en dagues turques, en petits miroirs, en
grains de colliers , en couteaux , en ciseaux ,
en tabac , et en des quantités considérables de
sel qui est fort recherché dans presque toutes
les parties de ce vaste continent. L'extrême

probité qui s'observe dans le trafic qui a lieu
entre les Gademis et les nations africaines , a

souvent excité l'admiration des voyageurs. Le

marchand maure se retire , après avoir déposé ,
dans un lieu particulier , ce qu'il veut vendre.
Alors le marchand nègre s'avance , et s'il est
dans l'intention d'acheter ; il met à terre la
quantité de poudre d'or ou les autres matières

qu'il veut donner en échange. Il s'éloigne à son
tour : le Maure revient , et s'il trouve que les

articles déposés équivalent aux siens, il emporte
les premiers en laissant les autres. Quand les

articles déposés ne reinplissent pas ses vues , il
enlève ce qu'il a mis ; quand enfin , au bout de

quelque temps , les offres du nègre ne sont pas

augmentées , la négociation est rompue ,

et

chacun s'en retourne Toutes les fois que le
marché convient à l'un et à l'autre, ce qui arrive

presque généralement, ils se donnent des dé
monstrations réciproques d'amitié , et souvent
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voyagent de compagnie pendant plusieurs
jours.

Il n'y a point de confiance et de crédit à Alger,
et cependant on y voit peu d'espèces en circu
lation . Souvent même on les amasse et on les

cache en terre , par une suite de l'incertitude
et de la violence des volontés d'un gouverne
ment arbitraire. Les Maures , naturellement

économes , sont portés à thésauriser; ils com
parent l'argent au temps, et répugnent à s'en
dessaisir : aussi sont- ils rarement sans avoir de

quoi snffire à leurs besoins.

Le doublon et le dollar d'Espagne sont la
monnoie qui circule le plus à Alger , et y a le

plus de valeur. Les guinées perdent; les sul
tanes d'or , un peu plus petites que le sequin ,
sont prises pour deux dollars. Les autres espèces

sont le dollar courant, ou la pataca gorda, qui est
égale à trois des nôtres d'Italie : la pataca chica ,
monnoie idéale , équivaut à deux cents aspres.

Les petites monnoies qui ont cours dans l'étendue
de la Régence s'appellent la mussona , qui
équivaut à peu près à quatre sols d'Italie; le ma
rabuto , d'une valeur moindre ; le tomino , qui
forme la huitième partie de la petite pataque ;

1

le saime est une autre monnaie imaginaire, équi
valant à cinq aspres : ces dernières pièces sont
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d'argent , mais si petites , qu'elles s'échappent
de la main, et il en faut deux ou trois cents pour

le moindre paiement. Les boutiquiers ont des
balances sur lesquelles ils versent les aspres , ce
qui facilite les comptes : celte opération est

extrêmement ennuyeuse , et il faut la persé
vérance des Maures pour s'y livrer. Quel
quefois ils emploient quatre heures à compter
et recompter une somme qui n'excède pas dix
sols de notre monnoie . Mais , s'ils étoient privés

d'une aussi intéressante occupation , que feroient
des hommes qui passent leur temps à fumer, et
ont le glorieux privilége de rester assis dix

heures par jour, les jambes croisées ?
On trouve des changeurs de monnoie dans

tous les coins de la ville ; ils prennent les dollars
sans autre profit que celui qu'ils peuvent faire

en en achetant des aspres falsifiés. Il y a tant
d'embarras à examiner cette monnoie , qu'en

général on parvient peu à reconnoître celle

qui n'est pas bonne. Quelques Maures s'amusent
encore à rogner les espèces , et sont rarement
punis.
Une poignée d'aventuriers turcs a triomphé de
nations pacifiques,et réussi , par la violence, à éta

blirles atroces gouvernemens d'Alger, de Tunis
et de Tripoli . Dès lors, les nuages de l'ignorance
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et de la barbarie ont couyert toute cette contrée

qui s'étend entre le cap Spartel et Alexan
drie : le souvenir de la civilisation qui existoit
sous les rois de Numidie et de Mauritanie est

effacé; et l'on trouve encore moins de traces
de ces lumières répandues par le savoir arabe
dans les temps qui ont suivi. Aujourd'hui, il
est difficile de concevoir que cette contrée soit
celle où ont fleuri le célèbre astronome Abu

maser ; Giber, l'un des pères de l'alchimie et
même de la chimie ; Alforabe-al-Ascary, qui ,
le premier, appliqua la philosophie peripateti
cience à l'islamisine , et donna naissance à l'écolo
nommée Assareti , si fameuse en Espagne ;

Eseferez - Edachelli, auteur d'un grand ouvrage
sur la cosmographie , et qui abandonna la cour
de Roger, roi de Sicile , pour une tranquille
retraite sur la côte d'Afrique ; enfin Ibni-al
Chalil-Raisi, le meilleur poëte de son temps ,
qui peignit avec tant de force les souffrances

d'Abu-Habdilla , roi de Grenade , que

le gou

vernement et le peuple embrassèrent sa cause ,
et le replacèrent sur le trône ( 1 ). Comment
( 1 ) L'inique et ingrat Habdilla devint ensuite l'ennemi
le plus violent de son bienfaiteur ; ayant oblenu du roi de
Fet qu'il lui livråt, il le lit égorger.
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pourrions-nous reconnoître dans ces Maures

dégénérés, ces chefs galans qui ornoient les
brillantes cours de Grenade et de Cordoue , et
ont fondé l'Alhambra et Zehra ?

L'imprimerie , cette grande source des pro
grès des Européens, n'a point encore été intro
duite en Barbarie . Les gouvernemensont craint
que les lumières ne se répandissent, et que
d'innombrables copistes ne fussent privés d'oc

cupation et de moyens d'existence. Il n'y a donc
point dans cette contrée de libre communica

tion d'idées , et l'on n'y a pas fait le moindre
pas vers la perfection. Les gens de lettres ,

appelés alfagui et talbi , pour l'ordinaire des

iinposteurs qui font usage du peu de talens
qu'ils possèdent, avec la seule vue de maintenir

la plus profonde ignorance dans la populace.
Les Imans et les Musulmans , exclusivement
dévoués à l'étude du Coran , forment une bar

rière impénétrable contre les connoissances.

C'est, à leurs yeux , uncrime d'apprendre l'arabe
ou de recevoir d'un étranger la moindre ius
truction. Mahomet a été le plus grand ennemi
que la raison humaine ait rencontré. Des

hommes remplis de son féroce esprit s'écrient
que Dieu a puni le calife Al Maman pour avoir
introduit les sciences dans ses Etats au détri
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ment de cette sainte ignorance , recommandée

par le prophète aux vrais croyans. Ils ajoutent
que

si un homme vouloit imiter le calife , il

devroit être empallé et traîné auparavant au
travers des fidèles tribus , précédé d'un héraut
disant d'une voix de tonnerre : « Voyez la

récompense de tout misérable impie qui osera
préférer la philosophie à la tradition , et son

orgueilleuse raison aux préceptes du divin
Coran . »

Toute l'instruction qu'on donne aux enfans

consiste à les envoyer à l'école , où ils ap

prennent à lire et à répéter cinquante ou
soixante aphorismes du Coran. Quand un en

fant est capable de ce gigantesque effort d'ins
truction et de science , son éducation est finie :
pour récompenser son zèle et exciter l'émula

tion des autres , on le promène à cheval au
tour de la ville : ses parens lui donnent des fêtes;
il est devenu un objet d'émulation et de plaisir

pour ses camarades, et son pédagogue se retire
couvert de gloire.
Tont l'esprit de ces peuples , quand il est
tourné à des sujets de littérature , se borne à

mettre en vers des énigmes et des charades.

Quelques unes , par hasard , ont de l'esprit ;
mais on n'y découvre ni une penséc forte ni un

( 369 )
sentiment noble. L'exclusion des femmes de la

société a été justement regardée comme la
grande cause de cette absence totale de goût
qui se remarque dans les réunions des musul
mans. Ils s'abandonnent au feu d'une imagina
tion impétueuse , qui a toujours une marche
irrégulière quand il n'est pas, comme l'étincelle

électrique , dirigé par un conducteur. Le langage
de l'esclavage est ampoulé, et celui de la liberté
est simple et énergique. Et, quoique les Maures
ne soient pas dépourvus d'imagination ; la
Barbarie ne possède pas en ce moment un poëte

distingué. Les Muses n'aiment point les chaînes,
et je ne connois aucun beau morceau de poésie
qu'on ait dû au triste loisir d'un esclave.

On ne peut cependant douter qu'un mode
raisonnable d'instruction publique ne fit des
habitans du nord de l'Afrique un peuple éclairé,
tel que l'ont été leurs ancêtres dans de meilleurs
temps. Mais il n'est point à espérer que les
secialeurs de Mahomet s'occupent de cette
grande amélioration. Ils trouvent plus conve
nable à leur politique barbare de couvrir les
yeux du cheval condamné à moudre le blé.

Ce qui doit étonner , c'est que le peuple qu'on
mène ainsi paroit content et servilement soumis.
Cette différence pour l'instruction s'allie néan
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moins avec un usage qu'on ne devroit pas
attendre . Tous ceux à qui il arrive d'acquérir
un degré de sagesse au -dessus de leurs illustres

yoisins , parviennent aux plus hautes dignités ;
et ceux qui ont une véritable instruction passent
presque pour des saints; honneur qu'on est
loin d'accorder aux philosophes et aux hommes
de lettres d'Europe.

Les érudits et les sages , en Barbarie , sont
appelés « hommes de plume » , et ce nom de
plume est encore donné aux albums , ou aux
souvenirs dans lesquels les musulmans insèrent
des notes et déposent leurs graves pensées ou
leurs conversations avec les hommes instruits.

Le principal mérite de ces albums est de ren
fermer quelques citations du Coran , ou bien
quelques maximes triviales présentées comme
d'importantes vérités.
Pendant mon séjour à Alger , je demandai
une fois à un uléma si son livre , appelé PLUME ,

contenoit quelques- uns de ses discours publics ,
ou des copies de ses vers , ou même de ses

énigmes ; il me répondit qu'on avoit déjà tant
écrit, qu'il valoit mieux détruire que créer. La
véritable étude , selon lui , devoit consister å
séparer le bon du mauvais, et à faire choix de
ce qui mérite d'être lu. Ces observations me
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surprirent beaucoup en venant d'un mahomé
tan , et j'étois prêt à me laisser convertir ; mais

bientôt l'uléma me parut trop présomptueux ;
il m'annonça que ce qu'il pratiquoit , il vouloit

montrer aux autres à le faire; et j'appris de lui
qu'il mettoit son sceau et sa signature sur celles
des pages des écrits anciens ou modernes qu'on
pouvoit lire.
Je fis aussi connoissance d'un alfaqui dans

l'un des principaux kiosques de la ville. « Par
lez , pour que je vous juge , dit un ancien

proverbe. » Mais tous mes efforts pour entrer
en conversation avec le solennel personnage ,

furent constamment inutiles ; il craignoit de se
commettre . Le silence est souvent un grand

art ; et le seul mot que j'aie jamais pu obtenir
étoit : « Je ne sais pas. »

Il est facile de concevoir que la médecine
n'est pas à Alger dans un état brillant. On denne
aux docteurs le nom de thibid ; et toute leur

science est tirée d'une traduction espagnole
de Dioscoride. Leur étude favorite est celle
de l'alchimie . Leur manière de traiter les ma

lades paroîtroît assez singulière à un praticien
d'Europe. Ils versent du beurre fondu sur les
blessures nouvelles ; dans les cas de rhuna

tismes, ils font des piqûres avec la lancette sur
24 .
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les jointures les plus affectées; ils appliquent le
teu à un ulcère obstiné ; dans les inflamma
tions , ils couvrent la tête du malade de feuilles
de certaines plantes médicales ; et pour les mor

sures des scorpiopsou des serpens, ils emploient
de l'ail et des ognons mâchés . En Barbarie , un

professeur de médecine n'a de confiance qu'aux
remèdes extérieurs ; jamais vous ne lui persua
derez qu'une boisson ou une pillule qui des
cend dans l'estomac puisse guérir d'un mal de

tête : de sorte que si quelqu'un se plaint de ce
mal, on lui applique sur-le -champ un vésica
toire , aussi près que possible du siége de la
douleur. Un docteur algérien étoit connu pour
remplir de miel la bouche du malade , jusqu'à
ce qu'il s'ensuivît une suffocation : c'étoit ainsi
qu'il prétendoit guérir. Les médecins maures

sont complétement de l'école de Sangrado ,
et , selon eux , la saignée est un remède
infaillible contre toutes les maladies , qu'ils

disent venir de plénitude et d'inflammation
dans le noire , fluide circulant. Avec une mé

thode si simple et une nomenclature si con
cise , on ne peut les comparer à ces disciples
d'Hippocrale et de Galien , assez grands dans
leur profession pour avoir inventé de nouvelles
maladies.
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Quand un homme tombe malade en Bar

barie , on le place de manière que son visage
soit tourné du côté de la Mecque. Sa mort est

généralement accélérée par les bruyantes la
mentåtions d'amis qui s'assemblent dans sa

chambre avant qu'il ait rendu le dernier soupir.
Les Maures pensent que tout Européen est

médecin ; c'est ainsi que ceux qui habitent au
delà des Alpes sont persuadés que tous les

Italiens sont musiciens . Beaucoup d’Algériens
se confient à des empiriques , qui , pour les
guérir , ont recours à des charmes et à des en
chanteinens; mais une ferme croyance dans la

prédestination et le fatalisme qu'ont tous les
mahomélans nuit beaucoup à leur confiance
dans les médecins , dont néanmoins ils suivent

bien ponctuellement les ordonnances.
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CHAPITRE XIV.
Etat des arts en Barbarie .

Ciment et colle curieuse .

Langues du nord de l'Afrique.
Instrumens divers. - Chant.

Musique des Maures .
Islamisme .

Coutumes

ridicules. - Observance rigoureuse du jeûne .
Asile
Ville sainte . - Paradis
trouvé dans les mosquées , etc.

des musulmans. — Pèlerinage de la Mecque - Marabouts. –
Facilité qu'il
Vaili ou saints . — Leur hypocrisie prouvée .
Leurs
y a à être canonisé en Barbarie . = Les muftis
devoirs et leur autorité .

Manière de décider les questions

de droit et d'appliquer les lois. — Les Imans. – Les Muezzins.
- Le Coran. – A perçu de ce qu'il contient. — Commen
tateurs du Coran .

Les Maures n'ont aucune idée de la sculpture
ou du dessin : ces deux arts sont interdits par

les principes de leur religion , qui prohibe, de
la manière la plus expresse , les iinagesou toute
autre espèce de représentation des êtres vivans.
Si on leur niontre un tableau , son mérite leur est

indifférent : ils ne sont frappés que de la variété
des couleurs , sans voir dans la peinture un
art d'imitation . Ils ont plus de connoissance

en architecture , et bâtissent très -solidement ,
mais ne tiennent aucun compte de la partie

des ornemens. Le principal ciment employé à
Alger s'appelle tabby , et consiste en dens
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parties de cendre de bois , trois de chaux et une
de sable. Quand le mélange est fait, on y ajoute
une certaine quantité d'huile , et le tout est
ensuite battu , pendant trois jours , avec des

pelles, jusqu'à ce qu'il ait acquis la consistance
nécessaire. Exposé à l'air , ce ciment devient

dur comme le marbre , et aussi iinpénétrable à
tous les effets de l'atmosphère. A-t-il été , dans
l'origine , apporté par les Romains en Mauri
tanie ? Les peuples de Barbarie ont-ils su en
conserver le secret ? Est-ce ce ciment qui a
donné aux anciens monumens de cette contrée

et à ceux de l'Italie , leur étonnante stabilité ? Ces

questions présentent un véritable intérêt ,

et

fixeront probablement l'attention des futurs
voyageurs. Les artisans maures font encore

une espèce de colle avec du fromage nouveau ,
dont ils ont soin d'extraire le lait . Ils ajoutent à
cette préparation , comme préservatif contre
l'humidité , une petite portion de la meilleure
chaux vive ; mais on doit s'étonner que les

Maures , qui possèdent en grande quantité un
excellent salpêtre , soient restés si en arrière

dans la fabricatiou de la poudre , surtout dans
celle de la poudre de première qualité.

Si nous en exceptons les arts purement mé
caniques , il n'y a rien à louer dans l'industrie
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des Maures. Toute leur adresse est appliquée
aux métiers strictement nécessaires pour pour
voir aux plus communs besoins de la vie . Le
ministre de la marine , en parlant de mon in

fortuné compagnon , M. Terreni, s'exprima
ainsi devant moi et M. M* Donnel : « C'est une

grande acquisition pour nous : nous savons

qu'il est un fameux artiste , et nous allons l'em
ployer à peindre nos vaisseaux . »
Il est véritablement singulier que la langue

punique soit tout- à -fait perdue , et qu'il n'en
existe de traces que dans ce qu'on trouve par
hasard sur les monnoies numides. Le berbera

n'a aucune affinité avec la langue arabe , qu'on
peut regarder comme la mère de toutes les

langues gutturales de l'Orient. Celle appelée
shavia ou shillah par les Kabiles , a un carac
tère d'originalité , qui souvent a été comparé
à celui de l'hébreu. On veut encore qu'il y ait
une ressemblance frappante entre le berbera et
le chinois.

La langue en usage chez les habitans indi
gènes du nord de l'Afrique , est d'une extrême

stérilité , et peut passer pour le jargon d'un
peuple à demi civilisé. Elle est dépourvue de
termes abstraits , de particules conjonctives,
et même d'un grand nombre de substantifs ,

.
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qu'il faut emprunter de l'arabe. Les langues
sont comme les articles de commerce : c'est par

un échange réciproque que ceux qui en tra
fiquent peuvent s'enrichir. Vers le Mont- Atlas,

on parle une autre langue qu'on dit s'approcher
infiniment de celle de Nigritie , et beancoup de
Maures m'ont assuré qu'elle étoit expressive
et sonore . Les Bédonins prétendent posséder
seuls une manière élégante de parler et de pro

noncer l'arabe : mais il s'est déjà fort corrompu,
et l'est toujours davantage ,en raison de la dis
tance où se trouve un Arabe du lieu où cette

langue a pris naissance. Chez les Maures , les

classes élevées s'entendent difficilement, quand
elles parlent arabe' ; et la langue turque est
adoptée dans le Divan et le conseil-d'Etat. Les
fonctionnaires publics , les marchands , les Juifs
sur la côte communiquent entre eux , au

moyen de la langue franque, composée indis
tinctement d'espagnol , d'italien et d'un arabe
corrompu ; et , quoique les verbes de ce bara .

gouinage soient employés à l'infinitif, et qu'il
n'ait point de prépositions , les étrangers et les
indigènes parviennent à se comprendre.

Beaucoup d'expressions africaines ne sont
pas sans force et sans harmonie : il m'eût été

facile d'en retenir un grand nombre ; mais je
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doutois en pouvoir jamais faire usage . Le
Guardian Basha, le rais Amida , me répétoient
souvent que je devrois apprendre l'arabe. A
quoi cela m'eûl- il mené ? Un célèbre homme
d'Etat de l'Angleterre , lord Godolphin , de
manda un jour à Rowe s'il savoit l'espagnol :

le poële répondit qu'il l'entendoit assez bien ,
et qu'il ne lui faudroit que deux ou trois mois
pour le posséder parfaitement. Travaillez donc,
lui dit alors le ministre . Rowe pensant , d'après

ce mot , qu'il étoit destiné à un poste ou à une
mission importante qui exigeoit une connois
sance entière de cette langue , se retira à sa

Campagne : après deux mois d'une application
soutenne , il revint à Londres , et se rendit

auprès de son patron pour l'informer que l'es
pagnol lui étoit devenu aussi familier que sa
langue maternelle. « Que j'envie votre bon
heur ! s'écria alorsl'homme d'Etat ; vous pouvez

maintenant lire Don Quichotte en original ! »

Je cherche quel avantage m'eût procuré de
savoir l'arabe , si ce n'est la faculté de lire
l'Alcoran et ses trois mille trois cent quatre

vingt commentateurs ( 1 ).
( 1 ) Pope avoit l'habitude de dire que s'il avoit eu des

filles, il n'auroit point voulu qu'elles apprissent des lan
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Le législateur arabe a défendu la musique et
le chant , comme la danse et les jeux de hasard .
Les imaum ou les commentateurs , ont fulminé

les plus terribles menaces contre tous ceux qui
prêtent avec plaisir l'oreille aux doux sons de
l'harmonie ; mais ces injonctions barbares

n'empêchent point que la plus grande partie
des croyans ne soient très.passionnés pour la
musique , surtout pour celle instrumentale. Les

riches et les grands ont presque tous des ins
trumens en leur possession : un grand nombre

d'entre eux se font accompagner , quand ils
voyagent , par des musiciens ; et ceux-ci exé
cutent une grande variété d'airs , à divers inter

valles , pendant que les Maures , assis sur un
gazon élevé , s'abandonnent à une voluptueuse
extase .

La musique est néanmoins absolument de

fendue dans les Mosquées , et traitée de profa
nation par les imans, elle est seulement tolérée
par la force de la coutume , et l'impossibilité où

se trouvent les nations , même les plus sauvages ,

de se priver de son effet tout à la fois consolant
et électrique. Un Maure qui joue passablement
gues étrangères ; qu'une seule langue étoit assez , et même
de trop pour une femme. ( Editeur anglais.)
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d'un instrument , gagne plus d'argent à Alger
que

dix hommes regardés comme docles. Il у

a aussi un grand nombre d'amateurs qui exé
cutent des morceaux : mais ils ne se font en

tendre que chez eux . Ils pensent que c'est se
dégrader que de se donner en public comme
musiciens, et que ce métier de convient qu'à
ceux qui en vivent.

Les principaux instrumens des Maures sont
l'arabebbah , espèce de violoncelle à une corde ;

le vebeb , ou violon maure à deux cordes , et
dont on joue avec un archer, comme on fait

du violoncelle ; la gasaph , espèce de flûte à
huit trous ; le taun , qui est le tympanon des

anciens. J'ai vu encore des violons mal garnis de
cordes, que les Maures tiennent comme nous
tenons la double basse ou le violoncelle. San's

aucune idée de notes , ils jouent toujours de
mémoire , et ce n'est cependant pas sans quelque
méthode ; ils battent aussi la mesure avec une

grande précision.

La plupart de leurs chansons sont héroïques :
et le sujet en est puisé dans leur histoire .

Chaque stance commence par un petit air sur
l'arabbebah ; vient après le récitatif, avec accoin
pagnement sur le gasaph ; et , bien que cette
musique soit monotone , elle ne m'a point paru

1
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du tout désagréable , et souvent elle m'a rap
pelé les airs nationaux des Welches et des

âpres montagnards d'Ecosse. Les Maures pré
fèrent les airs simples , faciles et tendres , au
style bizarre et chargé de la bravoure mo
derne ; ils savent que ces rapsodies compliquées
ne parviennent pas
A FLATTER UN CEUR SAUVAGE , A AMOLLIR LES ROCHERS ,

A PLIER LE CHÊNE NOUEUX .

La religion , en Barbarie , est le malomé
tisme, mêlé de pratiques superstitieuses, qui sont

non seulement rejetées , mais méprisées par le
Coran. Le peuple de cette contrée prétend
être de la secte de Méléchie , l'une des quatre

grandes divisions dans lesquelles l'islamisme est
partagé. Quant à moi, les Turcs me semblent

plus scrupuleux dans leurs dévotions que les
Maures , et j'ai constamment vu les premiers,
à bord de la frégate algérienne , s'acquitter
seuls des génuflexions d'usage , et réunis par
quatre , ne s'abstenir jamais de la Messa ou de
la grande prière du milieu du jour. Le prophète

a enjoint aux musulmans de prier cinq fois le
jour. Une personne d'une religion différente
ne peut entrer daus les mosqnées: ei un chrétien
qui rioleroit celle loi auroit à choisir entre la
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mort et la circoncision. En passant à Alger

devant les temples des mahometans , j'y ai tou
jours remarqué plus de cent lampes suspendues,

constamment allumées. Quand l'heure des
exercices de dévotion arrive , il y a des hommes
spécialement chargés d'appeler les fidèles.Du
haut des minarets ou des tours des mosquées , ils
crient d'une voix forte : Lailla Allah , Allah

Mahommed resul Allah ; c'est-à - dire , il n'y a

qu'un Dieu, et Mahomet a été envoyé par lui.
Toutes les fois que les croyans entrent dans
une mosquée , ils laissent leurs chaussures à la
porte ; et leur premier mouvement est de s'age

nouiller devant la Kiba , le visage tourné du
côté de la Mecque .

Les fidèles portent à la main un rosaire , non
pour dire comme nous Pater noster , mais pour

répéter les attributs de Dieu : Dieu est grand ,
Dieu est bon , sage , etc. etc. J'ai souvent vu
des musulmans rester des heures assis , tenant
leur rosaire, et marmottant ces courtes , mais
siguifiantes phrases : et dans le fait, les grains
du rosaire sont pour eux ce qu'un évantail est
pour nos belles , ou une canne ployante pour
pos italiens damoiseaux .

Les Maures ont cont coutumes puériles qu'ils

observent avec une scrupuleuse exactitude : tel
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est , par exemple , l'usage de tourner le dos au
soleil quand ils s'arrêtent dans la rue ; celui de
se laver d'abord le côté droit , et de mouiller le

gauche avant que l'autre soit sec. Pendant leurs
ablutions , ils ne peuvent pas non plus se servir
de la main gauche pour verser l'eau , et ils ne
doivent ni rire ni toucher leurs nez dans les

inosquées . Quand ils prient , ils élèvent leurs
mains jusqu'aux cartilages de leurs oreilles ;
puis se frottentl'estomac d'une main , et ensuite

joignent les deux, en ayant soin que la droite
soit posée sur l'autre. Dans cette situation , ils

répètent leurs prières , les yeux toujours fixés
sur leurs doigts ; et lorsqu'ils s'inclinent , ils
posent leurs mains sur leurs genoux . Un maho

métan est encore tenu de s'asseoir , le pied
gauche sous le droit , les orteils tournés vers
l'orient . Il lui ' est aussi défendu de bâiller en

priant, de peur que le diable n’entre dans son

gosier. Toutes ces injonctions , exigées d'une
manière expresse , nous donnent une idée de

ce qu'est l'islamisme dans toute sa pureté.
Les jeûnes , en beaucoup de circonstances ,
sont strictement observés : il est même des mu

sulmans scrupuleux qui se couvrent le visage
pour se garantir de toule émanation de la viande

quand ils en approchent . Pendant le bayram ,
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les fidèles doivent faire de grandes aumônes;

mais, en général, les plus riches s'écartent de leur
chemin et se cachent , s'ils ont à craindre qu'on
s'adresse à leur bourse . Une ferme croyance
.

à la prédestination porte le mahometan å

prendre peu de précautions contre l'avenir ,
surtout quand il ne s'agit que de sa vie : il se
montre calme et intrépide dans le malheur, et
dit , en baissant la tête : « Cela devoit être ! »
Les mosquées sont un sanctuaire pour les

coupables : il en est de même des chapelles et
des cellules des marabouts : le dey ne pourroit

s'y saisir de force d'un individu poursuivi même
pour un crime de trahison . Autour de ces édifices
est une muraille qu'on n'ose ſorcer , et la faim

seule peut contraindre le prévenu à se rendre.
Ilexiste plusieurscités saintes dans le royaume
de Tunis. L'une d'elles , située près de la capi

tale , s'appelle Sydi-Bussad. Les Maures sont
persuadés que si la Mecque venoit à être dé
truite , les cendres de leur prophète seroient
transportées dans cetle autre ville sacrée . Ni

les juifs , ni les chrétiens n'y peuvent enlrer ;
mais s'ils sont poursuivis par la justice , ils se

rendent sous es murs ; et quand ils y ont'obtenu
une tente , les Maures la regardent comme un
asile inviolable .
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Le paradis des musulmans se nomme corc
kam. Entre les plaisirs qu'il doit procurer , est

la possession d'innombrables houris ; la virgi
nité de ces beautéscélestesse renouvelle chaque
jonr; elles prennent des bains de miel et d'eau -

de rose , et habilent des palais formés de dia
mans et de perles. Les danınés doivent renaître

et mourir toutes les vingt- quatre heures; et l'on
croit que quand un corps est mis au tombeau ,
il se trouve près de lui deux anges noirs , Gna

nequir et Mongir. Le premier a un marteau ,
et l'autre un crochet de fer; et , lous denx sont

là pour replacer l'âme du défunt dans son corps.
Ils demandent au mort s'il a été bon musulinan

sur la terre ; et s'il ne rend point de lui-même
un compte satisfaisant, l'ange du marteau lui

donne un coup qui enfonce le corps à six
perches de profondeur dans la terre. Si , au
contraire , le défunt, pendant sa vie , a cons
tamment marché dans la bonne voie , les deux

anges noirs disparoissent, et sont remplacés
par deux autres anges blancs d'une extrême

beauté , qui doivent rester auprès du corps jus
qu'au jour du jugement.
Toutes choses , selon les mahometans , sont
soumises à une inévitable destinée , qu'ils
nomment narsip ou facter ; mais ils ont une
25
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grande confiance dans la justice de Dieu ou le
char- Allha . Cette expression cabalistique est

tenue dans la plus grande vénération , et per
sonne ne peut refuser de paroître devant le
tribunal si celui qui le cite prononce char
Alha ,

Mais , de tous les devoirs prescrits par l'is
lamisme, le pèlerinage de la Mecque est le plus
important. Les musulmans sont , dès la plus
tendre enfance, pénétrés des avantages et de la

gloire de ce saint voyage ; ils croient que s'ils
meurent en l'exécutant, ils en seront bien recom
pensés dans le ciel , et celui qui l'a heureuse

ment accompli reçoit le titre de haggi, et
passe pour avoir fait une chose merveilleuse.
Ce voyage , à vrai dire , est le grand objet de
la vie d'un croyant. Il travaille des anuées .
entières pour être en état d'aller visiter la
châsse sacrée , et plus il a de difficultés à sur
monter, plus il y a pour lui de mérité à réussir.

L'intérêt , qui cesse rarement d'agir sur l'esprit
de l'homme, n'est pas oublié par le pieuxmu
suluran dans sa route vers la Mecque ; tout en

s'occupant des choses célestes , il ne perd point
de vue celles de la terre , et mêle des spécula

tions mercantiles aux devoirs de la religion.
Un motif de sûreté commune et de défense

mutuelle détermine ces associations de pèle

( 387 )
rins , appelées caravanes , de caroun , qui

signifie passage d'un lieu à un autre. La ca
ravane de Barbarie , connue sous le nom de
mogrébini , qui se forme à Maroc , est rejointe

dans sa route par celle des trois régences : elle
traverse les déserts brûlans de la Lybic , et ,
arrivée au Caire , elle fait partie de la grande
réunion des caravanes d'Egypte et de Cons
tantinople , qui se rendent à la cité sainte .
En quittant sa maison , le pèlerin récite le

fathea , qui veut dire commencement: et quand
la prière générale a été faite dans la tente du

chef , tous les voyageurs se inettent en route
au son de divers instrumens et dans l'ordre qui
suit : les chameaux et les mulets marchent en

tête ; les piétons viennent après , et ceux qui
sont à cheval forment l'arrière -garde. Un chré
tien peut accompagner la caravane , s'il est
muni d'un passe port de quelque prince arabe
ou du gouverneur d'une ville ; il a encore la
liberté de se placer sous la protection du chef

de la caravane. Généralement on part avant le
lever du soleil ; on dîne à midi, et l'on s'arrête

à quatre heures pour reposer et dormir. Le
nombre des pèlerins de Barbarie monte chaque
année à trois mille ; la plupart d'entre eux sont

bien armés ; leur camp a toute l'apparence d'un

camp militaire , de manière que les Arabes
25 .
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voleurs n'osent guère les inquiéter. Ces cara
vanes mettent cent jours à arriver à la Mecque ;
les lieux pour camper sont choisis d'avance ,

et pendant sept heures de marche les pèlerins
ne font guère que vingt milles chaque jour.
Au Caire , ils trouvent une escorte qui leur est
donnée par le Grand- Seigneur , et qui est sous
les ordres d'un bey , appelé émir hagge , ou
prince des pèlerins , et devant lequel on porte

le feneich chersi ou étendard du prophète .
Pour l'ordinaire la caravane est suivie d'un

grand nombre de cuisiniers ou d'autres pour
voyeurs , qui ,c haque soir , à la balte , exposent
en vente divers objets. Les pèlerins les mieux
portans emmènent souvent leurs femmes avec

eux ; elles sont dans des litières ou sur des siéges
suspendus de chaque côté d'un chameau , et

un voile les garantit des rayons du soleil et des
regards de la foule. Les hommes riches se pré
cautionnent de litières en cas de maladie ou

de fatigue, el cent autres sout toujours four
nies par la libéralité du sultan.

Le nombre des pèlerins qui se rendent habi
tuellement au Caire , excède quarante mille.
Le jour qui précède leur départ de celle ville
se passe en fêtes ; et comme, dans ces occasions ,

les musulmans sont accompagnés de leurs
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femmes , et que celles- ci jouissent d'une liberté

entière pendant toute la durée de la fêle , on
dit que ce moment est favorable aux intrigues
mahomélanes. Des milliers de tentes de diffé

rentes couleurs sont dressées pendant le jour

sur ces vastes plaines , et illuminées la nuit par
d'innombrables et brillantes lampes. Des milliers
d'individus parcourent en tout sens ces spa
cieuses promenades formées au- devant de leurs

mobiles habitations ; et la capitale de l’Egypte
dans l'éloignement , le Nil coulant avec majesté

le long de ses murs , et les cris de joie qui
frappent l'air de toutes parts , forinent un spec

tacle qui ne doit pas avoir de pareil dans
l'univers.

Les caravanes , dans leur route , font un

grand sacrifice sur la montagne d'Arefat, où
l'on dit qu'Abraham fut près d'immoler sop ..
fils. Elles ont soin encore d'adorer la maison

du Père des croyans , où l'on suppose que Dieu
est toujours présent. Arrivées près de la cité
sainte , il ne leur est pas permis d'y entrer ;
elles campent à quelque distance de ses murs ,
et se maintiennent dans un ordre , que tran

quillité vraiment surpreoans, si l'on sônge å
l'iminense concours de ceux qui fréquentent la
Mecque à celte époque.
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Selon l'ordre du voyage , la mogrebini se
presente un peu après les autres pèlerius qui
viennent de Turquie , et elle se met en route

pour s'en retourner un peu avant enx . Les

croyans semblent toujours craindre qu'elle ne
s'empare de la Cité sainte. Dès qu'elle a com
mencé à se diriger sør le Caire , on lui fait des

envois de vivres. Un premier envoi a lieu le
jour mêmedu départ ; un second le quinzième
jour, et un troisième le vingt-deuxième. Cette
précaution console le pèlerin fatigué; mais rien

ne sert plus à lui faire oublier ses peines que
l'aspect des eaux pures du Nil . C'est alors que
ses amis , ses parens viennent féliciter l'haggi .
Des tambours, de la musique se font entendre;
il y a des démonstrations de joie sans fin , et

.善

le temps se passe dans des embrassemens. Ce
Jour de l'arrivée est celui d'une véritable fête.

L'haggi traite tous ses amis, et raconte les
choses étonnantes qui l'ont frappé. On assure
que des pèlerins se sont crevé les yeux à leur
retour de la Mecque , disant qu'ils n'avoient
plus rien à voir sur la terre .
Les saints, en Barbarie , sont appelés vaili ;
mais leur nom le plus commun est celui de

marabout, qui signifie un homme ceint d'une
corde au milieu du corps. Ces saints sont des
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espèces de moines qui habitent de petites cel
lules auxquelles on donne lenr propre nom .
Un grand nombre d'entre ens ont de grandes
vertus , et se clévonent à des cuvres de charité

et de bienveillance. Ils secourent les indigens,
soignent les malades , consolent les affligés ,
et relèventla dignité de notre périssable nature ;
d'autres , au contraire , peuvent être comparés
aux loups revêtus de l'habit du berger, si bien

décrits par l'Apôtre ; et , comme les faux pro
phètes de l'antiquité , ils se plaisent surtout
dans des æuvres d'iniquité et de ténébres.
Les marabouts , quoique capables de mener
la vie la plus austère , et de souffrir sans mur

uure les plus grandes privations , ne font point
un veu de continence, dont ils jugeut l'accom
plissement de tout point impossible. Souvent
traités avec mépris par les grands , ils sont
exposés à être frappés par la soldatesque

turque; mais toutes les fois qu'un d'eus vient
à mourir , il est enterré avec une grande pompe ;
on élève un mausolée sur sa fosse , et une

lampe y est toujours allumée. Les femmes
maures affectionnent les cellules des vaili ,

et s'y rendent journellement pour s'acquitter
de devoirs picux : elles sont alors suivies d'une
esclave , et quelques méchaus se permettent de
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dire que ces visites ont un but plus mondain
que celui de se livrer à des exercices de piété.
Les marabouts , comme les prêtres des autres

nations , prétendent au premier rang ; et quel
quefois, dans les processions , ils se disputent le
pas entre eux : mais quelle classe d'hommes est
exempte de vanité ?
L'inviolabilité des sanctuaires que les mara
bouts ouvrent aux accusés de toute espèce ,

a été présentée, par un voyageur moderne ,
comme une institution très - recommandable

dans des pays soumis au despotisme. Là , en
effet , les habitans sont privés de toute garantie
civile , et l'innocence persécutée n'a que cette
sorte d'asile . Souvent des saints ont obtenu une

telle popularité , qu'ils ont gouverné un certain
nombre de tribus de leur voisinage , et trouvé
le moyen de les faire exempter de tributs.
Quand un saint voyage , il est suivi d'une

grande foule de peuple , dont une partie est
le défendre. Les gouverneurs des

armée pour

provinces et les autres dignitaires viennent au
devant du vaili , et mêlent leur voix à celle de

la multitude , qui chante ses louanges.

Si l'on vouloit une preuve de la dégradation
de l'homme dans ces contrées , elle se trouve

roit dans la vénération extraordinaire , et à
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peine concevable , qu'on a pour des fous et des
idiots. On dit qu'elle tire sa source de la

croyance où l'on est , qu’absorbés par la con
templation des choses du ciel , ils ne descendent
point jusqu'à se mêler des intérêts de la terre.

Quelques uns de ces maniaqucs fanatiques
ont plus de priviléges et sont regardés avec
plus de respect que les autres. Les personnes

qui veulent entreprendre un long voyage , ou
méditent un grand projet, s'adressent aux vaili ,
comme les Grecs autrefois consultoient les

oracles. Jamais un général ne livre bataille

sans avoir pris cette précaution ; les caravanes
sont toujours accompagnées par quelques
membres de la sainte familie , et , avec eux ,
elles passent librement au travers des tribus

sauvages. Après la récolte, les Maures en pré
sentent les premiers fruits aux vaili ; on leur
permet aussi d'entrer dans les boutiques et les
jardins , et d'y prendre ce qui leur convient.

Ce qui vient d'être dit des saints d'Afrique ,
empêche qu'on ne soit surpris en apprenant

qu'il y a parmi eux un bon nombre d'impos
teurs qui jugent à propos de jouer le rôlo
d'idiots. C'est pour eux un moyen d'en imposer
plus facilement à la crédulité du peuple. Le

don de prophétie qu'ils s'attribuent est souvent
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un instrument de sédition et de révolte ; et

quand ils sont dans cet état d'une sainte inspi
ration , toute violence de leur part est tolérée .

Quelques soi-disaut saints abusent étrangement

de ce dangereux privilége ; il en est qui , dans
une frénésie atroce , et l'écume à la bouche ,

attaquent d'inoffensifs passagers , les mordent,
déchirent leurs vêtemens ; et ceux - ci s'em

pressent de se prosterner devant le fou ou l'im
posteur sacré, en cherchant par des caresses à
calmer sa brutale furie. J'ai entendu dire qu'un
de ces saints en délire s'étoit établi pendant un

temps fort long à la porte de la grande mos
quée d'Alger ; il avoit à la main une corde
qu'il passoit chaque vendredi autour du cou
de quelques pauvres dévots ; et l'on ne fit au
cune tentative pour arrêter cette manie d'as

sassiner avant que ce misérable eût étranglé
beaucoupde monde.
Dans une autre occasion , une femme , reve

nant du bain , fut arrêtée par un vaili, et expo

sée publiquement à la plus grande des indi
gnités. Elle crut qu'une sainte condescendance
deviendroit pour elle une bénédiction. Une
foule de fidèles l'environnèrent avec des cris

de joie , et la feliciterent du grand honneur
qu'elle venoit de recevoir . On la conduisit en
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triomphe à son mari , obligé d'entendre ces
étranges félicitations, et , ce qui est plus fort , de
se joindre à l'allégresse de ses amis.
Un troisième exemple de ces violences , n'est
pas fait pour plaire au lecteur européen. Un
de ces imposteurs rencontra , un jour dans une
rue , la fille d'un résident chrétien ; il inti

inida tellement ceux qui l'accompagnoient,
qu'ils prirent tous la fuite. La décence m'em

pêche d'exprimer l’horrible manière dont ce
monstre traita la malheureuse victime de sa

rage. Le père courut sur-le - champ demander
justice au dey. La réponse de Sa Hautesse fut

qu'il devoit se regarder comme heureux ,
puisque sa fille alloit devenir sans doute mère
d'un saint , et cette triste affaire n'eut pas d'autre
suite .

Quelques vaili , plus fourbes encore que les
autres , ajoutent à leur titre de saint celui de

prophète. Une fois élevés à cette grande
dignité, ils font à cheval une entrée solennelle
dans les villes ; le peuple va hors des murs à
leur rencontre , et porte devant eux des feux

allumés. On distingue dans la foule un grand
nombre de femmes mêlées aux hommes ; elles
cherchent à toucher le saint ou à baiser le bord

de ses vêtemens. On a peine à concevoir à
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combien de choses indélicates elles s'abandon

nent pour fixer l'attention du prophète. Un

semblable dessein justihe à leurs yeux le sacri
fice de toute modestie , et le dey et ses ministres

se montrent aussi superstitieux que la sotte
populace.
Il est aussi commun , dans cette contrée , qu'on
homme se donne à lui-même le nom de saint ,

qu'il l'est chez nous qu'un homme se dise ou
vrier charpentier , homme de loi , etc. , et la
sainteté , chez les mahometans , passe du père
au fils , comme la noblesse en Europe.
Ceux de ces saints frères qui suivent les
armées ont moins de fanatisme que de tin.idité ,
et , en général , elle forme une si grande partie
de leur caractère , qu'ils sont rarement d'avis

qu'on doive attaquer l'ennemi. Par une suite
de cette disposition , les deux armées, dans la
dernière guerre entre Tunis et Alger , sont
restées deux mois en présence sans qu'il y eût

une goutte de sang versée. Ne devroit-on passou
haiter que quelques uns de ces pacifiques saints
accompagnassent les armées européennes, ou
fussent dans les cabinets de ces princes qui ont

une si grande prédilection pour la guerre ?
Ces barbares sanctifiés n'ont pas tous le
même degré de puissance ; on ne recourt pas
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non plus indifféremment à eux pour le même
objet. Aus uns on demande une bonne récolte ;
aux autres le succès d'une entreprise militaire,
et les femmes s'adressent à certains d'entre eux
dans le noble désir d'accroître leur fainille.

Les invocations de cette dernière espèce se

font pour l'ordinaire avec une grande ardeur
et beaucoup de secret , et il est rare qu'elles
de produisent pas d'effet. C'est par le moyen
de cette bénigne intervention des saints , que ,
sans qu'on pút s'y attendre , beaucoup de
femmes se sont trouvées dans cet état désiré

par toutes celles qui aiment leurs maris.

Les docteurs maures ou les lettrés , appelés
ulémas, forment un corps dans ces contrées,
où , pour toute étude , on se borne à inter
préter le Coran et les nombreux conimentateurs

qui l'out obscurci ou expliqué. Le corps des
ulémas est partagé en trois classes distinctes :
les ministres du culte , nommés imans , les doc

teurs de la loi ou muftis, et ceux de la justice ,
qui sout les cadis. Chaque cité , chaque ville
considérable a ses muftis; leur office consiste ,

non à ployer les préceptes du Coran à leur

manière , mais simplement à dire quels ils sont
à tout individu qui recourt à la justice. Les
décisions, émanées de la sagesse et de l'expé
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rience desmuftis, se nomment fethwa,et chaque
sujet a le droit de s'adresser à ces officiers, et

d'obtenir d'eux leur opinion sur toute inatière
de religion , de morale et de loi qui touche à
ses intérêts ou à son bonheur ; et , pour cela , il

ne lui en coûte pas un fardin ; les juges même

invitent les parties , quelles qu'elles soient , à se
procurer un fethwa avant de paroître dans une
cour de justice. Cet usage a souvent prévenu

des litiges qui n'étoient pas nécessaires ; il sert
aussi à convaincre le peuple de la grande inté
grité des magistrats ; et , dans le cas où le procès
se suit , il encourage les juges à porter une
sentence parfaitement conforme à l'opinion du

mufti ( 1 ) . Mais on dit que ces inoyens n'ont
d'efficacité qu'envers les basses classes de la
société . Un voyageur intelligent a remarqué
que l'injustice qui peut se rencontrer dans les

jugemens, ne procède pas d'une fausse appli
(1 ) Cette esquisse rapide de la manière dont se condui
sent en Barbarie les officiers de la loi pourroit être étudiée

avec profit par les juges et les législatours italiens des
temps actuels , particulièrement par ceux d'une certaine

capitale qui n'est pas à deux cent inilles de Pise. Un homme
fut, l'an dernier , accusé en ce lieu , d'avoir forcé le loge

gement d'un voyageur français, et de lui avoir volé son
argent et ses habits , le tout formant une valeur considé -
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cation de la loi , mais du mode employé pour
établir et prouver les faits. La partie qui veut
poursuivre soumet au mufti une note écrite et
anonyme où se trouve le point à juger. Arrive
bientôt une réponse laconique, comme « cela
est ou ne peut être , cela est légal ou illégal. » Si
la question est neuve , et que le Coran , ou les
fethwas antérieurs contenus dans les ouvrages
des anciens imans, ne fournissent aucune règle
au mufti , il n'ose donner une opinion formelle ,
et il se borne à déclarer que l'objet de la con
testation ne se trouve dans aucun des livres

canoniques appelés Kutub menlerebè. Quand
la matière concerne le droit public , le mufti
appelle à son aide les principaux ulémas, et
ceux- ci sont influencés dans leur décision ou

par des fethwa, ou des précédens tirés du

Coran, ou bien cucore par d'autres autorités
légales.
Les ruuftis sont toujours vêtus de blauc ; ils
rable. Il avoit été trouvé nanti d'une partie des objets
volés , et non - seulement il fut acquitté , mais on lui permit
de garder l'argent et les effets. L'un des motifs de cette
sentence extraordinaire , donné par il signor presidente
della gran corte criminale , fut qu'il n'y avoit point de
témoins qui déclarassent avoir vu le voleur forcer le loge

meat , et prendre les objets en question. Ainsi s'administre
la justice en Italie ! (Editeur anglais .)
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sont nommés par le dey, et il est certain qu'en
général son choix tombe sur des hommes

d'une véritable probité et d'une grand réputa
tion . On consulte les muftis dans toutes les

grandes affaires d'Etat , et il n'est rien entrepris
d'important sans leur approbation.

Les imans ou prêtres sont chargés de la garde
et de la direction des mosquées. Pour être admis
à cet office sacré , il faut non seulement bien

posséder le Coran , mais encore jouir d'une

réputation sans tache. ' On prend ordinaire
ment les imans parmi les muezzin , qui sont

chargés d'appeler des tours et des minarets les

croyans aux diverses heures de la prière. Un
iman vient-il à mourir, la populace est dans

l'habitude de présenter au dey un muezzin pour
le remplacer , et elle assure Sa Hautesse qu'il est
digne de succéder au défunt. Une voix forte
et sonore est la meilleure recomimandation

que le candidat puisse avoir. Les Maures , à

cet égard , resseinblent à nos paysans qui , pour
faire l'éloge de leur curé , disent qu'il a une
belle voix . Les muftis n'ont point de juridic
tion sur les iinans ; et il n'existe n'y supériorité ,
ni hiérarchie chez les prêtres musulmans. Les

Maures n'imaginent pas qu'aucune distinction
puisse être attachée à l'office d'un iman ; et
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quand celui-ci n'en est plus revêtu , il va se
confondre dans la communauté . En Barbarie ,
semel abbas n'est pas toujours abbas; les imans,

pendant qu'ils sont en place , et s'acquittent
de leurs devoirs avec fidélité , ont un crédit
extrême auprès du peuple et du gouvernement.

Toutes les fois que le dey écrit à un iman , sa
lettre commence par ces expressions : « Toi

qui es la gloire des juges et des sages , qui es
un trésor de connoissance , de sainteté et d'ex
cellence , etc. »

On vient de voir que les muezzins , chez lesa
quels on prend les imans , son fort considérés.

Il est encore un autre corps en grande vénéra
tion à Alger, c'est celui des nuezam , à qui il

appartient de faire des exhortations publiques.
Le prophète appelle les prières les colonnes
de la religion , et les clefs du Paradis. Elles
doivent être répétées cinq fois en vingt - quatre
heures : la prernière fois à la pointe du jour ,
la seconde à midi , les autres fois à des inter

valles égaux , de manière que la dernière prière
soit faite une heure et demie avant la nuit close.

Les Turcs sont dans l'opinion qu'il n'est aucune
considération sur la terre qui puisse les dé
tourner de ce devoir sacré , ou même les auto

riser à le devancer. Les ordres du sultan, le
26
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besoin d'éteindre un feu qui auroit pris dans
leurs maisons , la nécessité de repousser l'atta
que d'un ennemi , ne pourroient dans leur idée
justifier une semblable omission.
Aussitôt que l'appel s'est fait entendre des

minarets , tous les musulmaus laissent l'ouvrage
auquel ils sont occupés , et tombant sur leurs

genoux, ils paroissent absorbés dans la plus pro
fonde méditation . L'ezzun , ou le cri des muez

zins , tient lieu de cloches qui sont inconnues
chez les mahométans. Les hérauts sacrés sont

communément doués d'une voix mélodieuse

et sonore ; et leur appel a un effet plus péné
trant que le mode employé en Europe pour
annoncer les cérémonies pareilles. Monté sur

la partie la plus élevée de la tour qui , en gé
néral , domine les mosquées, le muezzin ferme
ses yeux ; puis , inettant les mains sur ses oreilles,
il se tourne vers l'Orient , et commence ensuite

à crier l'ezzun. La tranquillité et le silence qui
règnent dans des lieux ou les voitures ne sont
pas en usage , font que celte annonce aérienne

est facilement entendue à une grande distance ,
mais surtout au point du jour . Ces appels pé

riodiques faits aux musulmans m'ont frappé ,
comme n'étant pas sans beaucoup de grandeur
et de majesté : l'esprit éprouve une douce
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émotion , quand , à l'aurore, une voix vous ré
pète ces mots simples et sublimes : « Venez à la
prière: hâtez-vous de vous rendre au temple de

la santé : l'adoration est préférable au sommeil. »
Après chaque prière , le musulman a recours à

son rosaire, disant au premier grain ,ô Dieu saint !
au second, gloire à Dieu ! et au troisième , grand
Dieu ! et répète ces mots jusqu'au quatre-vingt
dix-neuvième grain , car c'est de ce nombre que
le rosaire est composé , et il n'en passe pas un.

Dans les prières canoniques , aucune faveur
particulière n'est demandée à la divinité . Le

mahométan ,arrivé au bout de son rosaire, lève
les deux mains dans l'attitude de celui qui

attend quelque chose ; il

pose

ensuite la

main droite sur sa barbe , et répète ces mots :
Dieu soit loué ! comme s'il venoit de recevoir

une grâce ; et c'est par cette formule. que
se termine son acte de dévotion. Lorsqu'un
musulman se trouve éloigné d'une mosquée , il
cherche autant que possible pour prier, un lieu
découvert où l'on respire un air pur. Au milieu
des nombreuses puérilités qui déshonorent ce
culte , et dont quelques unes viennent d'être

exposées , il se rencontre des maximes pleines
de raison et bien dignes de louange , qui sont

inculquées par la foi mahometane . Tout maitre
26 .
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de maison , par exemple , est tenu de donner
à un pauvre , un certain jour du mois , une
mesure de grain ou de farine : c'est aussi
la coutume que le premier jour du bayram ,

le chef de chaque famille tue , de sa propre
main , up veau ou un bouc ; et quand il a pré

paré une partie de l'animal pour son usage , le
reste appartient aux pauvres du voisinage qui
peuvent se présenter . Il existe encore une obli
gation plus importante imposée à tous les vrais
croyans ; elle consiste à donner aux pauvres

une partie de leur revenu , qui est appelée le
dixième de charité. L'extrême importance, alla
chée par

Mabomet à cette vertu , semble être ce

qui peut seul racheter tout ce qu'il y avoit de san
guinaire dans son caractère . On doit déplorer
la falale influence qu'il a obtenue sur une por

tion du genre humain ; mais il est impossible
de nier que ses charitables institutions étoient

dignes d'une meilleure cause .
Le Coran , appelé communément en Europe

l'Alcoran , est le Livre sacré des musulmans ,
et renferme tous les préceptes de leur prophète

imaginaire. Le mot coran signifie lecture , ou
ce qui doit être lu ; et je ne crois pas qu'il y
ait dans le monde un ouvrage qui soit plus
étudié. Les sectateurs de l'islamisme l'ont tou
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jours avec eux . Des milliers de personnes sont
constamment occupées à le transcrire ; et lui seul

fait méditer et penser les vrais croyans , dont
on peut dire : Timeo lectorem unius libri. On
doit néanmoins trouver bien étrange que ce

livre si vénéré , si lu par les sectes d'Omar ,
d'Aly, et toutes celles du malométisme, ne soit
autre chose qu'une compilation sans ordre , sans
goût et sans dignité . Les titres placés à la tête
de chaque chapitre , comme celui de la Vache ,
de la Fourmi , de la Grenouille, sont des indices

suffisans de l'absurdité de tout l'ouvrage. La
recherche de vétilles et la pratique d'absur
dités y sont gravement prescrites ; mais , au

travers de son insignifiante phraséologie , de sa
diction pompeuse , de ses métaphoresampoulées,
le Coran offre quelques unes de ces vérités

morales que tous les législateurs en religion ont
été obligés d'adopter pour s'assurer l'approba
tion de leurs sectaires , et encourager le prosé
lytisme : il ne peut cependant souffrir une com

paraison même éloignée avec les Livres sacrés
des chrétiens , quant à la purelé de la doctrine
et à la sublimité de la morale : il est même fort

inférieur au Vedyam , ou Ezouer Vedam des

Indous; au Zendavesia de Zoroastre , et sur
lout aux dogmes de Confucius.
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Le Coran , comme diverses productions mo

dernes de l'Europe , mérite véritablement d'être
admiré , non à la vérité pour ce qui est dedans ,

mais pour ce qui est au dehors : on peut le com
parer à un tableau médiocre entouré d'un beau

cadre. Rien en effet n'égale la richesse qui orne
la couverture de l'ouvrage de Mahomet : les

reliures de quelques unes de ses copies sont
garnies de perles et de diainans , et le sac dans

lequelon les dépose est brodé avec le plus grand
soin . Les bords des feuilles sont magnifiquement
enluminés et couverts d'or en profusion. J'ai

vu plusieurs de ces copies du Coran , quand
j'étois à Alger , et j'aurois fait volontiers l'ac

quisition d'une ou deux , non pour y puiser des
prières ou admirer la poésie du fils d'Abdallah ,
mais pour avoir occasion d'admirer des tran

ches brillantes et de beaux hiéroglyphes.
S'il faut en croire les musulmans , le Coran
contient toute la lumière des connoissances et

toute la profondeur de la sagesse : et ceux qui
nient son infaillibilité sous ce double rapport,

sont condamnés à demeurer plongés dans les
ténèbres et l'erreur. La vénération qu'on porte à

cette grande règle de la foi, explique pourquoi
d'autres livres lus par les maho
métans, et pourquoi aussi il y a tant de com
il yaa si peu
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mentaires et d'inſerprétations du Livre sacré.
Leur nombre étoit déjà considérable du temps
même des premiers califes. La scandaleuse
obscurité que tous ces écrits remplis d'enthou

siasme répandoient sur le Coran , frappa un
des descendans du grand Prophète : deux cents
chameaux furent , par ses ordres , chargés de
cette friperie, et la portèrent sur les bords de

l'Euphrate , où elle fut précipitée : en dépit de
ce sage arrangement, il existe encore un nombre

infini de ces commentaires , qui même ne cessent

de s'accroître. Pourquoi , disois-je un jour à un
uléma, tant d'explications du Coran ? On doit
y trouver une grande confusion , et sûrement
Je même sujet s'y répète souvent. Voici quelle

fut sa réponse : « Il n'y a pas d'autre moyen
d'avancer dans le sentier difficile des connois

sances : la sagesse ne se cominunique à notre
esprit que d'une manière lente et graduelle :
tout livre sublime reste enveloppé dans le mys

tère et les ténèbres , jusqu'à ce qu'un homme
savant et bien intentionné se présente pour l'in
terpréter : bientôt un second sage améliore ce
que l'autre a fait; ensuite vient un troisième ,

et c'est ainsi qu'on atteint au sommet de la
vérité . Après cent , deux cents , et s'il est né
cessaire , mille commentateurs , nous arriverons
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à posséder le Coran dans toute sa splendeur. »
Je félicitai le docteur du résultat probable de
tous ces commentaires qui doivent , au bout

d'une longue suite de siècles , rendre clair ce
qui est resté inintelligible jusqu'à présent pour
les esprits les plus profonds.
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CHAPITRE XV.
Nature du gouvernement d'Alger.
Son caractère .
La
Pouvoir du dey.
Son élection
régence,
Le divan ,
et manière de la conduire.

Méthode d'administrer la

Justice.- Cause de sa popularité. --Dangers qui environnent
la personne du dey. - Anecdotes sur quelques uns des
derniers chefs .

Charmes du pouvoir et de l'ambition.

Détails sur le dey Ali-Bassa. - Sa Mori.

Anecdotes.

Omar-Aga. — Le
conseil d'État. — De qui il est généralement composé.

Notice sur Mezouli , successeur d'Ali .

Diverses réflexions poli
Effet du détrônement d'un dey.
tiques .
Aperçu sur les différens officiers qui composent

l'administration du dey. — Manière employée par les consuls
pour obtenir justice. -Description des officiers de l'intérieur.
Caractère général des ministres du dey. - Remarques. Anecdotes , etc. , etc.

Si ce qui a déjà été dit sur le gouvernement
établi à Alger n'a point prévenu en sa faveur ,
ce qu'on va voir n'opérera sans doute aucun
changement dans l'esprit du lecteur. Une
milice étrangère , volée chez les Turcs , s'est

depuis long -temps emparée de tout le pouvoir
politique de la régence; et une triste expé
rience a bien prouvé qu'un gouvernement,
formé d'aventuriers et do soldats de fortune ,

doit se conduire par des principes de rapine
et de violence , et peut- être le contraire n'est-il
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pas possible. Dans un pareil état de choses ,

l'ambition déréglée du chefmilitaire n'est arrê
tée que par la crainte du détrônement ou de

l'assassinat. D'un autre côté , les perfides amis
des factions parviennent aisément à diviser les
personnages turbulens destinés à élire et à ren

verser tour à tour un maître temporaire. Le
despotisme a une tendance naturelle à unir les
maux de l'anarchie à ceux de la tyrannie ; et

la soldatesque féroce d'Alger ne peut se plaire
que

dans une situation où elle jouit d'un pou

voir sans frein et d'une importance sanguinaire .
Abusée par un amour criininel de gloire , elle
fait trophée d'une liberté qui lui donne le pri
vilége d'opprimer la multitude et de répandre
la désolation. Si on lui représente qu'elle seroit
plus heureuse sous les équitables lois d'un
souverain légitiine , qui emploieroit son auto
rité sacrée à maintenir la liberté publique et
la paix , elle répond , ainsi qu'un vieux chef
afgan l'a fait à un voyageur anglais : « Nous

tirons notre gloire de la discorde, de l'agita
tion et du sang , et jamais nous ne pourrons

aimer un maître. » Le peuple à Alger est sous
la main de fer d'un gouvernement militaire et
de maîtres étrangers , qui mêlent une basse
fourberie , et l'hypocrisie aux soupçons , à la
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cruaulé ; et il a perdu tout sentiment d'honneur

et toute dignité. On a dit, avec raison , qu'une
nation sauvage peut être entraînée à commettre

quelques crimes , mais qu'elle vaut infiniment

mieux qu'un peuple civilisé incapable de
vertu .

Il est presque inutile d'ajouter que le gouver
nement d'Alger est une sorte de république
militaire , dont le chef exerce le despotisme
sous ses formes les moins déguisées. Ce que
nous nommons la régence se compose d'un

prince appelé dey et de janissaires turcs. Le
conseil d'Etat , formé des principaux ministres,

a le nom de dowane à Alger , et en Europe
celui de divan . Le nom de régence est , pour
dire le vrai , vide de sens , car tout le pouvoir
appartient bien certainement au chef suprême.
Ce chef est , pour l'ordinaire , élu à la suite

du criine et de l'assassinat. Porté par une dé
mocratie la plus hideusement furieuse , il trouve
une insolentearistocratie toujours prête à sou

tenir ses actes les plus iniques ; et de ces éléınens
opposés , sort une domination militaire avec

tous ses inévitables abus , sa violence sans
bornes et sa brutale férocité.

Le dey est pris dans la soldatesque turque ,
et il doit toujours son rang à une élection , et
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jamais à une succession héréditaire; mode de
parvenir au pouvoir qu'on ne connoît pas dans
la régence .
A la mort de ce chef, chaque soldat se
porte au palais , et offre de voter pour le can

didat qu'il souhaite voir élever à la dignité
vacante. Si ce candidat n'est pas approuvé

par tous , le ballottage continue jusqu'à ce qu'un
seul individu réunisse tous les suffrages. Celui

qui a été ainsi élu devient dey , soit qu'il le
veuille ou non ; car tout ce qui arrive sur la
terre a été ordonné d'avance là baut , et il
n'est pas permis aux hommes de résister aux
décrets des cieux. Par la même raison , celui

qui pense que son parti est suffisamment fort,
peut déposer le chef quivient d'être élu , et se
mettre à sa place , après l'avoir assassiné. Cet
événement étoit aussi arrêté dans le ciel , et
devoit avoir lieu sur la terre.

On conçoit aisément que des élections où
l'unanimité des suffrages est requise , doivent

être conduites avec toute la furie des plus vio
lentes factions. Quand une grande majorité a
nommé un de ses membres, les mécontens sont

dans l'usage de se retirer dans une autre partie

du palais ; quelquefois ilsse trouvent assez nom
breux pour conspirer contre le nouveau dey ;
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s'élançant alors dans la salle d'audience , ils le

mettent à inort; et le chefdu complot, les mains
teintes de sang , prend le manteau royal. Les
spectateurs effrayés n'ont d'autre alternative
qu'une soumission silencieuse ou un sort pareil .

Quelquefois les janissaires , tumultueusement
assemblés dans leurs casernes , envoient au dey
un héraut qui lui porte l'ordre de quitter le
palais : ils accourent aux issues, et le dey n'a
pas plus tôt obéi à leur sommation , qu'ils lui
abattent la tête. Dans quelques occasions on a
recours au poison , ou l'on assassine le dey
quand il se rend à la mosquée. Il arrive sou
vent encore qu'un membre du divan le frappe
au milieu de ses officiers. Le cimeterre qui a

séparé sa tête est employé au maintien de l'au
torité de son successeur , et le succès d'un pre
mier crime en produit un grand nombred'autres!
Ces féroces rivaux , dont l'élection s'est faite
au milieu du tumulte et du sang , manquent

rarement d'adopter cette maxime bien connue
d'un chef tartare : « Si vous voulez que l'Etat

soit en repos , que l'épée de la vengeance soit
toujours tirée. »

Les cérémonies qui suivent une nouvelle

élection , ne prennent pas beaucoup plus de
temps que cet événement lui- même. Elles con
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sistent à couvrir d'un cafetan ou de la robe

d'ermine l'heureux candidat ; il s'assied sur le
coussin de l'Etat , et tous les soldats le saluent
en criant : « Soit : nous consentons ; que Dieu

lui donne prospérité. » Aussitôt il est proclamé :
par le premier mufti, qui lit à haute voix les
obligations du dey , en ajoutant que puisque

Dieu l'a appelé au gouvernement de la répu
blique, il doit faire usage de son autorité pour
punir les coupables, rendre la justice avec

impartialité , procurer l'avantage de l'Etat ,
pourvoir à sa sûreté intérieure , et veiller au
paiement régulier des soldats. Cela fait, on

baise les main du chef de l'Etat ; les janissaires
saluent celui qui est devenu leur maître ; son
élévation est annoncée au peuple par de fré
quentes décharges de canon , et la cérémonie
est terminée.

La première mesure que prend généralement
un chef algérien , consiste à changer tous les

officiers de l'Etat pour placer ses créatures et
ceux qui ont pris la part la plus active à son
élévation. Non content d'avoir déplacé ses enne

mis ou ses rivaux , souvent le nouveau dey fait
étrangler les ministres de son prédécesseur ; il
s'empare de leurs trésors , et reçoit de grands
présens de ceux qu'il nonne pour leur suc
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céder. Les richesses acquises de cette manière
le mettent à même de répandre à propos des
largesses parmi la soldatesque ; il accroît ainsi

son parti et consolide son pouvoir. Ali-Bey ,
qui fut élu après la fin tragique d'Ibrahim , et

à qui on donna le surnom d'enragé, ne fit pas
massacrer moins de dix-sept cents individus à
son avènement. Le murmure universel du

peuple n'arrêta point ce monstre, qui , bien
déterminé à satisfaire sa disposition sangui
naire , inventa le conte d'une conspiration
contre sa personne , et s'en servit pour faire
couler des torrens de sang dans toutes les rues
d'Alger.

Autrefois un dey ne devoit rester en place
que six mois; mais ceux qui sont en possession
du pouvoir et des richesses sont rarement dis

posés à les abandonner. Il n'étoit d'abord aussi
que le vice-roi du Grand - Seigneur , et com
mandoit à une espèce d'aristocratie militaire ;
mais, à la longue, de graduelles usurpations
mirent à même ces délégués de se rendre indé

pendans; et , bien que leur élection , par son
esprit ou par ses forines, ressemble à celles qui

ont lieu dans les républiques les plus démo
cratiques , rien n'égale leur despotisme. Le
titre qu'ils prennent dans les actes publics est
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celui d'excellence. C'est aussi celui que leur
donnent leurs anciens compagnons d'armes ;
mais pour les étrangers un dey est le sultan des
Maures , et il est traité par eux de majesté.

Une prérogative bien reconnue du dey est
de déclarer la guerre et de faire la paix ; il

assemble le divan toutes les fois qu'il le juge à

propos , impose les taxes et les tributs , règle
toutes les affaires publiques , à l'exception de
celles de la religion , et nomme ses propres
officiers. Il est encore le jnge suprême dans
toutes les causes civiles et criminelles ,
etre tenu de motiver ses décrets. Résister au

dey , c'est s'opposer au destin lui-même . Son
pouvoir étant dérivé du ciel , une telle faveur

doit avoir été accompagnée d'un grand fonds
de sagesse ,

et cette opinion est souvent em,
ployée pour accabler ceux qui naguère étoient

les plus chers amis ou les plus intimes compa
gnons du despote.

L'occupation principale du dey consiste à
être assis plusieurs heures chaque jour , au fond
d'une grande salle , pour administrer la justice
à la multitude. Son trône , ou le fauteuil d'Etat,
est formé de briques et de marbre , et couvert

de beaux tapis sur lesquels est placée une peau
de lion. Aussitôt après la chabà , ou prière
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du matin , le magistrat suprême arrive à cette
place et y reste jusqu'à onze heures , qui est
celle du dîner ; il y revient l'après-midi, et ne
la laisse qu'au coucher du soleil. L'audience a
lieu tous les jours de la semaine , à l'exception

du jeudi. Le dey emploie ce jour à ses affaires
domestiques ; et le vendredi , jour du sabbat ,
se passe presque entièrement dans des exer
cices de dévotion à la grande mosquée. Tout

le temps que le dey siége comme juge , les
plus chétifs individus ont un libre accès auprès

de Sa Hautesse. Les hojas , ou secrétaires, sont
placés de chaque côté près d'elle , pour tenir
rote de ce qui se passe , et écrire ses décrets;
des officiers , nommés bachiaux , se tiennent
près de son coude , toujours prêts à recevoir
ses ordres , et à faire mettre promptement ses
sentences à exécution ; tous les membres de
l'administration sont là , à côté les uns des
autres , et assurent la libre et facile commu
nication que

demande l'expédition des affaires.
Pendant que le dey rend ses décrets dans la salle
de justice , ses principaux ministres s . tiennent
dans une autre pièce en face ; les officiers infé
rieurs sont assis sur des bancs à la porte du
palais ; de sorte que celui qui a besoin de

parler à quelqu'un d'eux peut le trouver de
27
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suite. Au total , j'ai été singulièrement frappé
de la méthode , de la célérité , et je puis ajouter
du zèle extrême avec lesquels les plus simples
affaires de la régence sont conduites au pachali.
L'office du dey est loin l'être un lit de roses.

Un particulier , ayant été élevé à la première
diguité de l'Etat , étoit félicité par un de ses
amis : « Plaignez-moi plutôt , lui dit - il ; jus
qu'à ce moment j'avois senti seulement mes

besoins , et maintenant je sens ceux de tous mes
sujets.

»

Un chef barbaresque n'a pas beaucoup de
temps à languir dans la paresse ou l'inactivité.

Parmi les coutumes particulières à l'Abyssinie ,
il en est , dit-on , une assez étrange. Une foule
considérable de peuple se trouve toujours de

vant les fenêtres et les portes du palais du roi ,
et pousse de continuelles lamentations. Elle

demande par intervalle , avec des cris , à être
admise en présence du rais ou prince , pour
obtenir justice des forts qu'elle a soufferts. S'il

arrive qu'il n'y ait pas un nombre suffisant de
véritables plaignans , on en loue d'imaginaires ,
qui viennent crier et gémir. On agit ainsi en
l'honneur de Sa Majesté , et dans le dessein de
prévenir toute possibilité qu'elle s'abandonne
à l'indolence ou soit dévorée d'ennni. Bruce

+
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raconte que souvent , lorsqu'il restoit enfermé

dans son logis pendant la saison pluvieuse ,
de pauvres hères avoient l'habitude de venir

faire à sa porte des plaintes et des supplica
tions. S'étant informé des motifs qu'ils pou
voient avoir , on lui apprit qu'ils vouloient

le complimenter et empêcher qu'il ne se livrât
à la paresse ou à la mélancolie , et que s'il leur
donnoit quelque chose pour boire , ils recom
menceroient leurs lamentations avec une nou

velle vigueur. La même chose arrive devant le
palais du dey d'Alger : la présence d'une foule

qui vient constammentdemander justice, inspire
une vigilance et une activité bien propres à
accroître la popularité du gouvernement. Son
chefest regardé comme nécessaire , et les sujets
qui se voient , ainsi que leurs affaires , les ob

jets de l'occupation perpétuelle du prince ,
sont entièrement convaincus qu'il gouverne

avec justice. De son côté , le dey est persuadé
qu'il dirige le vaisseau de l'Etat à travers les
rochers et les tempêtes , et que pour lui le seul

moyen d'éviter les dangers est de tenir le gou
vernail d'une main ferme et sûre .

On vient de voir l'une des plus grandes

causes de la tranquillité publique et de l'ap
parente sécurité avec laquelle un despote al
27
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gérien administre les affaires publiques pendant
qu'un volcan est toujours prêt à s'ouvrir sous
ses pieds.
Le dey, malgré son autorité illiinitée et son
excessif pouvoir , est toujours environné d'in

nombrables périls. Une expédition manquée ,
une longue paix qui fatigue ses rapaces cour
tisans, un doute de leur part que la plus scru

puleuse impartialité n'ait pas été observée dans
la distribution du butin , enfin , le plus léger

délai apporté au paiement de la solde , suffisent
pour enflammer les turbulens janissaires, et

produire un tumulte qui souvent met fin , en
peu d'heures , au pouvoir et à la vie du chef
barbaresque. C'est en vain que , dans ces

occa

sions , il supplie pour obtenir un moment de
répit , ou qu'il essaie d'amollir ces cæurs de
pierre par des promesses de sa modération
à venir, son sort une fois décidé , il n'y a point
d'appel. « Il étoit dey ; il a régné ; il ne peut

plus régner , et doit mourir . » Le trône , dans
ce pays , est véritablement une belle place qui
n'a pas de sortie. Il est plus facile de parvenir
à des hauteurs dangereuses que d'en descendre
quand on est une fois arrivé à leur sommet.

Peu d'années se sont écoulées depuis qu'un
caprice de la fortune avoit élevé un simple
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maître d'école à la place de dey. Plus heureux
en maniant la verge que le sceptre , son am
bition n'avoit point dépassé les murs de son

école , et jamais il n'avoit songé à s'asseoir sur
le trône. Mais une fois élu , il lui fallut accepter

le pouvoir suprême; ayant eu le malheur de
déplaire à la soldatesque , par sa douceur et son
amour de la paix , il reçut l'ordre fatal de
quitter le palais. Il obéit aussitôt, et , pâle et
tremblant , demandoit à retourner à ses élèves

et à passer le reste de ses jours dans une pai
sible retraite, « Cela ne se peut , ce n'est pas la
coutume , répliqua un des conspirateurs; vous

étiez dey , vous avez été déposé , et l'on ne
peut vous permettre de vivre. »

Un de ces derniers chefs proscrits tenta de
se sauver , en fuyant sur les terrasses; mais un
janissaire le mit en joue avec sa carabine , et il
tomba mort dans la rue. On a vu des règnes

qui n'ont duré que quelques heures. Sept pierres
rangées à la file sur le grand chemin , hors des

portes de la ville , sont les ignobles tombeaux
de beaucoup de chefs élus et assassinés le même
jour.
Il est tellement rare qu'un dey meure dans

son lit , que toutes les fois que ce phénomène
arrive , comme cela a été le cas de Hassan ,
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Bassa , ce dey est véuéré et placé parmi les
saints. Si l'on se reporte aux principes qui di
rigent ces chefs dans leurs actions , on trouvera
que jamais ils ne considèrent un seul moment
lesintérêts ou la volonté du peuple. Les hommes,
dans les Etats barbaresques , doivent être com
parés à des bêtes de somme attachées au char

du despote . De là cette indifférence que tous

éprouvent sur le sort d'un souverain qui agit
dans des vues personnelles ou dans l'intention

de s'agrandir. Pendant toutes ces convulsions
qui agitent le gouvernement en Barbarie , les
Maures restent spectateurs tranquilles. Il seroit
ridicule à un dey , dont la vie est menacée par

la faction de l'heure , de recourir à l'affection
de ses sujets , et d'invoquer leur assistance.
Il popol dunque a mio favor ! che speri
Che in cuor di serva plebe odio ed amore
Possa eternarsi mai ? Dai lunghi eeppi
Quasta , avvilita , or l'un tiranno vede

Cadere , or sorger l'altro ; e nullo l'ama ,

E a tutti serve ; ed un Atride oblia ,
E d'un Egisto trema

Le dey qui régnoit quand j'arrivai à Alger ,
ou , pour parler plus exactement , quand j'y
fus conduit , s'appeloit Ali - Bassa , et avoit le

titre d'haggi que prennent tous ceux qui ont
visité la Cité sainte . Ali avoit fait ce pèlerinage
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non moins que trois fois ; aussi les Barba
resques voyoient - ils en lui un saint . C'étoit
néanmoins un musulman des plus fanatiques,
et l'un des plus violens ennemis des chrétiens.
Janais il ne s'écartoit des pratiques les plus

insignifiantes ou les plus superstitieuses de sa
secte , et ne perdoit point une occasion de se

livrer à un acte de vengeance . Scrupuleusement
attentif à faire ses ablutions et ses prières jour
nalières , il sembloit professer cet article de foi

d'Ali , qui coasiste à se baigner dans le sang
humain toutes les fois qu'on le peut. De là ces

fréquens assassinats qui ont signalé son règne ,
et donné naissance à cette opinion de ses sujets ,
qu'il étoit le tyran le plus sanguinaire qui ait
jamais gouverné à Alger.

Haggi Ali Bassa avoit près de cinquante
cinq ans ; ses membres annonçoient la force ,
et il étoit passablement bien fait; mais on voyoit
sur sa physionomie que son cæur étoit en proie
à de détestables passions. Il offroit toujours le

spectacle d'un homme enveloppé dans ses noires
pensées ; et comme Tacite l'observe d'un em
pereur romain , il étoit vi dominationis con

vulsus et commutatus. On raconte les plus
terribles histoires de la cruauté de cet homme.

Un jour il condamna à mort un jeune garçon
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de quatorze ans , dont le crime étoit d'avoir

laissé une petite pierre dans du riz dont on
lui avoit fait un potage. Une autre fois, pen

dant qu'il étoit assis dans la salle de justice , un
chiaux vint lui dire quelque chose à l'oreille ;
Ali-Bassa fit un signe de main , et au bout de

quelques minutes cinq têtes sanglantes lui
furent apportées. Elles étoient celles de riches

Maures soupçonnés d'avoir tenu . une con
versation séditieuse dans les environs d'un
café.

Ali -Bassa , en 1814 , avoit gouverné sept
ans , et il devoit ce règne si long pour un dey

d'Alger , à sa vigilance sans relâche , à la
prompte exécution de ses vengeances ; ses
ennemis , une fois découverts ou senlement

soupçonnés , étoient sûrs de mourir. Plusieurs
conspirations n'avoient eu d'autre effet que de
consolider son pouvoir. Mais une longue paix

avec l'Espagne et le Portugal déplut à l'esprit
inquiet du divan , dont les membres parvinrent
à exciter un esprit général de mécontentement

parmi la soldatesque , bientôt une faction puis
sante se déclara ouvertement contre le tyran ;
la capture de notre bâtiment fournit à Ali -Bassa

le moyen de faire quelques dons considérables
au diyan et aux soldats . Son trône de sang
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reçut ainsi un appui temporaire ; mais l'état
vacillant de la santé du dey avoit rendu son

caractère plus irritable ; et , bien que sa mort
ne dût pas être éloignée , la Providence avoit
décidé qu'elle n'arriveroit pas par le cours or
dinaire de la nature. Ali fut empoisonné par son

cuisinier noir , qui , s'étant rappelé probable
ment le sort du jeune garçon , donna à Sa
Hautesse une pillule qu'elle ne put digérer ,
et la mit de cette manière hors d'état de se

venger. Lorsque le joyeux événement de la
mort d'Ali-Bassa eut été annoncé , un vieil offi
cier des janissaires fut élu de suite ; mais , tout

en succédant au dey, il ne le remplaça pas. On
ne l'avoit nommé que pour avoir le temps de
trouver un candidat plus digne du trône , et
celui- ci se rencontra dans la personne d'Omar

Aga , dont le prédécesseur passager perdit la
tête selon la coutume.

L'élévation d'Omar- Aga doit être princi
palement attribuée au brillant succès de son
expédition dans les montagnes de Couco contre
les habitans de ce district guerrier. Omar, au
moment où il fut élu , ayoit aux environs de
quarante-cinq ans. Il étoit l'un des plus beaux

homines de la régence , avoit des talens extra

ordinaires , beaucoup d'intrépidité et de réso
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lution. Quand il commandoit les troupes ou
quand il servoit , il étoit toujours le premier à
entreprendre. Ses manières affables , sa présence
d'esprit habituelle , sa vivacité aimable l'avoient
rendu l'idole de ses inférieurs et l'âme du

divan ; et il étoit généralement désigné comme
le successeur d'Ali. On ne doit donc pas être

surpris que le dey ait long - temps fixé sur
lui un æil de jalousie. Un jour même il lui en
voya un chiaux , qui avoit l'ordre de le tuer ;

mais Omar-Aga ne fut pas d'avis de mourir ,
et , se retirant dans l'une des casernes ,

il

défia son adversaire d'avancer. Le ministre de

la vengeance du dey n'osa exécuter les ordres
de son maître. Les revers et les malheurs

d'Omar-Aga n'ont fait qu'accroître la fierté de
son caractère : il déploie , depuis qu'il règne , la
plus grande fermeté ( 1) .
Le conseil d'Etat est composé de tous les

ministres , qui , nominés par le dey , ne sont

point les organes du peuple, mais bien les
esclaves soumis de Sa Hautesse ; le caprice , le

hasard , le favoritisme, ou l'esprit de parti
décident seuls de son choix. Aussi n'est-il pas
( 1 ) On verra plus loin qu'Omar-Aga a été détrôné et
massacré.
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rare en Barbarie de voir un homme porté , de
la plus basse condition , au pinacle de la for
tune , tandis qu'un autre tombe du faîte des
dignités dans un abîme de misère. Quelquefois

le dey fait un secrétaire de son palefrenier, et
celui quibalaie les rues , a été gouverneur de
la ville. Les hommes qui sont l'objet de ces jeux
de la fortune, sont bas et rampans dans l'ad
versité, et fiers et insolens dans la prospérité ,

et la multitude dégradée est toujours disposée
à fouler sous ses pieds celui qu'elle accabloit
naguère de ses adulations.
Lorsqu'un dey est renversé , il est bien cer

tain d'entraîner après lui tous ses officiers; et
souvent , pendant qu'il règne , son avarice le
porte à dépouiller ceux que son patronage et
sa protection avoient enrichis. Ainsi , son in

constance détruit son propre ouvrage. D'autres
fois il abandonne son principal favori à la furie
des soldats , comme on jette des morceaux de
chair au lion rugissant ou au jackal affamé :
peut-être encore est-il de la politique à Alger
de rendre vacans de temps à autre quelques
offices publics pour exciter les espérances et
l'ardeur des aspirans aux emplois. De tels arti

fices ne sont pas dédaignés dans des Etats plus
policés.
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Bien des personnes pensent que les membres
d'une administration doivent être surveillés

avec le plus grand soin , et se voir sans

cesse sur les bords d'un précipice. On veut
que cette seule situation puisse les porter à

envisager leurs places comme une charge
publique et non comme un patrimoine. Mais
les ministres à Alger ne sont point punis pour
avoir négligé leurs devoirs ou opprimé le
peuple. Leur ruine provient ou du dégoût
qu'éprouve leur maître ou de l'impossibilité où
ils sont souvent de trouver de l'or pour gorger
son avarice ; souvent encore ils tombent vic

times d'une intrigue ourdie par la trahison. Ce

n'est point l'épée de la justice qui les frappe,
mais le poignard de la vengeance. Aussi les
ministres en Barbarie , toujours incertains de
leur sort , tremblent-ils toujours. Sans récom

pense ou gloire pour leur bonne conduite , ils
ne peuvent s'attacher à un gouvernement ingrat
et capricieux ; et l'on doit trouver tout naturel

qu'ils s'occupent surtout à se procurer des
richesses. Elles les mettent à même de fuir à la

première occasion ; ce qui est , dans la vérité ,
leur seule ressource contre l'inconstance de la
fortune.

Quand on considère quelles sortes d'hommes
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sont appelés en Barbarie à gérer les affaires de
l'Etat , on est tout étonné. Jamais , en effet, on

a le moindre égard aux talens dans la nomina
tion d'un ministre , c'est constammentle hasard

qui la décide. « Qu'arriveroit-il en Europe ,
» disoit un voyageur , si les places importantes
» et de confiance étoient données aux membres

» de cette partie de la société la moins ins
» truite ? » Hé bien , cet usage est établi en

Afrique , et il ne produit pas de grands incon
véniens.

Dans cette contrée , le suprême talent minis
tériel se compose de la ruse et de l'artifice le

plus bas. Ces estimables qualités sont surtout
employées pour découvrir les intentions et les
desseins des autres nations , et l'on dit que les
Turcs et les Maures ont en ce genre une habi
leté profonde. Mais qui sait si , après tout , ce

grand art du gouvernement, sur leqnel on a
tant parlé , tant écrit , est aussi difficile qu'on
voudroit nous le faire croire ? Les choses ne

peuvent-elles pas aller d'une manière tolérable
sans tant d'apprêts ? Est-ce bien le conducteur

qui pousse les chevaux dont il est traîné ? J'ai
souvent vu des cochers ivres et dormant sur

leur siége , et les chevaux n'en marchoient pas
moins , sans même s'écarter de leur route.

9
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Les membres du gouvernement exécutif à

Alger sont : le casnedar ou caddnaggi, c'est
à - dire le grand trésorier , chargé de la garde
de la hasena ou appartenent dans lequel on

dépose le trésor du dey ; le michelacci, mi
nistre des affaires étrangères et de la marine ,

que l'importance de sa fonction doit faire con
sidérer comme le premier ministre; le grand
raïs ou amiral , qui commande toutes les forces
navales ; le caia du palais du dey , à qui il
arrive souvent de le représenter ; l'aga du
camp , commandant en chef de l'armée ; le

coggia , général de la cavalerie , et l'aga Baton,
dont l'office , aiusi qu'il a déjà été dit , n'est pas

de peu d'importance. Il y a encore quatre
hojas ou secrétaires d'Etat ; le plus ancien
surveille les comptes et la dépense publique ,

paie le militaire , et le second est chargé de la
garde du registre des impôts ; le troisième tient
note de toutes les recettes du trésor et de tout

l'argent qui en sort ; et le quatrième enregistre
les décrets et les actes publics de son maitre

avec les puissances étrangères. Les hojas s’as
seyent, pour l'ordinaire, à la droite du dey
quand il est dans la salle de justice , et sont
toujours prêts à transcrire ses ordres et ses

décrets. Ils prennent rarement la parole dans
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le divan ; mais ils donnent librement leur avis

dans le particulier , et communément ils ont un
grand crédit auprès de Sa Hautesse. Quand un
consul européen a quelque plainte à porter ou
quelque réclamation à faire , le dernier hoja
lit l'article dont il est question , et qui doit étre
littéralement suivi On donne satisfaction si la

deinande est fondée ; on la rejette , au contraire,
si elle est douteuse , ou que la preuve n'en soit
pas complète , et l'ordre contre lequel on avoit
réclamé est même exécuté avec plus de rigneur.

Outre les quatre hojas dont il vient d'être qnes
tion , il y en a encore quatre -vingts inférieurs ,
qui ont chacun une fonction particulière.

Quelques uns sont chargés de percevoir la
taxe sur les maisons ; d'autres s'occupent du
pain du soldat , présidentlebureau des douanes,
et surveillent les dépôts militaires . Deux hojas
sont toujours à la porte marine de la ville. Le

dey et les ministres en ont constamment plu
sieurs près d'eux ; et d'autres , enfin , accom
pagnent les expéditions navales et militaires..
Il existe encore quelques places importantes,

telles que celles du grand doletro ou lord chef
de justice , qui appose le sceau à tous les traités ;
le mezovard est une espèce de lord-maire ,'
chargé de pourvoir à la tranquillité de la capi
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tale , et tenu d'y faire une ronde chaque nuit ;
il informe exactement le dey de tout ce qui
est parvenu à sa connoissance ; il surveille les
bouchers, qui sont presque tous Maures ; il est
encore l'inspecteur - général des femmes pu

bliques, de chacune desquelles il tire une taxe.
Le checkebeld a l'inspection de tous les ou
vrages publics, et des réparations à faire dans
la cité .C'est aussi dans son office que les femmes
maures sont punies , et il répond des captifs
dont le rang , ou plutôt la fortune , peuvent les

dispenser du travail. Un autre officier, appelé

pitremelgi , . prend possession de tout ce qui
appartient au public , ou , pour mieux dire , au
dey , soit par mort , soit pour toute autre cause .
Ou l'informe de tous les décès , et , comme on

pourroit lui en cacher , sa permission est néces
saire pour porter un corpsen terre , et , à chaque
porte du cimetière, il y a un officier subalterne

chargé de recevoir les permissions du pitre
melgi , qui doivent être écrites. Le drogman ,
ou l'interprète du palais , est communément
un Turc ; il a besoin d'être versé dans l'arabe ;
sa fonction est de lire toutes les lettres adressées

au dey, dont il présente à Sa Hautesse une tra
duction en langue turque ; il scelle toutes les

dépêches , et autres documens , devant son
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maftre, qui jamais ne signe lui-même aucuns
papiers , mais a un sceau sur lequel est grayé

son nom , et qu'applique le drogman.
Le raïs, ou capitaine du port , visite tous les
vaisseaux avant leur mise en mer , et il s'assure

qu'aucun esclave n'est caché à bord. Il pro
nonce sur les disputes qui peuvent s'élever
entre les bâtimens qui sontdans le môle , et va ,
tous les jours, avant le coucher du soleil , faire
une reconnoissance le long de la côte.
Les ministres du dey n'ont point de traite
ment régulier; mais , comme ils ne servent pas

pour l'honneur, il leur paroît tout simple de
prendre d'autres moyens de lever des contri

butions sur le public. Aussi peut - on dire que
tous les officiers du dey sont de véritables em

blèmes de vénalité et de concussion . Indépen
damment des présens gratuits qui , bien en

tendu , ne sont jamais refusés, il est des charges
d'usage, uzanza , que supportent tous ceux qui
ont affaire dans les offices publics. Si une dou
ceur est donnée par un étranger à un de ces
mendians, on est bien assuré qu'elle sera exigée
de tous ceux qui sont au - dessous de lui. On n'a

pas à craindre d’être traduit en jugement pour
s'être présenté devant un homme d'Etat bar

baresque avec de l'argent ou des bijoux ,
28
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jamais il n'hésite à recevoir le présent, et ne
craint point que sa condescendance soit taxée
d'indiscrétion .

J'ai connu beaucoup de ces officieux gent
lemens ; des conspirations et des cabales en

avoient poussé plusieurs dans le pouvoir ;
d'autres s'y étoient glissés en rampant. La porte

qui conduit à la fortune est pelite ; il faut se
baisser pour entrer. Les postes éminens peuvent
être comparés à certains arbres dont la cime

n'est atteinte que par des aigles ou des reptiles.
J'étois dans l'habitude de me trouver sou

vent avec le michelacci , qui avoit certaine

ment quelques talens ; mais, à une humeur
violence , il joignoit des inanières repuussantes
et une invincible obstination . Le cadenaggi ne

jouissoit pas à la cour de beaucoup de faveur
ni d'autorité ; la fierté le rendoit morose et

mélancolique; il se plaignoit sans cesse de sa
santé , sans connoître sa maladie qui étoit une
ambition rentrée. Le grand doletro avoit été
d'abord fournisseur général de l'armée , ce qui
suffit pour indiquer combien
connoissance des lois.

il étoit fort dans la

L'individu , nommé pour être gouverneur
militaire de la ville pendant mon séjour à

Alger, n'avoit pas fait une seule campagne , et
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n'avoit jamais rejoint une armée en service
actif. Omar , qui depuis est devenu dey, faisoit
exception avec tous les membres du gouver
nement par son jugement et sa pénétration. Un
seul vieil hojas pouvoit lui être comparé sous ce

rapport; l'hoga avoit rempli, pendant quelque
temps , la place de premier secrétaire d'Ali
Bassa. On m'a souvent dit qu'il étoit renégat ,
mais il ne vouloit pas l'avouer.

Pendant les seize années du règne d'Ali , les
ministres furent changés trois ou quatre fois.
Le pachali ressembloit alors à une cour d'Eu
rope , où les intrigues des favoris sont fatales

aux dépositaires du pouvoir. Le vieil amiral
trouva cependant le moyen de survivre à deux

deys, et l'on,remarquoit qu'il n'avoit surnagé
à rien moins qu'à quatre révolutions. Mais sa
profonde fourberie et l'extrême flexibilité de
son caractère avoient seules pu le maintenir
en place.

28 .
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CHAPITRE XVI.
Le divan .

Son caractère comme corps représentatif - De

qui il est composé. Manière de l'assembler , d'y discuter ,
et d'y recueillir les voix. Revemus. Les beys . Leur

rapacité. – Politique du dey à leur égard. - Les caids et
leurs nombreuses vexations

Détails sur les chiaux ou
Leur influence sur la multitude.

messagers du dey.

Code algérien.
- Les cadis. — Leur traitement et leurs fonctions. — Procès
Ignorance des juges.
civils' en Barbarie .
Nouvelle
manière de décider les causes.--Remarques sur cette manière,
— Procès criminels.
Peines infligées aux divers crimes. —
Conséquence de l'adultère et de l'infidélité des femmes.
Réflexions sur les lois et le gouvernement.
-

Peines de la trahison .

-

- Débiteurs.

Comment traités .

Anecdote d'Ibrahim -Dey. — Effet de l'administration per
sonnelle de la justice par le bey. – Anecdote de Cheban - Dey.
Défauts de la loi algérienne.

Excessive sévérité des

peines – Réglemens de police d'Alger. – Patrouilles de
nuit.
Espions et délateurs
arbitraire.

Subterfuge du pouvoir

QUAND je nomme le divan d'Alger , le lec
teur ne doit pas se figurer quelque chose de

semblable à la chambre des députés de France ,

encore moins au parlement britannique. En
Barbarie on n'a aucune idée de représentation

nationale , de balance de pouvoir et de gou
vernement mixte : on n'ignore pas que la liberté
peut être unie à l'ordre, et qu'on peut opposer
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une barrière à l'oppression , en respectant la
prérogative royale . On ne conçoit pas que le
peuple et le gouvernement puissent s'associer

pour surveiller leurs mutuels intérêts et opérer
la sûreté commune , et l'on ne se doute pas
les passions tempétueuses étant ainsi répri

que

mées, un vaste champ s'ouvre au génie , à
l'amour de la patrie , an désir d'une activité
utile , aux nobles mouvemens du cour, et à un
généreux désir de gloire.
Le dowane , ou , comme nous disons , le

divan , est composé des principaux ministres
du dey, des officiers supérieurs des janissaires
et de ceux de la milice niaure. Ces militaires

ne sont point élus ; soutiens avoués du pou
voir du dey , ils appartiennent naturellement
à cette assemblée. Loin qu'elle représente le

peuple , elle n'est qu'une insolente et acca
blante aristocratie. Malgré son entière dépen

dance du dey, le divan possède quelques terres
et quelques revenus ; mais il n'hérite plus ,
comme autrefois, de ceux qui meurent intestat
ou sans postérité. Les fonds qui proviennent
de cette source , aujourd'hui bien foibles en

comparaison de ce qu'ils ont été , entrent dans
le trésor de Sa Haulesse , et servent aux répa
rations des murailles de la ville et aux dépenses
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de quelques dîners que le divan fait en communi
Les membres de ce corps se distinguent par une

dentelle d'or placée sur le devant du turban .
Le divan compte environ sept cents membres
parmi lesquels sont d'anciens agas , de vieux
bashas, trois cents boulouchis et deux cents
oldaks. Lors des affaires d'une grand intérêt ,
les mezoul-agas , ou officiers retirés , sont

appelés, et quelquefois même tous les sol
dats turcs. L'aga le plus ancien agit comme

président du divan , et prend la première place ;
près de lui est le secrétaire , qui transcrit ce

qui a été arrêté. Au troisième rang sont vingt
quatre agas bashas , ou principaux officiers de
la milice , qui siégent entre eux selon leur
grade et l'ancienneté de leur service ; après
ceux-ci viennent les bouloncs bashas et les

agas . L'assemblée se tient tous les samedis , et

quelquefois elle est convoquée extraordiuai
rement par le dey. Quand la présence des

soldats est requise , ils doivent se présenter
sans armes , et ont leurs bras croisés pendant
le temps qu'ils restent dans la salle. Toutes les

questions sont traitées en langue turque , et
lorsqu'elles sont mises aux voix , le principal
aga donne le premier son avis , ou fait une

proposition qui est communiquée aux agas '
1
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bashas ; quatre officiers, nommés bashoul-dala ,
la répètent l'un après l'autre à haute voix , et
souvent l'assemblée devient trop tumultueuse

pour décider quelque chose. Autrefois toutes
les affaires d'importance étoient examinées dans
le divan ; et les décrets du dey avoient mêine
besoin de son approbation pour être mis à
exécution ; mais maintenant le dey assemble
ou dissout le divan selon son bon plaisir. Le
grand caia , qui , pour l'ordinaire , représente
le dey , ouvre le débat , exprime brièvement
l'objet de l'assemblée, et fait une proposition ;
c'est-à-dire explique ce qu'on doit faire. Il se
tait alors , et son silence est accompagné d'un

regard terrible jeté sur toute l'assemblée , qui
indique assez quel seroit le résultat d'une opi
nion contraire à la sienne.
Les gouverneurs

de province ont le titre de

heys et quelquefois le cominandement de l'armée
si les hostilités commencent sur leur territoire

ou si leurs frontières sont en face de l'ennemi.

Ces officiers sont presque toujours revêtus de
l'autorité souveraine . Lors de leur nomination ,

ils reçoivent leur commission du dey, assisté de
ses ministres; elle est bien simple ; il se borne
à leur dire : « Allez gouverner telle province ,
» et soyez mon général.
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Il y a trois beys nommés par le dey : un
d'eux réside à Oran , dans la province de
l'ouest ; un autre se tient dans la province de

l'est, dont Constantina est la capitale ; et le
troisième campe , pour l'ordinaire, au milieu

d'une grande force militaire , employée à
contenir les tribus qui cherchent sans cesse à

secouer le joug despotique sous lequel elles
gémissent. Les beys s'occupent plus ou moins
à faire des irruplions contre ce peuple malheu

reux et persécuté ; après que la plus grande
rapacité a été exercée , et qu'une augmentation
de territoire a été obtenue, les tribus sont bien
traitées pendant quelque temps , et même
caressées par leurs inexorables oppresseurs.
On rappelle les beys au siége du gouverne

ment, tous les deux ou trois ans , pour rendre
compte au dey de leur conduite. Ils n'oublient

point de se rendre dans la capitale , bien char
gés d'un butin , fruit de leurs exactions et de leur

pillage. Et quoique , une fois arrivés à Alger,
ils ne soient plus que simples particuliers, la
splendeur et l'étendue de leur suite frappent les

yeux de la populace, qui leur prodigue ses accla
mations en raison de la grandeur de leur cortége
et de la quantité d'argent qu'ils apportent .
Dans un gouvernement d'une si grande éten
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due , les chefs ne perdent point de vue leurs
propres intérêts : de là ces immenses richesses
qu'on dit qu 'ils possèdent. Du moins , tant qu'ils
sont à leur poste , emploient-ils toule espèce
de cruauté ou d'artifice pour extorquer

de

l'argent des paisibles habitans. Un bey nou
vellement nommé demandoit à son prédécesseur
ce que son gouvernement valoit : « Il donne

habituellement , répondit celui -ci , dix mille
piastres ; mais si vous ne faites pas fi des baga
telles , vous en aurez vingt mille ; j'en ai quel
quefois tiré plus de trente mille. »
Le dey laisse , avec la plus gran :le indiffé
rence ,

les beys se conduire comme ils le font;

il semble même prendre plaisir à les voir s'im

biber du sang du peuple , parce qu'il se pro
pose bien de presser un jour l'éponge. Quand
une fois les beys sont assez riches , leur ava.

ricieux maître cherche quelque moyen de leur
persuader de venir à Alger ; et s'ils ne four

nissent pas généreusement à sa soif de l'or , ils
sont arrêtés sous un prétexte quelconque , et ,

pour l'ordinaire, bientôt après étranglés. Beau
coup de beys , il est vrai , prévoyant le sort
qui les attend , ne se rendent point à la capitale
quand ils y sont mandés. Le caifte , ou celui

qui commande sous eux , est souvent envoyé
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avec le tribut , et des présens considérables
pendant que le bey a recours à la fuite . Dans
ces occasions les inontagnes du Couco four
nissent à l'exilé volontaire une retraite tout à

la fois sûre et délicieuse. Il y a peu d'exemples
en Barbarie de châtimens tombés sur des gou
verneurs pillards , ou des ministres vénaux ;
encore , dans ces cas même , l'avantage qui
devoit en résulter pour le trésor de Sa Hautesse

a été consulté plutôt que le bien public. Si des
plaintes s'élèvent contre un de ces chefs de
provinces, il est déplacé , et le dey s'empare
aussitôt de sa fortune. Si le successeur est lui

même dénoncé , la populace jouit encore du
spectacle de la chute d'un gouverneur : mais
celui qui s'est montré le plus avide dans l'exer

cice de ses fonctions, a toujours le plus de
chance pour rester en place. Et pendant que
les beys travaillent sans relâche à piller le
peuple , le dey imagine toute sorte de prétexte

pour dépouiller tout à la fois eux et le peuple ,
et réalise ainsi une fable bien connue.

Les caids, ou gouverneursdesvilles , achètent

leurs places , et ils ont communément le noble
dessein de se dédommager, même avec intérêt ,
aux dépens des habitans , de l'argent qu'elles
leur ont coûté .
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Si un genre d'oppression a été omis par les
beys , il n'échappe pas aux caids ; inais le pire
des effets de l'état actuel de la société en Bar

barie est le manque d'attachement entre les
individus et leur défaut d'unanimité ; produits
naturels du despotisme. Tout membre de l'Etat

qui a du pouvoir ou de la richesse veut acca
bler son inférieur; et quand il a commis des
actes de la plus grande violence , il trouve
protection et impunité auprès de l'autorité qui
est au -dessus de lui. Ce criant système d'injustice
se propage dans toutes les classes. L'attention

du prince ne se porte guère que sur les grands
ou les riches; mais chacun se fait une règle de
se venger , aux dépens de celui qui est au

dessous de lui , des dommages qu'ila reçus de son
supérieur. Plus on a eu à souff :ir, plus on fait

souffrir à son tour. Ce n'est point le pouvoir
absolu du despote qui pèse le plus sur le peuple,
c'est celui des tyrans subalternes qui, fiers d'une
autorité qu'ils peuvent perdre à tout instant ,
doivent être considérés comme les véritables
fléaux de la société.

Parmi les officiers toujours auprès de la per

sonne du dey, sont douze messagers d'Etat ,
appelés chiaux , instrumens aveugles des vo

lontés ou des plaisirs de Sa Hautesse, et toujours
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prêts à porter une dépêche ou à couper une
tête. Ces satellites se trouvent sous la direction

de deux autres qui ont le nom de baschiaux ,
et se placent à côté du dey , l'un à sa droite ,

et l'autre à sa gauche, quand il rend la justice.
Il y a des chiaux turcs et d'autres indigènes :
les premiers sont employés à arrêter ou punir
leurs compatriotes, et les indigènes mettent à
exécntion les ordres et les décrets qui con
cernent les Maures. Un chiaux turc regarde
roit comine une dégradation d'être envoyé

pour arrêter on juiſ. Tous ne reçoivent du dey
que des ordres verbaux , et jainais d'ordres
écriis. Leur liabillement est vert , avec une
burde cramoisie au milieu du corps et un turban

pointu. On choisit en général pour cet emploi
les boinmes les plus robustes et doués de la
meilleure vue : ils ne peuvent porter aucune

espèce d'armes ; si bien que quand il est hors
du palais , un chiaux n'a rien d'un militaire , et

on le prendroit plutôt pour un honnête citoyen
que pour un ministre de vengeance. Cependant

rien n'égale l'effroi, etmême l'horreur, que sa
présence inspire à la multitude . On sait avec
quelle inflexible sévérité ces hommes exécutent
les ordres du dey. Leurs plus terribles com
mandemens n'éprouvent aucune résistance ;
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tout Maure , innocent ou coupable , et même
environné de nombreux amis , présente sa tête

dès qu'elle lui est demandée par un chiaux.
Lorsque le tyran a prononcé l'arrestation ou
la mort de celui qui a excité sa colère , ou

violé les lois , l'exécuteur part aussitôt , cherchie
en tout lieu l'individu proscrit , et ne reparoit
qu'en l'emmenant enchaîné ou avec sa tête san

glante à la main. Si un événement imprévu a
empêché le

messager

de se saisir de sa victime,

il doit être assisté par tout sujet de Sa Hautesse;
et faciliter une évasion est un crime puni de
mort à l'instant même. Les mirmidons qui
accompagnoient à Venise les trois fameux in

quisiteurs d'Etat , peuvent donner quelque idée
des affreux exécuteurs des décrets du despole
algérien .

Il n'y a point de code civil en Barbarie ; il
est suppléé par le Coran , de inanière que loute
la doctrine de la jurisprudence algérienne re
pose sur l'interprétation du divin livre et de
ses saints commentateurs.

Un peuple a sans doute un grand avantage
à tirer ses lois d'une source sacrée ; mais

pal

pour Alger , et les autres gouvernemens afri
cains , est que leurs chefs et leurs docteurs

expliquent souvent ces lois dans un sens qu'elles

1
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sont loin d'avoir. Les princes , d'ailleurs , sont

au -dessusd'elles;étrange prérogative qui ouvre
la porte à toute espèce d'innovation ; et nous
savons bien tous que , dans un gouvernement

purement militaire , la justice se montre pour
l'ordinaire au bout de la baïonnette.

Pour qu’un décret passe en loi , il doit être
revêtu du tefta ou signature du mufti prin
cipal; et quand un casna, ou une nouvelle
ordonnance est publiée , le parà , ou crieur

public , la proclame à son de trompe. Cette
bruyante méthode fait connoître la volonté du
gouvernement sans l'expliquer au peuple, ainsi
que cela se fait en Europe. Cette signification

de tout nouvel édit a un caractère d'orgueil et
de despotisme qui force l'obéissance sans pro
duire la conviction .

En Barbarie la coutume fait loi ; et comme

rien ne change , les abus s'accumulent sans le
moindre pas vers aucune anélioration . Cet état

de dégradation paroît pourtant ne pas déplaire
à un peuple indolent, qui , absorbé dans la

stupidité et l'esclavage , est incapable de sortir
de son sommeil léthargique. Le compagnon
d'Ulysse , changé en grenouille , étoit heureux
de croasser dans les marais ; et peut-être seroit -ce
mal à propos qu'on essaieroit de réveiller une
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nation si dégénérée et si corrompue. Les eaux
stagnantes ne doivent pas être agitées, dans la
crainte que leurs exhalaisons ne vicient l'air et

ne répandent la contagion.
Le cadi est une sorte de chancelier qui a
étudié dans les séminaires du Caire et de Cons

tantinople , où on lit les PandectesdeJustinien ,

traduites en langue arabe. Ce dignitaire est.
envoyé aux régences par le Grand -Seigneur ,
avec l'approbation du mufti. Son pouvoir s'é
tend seulement aux causes civiles ; il ne peut
sortir d'Alger sans la permission du dey, et est
obligé de paroître deux fois par jour à son tri
bunal pour prendre connoissance de toutes les
querelles, et , en cas de difficulté, il a recours
au dey ou au casnedar. Toutes les fois que Sa

Hautesse veut décider elle-même une question
sans l'intervention du cadi , elle consulte les

ulémas avant de prononcer .
Il y a un cadi pour les Turcs et un pour les
Maures. L'un et l'autre ont sous eux un certain

nombre d'agens, nommés paips , qui vont en
tournée dans les villages.
On s'adresse au cadi dans toutes les causes

relatives à la propriété ; mais le seul moyen de
mettre un bien à l'abri de toutes les impositions
fiscales auxquelles il est constamment exposé ,
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consiste à en faire un waks , c'est- à - dire å le

légner à une mosquée ; elle n'exige qu'un léger
tribut annuel; ceux cependant qui sont gardiens
de cette singulière espèce de legs , en tirent
aussi quelque profit.
Comme la place de cadi s'achète ordinaire
ment , il n'est pas surprenant qu'il vende la

justice. Ses décisions sont sans pitié et sans
appel , et il est entièrement insensible aux
larmes de l'orphelin et de la veuve. Un Anglais
se plaignoit devant lord Erskine d'un mal
d'estoinac , qui résistoit à tous les remèdes :
« Devenez procureur-général , lui dit sa sei

» gueurie , alors vous n'aurez plus d'en
» trailles. » Pour moi , je ne sais de quelle
espèce pourroient être celles d'un procureur
général à Alger.
Les juges, étant en Barbarie , sans aucune
exception , de la plus grossière ignorance , la

justice devroit y .être représentée sans tête
comme elle l'étoit en Egypte. Chez un peuple

vénal , où il n'y a ni opinion publique ni
sentiment moral, où les appels ne sont point

connus , le hasard doit décider en beaucoup
d'occasions , tandis que la corruption peut tou
jours agir. Un plus grand préjudice encore
vient de ce que les juges prononceut leurs
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sentences per fas et nefas, sans le moindre
égard aux intérêts ou au droit des parties. Ils
font administrer des coups de bâton à celui
dont la demande n'est pas fondée , et celui qui
a gagné sa cause est souvent traité de la même

manière . En certaines occasions , quand les

juges sont embarrassés de sortir du labyrinthe
formé par les dépositions contradictoires de
nombreux témoins, la cause se termine tout à
coup par une bastonnade distribuée libérale .

ment au plaignant , au défendeur, aux conseils
et aux témoins.

Mais le diable n'est pas toujours aussi noir
qu'on nous le peint , et , dans la procédure ci
vile à Alger , il y a des choses dignes d'admi
ration. Le chef du gouvernement se dévoue

infatigablement à l'administration de la justice ;
il siége , la plus grande partie du jour, dans la
salle d'audience , écoute tous ceux qui se pré
sentent , et prononce sur -le- champ sur toute

demande quand cela est possible. Bien que ce
mode de faire présider le chef du gouverne .
ment ne soit pas applicable aux formes euro
péennes, il prévient l'intrigue et la partialité

qui rendroient la situation des Algériens abso
lument intolérable. Voir le dey siéger est pour
ce peuple une preuve de sa disposition à les
29
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protéger. En outre les décisions rendues ainsi

devant le public , ont un air de grandeur qui
donne à la justice le caractère d'une parfaite
impartialilé. Le seul guide de la loi étant l'Al
coran , il suffit du volume qui le renferme , et
des témoins nécessaires; on évite l'embarras et
l'inutilité des innombrables citations de vieux

livres de jurisprudence, et une cause n'est
point obscurcie par des autorités qui n'ont
aucun sens ; chacun est appelé à se défendre
lui-même; et , tout bien considéré, si la partie
est donée de quelque modération , elle auroit
difficilement un meilleur avocat , dans un pays
où les juges n'ont pas plus de connoissances

que la généralité des hommes. Il faut encore
remarquer que les procès en Barbarie se ter
minent sans délai , et n'entraînent aucune dé

pense. On rapporte l'histoire curieuse d'un
portier établi à l'entrée des régions souter

raines ; il entend frapper , et demande qui
c'est; il apprend que c'est un homme de loi ,
et dit : « Oh ! oh ! s'il falloit ouvrir à chacun
>> des gens
»

de votre sorte qui se présente ,

je n'aurois pas un moment de repos. Attendez

» que vous soyez là trois ou quatre cents , et
» vous entrerez tous ensemble. » On demandoit

à Swift qui gagneroit sa cause, s'il y avoit un
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procès entre un prêtre et le diable : « C'est

» assurément le dernier , répondit-il , car il
» auroit toule la robe de son côté. » Ce sont

là de pures plaisanteries que pas un des der
niers de cette honorable profession ne voudra
prendre pour lui-même ; et bien sûrement elles
né sont point dirigées contre ces ornemens du

barreau qui prennent avec zèle la défense de
l'orphelin et de la veuve ; mais certainement
aussi , là où le nombre des avocats est limité ,

et où l'on n'a point inultiplié les juges , on a

moins souvent recours à la loi , et il y a moins
de personnes ruinées par d'interminables procès.
Je crains que le système algérien ne paroisse
préférable à tous ceux qui, dans nos con
trées civilisées , ont éprouvé les longs délais de
la loi. Ce système a bien certainement le mérite
d'une étonnante célérité ; et , dans neuf cas sur

dix , il procure satisfaction à qui elle peut légi

tiniement appartenir. En Barbarie le temps
manque à l'intrigue , à la corruption ; et le plus

long procès de dure jamais que quelques heures;
rarement même les accorde-t-on. Une autre

influence bien dangereuse est encore écartée.

Une courtisane de l'antiquité laissa tomber
avec art son voile devant l'aréopage ; mais il
est interdit aux femmes maures de venir mon
29 .
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trer leurs charmes dans les tribunaux. Mon ami

le cadi , Moctaleb Salamé , avoit coutume de

dire que , pour être bien assuré de la parfaite
impartialité des juges , il conviendroit qu'ils
fussent eunuques ; et , bien que je pense qu'il y
auroit mauvaise grâce à proposer en Europe
une semblable précaution , elle me paroît ce
pendant n'être pas entièrement déraisonnable.

Loin de moi toute idée de faire l'éloge de

l'usage africain de la bastonnade donnée tout
à la fois au plaignant, au défendeur , aux
conseils. Mais le cadi Moctaleb Salanıé étoit

persuadé qu'il y auroit chez nous une dimi
nution sensible de procès si toutes les fois

qu’une cause frivole ou sans nécessité est
présentée , on appliquoit quatre ou cioq
douzaines de coups de bâton aux parties ,
sans oublier les clercs , les constables , les
gardes , etc. etc.

La justice publique en Barbarie a deux qua
lités essentielles : elle est prompte et inévitable ;

le coupable échappe rarement à sa peine , et
tout le monde est tenu de prêter main forte
pour l'exécution de la loi. L'homicide est tou

jours puni de mort. Les voleurs, sitôt après
qu'ils sont convaincus , perdent la main droite

qu'on jette par-dessus leur épaule ; ils sont en

( 453 )
suite placés sur un áne , et promenés ainsi å

travers la ville , pendant qu'un héraut, qui
marche devant eux , crie : « Ainsi sont punis
» les voleurs. » Il arrive souvent que le con

damné est obligé d'expliquer lui-même la cause
de la peine qu'il endure. Si l'on découvre qu'un
chrétien ou un juif ait une intimité trop forte
avec une femme mahometane , ils sont , sans

rémission , condamnés à mort. Mais , pour que
la conviction ait lieu , il faut qu'ils aient été

surpris en flagrant délit. Autrement , s'il n'y a
point de mouvement dans le peuple , ils en
sont quittes pour une bonne bastonnade. La
femme est conduite sur un âne dans toute la

ville , la face découverte et le visage tourné

du côté de la queue de l'animal. Cette céré
monie faite , on met cette femme dans un sac ,

.

et on la jette à la mer . Les agens et les fauteurs
d'un crime subissent exactement la même peine
que ses principaux auteurs. La fabrication de
fausses clefs, et le faux en écritures , sont punis

de la perte de la main droite , et quelquefois
par faveur, c'est la gauche qui est coupée. On
étrangle les séditieux et ceux qui ont pris
part à une conspiration ; les banqueroutiers
frauduleux , s'ils sont Européens , sont étran
glés ; pendus s'ils sont Maures, et brûlés s'ils
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sont Juifs. Toute personne qui ne se règle pas
avec un créancier est obligé de payer le double

du montant de sa dette ; le débiteur est empri
sonné , on vend ses biens ; et ce qui peut en
rester , les créanciers payés , lui est fidèlement
remis ; mais il n'obtient sa liberté qu'au bout
de cent et un jours de détention , et il ne sort
pas des mains de la justice sans un assez fort
échantillon de bastonnade. Lorsqu'un créancier
veut prolonger l'emprisonnement de son débi
teur, cela lui est facile ; il demande d'abord seu

lement une partie de ce qui lui est dû , et
revient à la charge au bout des cent et un jours.
Tout district est responsable des vols cominis
dans l'étendue de ses limites; cette disposition
fait qu'il y a peu de véritables vols en Barbarie :
chacun est continuellement en alerle pour
les prévenir : aussi les roules sont - elles très
sûres. Le prix du pain et des légumes est fixé
dans les marchés et les boutiques , et la pro
messe de faire exécuter cette loi forme une

partie des sermens que prête le dey quand il
revêt le caftan. Ibrahim dey, ayant pris un jour
le costume d'un serviteur , et accompagné
d'un seul esclave , se présenta à une boutique
dont le maître avoit la réputation de n'être pas
autrement consciencieux dans la vente de sa
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marchandise. Le dey demanda à faire emplette
de pain et de riz , et se donna , lui et son com
pagnon , pour les esclaves d'un riche Maure

qu'il nomma , et qui venoit de la campagne
passer quelques heures dans une taverne
voisine . Il eut soin d'engager le marchand à
ne point divulguer le secret de son maître. Le

marchand , voyant des gens dont l'arrivée à
Alger étoit si mystérieuse, s'imagina qu'ils
n'oseroient aller se plaindre, et il se crut anto
risé à doubler le prix de ce qu'il vendoit. Mais
le dey , de retour au palais , monta sur son
trône ; l'esclave parut devant lui comme accu

sateur du marchand ; il n'y eut point de difficullé
à convaincre d'usure et d'extorsion l'avide

personnage, et il fut condamné au gibet.
Si un chrétien est convaincu de cette espèce

de crime , il a la tête coupée par un Turc; si ,
au contraire, r'est un Turc qui est coupable , il

subit la même peine des mains d'un esclave ; et
un juif, dans ce cas comme dans celui de tous
les autres crimes capitaux, est abandonné à la

populace pour former une espèce d'auto -da -fé,
pendant que les Maures sont pendus aux cré
neaux de la ville .

La pratique constante du dey de juger lui
même , a un puissant effet pour la répression
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· des crimes : elle tend encore à satisfaire le

peuple et à maintenir la tranquillité publique.
C'est une vérité que le peuple est content par
tout où on parvient à le persuader que les
premières autorités s'intéressent sincèrement à
son bonheur. Mais si la Justice africaine est

prompte et vigilante , elle manque entièrement
de ses deux admirables et nécessaires com

la Miséricorde et la Compassion ; ces
divines vertus n'entrent point dans le caractère

pagnes ,

mahometan . Toutes les fois que le mufti et le
cadi sont appelés à donner une décision , ils

mettent leur gloire à interpréter la loi de la
manière la plus rigoureuse.
Toute pitié est éteinte dans cette contrée , et
tous les liens de tendresse y sont brisés . Le dey

n'a qu'à faire un seul signe de la main , les
têtes tombent par centaines , et la promptitude
de ces exécutions est celle de l'éclair. Quel
peut donc être un pays où la violence et le
despotisme ne rencontrent aucune retenue , où ,
au milieu de la dégradation de tous , on n'en

tend que la voix du désespoir et le bruit des
chaînes ?

On prend un grand soin de maintenir l'ordre

et la tranquillité dans la capitale , dont la police

est le principal objet qu'on ait en vue. Indépen
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damment d'une patronille qui parcourt la ville
à des heures déterminées , il y a des hommes

chargés de la garde des boutiques et des nia
gasins ; ils sont responsables de tout ce qui
arrive , et reçoivent des maîtres des boutiques
une légère indemnité de leurs peines. Pendant
les jours de marché, des bandes de soldats

visitent les différens quartiers de la ville ; le
mezovard est constamment toutes les nuits sur

le qui vive , se transporte partout où il y a
quelque tumulte , et veille sur la conduite des

femmes publiques, qui sont à Alger , comme

dans plusieurs autres capitales , la principale
source des désordres de la nuit . Le dey est

informé, dans le plusgrand détail , des moindres
événemens. Une police aussi inquisitoriale doit

être , à beaucoup d'égards , fort incommode
aux habitans , et montre une curiosité tout-à

fait indigne d'un gouvernement éclairé. L'aigle
recommande à ses jeunes aiglons de fixer leurs
regards sur le soleil , et ne dédaigne pas de
leur faire connoître les insectes qui se traînent
dans la poussière .

Lorsqu'un gouvernement ne veut point dé
ployer l'appareil de la force militaire pour
faire exécuter les lois , il est dans la nécessité

de recourir aux services de cette racedégradée,
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qui , dépourvue du courage d'assassiner , s'en
rôle sous la bannière de l'espionnage. Il y a un
nombre infini de ces honorables personnes à

Alger, et là les murs ont des oreilles , et l'on y
bátit des trahisons, des stratagèmes, des sédi
tions sur les expressions les plus innocentes. Je
ne sais pas même si ce n'est point dans cette
ville qu'un homme à qui l'on demandoit quelle
heure il étoit , porta long- temps autour de lui

ses regards craintifs, et se permit enfin ces
paroles à voix bien basse : « Il est dix heures
» et demie ; mais ne dites pas que je vous l'ai
» dit. »

Le dey ne peut rester sans savoir tout ce qui

se fait; il voudroit même pouvoir lire dans les
plus secrètes pensées de ses sujets : il sait qu'il
en est détesté , et qu'il est continuellement ex
posé à des complots, à des machinations. D'après
cela aucune précaution n'est omise , aucun
artifice n'est épargné pour la sûreté de sa per
sonne et le maintien de son pouvoir chance
lant. « Je suis haï, parce qu'on me craint ,
» dit le tyran ; » et le prince vertueux répond:
« On m'aime , qu'ai-je à craindre ? »

>
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CHAPITRE XVII .

Système des finances d’Alger.-Manières diverses de se procurer
L'hasena ou trésor public.
Différentes
de l'argent.
sources du revenu du dey. - Force militaire d'Alger. – Les
oldacks et les ortes.
Les zouavi . — L'aga.- Ses fonctions.
- Manière dont il est remplacé. — L'aga du camp. Le
caia . – Récompenses des services militaires. - Les boulouc
bashas et les vekisardi. Avancement des militaires à Alger.
- Paye des soldats . - Cérémonie observée lorsqu'elle se fait
Accroissement graduel de la paye.
Etat de l'armée
-

algérienne .

Sa composition . - Cavalerie des Bédouins. –

Opérations annuelles pour lever le tribut. - Peines pronon
cées par lecaia. - Trait ment général des soldats. - Ses effets.
- Qualités de l'armée du dey. -- Ses opérations laissées à la

discrétion du général. — Conseils de guerre . – Manière de
camper et ordre de bataille. Maniere d'attaquer et de se
Caractère de la milice turque . - Sa puissance sur
rallier.

la population maure.

Le financier africain , toujours prêtà obtenir

de l'argent par des violences et des extorsions,
ignore ces calculs raffinés que possède un chan
celier de l'échiqnier européen ; il lui seroit ainsi
difficile de lever des taxes directes et régulières.

Mais ce que quelques personnes appellent l'art
de trouver de l'argent , se pratique beaucoup plus

aisément à Alger qu'en beaucoup d'autres lieux.
Que , par exemple , le dey soit bien pressé,illui
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suffit d'ordonner l'étranglement de deux ou trois
gouverneurs, et de s'emparer de leurs trésors;

il fait décapiter quelques riches Maures , dont
les biens se trouvent confisqués; il commande
une irruption de Turcs chez les Bédouins ou

les Kaids indépendans , ou bien encore il dé
clare la guerre à quelque puissance euro
péenne foible ; et si on ne l'apaise pas par
un tribut ou un présent fait à propos , ses croi

seurs ne sont pas long -temps sans remplir son
trésor : enfin , la dernière ressource de Sa

Hautesse est toujours une de ces intolérables
oppressions appelées avarcas.

Les Maures , dont la passion dominante est
un amour désordonné de l'argent , résisteroient
à la plus légère augmentation des anciens im

pôts sur les marchandises ou les deurées , et
semblent voir avec indifférence les oppres

sions et confiscations sans nombre qui frappent
des individus. On diroit qu'ils les prennent
pour les preuves d'une autorité légitime. Sou's

les gouvernemens plus civilisés et plus humains
de l'Europe , on est bien convenu de tirer

quelques gouttes du sang de chaque membre
de la communauté ; mais du moins les collec
teurs des taxes n'en écorchent aucun tout

vif , comme cela arrive en Barbarie. Une

+
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personne qui , dans cette contrée , attire l'at
tention du chef rapace de l'Etat , est non seule

ment privée de toute sa propriété , mais , pour
l'ordinaire encore , elle est jetée dans un cachot ,
et , par-dessus le marché , chargée de chaînes.
L'étendue du trésor que le dey a amassé par
cette voie est étonnante ; il est en outre le pro

priétaire de ce que , dans les autres pays , on
regarde comme la propriété de l'Etat ; et cepen
dant , quand Alger se trouve dans une circons

tance extraordinaire , le dey ne puise pas dans
ses coffres; il a recours à une nouvelle contri

bution bien oppressive. Jamais Sa Hantesse ne
songe à bâtir un vaisseau , ou à construire

quelques ouvrages d'utilité publique avec l'ar
gent qu'elle a arraché à son peuple . Le seul

motif qu’ait un dey qui forme un trésor , est
l'espoir de se retirer en l'emportant si une tem
pête vient à menacer sa vie ou son autorité.
Les revenus ordinaires du gouvernement

d'Alger sont la dînue sur toutes les productions
du sol ; les tributs payés par les Berberis et les
Bédouins ; les biens de ceux qui meurent sans
héritiers ; un droit de deux et demi pour cent
sur les importations , et de deux et demisur les

exportations ; une taxe de vingt dollars sur les
bâtimens qui ancrent dans les baies ou môles
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de la régence ; le prix des licences appelées
reschera , accordées pour l'exportation des
grains , de l'huile, ou du bétail en vie ; la vente
du sel ; les profits de la piraterie; enfin , les

présens et les tributs des puissances européennes
et les usanza ou les cadeaux tonjours fort

agréables aux ministres barbaresques,
La milice algérienne , qui a une si grande
influence sur les destinées de l'Etat , est divisée

en régimens , ou , pour mieux dire , en bandes
nommées oldacks et ortes , dans lesquelles il

n'y a que des Turcs qui soient admis. La force
armée maure est appelée zowak ou zouavi ;

elle est commandée par des officiers turcs , et
son organisation ressemble beaucoup à celle
des cypaies du Bengale.
L'aga est le commandant en chef des troupes
stationnées dans la capitale , dont les clefs lui
sont remises toutes les nuits ; il donne tous les
ordres nécessaires au maintien de la milice

et à la sûreté de la forteresse ; il a une bonne

table pour lui et les amis qu'il peut inviter , et
reçoit deux mille pataches chiches d'appoin
temens . Ses fonctions ne durent que deux mois,

et il n'a pas la liberté d'avoir avec lui sa femme
et ses enfans : il doit toujours être à cheval

quand il paroît dans la ville , et deux chiaux
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le précèdent , en criant : « Faites place, voici
laga. » Cet emploi est considéré comme
une place de repos ; aussi souvent est - il donné

à de vieux serviteurs qui ont bien mérité
de l'Etat . Cet usage de remplacer l'aga tous
les deux mois par un yas-bacha ou un des
plus anciens officiers des oldaks , entretient
l'émulation et le zèle parmi les soldats , et n'ex

cite point le mécontentement que font naître
dans des contrées plus civilisées , l'abus du

patronage et la préférence souvent donnée à
des prétentions héréditaires , ou la faveur , qui
ne tient aucun compte du mérite et des longs
services . Lorsqu'un officier n'est pas employé

en Barbarie , il ne perd point ses droits à l'être
de nouveau ; au contraire même, on cherche

les occasions de tirer parti de ceux qui ont déjà
été utiles à l'Etat.

L'aga du camp commande l'armée toutes

les fois qu'elle se trouve être en service actif;
son second a le titre de boulouc - basha ou de

caia . L'aga , ou , comme on le nomme quel

quefois, le caia du camp préside toutes les
assemblées des militaires qui se tiennent en

face du palais du dey. Ceux des agas à qui
leur âge avancé ou leurs infirmités ne per

meitent plus de rester dans cet einploi , sont
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honorés du titre d'agas mezouli; ils jouissent en

général de beaucoup d'estime publique , et
viennent quand ils veulent au divan , où ce
pendant ils n'ont pas voix délibérative. Dans
toutes les affaires d'importance le dey consulte
leur sagesse et leur expérience. Rien ne satis

fait davantage un jeune amateur de la gloire
militaire que l'indépendance et la considéra
tion qui l'attendent dans sa vieillesse.
Les boulouc- bashas inférieurs sont employés
comme commandans de régimens et gouver

neurs de forteresses ; ils administrent la justice
aux corps qui sont sous leurs ordres ; leur cos
tume a cela de particulier qu'ils portent un
haut bonnet sur lequel est un chiffre rouge.
Les oldacks-bashas commandent le zouavi , et se

reconnoisssent à un ceinturon de cuir passé au

travers de leurs épaules; les pourvoyeurs sont

appelés vekilardi , et l'on conçoit bien qu'ils
ne sont pas les moins riches de l'armée algé
rienne .

On n'arrive point aux grades élevés par un

avancement subit, par de l'argent ou de la
protection , mais bien en raison de l'âge et des
services. Quand un emploi est vacant , l'officier
le plus ancien est toujours désigné pour le
remplir, et l'officier qui vient après celui- ci lui
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succède. Cette règle , d'une grande équité,
qu'on ne devroit pas s'attendre à trouver chez
un peuple barbare , fait que la promotion d'un
seul individu , procure un avancement à tous

les officiers d'un corps. Elle prévient , d'ailleurs ,
cette confusion , ce choc d'intérêts et ce mé

contentement dont un systèrne différent seroit
la source .

Sans doute celte manière d'agir est un obs
tacle pour ceux qui ont une ambition active et

des talens plus prononcés que leurs camarades;
mais aussi elle forme la plus sûre barrière qu'on
puisse opposer à l'esprit de parti , au pencbant
à la cabale , qui ont souvent répandu l'insu
bordination dans les troupes européennes.
Les soldats non mariés vivent ensemble dans

des baraques spacieuses ei commodes , ont des
esclaves avec eux , et sont bien nourris aux

dépens du gouvernement. Ou donne, à chaque
homme quatre pains , qu'il ne peut consommer

entièrement, et les soldats ont le privilége
d'acheter la viande à un tiers au -dessous du

prix du marché; mais celui qui est marié perd
le bénéfice du logement; il paie la viande plus
cher que ses camarades , et il est encore privé

de plusieurs autres avantages. Ces dispositions
ont pour but d'empêcher que les soldats et les
30
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indigènes ne contractent une union trop étroite ;
il est décidé que les derniers doivent rester

dans l'asservissement le plus rigoureux .
La paye du soldat algérien est un des grands
objets de l'administration , et le dey la garantit
solennellement en montant sur le trône. Elle se

délivre tous les deux mois , et les termes en

sont acquittés avec la plus scrupuleuse exacti
tude. Le dey et les principaux officiers assistent
à cette cérémonie : chaque individu reçoit sa
solde en argent ou en or ; il est appelé à son

tour , et s'il n'est pas présent , sa paye est ren
voyée au terme suivant : mais alors on le répri
mande pour s'être absenté . Auciin officier au

dessous du dey n'a d'autre salaire que celui
attribué aux soldats ; seulement il est porté au
maximum . L'aga de la milice est seul excepté
de cette règle , tant qu'il est en fonctions. La
paye du soldat est d'abord très- foible ; tous les
ans elle est augmentée de cinq aspres ; il en
est de même lors de l'élection d'un nouveau

dey ou de l'annonce d'une grande victoire. La
retribution du soldal croît ainsi progressive
ment pendant douze ou treize ans; au bout de

ce temps elle s'arrête et devient ce qu'on ap
pelle paye fermée . Les janissaires turcs qui ont
obtenu le titre de mezoul-aga , le conservent tout
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le temps de leur vie ; mais quand ils quittent
le service sans un motif suffisant, ils perdent et
leur paye et l'estime de leurs camarades.

Le jour de la paye tous les officiers s'as
semblent dans la salle du divan , et les soldats

restent dans la cour ; le premier aga prend la

place de président , et le dey , comme premier
soldat de la république , est à côté de lui et
reçoit sa solde comme les autres. Son seul pri

vilége consiste à être payé le premier et à
recevoir une solde double. Aussitôt que Sa
Hautesse a été payée , l'aga appelle les soldats
l'un après l'autre , selon leur age et le temps
de leur service. Le caiti, ou la paye des jeunes
soldats , ne monte qu'à quatre saimi ou à quatre

ou cinq cents aspres , et les anciens reçoivent
un nombre d'aspres qui équivalent à environ
quatre sequins de notre monnoie. C'est au
moyen de ce mode de paiement qu'un chef
algérien peut avoir sur pied une grande force
militaire qui lui coûte par an un peu moins de

deux cent mille piastres : de sorte que, dans
un pays où le gouvernement ne pourroit exister
une heure sans une force armée , le payement

de celle-ci n'absorbe point les revenus de l'Etat,

et ne met point en danger le corps politique.
Les militaires , et surtout ceux qui ont de
50.
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hauts grades , jouissent, indépendamment de
leur paye , de plusieurs avantages pécuniaires :

ils participent au partage du prix des prises et
à celui du butin provenant de leurs incursions
dans l'intérieur des terres ; ils ont la liberté de

faire le commerce , et de s'embarquer à bord
des corsaires ; seulement ils doivent toujours

être prêts quand on les appelle pour servir
l'Etat. Le soldat algérien , que l'âge ou une
mauvaise santé a privé de ses forces conserve
sa paye , et a la liberté de passer le reste de ses

jours dans une retraite tranquille. Cette pers
pective lui fait trouver légères les fatigues des
années de sa jeunesse .

Le nombre des Turcs , qui sont le principal
1

nerf de l'arınée , excède rarement celui de

quinze mille hommes. Les corps des chiloulis
et du zonavi sont beaucoup plus nombreux ; et
l'appel aux Bédouins, fait par le dey, amène
tous ceux dont les sheiks sont affectionnés à

Sa Hautesse : ils arrivent toujours bien montés
et avec une lance qu'ils manient à la manière

des Scythes et des Parthes de l'antiquité. On
suppose que , dans les grandes occasions , un

dey qui a de la popularité , peut mettre en
campagne une armée de cent vingt mille

homiues. Lors de la dernière expédition de
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Tunis , l'armée algérienne montoit à peu près à
la moitié de ce nombre.

Au printemps de chaque année , trois corps
séparés quittent la capitale pour aller lever les
tributs , piller les Arabes , et augmenter le ter
ritoire du dey. En passant au travers des dif

férentes provinces ces corps sont joints par
des volontaires de chacune d'elles. Avant le

départ , le dey nomme un aga qui commande

chacun des trois corps , et un caia chargé de
rendre la justice. Aucun officier ne peut châtier
un soldat avant la sentence du caia ; celui ci a

toujours près de lui deux chiaux pour exécuter

ses jugemens.
Les soldats algériens marchent à pied , ainsi

que tous les officiers, à l'exception de l'aga et
du caia. L'armée , pendant sa route , n'est point
divisée en bataillons ou en escadrons , mais par

tentes : les grandes contiennent vingt hommes;
on y dépose le bagage et les provisions ; les
chevaux et les mulets sont attachés au dehors.
Il y

a

des guides maures pour les chevaux. Un

certain nombre de ces animaux sont attribués à

chaque tente pour le transport des bagages et
des autres objets nécessaires . Chaque homme
porte avec lui les provisions d'un jour: on met
les inalades et les blessés sur des mulets , et des
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relais de chevaux.frais suivent toujours, prêts

à remplacer ceux que la fatigue ou d'autres
causes mettent hors de service . La cavalerie est

distribuée dans un ordre semblable , et égale
ment accompagnée de nombreux serviteurs.
Les soldats sont traités avec une grande dou

ceur ; jamais un officier inférieur de les frappe.
On a remarqué que la pratique de battre nuit

aux forces physiques de l'homme , ainsi qu'à
son courage , et il est bien certain que le soldat ,

viyant sous un despotisme semblable à celui
d'Alger , est un peu plus qu'une machine avec
un fusil dans les mains , comme il plut au

philosophe Frédéric II d'appeler un des siens.
Malgré ce qu'on vient de voir , il y a une
excellente discipline dans l'armée algérienne ;
et si un soldat se livre au pillage avant que
l'action ait commencé, il est puni de la manière
la plus sévère. Les militaires obéissent, non
parce qu'ils redoutent les châtimens, mais
parce qu'ils sont attachés à leurs devoirs : et

ils ont un esprit de corps qui, chez eux , est
l'équivalent du patriotisme. Outre qu'ils sont
excellens tireurs , ils sont braves et résolus pen

dant le combat, et leur cavalerie n'a rien perdu
de cet ancien courage tant loué par les histo
riens romains. Il est cependant à remarquer
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que si l'ennemi résiste au premier choc des

Algériens , ou parvient à les envelopper par
un mouvement inattendu , la confusion se met
parmi eux , et il ne leur est pas possible de se
rallier. Les armées de Barbarie sont d'ailleurs

peu pourvues de ce qui leur est nécessaire; elles
ont une artillerie mal servie , et leur marche

est constamment retardée par la quantité de
bagages, de femmes, d'enfans et de troupeaux
qu'elles traînent avec elles. Comme elles ne

savent point s'assurer de quartiers d'hiver ,
cette saison n'est pas plus tôt arrivée , qu'elles
veulent rentrer dans leurs casernes : souvent

même si on ne cède point à leur væu , elles se
mutinent , et leurs malheureux chefs perdent

la vie , ainsi qu'autrefois ceux des légions
puniques.
Quand une armée algérienne entre en cam

pagne , ses opérations ne sont point gênées par

des conseils de guerre ou des déterminations
antérieures ; il est laissé à la discrétion et au

jugement du général d'agir selon qu'il le croit
convenable. Les meilleurs plans formés d'avance
pour la direction d'une armée , n'ont jamais

répondu à tout ce que le bien du service peut
exiger , et le succès dépend souvent des avan
tages que les circonstances viennent offrir. On
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demandoit au célèbre La Bourdonnaie pour

quoi il avoit si bien dirigé ses opérations par
ticulières , tandis que ses campagnes dans
l'Inde avoient fini d'une manière si désastreuse :

« C'est , répondit -il , que pour mes opérations
» je n'ai consulté que noi-même, et qu'à la
» tête des troupes j'élois obligé de suivre les
» instructions des directeurs . »

Une armée algérienne observe , dans sa
marche , l'ordre suivant : son avant-garde est

formée d'une grande portion d'infanterie , avec
un escadron de cavalerie sur chaque flanc , ou
mieux derrière ; le reste est partagé en deux

files , au milieu desquelles s'avance le bagage,
et deux corps de cavalerie sont sur les flancs
de cette division . L'arrière - garde ne consiste ,

pour l'ordinaire , qu'en quelques centaines
d'hommes. Quand
Quand on
on campe
campe ,, les tentes sont
dressées sur une seule ligne ; el , avant de livrer

bataille , on éloigne le bagage et les suivans
inutiles , et ils restent sous la protection d'une
bonne garde. Un corps d'infanterie forme le
front de la ligne ; les flancs sont composés de
cavalerie , et la réserve est toujours prête à

donner dès que l'occasion le demande. Si l'avant
garde est rompue , la cavalerie et l'arrière

garde forment au centre un carré ,et , au moyen
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de cette manæuvre , l'avant-garde se rétablit, et

les vides se remplissent. La violence et l'impé
tuosité distinguent la manière d'attaquer des
Algériens , et leur servent beaucoup à sur
prendre l'ennemi.
Quand ils réussissent dans le premier choc ,
ils deviennent tout- à-fait formidables ; mais s'ils

sont une fois repoussés , il est bien difficile de
les ramener à la charge. Des tronpes qui

ajoutent une foi implicite à la prédestination
se découragent aisément , et la bravoure sert
peu quand cette foi s'est emparée de la pensée.

Mais , malgré tous ces désavantages , les Algé
riens ont un esprit militaire qui les pousse à
de grandes choses. La guerre est leur passion
dominante , et , jusqu'à ce moment, ils n'ont
pas eu beaucoup de peine à se satisfaire. Sans
la guerre

ils cesseroient d'exister . On peut les

comparer à ces bandits organisés qui dévas
tèrent l'Italie dans les premiers temps de son
histoire . Un frère mendiant rencontrant un de

leurs plus célèbres chefs, Giovanni Augusto ,
lui donna la salutalion usuelle : « que Dieu vous
» accorde la paix ! » « Ah ! qu'il rejette vos
prières , » dit le capitaine. « Et pourquoi,
»
répondit le frère, me souhaiter tant de mal

» heurs ? » « Comment ! répliqua Giovanni ,
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» vous priez le Ciel de m'envoyer la paix !
» Ne savez-vous pas que j'ai autant besoin de
» guerre que vous de charité ? »

Ayant , dans un précédent chapitre , parlé
de l'asservissement où douze ou quatorze mille
aventuriers turcs tiennent une population de

plusieurs millions d'hommes , je dois mainte
pant faire quelques observations sur les causes
de ce singulier phénomène. Le fondement de

la puissance des janissaires est dans leur vigi
lance et leur activité , et ils ont un grand appui

dans le souvenir des exemples terribles faits
sur les Maures qui ont osé lever le bras pour

secouer un joug de fer ou seulement esprimer
leur mécontentement. Le père de famille maure
est pénétré de l'idée que la moindre tentative
de résistance , ou le plus léger murmure , suffit
pour amener la perte de la vie et de la fortune

de toute une famille ; il inculque à ses enfans ,
dès leur plusbas âge , la nécessité d'un silence
absolu et d'une obéissance sans bornes. Le

spectacle de cet étonnant pouvoir , qu'une
force militaire comparativement foible peut
obtenir sur un peuple désuni , indolent et cor
rompu , n'est pas nouveau dans l'histoire des

nations. Une légion romaine tenoit dans l'escla

vage toute la Cyrénaïque de Bérénice aux

.
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déserts de la Thébaïde. Deux poignées de sol
dats , l'une sous l'audacieux Cortez , et l'autre

sous le sanguinaire Pizarre , ont envahi les
vastes empire de Montezuma et d'Athaliba , et
renversé le trône des Incas. Un petit nombre
de chevaliers normands ont fait la conquête

de la Sicile ; le Brandebourg et la Prusse se
sont laissés gouverner par quelques chevaliers

de l'Ordre Teutonique , à demi civilisés ; huit
mille mamelouks règnent sur les fertiles plaines

de l'Egypte ; l'ancienne dynastie de Fohi a
fini sous les coups de misérables bandits , et de

la nouvelle famille qu'ils ont placée sur le trône ,
est sortie la plus ancienne race de rois qui soit

connue en Asie. Il semble que les janissaires
de Barbarie sont pénétrés de cette haute idée
de soi-même et de cet esprit d'arrogance qui
ont rendu leurs prédécesseurs dans l'art du

pillage et de l'oppression capables d'en imposer
à la fatale crédulité des autres peuples. Plein
de confiance en son courage et sa vigueur , le

soldat turc paroît né pour commander. Dans
tous les anciens temps de la régence , quelques
milliers de janissaires, bien commandés , ont
fait les plus terribles incursions sur les territoires
de Tunis et de Maroc. Plus récemment , et

pendant la guerre déclarée par le féroce Muley
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Ismaël à Cheban dey, celui-ci se présenta au
combat avec six mille Turcs et quatre mille

Maures seulement , et remporta une effroyable
victoire sur une armée de soixante-dix mille

hommes. Dans cette occasion , le chef de l'em

pire de Maroc se vit obligé de demander la
paix ; et l'une des conditions de cette paix fut

qu'il enverroit son fils à Alger avec de riches
présens. Depuis encore , Cheban , ayant soup
çonné qu'il existoit une intelligence secrète

entre le bey de Tunis etMuley Ismaël, marcha
contre Mehemed bey avec trois mille Turcs et
quinze cents Maures. L'ennemi étoit renfermé

dans un camp très-fort avec vingt mille hommes
de pied et de cavalerie ; le camp fut emporté
d'assaut , Tunis pris ; et Benchoquer, l'un des
chefs rivaux de Mehemed , placé sur son trône ,

en se reconnoissant tributaire d'Alger. Après
cette brillante expédition , Cheban revint dans
sa capitale , suivi de deux mille chameaux

chargés du plus riche butin .
Il faut convenir que ces soldats de fortune,
qui ne doivent rien à l'étude ou à l'éducation ,

savent , quand ils sont arrivés au pouvoir ,
prendre un air de grandeur qui frappe singu
lièrement les esprits ordinaires ; et cet extérieur

si remarquable reçoit encore un nouvel éclat
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de la beauté de leurs formes , de leurs barbes
vénérables , de leurs larges turbans et de leurs
robes à plis. Dépourvus de lecture et de l'art
de converser , ne connoissant ni les traités de

physiognomie , ni la science encore plus inex
plicable de la crânologie , les Turcs ont une
étonnante facilité à découvrir la pensée des

autres, pendant que la leur est toujours un
mystère inexplicable . Un pareil talent n'est pas
à dédaigner pour former des hommes d'Etat ,
et les ortes de Barbarie le possèdent au suprême

degré.

Soutenus par l'unanimité qui règne entre eux
et formant une partie intégrante du gouverne

ment , les soldats turcs ont toute espèce de motifs
de défendre leur propriété avec zèle, et leur pou
voir avec une inébranlable fermeté. En outre ,

ceux qui composent les bandes appelées oldack ,
ont à Alger un avantage décidé sur tous les
autres sujets turcs et sur les divers sectaires du

mahométisme. Sous les gouvernemens de l'O

rient , chaque individu est obligé de servir un
grand nombre d'années en qualité d'icolano
ou de simple soldat , et il supporte , pendant
la durée de ce noviciat , toutes les humiliations

possibles. En Syrie , en Egypte , à Constanti

nople , c'est une grande distinction pour un
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homme quand il peut se vanter d'avoir été
vendu comme esclave. Mais ceux qui sont
enrôlés pour le service d'Alger, acquièrent une

parfaite indépendance , et jouissent eu même
temps du privilége de se jeter dans le champ de
la fortune et de l'émulation où leur amour

naturel du pouvoir et du commandement par
vient à une utile maturité .

On peut dire en toute confiance que les sol
dats turcs à Alger sont infiniment mieus traités

et plus heureux que tous ceux de cette pro
fession dans les autres parties du monde. Sans
être exposés à une fatigue excessive ; ils ont
une occupation capable d'entretenir leur santé ,
et leurs travaux servent seulement à leur faire

goûler les douceurs du repos , et leur rendre le
plaisir plus vif. Ils obtiennent toujours ce que
leurs services demandent et ce que la justice

exige , et ne sont point exposés à la mortifiante
dégradation de se voir commander par des per
sonnages sans mérite ou sans de longs services.

Respectés , craints et regardés comme maîtres
de l'Etat , le dey lui-même n'est que leur créa
ture , puisqu'il leur doit son élévation , et doit
les traiter avec attention et même déférence .

Ils sont payés régulièrement et ont une exis
tence assurée pour le temps de la vieillesse ou
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des infirmités. S'ils sont punis , le châtiment

ne les dégrade pas , car il ne leur est jamais
infligé en public , mais dans un appartement
de la maison de l'aga . Toutes les dignités de

l'Etat sont l'apanage des soldats turcs ; et ,
comme le dey est habituellement pris parmi les
anciens oldacks , chaque guerrier peut arriver
à ce poste sublime ; aussi les crimes et les vices

de la soldatesque ont-ils une sorte de splendeur.
Ces hommes , qu'on peut dire tirés du néant , se
précipitent avec violence au travers du torrent
de l'ambition . Leur marche est fière ; ils vont

toujours devant eux , et ne s'approchent point
par des détours du but qu'ils veulent atteindre ;
et s'ils se trouvent salis par quelques grains de
sable échappés du tourbillon , du moins ils ne
sont pas couverts de fange.
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CHAPITRE XVIII .
Piraterie. - Etat naturel des gouvernemens barbaresques. Leurs maximes politiques. — Leur intérêt à faire la guerre.
- Leur manière de la déclarer et de faire des représailles.
Traitement des consuls et des sujets européens. – Manière
dont les Barbaresques justifient leur politique à l'égard des
puissances étrangères. Leur manière de commencer les
Le nord de l'Afrique de tout temps la retraite et
hostilités .
Je séjour des pirales. — Leurs déprédations. — Leurs captures.
Manière
Ventes des prises , distribution de leur prix.
de disposer des esclaves. Le basistan . – Les tegoranini . –
Occupation des captiſs chrétiens, - Leur rançon. Effort
de l'auteur et d'autres personnes pour délivrer les esclaves
siciliens.
Ce qu'a fait le gouvernement britannique en
faveur de leur émancipation .
Avis aux captifs. — Temps

où ils peuvent plus tôt s'échapper. – Résultat probable d'un
complot bien organisé entre les esclaves chrétiens à Alger, etc.

On a observé depuis long -temps que l'état
naturel des puissances barbaresques est d'être
engagées dans la guerre ; leur haine de toute
industrie honnête, et leur avidité naturelle , les

poussent à la piraterie qui leur a procuré jus
qu'à ce jour ce qu'ils ne veulent point obtenir

en cultivant les arts de la paix . Cet amour inné
du pillage est encouragé par une religion bar
bare , une haine invétérée des chrétiens, et

l'infâmie politique des chefs , dont le principal
objet est de donner une occupation à la turbu
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lence et une prise à l'avarice de ceux qu'ils ont

à commander. Ce système est à la longue de
venu si nécessaire à Alger , qu'il est souvent
arrivé qu'un dey a été obligé de déclarer la

guerre pour éviter d'être déposé et étranglé.
C'est même un proverbe que si Alger étoit en
paix avec tout le monde, ses habitaus mour
roient de faim .

La piraterie , on peut le dire , forme la base
des gouvernemens barbaresques . Le sujet de
leurs plaintes amères contre le roi d'Angleterre
étoit de les avoir obligés de faire la paix avec
la plupart de leurs ennemis : aussi ils ont été

mécontens des changemens politiques qui
avoient uni l'Italie à l'empire français, et qui ,

pendant un temps, avoient arraché cette con
trée de leurs griffes. « Vous voulez nous réduire ,
» dirent-ils , dans une note adressée au gou
» vernement britannique , à n'avoir pas un
» seul ennemi ! » Et j'ai su que le grand raïs

s'étoit écrié , en poussant un profond soupir :
a Que les choses sont changées ! Autrefois un
grand nombre de vaisseaux ennemis sor
» toient ; on faisoit des captures ; la mer éloit
» pour nous un véritable joyau : aujourd'hui
» elle n'est plus qu'un désert , et n'a plus au
» cune valeur. » Les peuples des Etats barba
5
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resques , à l'instar de leurs fondateurs, Horuc
et Haraydan , veulent toujours être regardés
comme les amis de la mer , et les ennemis de
tous ceux qu'on y rencontre.

Une pareille doctrine' , et cette ligne de con
duite analogue dans laquelle ils ont persisté

depuis trois cents ans , sont parfaitement en
rapport avec leur caractère et leur situation .

Diverses causes ont mis jusqu'à ce jour tous
les avantages de la guerre de leur côté. Une
étendue immense de côtes , foiblement proté

gées , semble appeler les pirates aventuriers de
Barbarie. Des traités , slipulés avec mauvaise
foi, et dans des intentions perverses , sont rom
pus par eux dès qu'ils ne leur conviennent

plus , et ils attaquent brusquement ceux qui
n'ont pas les moyens

ou la volonté de satisfaire

leur insatiable avidité . Sans le moindre scru

pule de trahir une puissance amie , ils se dé
fendent en disant que leurs prédécesseurs en
ont agi ainsi. Si vous cédez à leurs menaces ,
ou paroissez humbles devant leurs forces, ils

prennent tout à coup une attitude plus hardie

que jamais. Ils savent bien qu'une flolle n'est
pas toujours préte pour repousser leurs agres

sions , ou qu'elle ne peut rester à surveiller
leurs mouvemens ; l'impunité leur a appris quo
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les plus violentes insultes ne sont suivies que
de représentations diplomatiques ou tout au
plus d'un satisfaction nominale. Prenant en
pitié notre foiblesse , ils donnent un rire de

mépris à cette ridicule crédulité qui nous fait
confier à leurs promesses. Une trève avec une

puissance chrétienne n'est souvent faite que
dans le dessein d'endormir son commerce ma.
ritime , et d'amener l'occasion de s'emparer de

ses bâtimens. Les Barbaresques attendent alors
le moment où de riches cargaisons sont en mer,
fondent sur leur proie, la conduisent dans leur

port : après quoi ils déclarent la guerre.
Les circonstances les plus indifférentes dé

terminent un chef barbaresque à commencer
des hostilités. Le dey d'Alger déclara une fois
la guerre auxAméricains , parce qu'on avoit
oublié un de ses secrétaires dans une distribu

tion de présens. Une barque algérienne avoit
été prise, dans le voisinage de Bona ; un bâti
ment espagnol vint , le lendemain de cette
capture , ancrer à Alger. Rien ne parut plus
nécessaire que de le mettre sous le séquestre,

en attendant que Sa Hautesse eût examiné la

question. Quoique le capitaine espagnol fút
bien persuadé de son innocence , il ne pouvoit .

oublier quels juges alloient prononcer sur son
31 .
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sort, et, ne se sentant point l'ambition de porter
les chaînes de l'esclavage , il leva l'ancre pen
dant la nuit , et échappa de cette manière à la
gueule du lion.

Le dey , en apprenant sa fuite , devint fu

rieux ; et frappant du pied et jurant comme un
Turc , il ne respiroit que malédictions et mort.
L'ordre fut donné d'arrêter le vice - consul de

Bona et tous ceux de ses compatriotes qui se
trouvoient dans cette ville, et de les charger de

fers. Le cabinet de Madrid , très - alarmé ,
recourut à la médiation de l'Angleterre ; elle
produisit la mise en liberté du vice- consul et
de ses compagnons. L'Espagne obtint la pais ,
mais sous la condition de payer quarante mille

dollars au dey , et une somme encore plus forte
à ses ministres, qui avoient réussi à calmer la
colère de Sa Hautesse !!! Ainsi donc , pendant

que de vils pirates , qui n'ont rien à perdre ,
sont les premiers à en appeler au vol et au cou

teau , leurs personnes et leurs propriétés sont
sacrées , et le reste du monde est leur tribu

taire. Des Algériens faisoient un jour des repré

sentations au consul anglais , à l'occasion d'un
bâtiment qui avoit été pris en voulant introduire

des munitions de guerre dans le port de Toulon ,

qui étoit bloqué : « Vous n'avez point agi avec
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i justice , dirent- ils ; on doit nous passer ces
» sortes de choses , parce que nous sommes

» des brigands , et regardés comme tels ; mais
» on ne peut vous les passer à vous qui prê
» chez sans cesse la justice . » On voit que la
piraterie doit être à Alger la profession la plus

honorable et le plus sûr moyen d'acquérir de
la gloire . Aussi Soliman, dey avoit-il l'habitude
de dire : « Les Algériens sont des voleurs , et je
» suis leur chef. »

· La manière cruelle dont les Barbaresques

commencent leurs hostilités n'est pas moins

digne de remarque que leur manière de les
continuer. Quand la guerre est déclarée à une

puissance , la première mesure mise à exécu
tion est d'arrêter le consul , les marchands et

tous les individus de la nation qu'on a résolu

de piller. Lors de la dernière guerre avec la
Hollande, son vénérable consnl , M. Fraissinet ,

qui avoit résidé vingt ans à Alger en cette
qualité, fut chargé de chaînes et jeté dans un
cachot, où cette victime de la barbarie ne

tarda pas à succomber. Non seulement toute la
durée de la croisière d'un corsaire est marquée

par de la violence , mais toute attaque heureuse
est suivie d'actes de cruauté qui n'ont jamais
été exercés même par les Indiens les plus sau
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vages. Des surprises livrent aux Barbaresques
les bâtimens de toutes les nations , qui doivent
être pillés. Dans des descentes sur les côtes
paisibles et sans défense de l'Italie , hommes ,
femmes , vieillards, enfans , sont arrachés de
leur patrie pour être vendus au marché des

esclaves à Alger. Si une prise a été induement
faite, et que la restitution en ait été ordonnée ,
des ordres secrets interdisent cette restitution,

Tout appel devient inutile, et ne produit aucun
redressement. Quand je me plaignis de la cap
ture de mes effets, le dey répondit, d'un ton

d'impatience , que ce qui étoit une fois pris ne
pouvoit se retrouver , et Sa Hautesse ajouta :

« Si vous dépouillez un oiseau et jetez ses
plumes en l'air , on ne peut pas les rattra
» per. » Cette espèce de logique avoit beau
être concluante , elle ne me donna pas beau
coup de consolation.

Avec ces flibustiers rien n'est grand , rien
n'est utile que ce qui est acquis par la guerre

et le pillage. On ne songe en Barbarie qu'à
devenir riche avec le plus de facilité possible.

Là , semble être le génie de Milton , qui , dans
un palais splendide et orné des plus beaux ou

vrages de l'art et de l'industrie, avoit les yeux
toujours fixés sur les pavés qui étoient d'or.
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Par une étrange fatalité, la côte du nord de

l'Afrique a toujours été le séjour d'une race
pillarde et le réfuge des coupables. Combien
de fois les poëtes romains n'ont- ils pas repré

senté les peuples qui habitoient aux environs
de la Grande et de la Petite Syrte comme le

fléau et l'horreur des paisibles navigateurs de
la Méditerranée ! Les Carthaginois eux -mêmes
n'étoient guère que des pirates d'un ordre plus
relevé, quand ils avoient tant de succès contre
les îles Baléares et celles près de l'Afrique et

des côtes d'Italie. Ces déprédations, détruisant
toute communication commerciale de ces con

trées dans le détroit, n'ont entièrement cessé

que cent vingt ans à peu près avant l'ère chré
tienne. A cette époque le sénat de Rome en

voya le consul Metellus, à qui ses victoires sur
ces pirates valurent le surnom de Baléarique .
Ils ne furent pas long -temps sans reparoître , et ,
sous le règne de Tibère, rien ne put égaler la

terreur que répandirent les ravages de quelques
uns de leurs audacieux chefs. L'histoire mo
derne a conservé la mémoire et des actes san

guinaires deDragut-Raïs et de Chainadin , et de
la descente de Mamuco à Messine , qui saccagea
le célèbre couvent des Bénédictins , après en

avoir égorgé tous les pères, et du débarquement
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à Sorrento , d'où dix mille esclaves furent em

menés en captivité, et de la terrible visite de
Barberousse à l'île d'Elbe et à celle de Caprée ,
et enfin des ravages de ces pirates , qui descen
dirent en Irlande pendant l'administration du
malheureux Wentworth.

Il est une triste vérité qui peut s'appliquer
aux peuples des autres contrées aussi bien qu'à
ceux de l'Afrique , c'est qu'une nation con
serve les vices de ses ancêtres pendant qu'elle

perd leurs vertus.
A ces rapides observations sur le caractère

général des Etats pirates , il convient d'ajouter
quelques détails des circonstances qui accom
pagnent ordinairement la capture d'un bâtiment

par des Barbaresques. Lorsque l'escadre a fait
une prise , un équipage , composé de Turcs et
de Maures , remplace celui du bâtiment , et ce
dernier est reçu à bord du vaisseau du grand
raïs. L'ordre est donnéde conduire le bâtiment

à Alger ou dans le port de la côte le plus
voisin. S'il a été capturé par un corsaire isolé ,
la prise est remorquée à la vue de la capitale ;

on a soin de déployer le pavillon de l'ennemi
vaincu sous celui du corsaire, et des coups

de

canon annoncent la capture. Le bâtiment est

consigné au capitaine du port , et le croiseur

+
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retourne en mer à la recherche d'une nouvelle

proie. On fait un inventaire de la cargaison de
la prise ; on le présente à Sa Hautesse , qui est
le propriétaire légal de toutes les captures ,
mais se borne à en prendre le huitième. Si la
cargaison est composée d'articles susceptibles

d'être convenablement partagés entre ceux qui
ont fait la prise , le butin se divise , et l'on en
donne une part à chacun selon son rang ; au
trement, le tout est vendu , et le partage de son
prix se fait selon la même règle. Quand les
marchandsmaures ne sont pas disposés à acheter
la cargaison , les juifs sont contraints d'en faire

l'acquisition .
Il est à remarquer que tous les esclaves
chrétiens qui se trouvent à bord du bâtiment

algérien au moment de la capture , ont droit à
une part de la prise. On présume que leur
bonne fortune a contribué à l'événement. L'es
cadre des corsaires une fois rentrée dans le

port , les ' équipages sont mis à terre , et leurs
membres , après avoir passé quelque temps
avec leur famille , viennent se présenter devant

le dey pour recevoir leur part du prix de la
prise. Le dey , dans ces occasions , ne peut ,
malgré toute sa puissance , imiter le lion de la

fable ; et si par hasard il vouloit donner trop

:
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d'étendue à ses droits , quelque audacieux janis
saire ne manqueroit pas de protester contre
une pareille prétention.

Lorsqu'on dispose des captifs, quelques uns
sont donnés au dey, et le reste tombe dans les
mains de ceux qui veulent les acheter. Les plus
beaux ont l'honneur de devenir pages de Sa

Hautesse, et sont aussitôt revêtus d'habits fort

riches. Ceux qui ont quelque industrie entrent
au service de quelques Maures, et le tiers de
ce qu'ils gagnent leur est abandonné. Ces cap
tifs, devenus la propriété d'individus , sont

plus ou moins bien traités, selon le caractère
de leurs maîtres ; mais le sort de la plus grande

partie d'entre eux est vraiment misérable , et
leur maigreur , leur malpropreté, compagne
ordinaire de leur captivité , font connoître ce
qu'ils souffrent. Ceux destinés à demeurer dans
les casernes avec les troupes , sont traités avec
la plus grande douceur.

Les esclaves réservés pour être vendus sont
conduits au Basistan , qui est la foire à l'encan.
On les fait marcher en avant et revenir sur leurs

pas , comme l'on fait aux chevaux en Europe.

Un crieur qui est là annonce à haute voix leur
nombre , ce qu'ils saventfaire et les qualités de

chacun d'eux. Toute personne présente a la li
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berté d'enchérir, et les diverses offres sont en

registrées par un clerc , avant l'adjudication.
Aussitôt qu'un esclave est renversé, pour
employer le terme technique , celui qui l'a
acheté doit en solder le prix dans le moment

même : celles des femmes qui ont l'espoir de
pouvoir payer leur rançon sont remises à la
garde du checkebeld , et restent dans sa maison

en attendant que les arrangemens pour leur
entière émancipation soient terminés ; les cap
tives pauvres sont vendues au Basistan, et aban
données à la brutale férocité des Maures et des

Turcs. Parmi les diverses espèces de brocan

teurs qui figurent dans les rues d'Alger, le lec
teur ne s'attend pas sans doute à en rencontrer

qui gagnent leur pain à vendre des êtres hu
mains , et cependant il en existe bien certai
nement. Ces gentlemens, doués d'un caur si
sensible , sont appelés tegoranini, et suivent
toutes ces ventes avec le noble dessein d'ache

ter les esclaves, qui doivent valoir davantage
après avoir été engraissés, ou qu'ils croient
avoir des amis capables de payer leur rançon.

Il n'est pas besoin d'ajouter que le sort de l'es
clave qui tombe entre les mains de semblables

monstres ne peut être envié , surtout si je dis
que quand on juge que l'esclave a des relations
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assez riches pour le racheter, on lui fait souf
frir les traitemens les plus cruels. Ses bourreaux
espèrent le contraindre ainsi à tout faire pour
se procurer la liberté . Quelques tegoranini sont
encore dans l'habitude de louer leurs esclaves

aux consuls ou à des habitans , moyennant une

piastre par mois.
Après avoir essayé de faire connoître les
cruautés qu'endurent les esclaves , il est juste
d'avouer que souvent la mauvaise conduite et
l'insubordination de beaucoup d'entre eux
semblent appeler le châtiment ; et quelquefois
un propriétaire peut être contraint de re

noncer à les faire travailler , dans la crainte
que des maladies ne viennent à le priver en
tièrement de leurs services. Souvent aussi on

cache les crimes qu'ils commettent ; car , dès
qu'ils sont parvenus à la connoissance du dey ,
Sa Hautesse met peu de scrupule à condamner
à mort un esclave. Mais c'est uniquement l'in

térêt qui dans ces occasions fait agir les pro
priétaires d'esclaves , et ils ne cèdent à aucun
sentiment de pitié ou de bienveillance. Des es

claves plus heureux que d'autres obtiennent la
liberté d'ouvrir des tavernes , et l'on doit re

gretter que les vices auxquels ils se sont aban-.

donnés jusqu'à ce jour, les empêchent d'amasser
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de quoi acheter leurs rançons. Plusieurs de
ceux encore qui ont une profession utile , ont

la permission de s'y livrer, en comptant chaque
mois au guardian - basha une somme détermi

née. Mais il est des esclaves qui , disent les
Barbaresques, ne sont bons à rien , et souffrent

beaucoup à Alger. Cette classe se compose des
gentlemens d'une éducation classique, de pro
fesseurs de science , de poëtes , d'hommes de

lettres , de philosophes.
La rançon

des esclaves s'effectue ou par ceux

des consuls chargés de ce devoir par leur

gou .

vernement , ou par les pères de la Trinité ( 1 ).
Ceux - ci , ministres de bienfaisance , de paix et
de consolation , annoncent leur pieuse mission à
leur arrivée à Alger , en déclarant les sommes
qu'ils ont apportées , et sur lesquelles ils ont pay é
3 ou 4 pour cent à leur débarquement , indé

pendamment de l'usanza donnée au dey et
à ses ministres ; car il n'est pas possible de
visiter la côte de Barbarie avant de s'être

scrupuleusement acquitté de cette dernière cé.
rémonie. Dès qu'elle est remplie , on donne aux
( 1 ) Ordre religieux fondé aussitôt après les croisades ,

dans le dessein d'exciter toutes les personnes charitables à
concourir au soulagement et à la délivrance des captifs
chrétiens .
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pères une habitation convenable et un bon in
terprète. Leur premier objet est de libérer les
femmes et les enfans, comme les êtres les moins

capables de supporter les souffrances de la

captivité. Les esclaves qui ont demeuré le plus
long-temps à Alger, et dont le caractère est le
plus irréprochable , sont le second objet des
soins des pères, et chacun de ces esclaves donne

ses petites épargnes pour compléter la somme
à laquelle sa rançon est fixée. C'est le dey qui
en fixe le prix , pendant que les propriétaires
pressent à l'envi les commissaires de libérer

leurs esclaves ; car, en général , l'argent semble
plus agréable aux Turcs et aux Maures qu'une
propriété qu'on peut perdre de tant de ma
nières. La rançon une fois payée , les esclaves
sont remis à leurs libérateurs, qui les revêtent
d'un manteau blanc. On célèbre une messe

solennelle à l'hôpital espagnol ; une procession
se rend ensuite au Pachali , où l'iyskeric ,

c'est-à-dire le certificat de liberté est délivré aux
pères. Ils reçoivent de Sa Hautesse un congé

formel , après quoi la procession continue sa
marche , et arrive au lieu de l'embarcation . Les
Turcs ont bien soin de la surveiller , dans la

crainte que des esclaves , qui n'auroient pas

payé leur rançon , ne viennent à s'y glisser.
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Outre la taxe prélevée à l'arrivée des pères,
dix pour cent sont exigés sur le montant du
rachat de tous les esclaves , et il y a encore

d'autres charges nommées porte , qu'on paie
au dey et à ses ministres.

Avant mon arrivée à Alger, ces sortes de
délivrances avoient commencé à devenir rares ,

ce qu'il faut attribuer aux demandes énormes

des pirates durant les précédentes années, et
qui ne montoient pas à moins de quinze cents
dollars pour chaque matelot. Si les Algériens
soupçonnoient un esclave d'être riche, ils exi

geoient un prix exorbitant pour sa délivrance ,
comme cela arriva à l'égard du prince sicilien

Paterno , dont la rançon fut fixée à cinq cent
mille dollars. La charité chrétienne envers les
esclaves de Barbarie étoit devenue si foible en

en Europe , que plusieurs années s'écoulèrent
sans qu'Alger eût vu aucun de ces pieux mis
sionnaires , tandis que le ministre éclairé et
humain des affaires étrangères de Sicile , le

prince Villa- Franca , s'occupoit avec zèle de la
délivrance de quatre cents de ses compatriotes.
Son Excellence voulut bien me charger de

présenter au public sicilien un tableau de leur
situation ; et s'il ne fut qu'une foible esquisse
des innombrables souffrances auxquelles les

( 496 )
chrétiens sont exposés sur cette rive inhospi
talière et désolée , le savant et éloquent prédi
cateur Buon Giovanni , prononça , sur le même

sujet , un grand nombre de discours pathé
tiques. Mais tous nos efforts n'aboutirent qu'à
produire une somme qui suffisoit à peine pour
racheter quelques victimes. Celles qui languis
soient dans les fers à Tunis furent plus heu
reuses ; le gouvernement britannique envoya
à cette régence l'amiral sir ThomasFreemantle ,
avec la mission expresse de délivrer tous les

esclaves siciliens. Lady Benting , épouse du cé
lèbre général de ce nom , ministre auprès de la
cour de Sicile , accompagna sir Thomas avec

toute l'intrépidité d'une héroïne chrétienne ; ses
sollicitations se joignirent à celles de l'amiral
dans une cause aussi pieuse , et ils revinrent à
Palerme avec cent esclaves rendus à la liberté ;
entrée bien différente sans doute des barbares

triomphes des généraux romains.

« Que sait celui qui n'a pas souffert, » dit le
proverbe ? J'ai souffert, et je pense que la
nature de mes observations et mon expérience
me mettent à même d'offrir d’utiles avis à ceux

qui pourront par la suite tomber entre les mains

des détestables brigands de l'Afrique.
La première précaution à prendre par une
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personne qui doit faire un voyage dans la
Méditerranée , est de s'embarquer à bord d'un
bâtiment anglais. Les capitaines de navires de
cette nation sont des navigateurs les plus ha
biles , et les moins capables de tromper un

passager sans défiance , et de le livrer au pou
voir d'un ennemi. Le bâtiment doit être bien

armé et capable de faire une vigoureuse résis
tance ; autrement, un petit bâtiment est préfé
rable , comme devant plus facilement s'échap
per , surtout pendant les vents foibles qui sont
ceux qu'on éprouve le plus souvent dans ces
parages. Il convient de faire les recherches les
plus rigoureuses sur le caractère moral et les

talens des capitaines. La capture , pour l'ordi
naire , résulte de la confiance du capitaine en ses
talens et du manque total de son habileté nau

tique. Si l'on est découvert par les Barba
resques , on doit ne montrer aucune crainte.
Ces misérables estiment le courage , et non seu
lement ils méprisent les poltrons , mais ils se font
un point d'honneur deles inaltraiter quand ils les
ont en leur pouvoir. C'est prudence également
de ne laisser paroître aucun symptôme d'abat
tement à la vue du nombre de l'ennemi; une
évolution hardie et à propos , fait presque

toujours passer le bâtiment à travers l'escadre.
32
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Si l'on est près du rivage , et qu'il n'y ait

point de chance d'échapper, les

passagers doi

vent se saisir de la chaloupe avant que l'ennemi
soit trop avancé , comme cela est arrivé dans
notre malheureux cas. En allant de Gibraltar

en Sicile ou en Sardaigne , le mieux est de
suivre la route commune , attendu que les cor
saires sont ordinairement en station devant le
de Gate , devant Maritimo et San - Pietro .
сар

On suppose encore que le trajet le plus sûr de

beaucoup est celui qu'on fait le long de la côte
d'Afrique.
Au moment où la capture est devenue iné

vitable , que chacun ait bien soin de cacher

sur sa personne l'argent ou les objets de pris
qu'il peut avoir. Les pirates visitent les malles,
les coffres , et font rarement , ou plutôt ne font

jamais , de perquisitions sous les vêtemens. S'il
y a des femmes parmi les passagers,

il faut les

charger de l'or ; les femmes sont, pour les Turcs ,
des personnes sacrées.
Celui qui a été fait esclave doit s'efforcer de
se bien mettre dans l'esprit du grand scrivano
et du guardian basha . Une douceur donnée à
ces gentlemens , est fort utile , et il n'y a pas à

craindre de refus. Esope et Epictète furent
esclaves , et surent gagner l'estime de leurs
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maîtres. La vertu force au respect les êtres
même les moins civilisés.

Il faut prendre bien soin de ne pas se vanter
de sa famille ou de sa fortune ; autrement, on

feroit supporter à l'esclave les traitemens les

plus durs,dans l'unique vue de pousser ses amis
à payer sa rançon.

A-t- on des connoissances qui puissent être
utilement mises en pratique , on doit se hâter
de les faire connoître. C'est un moyen d'obtenir

plus d'égards et de se procurer des avantages :
mais que l'on se défende de parler à ses com

pagnons de sa situation . Un grand nombre
d'entre eux sont espions , et il est trop pénible

pour des esclaves de garder un secret.
L'esclave échu à un Turc ou à un Maurė

doit avoir une conduite régulière; elle lui fera
des amis. Une stricte observance des devoirs

religieux est encore une grande recommanda
tion auprès des musulmans.

Que , sur toutes choses , celui qui a le malheur
d'être esclave chez les Barbaresques tâche de

paroître ne point manquer de courage. Dans
les sitúations de la vie la plus désespérée , il y
a des motifs de consolation et d'espérance , et ,

comme l'expérience l'a souvent prouvé , tout
à coup peut jaillir une source salutaire pour
32,
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arroser le désert sterile de la vie. Le psalmiste
a dit : « Je n'ai jamais vu le juste délaissé , ni sa

»> postérité , demander son pain .

Veut - on savoir quelle facilité d'échapper
peut avoir un esclave à Alger ? Quelquefois un

captif parvient à se sauver, en gagnant à la nage
un vaisseau qui est dans la baie ou dans le môle.

Mais presque toutes les puissances de l'Europe
sont obligées de rendre les esclaves trouvés à
bord de leurs bâtimens. Les vaisseaux de guerre

anglais et français se trouvent, par les traités ,
dispensés de celte humiliante restitution ; aussi
quand il y a des vaisseaux de ces deux nations à

l'ancre aux environs de la capitale, surveille -t-on

rigoureusemcu : les captifs , pour qu'ils ne puis
sent pas profiter de cet avantage. L'esclave ,
ramené après une tentative de se soustraire à un
jong dur et huniiliant, reçoit une forte baston
nade , et on le charge d'une double quantité de
fers. Des esclaves , poussés au désespoir , ont

tenté d'échapper dans des petites barques de
pêcheurs; nuais cet expedient est extrêmement
périlleux. On a à craindre le gros temps , la faim
et d'autres dangers peu inférienrs à la mort. En
treprendre de fuir dans l'intérieur des terres
c'est courir à sa fin .

Peut-être est-il quelque chose de plus efficace
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pour l'émancipation des caplifs chrétiens

que

les moyens qui viennent d'être exposés. J'ai
souvent eu du penchant à croire que si les
esclaves étoient unis par le sentiment d'un inté

rêt commun , et stimulés par cette ardeur brû
lante que l'enthousiasme inspire , leur déli
vrance pourroit s'effectuer. Elle deviendroit

plus facile encore si les esclaves étoient soutenus
par une escadre amie , ou qu'il y eût du mou

venient parmi les Turcs. L'époque du prin
temps , à laquelle les trois corps pillards sont
absens , seroit extrêmement favorable au succès

de l'entreprise. Un pareil événement s'étoit
passé à Tunis , sous des auspices différens
à la vérité , au moment où l'expédition de
Charles- Quint parut devant Golella ; mais il

sert à prouver du moins qu’un semblable plan
n'est pas impraticable . Les janissaires sont bien
peu nombreux à Alger au temps précité , et
non seulement ils sont peu vigilans , mais en
core ils sont dispersés dans les différeus qnar
tiers de la ville ; et l'on peut présumer qne tonte
révolution qui auroit pour but de détruire
leur influence, seroit vue avec délices par les

Maures. Pendant la longrie et malheureuse nuit

que je passai au bagnio ou bafios os esclavos,
ainsi qu'on l'appelle, l'idée de ce pénible projet
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ne cessa de m'enflammer ; en songeant qu'il
pouvoit me rendre à la liberté , j'oubliois les
chaînes qui pesoient sur mes membres; la mort

me sembloit mille fois préférable à une vie

passée dans l'esclavage , et celui qui pense ainsi
est capable de tout entreprendre , dût-il ne pas
réussir. « Ne seroit-il donc pas possible , me

» demandois- je , que cinq ou six cents hommes
» bien déterminés se précipitassent hors d'ici à
» la faveur d'une nuit bien noire ? Après avoir
» dépêché les gardes , ils se rendroient aux

» autres prisons , et formant ensuite un corps
bien serré , ils forceroient le dépôt d'armes ;

» les soldats endormis surpris , on mettroit le
» feu aux différens quartiers de la ville ; on
» attaqueroit le Pachali , et l'on s'empareroit des
» trésors de Sa Hautesse : le reste deviendroit

»
»
»
»

facile. Il ne s'agiroit que de se porter en
toute hâte aux vaisseaux qui seroient dans le
môle , et , profitant de la terreur panique , on
mettroit à la voile pour l'Europe , où l'on

v arriveroit avec une liberté recouvrée , des

» richesses bien acquises et la gloire d'une mé .
» morable action. » Le second jour , quand je
fus conduit devant les inembres du gouverne
ment , asseinblés pour prononcer sur mon sort

et sur celui de mes compagnons , ce projet se

1
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présenta de nouveau à ma pensée, et sa réussite
me sembla encore plus probable. Ainsi , pen
dant que nos tyrans s'occupoient à river nos

chaînes , j'étois profondément plongé dans la
recherche de moyens pour les briser. Ce rêve
si agréable pour moi , ne fut interrompu qu'à

l'instant où j'entendis mon nom prononcé par
le ministre de la marine , et telle fut d'abord

mon illusion , qu'il me sembla que j'étois dé
couvert au milieu de la plus forte crise d'une
conspiration.
Parmi d'autres leçons que m'a fournies mon

séjour à Alger , j'ai appris qu'il est parfaite
ment inutile de s'attendre à une grande union
entre des individus de différentes nations ;

encore moins doit - on compter sur un attache
ment aux personnes nécessaire pour assurer le
succès d'une entreprise désespérée. On doit à la
vérité se promettre peu d'hommes courbés sous

le poids de longues souffrances. Celui qui s'est
accoutumé à l'esclavage est enclin à renoncer
à l'espérance d'en sortir , et n'a pas le courage
de tout oser ; et cependant , si ce courage se
rencontroit , qui peut savoir ce qui arrive

roit ? Je n'ai point le génie de Cervantes , et il
n'entre point dans mon plan de faire du don

quichotisme; mais , en cas de non succès , je
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pourrois du moins répéter, avec celui qui avoit
essayé de conduire le char du soleil :
Quem si non tenuit , magnis tamen excidit ausis.

D'un autre côté, quelques centaines d'hommes,

poussés à bout par le souvenir d'injures qu'on
leur a prodiguées , enflammés d'un désir de
vengeance , peuvent frapper un grand coup.
Mahomet lui-même l'a dit : « Mille hommes ,

o fortement unis , doivent toujours vaincre un
» nombre d'hommes double ( 1 ). » Les esclaves

sont nombreux , et ils pourroient opérer des
merveilles s'il y avoit unanimité parmi eux , et
qu'ils fussent bien dirigés, Ecoutons Alfieri :
MANCA ALL ARDIR DEI PIÙ CHI ARDISGA PRIMO.

( 1 ) Il est presque inutile de rappeler au lecteur que ces
observations ont paru avant la délivrance opérée par lord
Exmouth , à la suite de la dernière attaque d'Alger , et à
une époque où le nombre des captifs excédoit deux mille .

Ceux qui ont remarqué la conduite tenue depuis par les
Barbaresques, et savent combien il y a peu à croire à la
stabilité de nos relations actuelles avec eux , ne seront pas

fåchés de trouver ici ces observations. Elles peuvent rece
voir leur application , dans un état de choses semblable à

celui qui existoit , si l'on ne prend pronipement, pour le
prévenir , des mesures efficaces. ( Editeur anglais .)

1
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CHAPITRE XIX .
Puissance militaire et navale des Etats Barbaresques. — TRIPOLI,
Maroc : idée des vues de ce dernier Etat. — Relations de ces
Etats avec Alger et entre eux . — Origine de leur indépen
dance. - Influence de la Porte sur les Barbaresques.
Nature de ses relations avec eux . — Réflexions sur la politique
du Grand - Seigneur. — Etat des relations politiques entre les
pirates et les différens gouvernemens de l'Europe.

TRIPOLI , quoique avantageusement situé
pour faire un commerce très- étendu avec l'in

térieur de l'Afrique, est gouverné par des

principes entièrement semblables à ceux qui

dirigent le dey d'Alger ; et si cette régence
n'est pas aussi puissante , elle est toute aussi
ardente dans la cause du pillage et des dépré
dations. Je crois être informé d'une manière

bien sûre que le nombre de troupes que le chef
de Tripoli peut mettre en campagne , n'excède
pas quarante mille hommes. Sa force navale

consiste en six ou sept petits bâtimens ou sbe
bèques. On dit que , généralement , ils sont bien
armés et commandés par des hommes pleins
d'audace. Le traitement des esclaves chrétiens
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à Tripoli n'est , à aucun égard , moins rigou
renx que celui qu'ils éprouvent à Alger ( 1 ).
L'empereur de Maroc est , sans aucune com
paraison , la puissance militaire la plus for
midable de Barbarie ; il peut , dans des occa
sions importantes , armer deux cent mille
hommes ; et si ces troupes étoient commandées

par d'autres généraux que ceux qu'elles ont ,
elles pourroient faire de grandes choses , ainsi
que cela arriva sous le règne d'Abdallah , qui

avoit accepté les services du duc de Ripperda,
et organisé, par ses soins , une force d'après les

principes de l'Europe. S'il étoit possible que les
gouvernemens africains formassent une ligue
( 1 ) La dépendance extrême où Tripoli est de Malte ,
et la foiblesse du bey, comme souverain , l'ont, dans ces
derniers temps , rendu bien traitable, et l'on suppose que
nos relations avec cette régence sont sur le pied le plus

amical. J'ai entendu dire que les ministres de Sa Majesté ,
animés par un zèle vraiment louable d'encourager les dé
couvertes en Afrique, ont envoyé , avec le titre de consul ,
un voyageur entreprenant à Fehas , dont le roi avoit
exprimé le plus grand désir d'avoir à sa cour un résident

anglais. Si ce fait est vrai , la partie philantropique de la

société en doit éprouver la plus grande satisfaction , surtout
quand il se joint à plusieurscommunications très- intéres
santes , relatives au pays des Ashcentes , situé près de
Sierra -Leone ܕ, qui viennent d'être publiées dans laGazette
Littéraire, Editeur anglais.)
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défensive, il n'y a pas de doute que l'empereur
de Maroc en fût le chef, Cette circonstance

qu'il descend en ligne directe des shérifs , lui

donne une grande influence sur toutes les ré

gions intérieures de l'Afrique, dont le com
merce avec Maroc n'a jamais été interrompu
que pendant un temps très- court. On suppose
même que plusieurs empereurs ont eu l'idée de

rétablir l'empire occidental d'Afrique tel qu'il
étoit sous la race des Mogrebins. Mais ce projet
est infiniment plus aisé à concevoir qu'à exé
culer ; et une force maure auroit besoin , pour
arriver sous les murs d'Alger , d'un plus grand
nombre de jours que ne le supposent commu .
nément les politiques de Barbarie.
Les relations des puissances barbaresques
entre elles ont été jusqu'à ce jour réglées par

de purs motifs d'intérêt personnel , et il est
certain que s'il n'existoit pas une si grande
différence dans les forces respectives de plu
sieurs , des Etats d'un même continent seroient
en guerre perpétuelle. Mais leur harmonie

factice n'est point à l'avantage de l'Europe,
dont au contraire le commerce a beaucoup à
souffrir du loisir de ces maraudeurs. Tunis et

Alger semblent néanmoins se considérer comme
ennemis naturels , et croient devoir entrer en
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guerre l'un contre l'autre dès que rien d'impor
tant n'occupe leur attention sur les grandes mers .

Sa Hautesse algérienne , quand fut arrivée
dernièrement l'heure du danger, se souvint du
vieux proverbe; et , voulant , comme l'on dit ,
prendre le saint , elle envoy a des ambassadeurs

à Tunis pour traiter de la paix et demander l'as
sistance du bey dans une cause commune contre
les infidèles ; mais le bey fut moins zélé pour

l'honneur du prophète qne son ennemi ne
l'avoit imaginé , et éluda adroitement la ques
tion . Les hostilités continuèrent donc , et n'ont

pas cessé , mais c'est avec tant de langueur

qu'elles méritent à peine le nom de guerre ; et ,
bien que le

port de Tunis ait été déclaré en

état de blocus par l'escadre algérienne , les
bâtimens vont et viennent sans avoir à craindre

d'être molestés. La guerre qui , pendant le
règne d'Hamouda. Basha , tenoit plutôt d'une

querelle personnelle entre lui et Ali -Bey que
d'une dispute nationale , ne doit plus être main
tenant regardée que comme un moyen d'em
ployer les turbulens , ou comme la pratique
d'une coutume établie depuis long - temps ( 1 ).
( 1) On croit généralement , aujourd'hui, que les Barba
resques en sont venus à s'entendre , et qu'ils sont perstia
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Des propositions également pressantes furent
faites à la cour de Fez , avant l'attaque d'Alger ;

tout ce qu'on put obtenir de Sa Majesté Ma
rocaine , ce fut l'offre de garder à Mequines,
les trésors du dey ;mais elle ne montra aucune
intention de marcher au secours de la cité du

prophète. On suppose qu'aujourd'hui ces deux

puissances sont plus unies.
Quand les trois régences sont en paix , on
peut conclure que toute puissance qui est en
guerre avec l'une d'elles , les a toutes à com

1

battre ; c'est la politique favorite des Barba
resques , de mettre son jeu entre les mains des
autres , si l'on peut me passer cette expres

sion. Que Tripoli , par exemple, ait la guerre
avec une puissance européenne , de nombreux
corsaires de Tunis et d'Alger prendront le

pavillon de cette régence , et feront sous lui
des représailles. Le gouvernement de Maroc
se prête lui - même à une fraude aussi crimi
1

nelle .

dés que leur intelligence est ce qu'il y a de plus propre à

soutenir un système de pirater'e , et qu'ils doivent se
secourir en cas d'attaque. Il est fort à désirer que celle
union existe ; elle en doit provoquer une semblable entre
les souverains de l'Europe , auxquels est réservé l'honneur
de renverser le système de piraterie. ( Editeur anglais.)

!
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Si l'on consulte le rang nominal des ré

gences, le basha de Tripoli est regarde
comme le premier de ces chefs en dignité ; le

bay de Tunis vient après , et ensuite le dey
d'Alger qui , le dernier par le raug , est le
plus riche et le plus puissant sous le point de
vue militaire.

On confond souvent les titres de dey, de

basha et de bey ; tous les trois ont le même
sens , mais doivent leur adoption au caprice
ou à quelques circonstances particulières arri
vées lors des révolutions qui ont rendu les ré

gences indépendantes. Dans l'origine , ces Etats
dépendoient de la Porte. Le receveur général

du revenu , à Alger , ayant usurpé le pouvoir ,
fut le premier qui secoua le joug , et il prit le
titre de dey. A Tunis , le commandant mili
taire pour la Porte , s'appeloit bey , et con
serva son titre , quand il eut pris les rênes du
gouvernement . Le gouverneur et pacha de

Tripoli suivit l'exemple de ses voisins , et s'af
franchit de toute influence étrangère .

Il n'y a point une anomalie plus grande en
politique que la puissance nominale de la
Porte Ottomane sur ces gouvernemens qui se
sont créés eux-mêmes. Tous les ordres du sultan

sont reçus avec indifférence ; on accorde peu
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d'égards aux bâtimens des Grecs qui sont sous
sa domination , et cependant les chefs des ré
gences reçoivent de lui une espèce d'investi
ture. Le Grand -Seigneur envoie un superbe
caftan au bey de Tunis quand il monte sur le
trône , et lui donne le titre de basha. D'un autre

côté , les trois chefs jugent convenable de
laisser paroître quelques signes d'une soumis
sion extérieure envers le grand padicha d'Es
tamboul. L'un des motifs de ce respect appa
rent , est le désir d'être regardés comme les
vice-rois et les délégués du grand souverain

des croyans , du gardien et défenseur de la
Caaba. A Alger , on continue d'appeler Pa

chali le palais du dey , où s'assemble le con
seil d'Etat , et où se fait le paiement des janis
saires. Ces trois chefs prennent toujours dans
leurs actes publics , le titre de bassà ; le nom

du sultan régnant est sur les mounoies , et l'on
fait dans la mosquée des prières pour sa santé
et sa prospérité. Souvent on envoie des présens

à Constantinople , surtout quand les régences
éprouvent des craintes ou des dangers. Les fir
mans ou les instructions du sultan sont toujours
reçus avec une grande apparence de respect

et beaucoup de solennité. On approche ces
actes de la tête et des yeux , ce qui est une
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sorte de rite religieux , et un hominage rendu
à un maître imaginaire. Il est arrivé quelque
fois que les régences ont donné des secours à la
Porte , quand elle étoit pressée par une guerre
étrangère , ou tourmentée par des divisions
intestines , et dans plusieurs occasions , leurs
services n'ont pas été sans importance. Les Ma

meloucks d'Egypte révoltés contre l'autorité
du Grand -Seigneur , furent attaqués par Hussan

Bassà. Une escadre algérienne déploya une
grande activité lors du siége d’Acre et de
Ptolémaïs; et ce fut encore par les mains d'un

soldat d'Alger , que périt Dacher, prédéces
seur du fameux Djezzar -Pacha, gouverneur d'Acre, à l'époque de la mémorable défense

de sir Sydney - Smith. Toutes ces démonstra
tions de respect sont cependant volontaires et

uniquement de forme; et toutes les fois qu'il n'y
a pas une nécessité évidente de garder les ap
parences avec la Porte , les chefs de régences
ne font pas la moindre difficulté de manifester

une parfaite indépendance. On a vu fréquem
ment les chiaux envoyés par le sultan , s'en

retourner sans qu'on eût donné la plus petite
satisfaction aux représentalions qu'ils avoient

été chargés. de faire. Les années s'écoulent ,
et les cargaisons prises sur les sujets turcs ne

1
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se rendent point , pendant que beaucoup d'en
tr'elles sont condamnées sans cérémonie à

leur arrivée à Alger. Souvent on a fait à
Constantinople des préparatifs pour envoyer
le capitan pacha , avec une flotte, châtier un
chef réfractaire ; mais grâce à une corruption

sourde , ou à quelques intrigues d'agens par
ticuliers, ces armemens ne se sont jamais

trouvés en état de pouvoir se présenter devant
un des ports de Barbarie. Ces délais donnent

le temps de faire parvenir au sultan , quelques

présens et quelques excuses bien insignifiantes,
et l'on paroît content quand on n'a pas le pou
voir de punir.
Il est à remarquer que le déclin toujours

croissant de la puissance de la Porte , et son
apparente indifférence de la conduite des Etats

barbaresques , semblent indiquer qu'elle a

acquiescé tacitement à leur indépendance.
Cette circonstance n'a pas cependant servi à
augmenter leur force , et

maintenant ils

mettent en mer des escadres moins nombreuses

qu'au temps où leurs chefs étoient investis du
cominandement de la marine du sultan .

Si jamais ces chefs savent se bien conduire ,

je doute beaucoup qu'il soit alors au pouvoir
de la Porte de soumettre les régences. Une
33
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armée ne peut marcher à travers les déserts

de Barca , et une flotte turque auroit des peines
infinies à faire un bombardement qui a pré
senté des difficultés aux Anglois. Un instru
ment plus puissant que l'épée , à la vérité , est à

la disposition de la Porte. Le Grand-Seigneur ,
comme représentant du prophète , a la faculté

d'appeler à lui les fidèles, et de lever le grand
étendard de la foi; et si ce cas se présente , et
qu'alors les puissances européennes se décident
à rester simples spectatrices, du moins devra- t-on

ouvrir des négociations pour requérir le Grand

Seigneur d'imposer des restrictions à la puis
sance des chefs barbaresques ; il pourra exiger
que le nombre des janissaires soit diminué ,
que les chrétiens ne soient plus détenus , et
qu'à l'avenir on ne fasse point, dans les posses
sions turques , des recrues qui deviennent des

voleurs et des assassins légitimes . Mais la Porte
est bien loin de montrer la moindre disposition
à exiger des stipulations pareilles , et semble
considérer la conduite des maraudeurs africains,

d'une manière qui fait peu d'honneur à la po
litique du divan . Lors des derniers événemens
si imporlans d'Alger , une stricte neutralité

fut observée par la Porte ; il n'y ent aucun
moyen de découvrir ce que pensoit le Grand
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Seigneur de l'attaque de la Grande-Bretagne ;
mais on ne peut pas dire qu'il en ait été ainsi

à l'égard de Muzzelin , gouverneur de Smyrne ,
qui avoit épousé ouvertement la cause de la
cité des pirates. Quelle que soit l'autorité qui
faisoit agir Muzzelin , il lui en coûta la vie , et
il fut étranglé par ordre du capitan pacha.
La politique du sultan , relativement à ces
puissances , est tellement ambiguë , que lors de
la nomination récente des gouverneurs, et celle
des autres officiers publics , qui est d'usage

pendant la fête du Baïram , on n'a fait aucune
mention des chefs barbaresques , et ce silence
est contraire à la coutume. Mais , au lieu que

le

sultan ait diminué le nombre des chefs indé

pendans , un nouveau , bien formidable , se pré
sente dans la personne de Méhemet , pacha
d'Egypte ; ses victoires sur les Wahabites lui
ont donné une influence sans bornes sur toute

cette contrée , et ce prince paroît dirigé par
une politique plus éclairée que celle de beau
coup de ses compétiteurs .
Il est excessivement difficile d'avoir une

idée arrêtée sur les relations politiques qui
existent entre les Etats barbaresques et les puis
sances chrétiennes; eiles changent continuelle

ment , selon l'intérêt ou le caprice des pirates.
53 .
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Le coup récent qui a frappé Alger , a ré

pandu momentanément une terreur panique
parmi tous les chefs africains ; mais il est évi
dent , d'après un grand nombre de circons

tances , que le dey renferme sa haine jusqu'à
ce que ses forces soient réorganisées , et qu'il
voie un moment propice pour recommencer
les hostilités. La conduite du bey de Tunis

excite les plus grands soupçons ; ses croiseurs
continuent d'être en mer , et pendant que l'em

pereur de Maroc défendoit aux Algériens et
aux Tunisiens , de conduire leurs prises dans
ses ports , plusieurs de ses propres corsaires
parcouroient les mers à la recherche des bâti
mens russes et ' danois.

La plupart des puissances européennes ont
des consuls à Maroc et dans les différentes ré.

gences ; il n'y a que la Russie et l'Autriche

qui ne se soumettent pas à cet usage , parce
le Grand-Seigneur est responsable des
agressions commises contre leurs pavillons ;

que

mais cette garantie est illusoire, et couvre

même les plus grands abus : J'ai vu des habi
tans de Trieste et d'Odessa rester dans l'escla

vage , sans qu'on ſît aucune attention à leurs
pombreuses réclamations.

Les consuls , au milieu de ces uations bar
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bares , sont exposés à de perpétuels dangers.
La guerre est-elle déclarée contre une puissance,
le consul est mis aux fers; si un consul montre

trop de zèle ou d'énergie, son rappel est de
mandé , ou tout simplement il est embarqué à
bord d'un bâtiment et renvoyé . Quelquefois ,
quand il n'y a aucune occasion de compro
mettre autrement le caractère d'un consul , on

répand qu'une femme mahométane est cachée
dans ses jardins. Le peuple menace de se
porter à des violences , et celui qui repré
sente sa nation est trop heureux de se sauver
par la fuite.

En Barbarie , un consul est respecté en pro

portion de la puissance navale du peuple au
quel il appartient. Pendant mon séjour à Alger,

celui d'Angleterre tenoit le premier rang. De
puis la réduction de la marine française , le
consul de cette puissance n'avoit que bien peu
de considération , si on la compare à celle des

temps antérieurs ; et cependant M. Dubois
Thinville , le représentant actuel de France à
Alger , a beaucoup de résolution et une
grande fermeté de caractère.
Je me suis souvent figuré qu'une ligne de
conduite bien déterminée , et une manière

fière de s'exprimer , étoient ce qui pouvoit le
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plus imposer aux gouvernemens barbaresques.
Le bey ayant un jour dit à M. M' Donnel

qu'il le renverroit sur l'une de ses frégates ,
celui-ci répondit : « Si je pars sur une frégate ,
» vous me verrez revenir avec deux lignes de
» vaisseaux de guerre . - Restez , répliqua
» Sa Hautesse , nous sommes amis. » Un autre

jour , un capitaine anglais du nom de Smith ,
avoit une dispute avec le grand -raïs; on s'é
toit fort échauffé de part et d'autre , quand le
capitaine offrit de sortir du port , et d'attendre

toute l'escadre avec sa seule frégate. A cette
proposition inattendue , l'Algérien fit amende
honorable. Toutes les fois que vous prenez de .

l'ascendant sur les Barbaresques , ils ne veulent
point paroître avoir cédé à la crainte , ou être
dans leur tort. On doit employer avec eux la

prudence et la magnanimité. Si un consul tem
pête et se livre à quelque éclat : « Le pauvre
20 homme ! s'écrient ils , il est fou . »

Comme toute règle a son exception , il n'est

pas toujours à propos d'avoir un ton trop haut
avec les Barbaresques : en général , ils sont
fiers , hautains et irascibles ; et quelques uns,

dans ces excès qu'ils appellent fantaisies , ou
dans le paroxysme de leurs passions, seroient
capables de se livrer aux actes de violence

1
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les plus désespérés. En traitant avec le

gou .

vernement, il faut se souvenir que ses mem
bres s'estiment heureux qu'on leur.donne un
prétexte de déclarer la guerre , et qu'une

amitié soutenue ne se trouve pas dans leur
symbole politique ; ils affectent, au contraire ,
de mépriser les relations amicales de toute
puissance chrétienne. Un jour Sa Hautesse
s'étoit violemment emportée contre le consul

d'Espagne , à l'occasion d'une somme consi
dérable que le cabinet de Madrid ne sembloit
pas disposé à payer. Tout à coup elle congé
dia le consul avec ces mots ; « Si votre roi ne

» veut pas la paix , qu'il ait donc la guerre ,
cela me fera plaisir. » Le dey s'exprima d'une
manière plus formelle encore en parlant au

consul d'un souverain du Nord : « Qu'ai - je
» besoin de votre roi , lui dit-il , il m'envoie
» des présens , et je ne lui envoie rien ; il a

» acheté mon amitié , et je ne donnerois pas

» une paille pour la sienne ( 1 ). »
( 1 ) Pendant les deux dernières années , il ne s'est pas
passé une semaine où les papiers publics n'aient annoncé
quelque nouvelle agression de la part des Barbaresques.

De pareils faits ne sont pas propres à diminuer la con
fiance des lecteurs dans l'exactitude des observations de
l'auteur . (Editeur anglais.)
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CHAPITRE XX .
Départ d'Alger. – Sentimens éprouvés à la séparation de
compagnons d'infortunes. — Passage à Minorque.- Arrivée
à Port-Mahon . - Entrée au Lazareth . - Quelques considé
rations sur Minorque. — Conduite du consul anglais dans

cette résidence. - Sir Sidney Smith. – Passage en Sicile. Arrivée à Palerme. – Diverses réflexions sur l'état civil et

politique de l'ile . — Départ de Sicile. - Arrivée à Ponza,
et quelques détails sur cette ile. — Retour en Toscane. Réflexion qu'il suggère.

Arrivé au joyeux terme de la visite , que
ma mauvaise fortune m'avoit fait faire à la cité

des pirates , je fus prendre congé du consul
anglais auquel j'étois si redevable. Je m'em
barquai le même jour avec le chevalier Rossi
et sa famille , sur un petit bâtiment apparte

nant au consul d'Espagne, mais qui portoit
pavillon algérien. Ce pavillon devoit nous
servir à passer libres de toute insulte et res

pectés par tout le monde. Alger étoit , à cette
époque , la grande puissance navale de la
Méditerranée.

Avec quels sentimens de regrets mes com
pagnons de captivité avoient -ils dû entendre

annoncer un événement qui alloit nous éloi
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gner d'eux , et combien ne nous fut - il pas
pénible de nous en séparer ! A peine étions
nous arrivés à bord , qu’un piquet de soldats
turcs vint s'assurer s'il n'y avoit pas quelques

esclaves cachés parmi nous ; dans ce moment
un matelot de l'équipage sicilien qui avoit

réussi à se dérober pendant quelques minutes
à son travail journalier , se présenta sur la

muraille voisine , et voulut nous charger d'un
message pour sa famille; tout à coup une voix
de tounerre lui ordonna de descendre ; bientôt

un gardien paroissant, lui porta un coup si
violent à la tête , que le inalheureux tomba
de la muraille, et nous ne le vîmes plus. Telle
fut la dernière scène qui frappa ma vue , et

fit saigner mon cœur dans le séjour des pirates.
Ou leva l'ancre , et quoique le vent et la
mer fussent entièrement contre nous , il fallut

faire voile , l'inexorable volonté de Sa Hau

tesse l'avoit décidé. Après une inutile lutte de
plusieurs heures nous fûmes obligés de nous
rapprocher du rivage. La mer étoit agitée ,
mais non pas plus que nos esprits. Quelques
personnes qui se trouvoient à bord , étoient

persuadées que le dey feroit tirer le canon
des forts sur notre foible embarcation ,

ou

nous enverroit du moins le capitaine du port
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nous ordonner de suivre notre route. Nous

passâmes dans la crainte une nuit qui nous
parut bien longue , et quand le soleil se leva ,

le temps étoit peu changé. Nous avions jeté
l'ancre assez près d'Alger , et nous entendîmes
le bruit confus des habitans qui commençoient
à se rendre hors de la ville ; nous étions des
tinés à voir encore les esclaves venir

re

prendre leur tâche dans le môle , et il nous
étoit réservé d'avoir encore devant nos yeux
des chrétiens traînant leurs chaînes , et présen

tant à nos imaginations troublées la peinture
du Tartare :

Hinc exaudiri gemitus , et sæva sonare
Verbera : tum stridor ferri , tractæque catena .

Un des corsaires du dey étoit en marche , et
sembloit se gouverner vers nous ; mais le vent

changeant tout à coup , nous levâmes l'ancre ,
ſimes voile au nord , et parvinmes bientôt à
une distance considérable de la côte. Ce ne

fut pas sans éprouver une horreur secrète que
nous dîmes un dernier adieu aux forts de la

marine , aux minarets des mosquées , et aux
hautes tours du pachali. En portant nos re

gards sur cette région inhospitalière , nous
étions comme ces matelots qui , échappés à
1

( 523 )
un naufrage , contemplent avec crainte et trem
blement l'élément perfide.

Arrivés à un point convenablement éloigné
du rivage algérien , nous saisissions les occa
sions où les matelots maures ne pouvoient nous

entendre , pour soulager'nos âmes ; force impré
cations se débitoient contre le dey et contre

plusieurs de ses ministres; et je doute que l'ora
teur de Tusculum ait jamais été aussi éloquent
que nous l'étions dans ces instans où la haine

nous inspiroit .
Au bout de quatre jours d'une navigation
assez tranquille , nous fümes en vue de Mi

norque. Il y a quelquefois de la difficulté à
entrer à Port-Mahon ; mais quand on est de
dans , on voit le port le plus beau et le plus sûr
de l'Europe. C'est une sorte de lac étroit , abrité

de chaque côté par un rang de montagnes.
Des vaisseaux de cent vingt canons y peuvent

être amarrés , touchant presque au rivage. Les
vents n'exercent aucune influence dans ce

beau port. Un violent ouragan s'étoit élevé
au moment où nous venions de jeter l’ancre ;
nous entendions le bruit des vagues se brisant
contre les remparts qui défendent l'entrée du
port , et à peine une légère ondulation s'y
montroit-elle.
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Nous fûmes obligés , d'après les lois de la
quarantaine , d'entrer au lazaret , et d'y rester

vingt-deux jours. Notre patience eut ainsi tout
le temps de s'exercer ; mais la liberté de lire
et d'écrire dont nous jouissions , obvioit à

beaucoup d'inconvéniens. C'étoit la première
fois , qu'après plusieurs mois d'une pénible
anxiété , je pouvois rassembler mes idées , et
m'occuper de mettre en ordre les matériaux

de la relation que j'avois dessein de faire , de
ma résidence forcée dans le grand foyer de la
piraterie.
Au milieu de l'ennui du lazaret , on n'étoit
pas entièrement dépourvu de moyens de ré

création. La flotte anglaise aux ordres de sir
Edouard Pellew , aujourd'hai lord Exmouth ,

se trouvoit à l'ancre à peu de distance de
nous ; il étoit impossible de voir un arme
ment , naval plus magnifique , et le port cons

tamment couvert de petits bâtimens et de ba
teaux , offroit une scène très-animée. La mu

sique paroît être le grand amusement qu'on
goûte à bord d'une flotte britannique. Le canon
du matin et celui du soir , répétés par l'écho
des montagnes environnantes , produisoient le
plus grand effet, mais peu agréable peut-être ,
aux dormeurs. Outre le réveil que jouoient ,

1
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au point du jour , les tambours et les fifres, il
y avoit le soir , après le coucher du soleil,
une symphonie militaire ; les vaisseaux se ré

pondoient tour à tour , et l'azur du ciel , le
calme de la mer, sembloient se prêter à ces
plaisirs.
Un autre spectacle faisoit la contre-partie

de ce grand orchestre : une troupe d'acteurs
et de danseurs italiens se plaçoient de manière à
donner de bruyantes représentations à tous les

équipages. Du clinquant, de la résine, quelques
feuilles de ferblanc , servoient à produire les
sublimes phénomènes de la nature .
A ces scènes amusantes des comédiens am

bulans , vint s'en joindre une tragi - comique ,
dont le seul acteur fut un officieux gentleman

anglais , bien différent de to is ses compa
triotes qui avoient rivalisé entre eux d'atten

moi et mes compagnons , depuis
notre capture. Ce dignitaire nous traitoit avec
la rigueur d'un aga de Gigeray. Un arrange

tion pour

ment bien facile devoit nous faciliter le moyen

de débarquer en Sicile , et une demande si

simple fournit à notre philantrope l'occasion
de sauter comme une chèvre. Il repoussa en

lermes bien hauts , toute idée d'être utile à de

: pauvres diables. Nous étions probablement

1
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les sujets de Buonaparte , peut-être des espions
envoyés pour livrer l'île aux ennemis , ou
même brûler la flotte. Je ne pus bien distin
guer

dans un discours où les verbes, les ar

ticles , les prépositions étoient impitoyable
ment mêlés , que ces mots : Toscane ! Français !
Buonaparte ! Alger ! Feu ! Trahison ! Point
amis ! Guerre ! Guerre ! Guerre ! Tels étoient

les sentimens flatteurs que nous exprimoit ,
d'une voix de tonnerre , le digne représentant
d'une grande nation , et l'on eût dit qu'il alloit
nous manger tous avec un grain de sel. Quand
cette bouffée de colère fut passée, je pris la liberté
de faire des représentations à Son Excellence.
Il me sembloit que , sans faire attention à la

nation à laquelle nous pouvions appartenir ,
et sans s'arrêter aux vicissitudes politiques
qu'elle avoit éprouvées , c'étoient nos prin
cipes et notre condaile qui devoient être exa
minés; les malheurs dont nous venions d'être
victimes , ne nous rendoient point tout- à

fait indignes de compassion. Res sacra miser .
Et j'ajoutai que ces sentimens que je réclamois ,
les consuls et tous les Européens que nous
avions vus à Alger , nous les avoient montrés.

L'Anglais répondit que la pitié pouvoit avoir
son utilité en Afrique , mais qu'elle n'étoit
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d'aucune valeur en Europe , où des cœurs
d'airain étoient beaucoup plus nécessaires.

« Justice et point pitié , » dit le magnanime
diplomate , en prenant l'attitude d'un pre
nier acteur d'opéra. Cet apophtègme fut suivi
de belles tirades sur la sympathie , qui firent
penser à tous les assistans qu'il étoit lui-même
un objet de commisération. J'eus beau vonloir

faire entrer dans son esprit , qu'ayant quitté
l'Angleterre avec des papiers en règle , et reçu
à Alger tous ceux dont nous avions besoin , nous
ne lui demandions que de certifier notre entrée

au lazaret de Minorque , pour nous éviter une
autre quarantaine en Sicile . Tous mes efforts

furent inutiles , et après le nombre requis de
révérences officielles échangées de part et
d'autres , il nous quitta sans être regretté par
aucun de nous .

Port- Mahon est extrêmement bien bâti , et

a plus l'air d'une ville italienne que d'une cité
espagnole ; notre langue même y est parlée
par un grand nombre d'habitans , de préfé
rence à l'espagnol . Les ouvrages n'étoient déjà
pas assez forts quand le duc de Richelieu atta

qua cette place en 1756, et les principaux forts
furent encore démolis avant que les Français

se retirassent de l'île . Depuis la révolution

i
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d'Espagne en 1808 , Port-Mahon est devenu
le rendez-vous de la flotte brilannique em

ployée au blocus de Toulon . Minorque et les
autres îles Baléares, sont les senles parties de
la monarchie espagnole sur lesquelles le torrent

de la guerre ne se soit pas porté pendant la
dernière lutte. L'île privée d'arbres et n'ayant
qu'un sol pierreux , produit de bon vin en

grande quantité. Il y a peu de chose à dire
des amusemens dont on jouit à Port-Mahon :

et guère plus de la société qu'on y trouve ;
mais nous n'eûmes aucune plainte à laire pen
dant notre confinement au lazaret , et des per
sonnes recommandables nous donnèrent tous

les soins qui étoient en leur pouvoir. Après

que nous fûmes quittes de la quarantaine ,
j'eus l'honneur de présenter mes respects à
madame la duchesse douairière d'Orléans , qui
avoit choisi Minorque pour sa résidence pen

dant ses jours d'exil et d'adversité ; elle sup
portoit l'un et l'autre avec un courage hé
roïque. Son Altesse avoit auprès d'elle le che
valier de Follemont , ancien membre distingué
de la convention nationale , et qui peut être
cité comme un modèle de loyauté et d'honneur.

Ma visite la plus importante pendant mon
court séjour à Mahon , fut celle que je rendis

( 529 )
au célèbre Sydney Smith , commandant en
second de la flotte chargée du blocus. La Muse
de l'Histoire a déjà parlé de ses brillans exploits
dans les différentes parties du monde , et parti
culièrement de sa mémorable défense de Saint

Jean-d'Acre , et de ses autres entreprises sur la
côte de Syrie. Le génie de l'humanité placera
nom entre ceux des bienfaiteurs des

hommes ; déjà il possède cette gloire qui seule
verse un véritable lustre sur ses grandes ac
tions , et dédommage de la jalousie des contem
porains doués de moins de talens. D'une figure
imposante , ce brave officier joint , à des ma

nières polies , un air de chevalerie roman
tique : je crus , en lui parlant , m'adresser à
ces preux des premiers temps, chez qui cet
esprit d'audace qui fait tout entreprendre étoit
rehaussé par l'exercice de l'humanité et de la

vertu. Sir Sydney Smith écouta avec un in

térêt vif et profond , le récit de nos souffrances ;
son air nous excitoit à parler ; sa généreuse
sollicitude pour nos infortunes , étoit extrême,

et j'éprouve un mouvement d'orgueil quand
je songe que nous avons pu contribuer pour

quelque chose à enflammer cette ardeur qu'il
a depuis si noblement déploy " en excitant
les puissances de l'Europe à réparer les in
34
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justices qu'elle a souffertes , à punir les cou
pables hordes de Barbarie , et à terminer l'es
clavage des chrétiens.

En dépit du manque de charité de notre

diplomate , nous fùmes pourvus par les bons
offices de lord Exmouth et de sir Sydney Smith ,
de tous les papiers qu'il nous falloit pour dé
barquer en Sicile ; nous oblînmes même un
ordre de passage sans frais , à bord d'un trans

port faisant partie d'un convoi qui parloit
pour cette île. Parmi ces passagers étoit l'intel

ligent consul britannique, à Tunis, M. Oglander,
qui se rendoit à son poste , accompagné de
son aimable moitié.

Après quatre jours d'un bon vent , nous arri
vâmes à Palerme , port de notre première
destination , et sur la route duquel nous avions
rencontré tant de périls et de désastres.

En abordant dans cette belle capitale de la

Sicile , nous éprouvâmes la joie qui vaissoit
de notre situation actuelle comparée avec nos

souffrances passées ; et quelle différence n'y
avoit - il pas entre vivre au milieu des sau

vages féroces de l'Afrique , ou être reçu avec
cette hospitalité qui charma les compagnons
d'Enée dans le royaume d'Aceste ?
La Sicile est riche et fertile , et le seroit da

( 531 )
vantage si elle étoit mieux gouvernée , plus
populeuse , et que le commerce y fût favorisé
par des routes et des canaux dont elle est en

tièrement dépourvue. Les vicissitudes de cette
belle contrée ont élé si fréquentes, qu'un
voyageur romain put dire : In uberrimâ Sicilice

parte Siciliam quærebam . Ce n'est pas un
ouvrage facile que d'entreprendre de retracer
son ancienne splendeur. Le voyageur erre

long -temps avant de trouver la place où ont
été beaucoup de cités renommées , et il dé

couvre avec peine les ruines de Syracuse ,
d'Agrigente , de Gela et d'Héraclée.
Pendant ma résidence en Sicile , il y a plus

de trois ans , il sembloit qu'on eût une sérieuse
intention d'améliorer la situation de l'île , ou

plutôt de développer ses moyens naturels de
prospérité . Il étoit question d'ouvrir des routes
de communication entre les différentes pro
vinces ; de salutaires réformes étoient annon

cées dans la législation et les finances ; on par
loit d'abolir la torture , les droits et les tyran
nies féodales , et toutes ces coutumes bar

bares des temps gothiques. L'exécution com
plète de ces nobles desseins intéressoit toute

la population , et beaucoup d'éloquens pa
triotes ne cessoient de la demander. A cette
34 .
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époque, la Sicile offroit un noble spectacle.
Elle étoit la seule contrée de l'Europe qui

n'eût pas été livrée aux horreurs de la guerre ,
et d'une invasion étrangère. Le vaisseau de
l'Etat sicilien avoit seul échappé à la tempête ,

sur cette iner de trouble et de malheurs qui
avoit inondé la plus grande partie du globe ;
et dans la vérité , la Sicile comparée aux autres
Etats du continent , sembloit être une éloile
brillant d'un éclat vif au milieu d'une obscurité

profonde. Cette belle ile , grâce aux priviléges
et aux immunités qu'elle avoit obtenus de
Roger , de Fréderic II et de Charles III , pos
sédoit virtuellement une constitution , un par

lement , une représentation nationale. Un mi

nistère patriotique s'essayoit à rendre au
peuple les droits qu'il avoit perdus ; et la li
berté de la Sicile devoit étre scellée du sceau

de la constitution britannique ; ce modèle de

sagesse législative, qui, ponderibus librata suis,
établit et consacre la liberté du sujet et l'auto
rité du monarque.

Déjà la Sicile donnoit à l'Europe le rare

exemple d'un gouvernement légitime , écou
tant la plainte et se portant à des réformes,
sans détruire ou renverser. Animée par un zèle

philantropique et un patriotisme généreux ,
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elle vouloit la liberté et non la licence ; ses

représentans , tant qu'ils purent s'assembler ,
surent réclamer les droits que la naissance
conféroit à leurs constituans , sans recourir à

la guerre , à la discorde , à une révolution.
Les partisans éclairés , des formes monarchi
ques,dontétoit composé le parlement de Sicile,
se dévouoient tout entiers à leur devoir , bien

pénétrés qu'ils étoient , de toute l'importance
de leurs fonctions ; et en peut- il être une plus
digne que de veiller à la défense des droits de
tout un peuple ? « Savez-vous , disoit un am

bassadeur français , à un député de la petite
république de Genève , que j'ai l'honneur
de représenter le roi mon maître ? - Et moi ,

répliqua le député , j'ai l'honneur de repré
senter mes égaux. » « Une gloire au -dessus de
toutes les autres , répétoit l'immortel Chatam ,
à laquelle je consacrerai ma vie entière , est
celle de transmettre à la postérité les droits
sacrés de la liberté , que j'ai reçus du ciel , et
dont la défense n'est commandée par le peuple
qui m'honore de sa confiance.
Telle étoit la situation de la Sicile pendant

mon séjour. Il n'entre point dans mon plan de
m'arrêter sur les changemens, les modifications
et les révolutions survenues depuis , et dues
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peut - être aux circonstauces où s'est trouvée

l'Europe, à l'expérience du gouvernement, aux
désirs , aux besoins du peuple. Je ne connois
pas ce qui a été fait, ni quelles sont précisé
ment les intentions de Sa Majesté Napolitaine ,
relativement au sort futur de cette île. J'espère
cependant qu'on agira dans un esprit d'ordre ,
de sagesse et de bienveillance , et conformé
ment aux redoutables conjonctures du temps ,

et aux principes d'un 'gouvernement libéral.
La patrie d'Empédocle , de Théocrite et d'Ar
chimède, semble destinée à voir renaître une

partie de son ancienne splendeur , et de cette
félicité dont elle a joui sous son bien - aimé

Hyéron . Mon opinion bien certaine , est qu'une
fin si désirable peut être atteinte , si l'on ad
hère, autant que possible , à cette sorte de

constitution qui fait l'orgueil des Anglais , des
Français , des Suédois , des Bataves , et à la
quelle ils doivent leur prospérité ( 1 ).
Après un séjour de plusieurs mois à Palerme ,
où j'eus l'honneur de recevoir de nombreuses
marques de bienveillance de beaucoup de fa
milles nobles et d'hommes de lettres distingués,
( 1 ) On sait combien ont été loin de se réaliser les espé
rances que l'auteur avoit conçues. (Editeur anglais.)
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les changemens extraordinaires arrivés en
Europe , vinrent me permettre de songer à

retourner dans ma patrie. Je m'embarquai à
bord d'un bâtiment icilien allant à Livourne ,

et j'eus le bonheur de m'y trouver avec deux
nobles Siciliens , le princè Vill -Franca et le

prince Valguarnera , qui se préparoient à un
voyagé sur le continent. Leur société me fut des

plus agréables ; et , malgré la distance où j'élois
du rang de personnes aussi distinguées , leur
affabilité franche , leur politesse affectueuse
m'eurent bientôt prouvé qu'ils appartenoient
à cette classe d'hommes dont Catulle dit : Ceux

qui les connoîtront un jour les aimeront , et
ceux qui les auront aimés une fois, les aime
ront toujours.

Le jour de notre départ de Palerme , nous
fûmes témoins d'un de ces singuliers phéno
mènes appelés jets d'eau , et qui sont fréquens
dans la Méditerranée. Le ciel prit tout à coup

un aspect sombre , annonce d'une tempête

prochaine. Le capitaine du bâtiment , ayant
égard à la situation de la princesse Villa
Franca , se détermina à se diriger vers l'île
Ponza.

Une force militaire britannique occupoit ,
depuis quelque temps , cette île , comme un
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point important pour faciliter une communica
tion avec le continent, et y répandre les produits
de l'industrie et des colonies de l'Angleterre ,

en dépit des décrets de Milan et de Berlin.
Les Anglais avoient bâti une belle église ,

agrandi les faubourgs, et commençoient à en
richir l'île , naturellement stérile. Des habitans
nous menèrent voir un ancien chemin romain
creusé au milieu du roc solide , et un immense
réservoir d'eau salée , nommé le bain de Ponce

Pilate. Ce préteur romain étoit né à Ponza , et

y mourut en prison , après avoir été rappelé
de son gonvernement de Jérusalem . Le ré
servoir est probablement l'ouvrage des Sar

razins , exécuté à l'époque de cette longue
période , pendant laquelle ces conquérans pos
sédèrent une grande partie des îles de la Mé
diterranée.
Ponza étoit une colonie romaine où Tibère

envoya Néron mourir de faim . Les deux saurs

de Caligula furent aussi reléguées dans cette île.
Près Ponza , il y a une autre île plus petite ,
appelée Ventoriana , que l'on assure avoir été
formée par un volcan , comme cela est arrivé

à Santorini dans l'Archipel. Ventoriana est
l'ancienne Pandaturia , choisie

par les empe

reurs , pour l'exil des personnages de la plus

1
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baute distinction . Julie , cette belle fille d'Au

guste , y fut confinée, et y resta avec sa mère

Scribonia , qui ne voulut point se séparer d'elle
pendant la persécution de son époux . Après
dix ans d'une misérable existence sur ce roc
désolé , la malheureuse Julie fut conduite à la

côle de Reggio , où elle termina elle -même sa

vie. Pandoria qui avoit servi d'une retraite
ignominieuse à Julie , devint le séjonr de sa
vertueuse et chaste fille Agrippine. La répu
tation intacte de cette excellente femme , et
la mémoire de Germanicus , avoient rendu

Agrippine et ses fils, les objets de la vénéra
tion et des espérances des Romains comme de
la haine de Tibère. Le tyran fit assassiner ces

deux jeunes princes , et leur mère vint mourir
à Pandaturia . Depuis , Néron subjugué par la
sanguinaire Poppée , bannit son épouse Octa.
vie dans cette île , où elle ne tarda

pas

à

éprouver le sort de ceux qui l'y avoient pré
cédée .

Nous sortîmes de Ponza dès que la mer fut
devenue tranquille , et un bon vent d'est pous

eut bientôt poussés le long de la côte de Rome.
Les hautes montagnes de Montereno , com

mencèrent à se découvrir à nos regards , pen
dant que nous traversions le détroit qui sépare
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Elbe et Piombino ; et peu d'heures après j'a
bordai en Toscane.
Oh come lunghi e gravi
Son due lustri vissuti in strania terra ,

Lungi di quanto si ama ! Oh quanto è dolce
Ripatriar dopo gli affanni tanti
Di sanguinosa guerra ! Oh , vero porlo
Di tutta pace , esser tra' suoi !...

Sur la rive du Rhin , de la Tamise et de
l'Ebre , dans les solitudes romantiques du

pays

de Galles , sur les montagnes qui ont retenti
des sons de la harpe d'Ossian ; sous le sombre

ciel des Orcades , ou sous la tente hospitalière
des Bédouins , la patrie est toujours présente à
la pensée du voyageur , et toujours elle excite
les plus tendres émotions de son cæur. Le Suisse

errant loin de son pays , sent de la joie quand
il entend le ran des vaches ; le montagnard

écossois soupire pour ses monts couverts de
bruyères , et ses torrens brumeux. Le noir ha

bitant du Congo vante ses sables d'or et ses pal

miers; et le sauvage Patagon trouve des délices
à demeurer dans les bois qui l'ont vu naître.

Les dieux ont un olympe , et l'homme a
une patrie ; et où pourrois-je en trouver une
plus digne d'attachement et d'estime

que la

mienne ?

La génération actuelle a passé à travers
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toutes les tristes époques des révolutions ; et
ç'a été pour moi un grand bonheur de voir
que mes compatriotes n'avoient pas perdu ces
manières aimables , cette urbanité de meurs ,

cet enthousiasme des arts et des lettres qui les
ont si long-temps distingués entre toutes les
nations du monde ; j'ai surtout éprouvé une
véritable joie à la vue de leur reconnoissance

pour ce prince de la maison d'Autriche qui
les avoit gouvernés avec sagesse , et dont ils
n'ont cessé de souhaiter le retour quand
ils étoient opprimés par une force étrangère.

Le grand-duc Ferdinand a répondu aux désirs
de ses sujets chéris ; il a abandonné à son
peuple le choix de son code de loi , et son
trône est environné d'hommes à talens et ver

tueux ; on est persuadé qu'ils ne veulent que

le bien public , et ils ont la confiance illimitée
des Toscans. Un prince qui sait gouverner et a
le talent de choisir de sages ministres , sera

toujours obéi , et rappelé avec transport s'il
est jamais éloigné de son trône. Le vertueux
président Nicolaï avoit coutume de dire : « Je
remercie le ciel de m'avoir fait naître en Tos

cane , sous un pareil gouvernement , et de

m'avoir imposé l'obligation d'obéir à ceux
qu'il n'est impossible de ne pas aimer. »
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CHAPITRE XXI .
Conduile récente , et nouvelles insultes des puissances barba

resques . — Négociations de lord Exmouth et du général sir
Thomas Maitland. - Bombardement d'Alger. - Soumission

du Dey.-- Observations sur les traités passés dans ces derniers
temps entre les puissances européennes et les Etats barba
resques.-Remarques sur la conduite de la Grande- Bretagne
Enigme
comparée avec celle des autres gouvernemens.
Réflexions qu'elle suggère.
Nécessité de
singulière .

prendre des précautions plus grandes que celles qui sont
adoptées.
Combien notre confiance en la ſoi des traités
Moralité d'un chef barbaresque .
est loin d'être justifiée.

Sa devise. — Disposition actuelle de ces puissances mani
festée par leur conduite générale,

A peine l'Europe commençoit-elle à respirer
des fatigues d'une guerre destructive ; à peine
les nations se livroient- elles à l'espoir de jouir
d'une paix solide et durable , que la liberté
des mers et du commerce fut attaquée sur tous
les points par les corsaires barbaresques. Leurs
gouvernemens regardèrent ce moment comme
le plus propre à une attaque générale contre tous

les Etats éloignés , ou contre ceux qui n'avoient
point une marine capable de leur résister. Im
médiatement après la paix de 1814 , les croi
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sières de Maroc et de Tunis , depuis quelque
temps beaucoup moins actives que celles de
leurs voisins , reparurent en mer , et leurs es
cadres étoient portées à un nombre de vais
seaux fort au-dessus de celui qu'elles avoient
eu depuis un siècle . Ces maraudeurs , aidés de
la coopération de Tripoli, firent une descente
sur différentes parties des côtes d'Italie , d'Es
pagne ,

de Sicile , de Sardaigne, et dans toutes

les diverses îles de la Méditerranée , emportant
ou détruisant tout qui se trouvoit devant eux ,

et emmenant en esclavage les malheureax habi
tans, sans distinction d'âge ou desexe . Les pirates
eurent même assez d'audace pour insulter le pa
villon anglais, ce qui détermina sir Thomas Mait

land, gouverneur de Malte , à se rendre à Tripoli
pour obtenir le redressement de ces offenses,
tandis que

lord Exmouth arrivoit à Alger dans

le même dessein . Ces officiers se firent donner

une satisfaction temporaire , et plusieurs es
claves furent, par leur intervention , rachetés à
un taux plus bas que celui demandé jusqu'alors.
Il étoit facile de voir à travers la modéra

tion affectée des Barbaresques pendant la

durée des négociations , que tout ce qu'ils fai
soient , étoit le résultat de leur imposture ha
bituelle , et destiné à couvrir leurs projets de

1
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nouvelles agressions. Alger commença , et bien
tôt après le traité , elle manifesta son intention
de recommencer ses déprédations, dès qu'il se
présenteroit une occasion favorable. On fit des

recruter l'armée , et ajouter aux
forces navales de la régence ; et le dey ouvrit
efforts pour

une correspondance avec la Porte , l'empe
reur de Maroc et le pacha d'Egypte. Le négo
ciateur anglais étoit encore à Alger , que les

janissaires délibéroient , dit - on , s'il ne conve
noit pas de le mettre en pièces au moment où
il se rendroit du pachali à son bateau ; et

lord Exmouth n'étoit pas de retour en Angle
terre de la cité des Pirates , qu'un essaim de
corsaires infestoit déjà les mers. Le consul bri

tannique à Alger fut arrété et mis en prison ;
les Turcs se comportèrent de la manière la

plus violente envers le capitaine Rashwood ,
commandant d'un vaisseau de guerre qui se
trouvoit dans la baie ; et le chirurgien qui

avoit essayé de faire embarquer l'épouse et la
fille de M. M' Donnel, éprouva le traitement
le plus dur.
Des atrocités furent commises à Oran ;

comme si quelque chose manquoit pour con
sommer l'æuvre de l'iniquité , plus de deus
cents pêcheurs de corail , natifs de Corse , de

1
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Sicile et de Sardaigne , furent massacrés de
sang -froid à Bona ( 1 ).
Réveillé par des actes de violence si répétés ,
le lion britannique secoua enfin sa crinière ;
les ministres se déterminèrent

à venger

l'honneur du pavillon anglais , violé

par des

promesses sans cesse enfreintes , et à punir
l'exécrable scène de Bona. Un armenient

formidable sortit des ports de la Grande

Bretagne, et lord Exmouth qui le comman
doit en chef, étoit destiné à prouver que la
violence n'est pas toujours suivie de l'impu
nité. On avoit joint aux vaisseaux de guerre

dont l'expédition étoit pourvue , une quantité
considérable de ces engins destructeurs , ap
pelés bombes de Shrapnel , et fusées à la Con

grève. De son côté , le dey régnant , Omar
Basha , paroissoit défier l'orage avec

une

( 1 ) Ce massacre eut lieu le 3 mai 1816 , à environ midi ,

pendant que les pauvres pêcheurs de corail étoient en
prières. Le massacre avoit été arrêté à Alger, et commença
à un signal donné. On auroit peine à se rappeler un outrage
plus atroce et plus sanguinaire, et je doute beaucoup que

les croisades , dans le cours desquelles tant de milliers
de vies ont été sacrifiées, aient eu une cause aussi légitime

que celle que l'Europe a fournie par cet horrible évènement
pour sub,uguer ces Etats des pirates. ( Editeur anglais.)
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énergie égale ; et l'on devoit s'attendre , par
ses préparatifs de résistance , à des efforts dé
sespérés de sa part . Les fortifications avoient
été réparées , on avoit monté de nouvelles

batteries , et trente mille Maures ou Arabes
s'étoient réunis à la milice turque dès avant

l'apparition de l'escadre anglaise. Omar avoit
su inspirer un

grand enthousiasıne aux

croyans ; la populace s'attroupoit autour de sa
personne , s'estimant heureuse de toucher les

bords de son caftan , et le portoit d'un air fé

roce , en triomphe, à travers la cité guerrière.
Peu d'entreprises ont été plus hardies , et peu
d'affaires plus contestées que le bombardement

d'Alger . Plusieurs vaisseaux se sont appro
chés des murs à la portée du pistolet , et celui
de lord Exmouth a été près de toucher fond
à la tête du môle .

Les Algériens , dans cette mémorable occa
sion, ont montré toute la valeur furieuse des

musulmans; leurs batteries principales prises en
flanc par une suite du judicieux plan d'attaque
de l'amiral , souffroient considérablement ;

mais à peine une rangée de canonniers étoit
elle emportée , qu'elle se trouvoit remplacée

par d'autres qui tomboient bientôt pour ne
plus se relever. L'intrépidité et le sang-froid
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des mahométans . qui se dévouoient; ont dû
surprendre beaucoup les Anglais. Le combat

a duré plasieurs heures avec un acharnement
sans relâche; et d'innombrables canons sur le

rivage, le feu des assaillans semblable à une
éruption volcanique , l'éclat des bombes dans
l'air accompagné du sifflement terrible des
fusées à la congrève , ont fait de l'attaque

d'Alger une des plus sublimes horreurs dont
l'homme ait jamais été témoin. La victoire ,
pendant un temps fort long , passoit d'un parti
dans l'autre ; mais un nouvel effort des forces

britanniques , vint enfin la fixer ; le tonnerre
de Mars avoit atteint les vaisseaux des pirates ;
leurs flammes et celles de la cité coupable ,
sembloient s'élever vers le ciel en expia

tion des offenses passées , et tout annonçoit
une prompte et rapide destruction , si une
soumission faite à temps aux vainqueurs , ne

la prévenoit point. A ce période de l'action ,
les sectateurs de l'islamisme furent atteints tout

à coup d'une terreur panique sans exemple.

Privés, comme par une sorte de magie , de
la faculté d'agir , ils ne faisoient aucuns mou

vemens ; ils sembloient pétrifiés sous la main
de la destinée , et voir avec une indifférence
stupide, toutes les ruines dont ils étoient en
35
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vironnés : une heure encore , et pour employer

le langage du brave amiral, la vengeance
nationale auroit écrit : ALGER A ÉTÉ.
Ce fut dans cette crise si terrible de ses

affaires, que le chef altier d'Alger baissa Sor
front, et consentit à en appeler à la générosité
de son ennemi. « Il n'est pas dans la poli.
tique de l'Angleterre , répondit lord Exmouth ,

de faire la guerre sans y être provoqué , et
il n'y a pour elle aucuns charmes dans les
souffrances des hommes ; nous aimons et nous

cherchons la paix que nous n'avons jamais re
fusée à un ennemi qui la vouloit sincèrement. »
Les hostilités cessèrent et furent suivies d'un

arrangement favorable. « Le traité de paix ,
selon l'expression du prince régent, dans la
réponse à la députation des citoyens de
Londres , est celui qu'une grande et généreuse
nation devoit accorder à ses ennemis. » Alger ,

entre autres slipulations , fut obligé de rendre
l'argent avancé par plusieurs Etats d'Italie
pour la rançon de leurs sujets; et non-seule
ment tous les captifs chrétiens furent délivrés ,
mais un article formel décide qu'à l'avenir il
n'en sera plus fait. Ce traité , dicté par une
philosophie sublime, peut être justement com

paré à celui que le magnanime Hyeron im
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posa , il y a deux mille ans , à l'Afrique dé
gradée par des rites abominables et des sa
erifices humains (1)
( 1 ) Le résultat de notre attaque sur Alger se voit dans
le mémorandum général suivant, dont la date est de trois
jours après l'action.
Reine Charlotte, baie d'Alger , 10 avril 1816.
« Le commandant en chefest heureux d'informer la flotte

que sa vaillante attaque a été terminée par la signature

d'une paix confirmée par un salut de vingt-un coups de
canon , aux conditions suivantes , diciées par son altesse
royale le prince régent d'Angleterre.
Art. 1. L'abolition pour toujours de l'esclavage des chré
tiens.

2. Délivrance , demain à midi , à mon pavillon , de tous
les esclaves actuellement dans la possession du dey , à
quelques nations qu'ils puissent appartenir.
3, Remise enco
core , demain à midi , à mon pavillon , de
tout l'argent reçu par le dey pour le rachat des esclaves
depuis le commencement de cetle année.
4. Une réparation a été faite au consul britannique pour

toutes les pertes qu'il a éprouvées par suite de son empri
sonnement.

5. Le dey a fait une apologie en présence de ses mi
nistres et officiers , et demandé pardon au consul en des
termes dictés par le capitaine de la Reine Charlotte .

Le commandant en chef profite de cette occasion pour
faire ses remercimens publics aux amiraux , capitaines, offi
ciers , gens de mer , marine , artilleurs de la marine royale ,
ainsi qu'aux sapeurs et mineurs royaux , et au corps royal,
35 .
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Nous croyons devoir nous arrêter sur un
événement qui par lui - même , et ceux qui
l'ont suivi , a suggéré des considérations inté
ressantes pour l'Europe et la civilisation en

général.

Le premier arrangement avec les puissances
barbaresques , avoit été fait , du moins , je le
pense , avec trop de confiance et de facilité.

En donnant de l'argent pour la délivrance des
chrétiens, on sembloit reconnoître tacitement

dans ces puissances, le droit de commettre des

déprédations , et de faire esclaves les Euro
péens. La vue de l'or reça sous les auspices
de la Grande-Bretagne , a dû accroître l'avi
des fusées, pour le noble appui qu'il en a reçu pendant
tout le temps de ce pénible service , et il a décidé que
dimanche prochain il seroit offert au Dieu tout-puissant
des actions de grâces publiques pour l'intervention signalée
de la divine Providence dans le combat qui a eu lieu le 27,
ent e la flotte de Sa Majesté et les féroces ennemis du genre
humain .

Il est ordonné que ce mémorandum sera lu aux compa
gnies des vaisseaux , aux amiraux , capitaines , etc. , etc.
Depuis la fameuse expédition de Charles - Quint, en
1541 , plus de dix allaques, en comprenant celle de lord
Exmouth, ont été faites sur Alger avec différens succès ;
aucune n'a produit un résultat si important que la dernière,

quoique rarement une plus petite force eût été employée.
(Edileur anglais.)
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dité des Barbaresques, et les porter à recom

mencer leurs pillages. La revanche prise de
puis par les Anglais , et le traité dicté à la
pointe de l'épée , ont fait une impression plus

profonde et inspiré une terreur plus grande
que les simples menaces qui avoient précédé.
Mais ne somines- nous pas autorisés à demander

si l'on a fait tout ce qu'on pouvoit faire , et

tout ce qu'exigeoient les intérêts de l'Europe
et de l'humanité ? Quelques personnes pensent
que cette entreprise a élé prématurée ; elles

se fondent sur ce que la conduite antérieure
des Barbaresques avoit excité une horreur

générale et un tel désir de vengeance dans
toute l'Europe , que l'on peut croire qu'il
existoit de sérieux projets de former une li

gue contre les Etats barbaresques. Le ministère
anglais a pris l'initiative , et son coup de main

politique a été , sans doute , une action d'un
grand éclat ; toutefois il a fait

manquer l'exécu

tion d'un plan plus vaste et plus efficace pour

la destruction complète de la piraterie. Il en
a été de même que si une colonne d'une grande
armée , après avoir quitté la ligne , cât attaqué
et repoussé l'ennemi, mais en empêchant qu'il
fût enveloppé par tout le corps d'armée ; celie

affaire entre les Anglais et les Algériens , a
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donc été un duel plutôt qu'une bataille ; on
doit voir en elle une discussion très -animée

entre deux parties , où l'on n'a point traité la
grande question qui doit décider du sort d'une
portion du globe habitable ; ainsi la nation

britannique a vengé les torts qu'elle a éprou
vés , et point du tout ceux qu'a soufferts le

genre humain. A ces considérations spécieuses,
des personnes d'une politique rétrécie et tor
tueuse , en ajoutent d'autres ; elles vont jus

qu'à prétendre , d'après quelques transactions
récentes , que le ministère britannique n'est

point réeliement opposé à l'existence des puis
sances barbaresques , et que dans le fond , il

ne désire pas qu'on mette fin à leurs dépré
dations. Ma réponse à tous ces dires est bien

simple : on est loin de savoir au juste si la
ligue dont on parle , a véritablement été dans
l'intention des cabinets de l'Europe , et si ce

qui avoit été négligé pendant tant de siècles , a
pa être le résultat d'agressions récentes. On ne
peut assurer davantage que les nations chré
tiennes auroient coopéré à un plan pour la

suppression des pirates , avec une fermeté

qu'elles n'ont jamais montrée dans la défense
de leur liberté et de leur propre sûreté ,

Mais il est un fait important dont tout le
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monde est juge ; c'est qu'un armement qui
a beaucoup coûté , a frappé un coup décisif,
puni l'un des Etats coupables , et humilié les
autres. Après avoir détruit presqu'en entier
la capitale des Algériens , et brûlé deux vais
seaux , l'amiral anglais a non -seulement dé
livré tous les esclaves chrétiens , il a en

core forcé les pirates de restituer une grande
somnie d'argent. Que la Grande - Bretagne
puisse vouloir l'existence de ces puissances ,
et celle de leur inique système, est une absur
dité énorme et contredite par l'évidence des
faits. Une semblable politique seroit aussi in

digne de ce grand peuple , qu'elle est incom
patible avec son noble et généreux caractère .
La nation dont les vaisseaux couvrent l'Océan

depuis le cap de Horn jusqu'au Kamtschatka ,
et depuis Nootka-Sound jusqu'à Macao , ne

peut raisonnablement être regardée comme
voyant d'un wil de jalousie quelques misé
rables bâtimens côtiers de la Méditerranée .

D'ailleurs, le gouvernement britannique, pen .
dant la dernière guerre , n'a-t-il pas accordé
protection et appui à tous les sujets des puis
sances amies ? et n'a -t-il pas permis à leurs bâ
timens de naviguer sous la protection des
vaisseaux de guerre anglais ? Loin de mon
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trer aucune disposition à encourager les hos

tilités envers les puissances foibles de l'Europe,
l'Angleterre a employé sa médiation pour éta

blir la paix entre les puissances barbaresques ,
et l'Espagne, le Portugal, la Sardaigne , Naples,
la Sicile et le pape. D'un autre côté , toutes les

plaintes contre la Grande-Bretagne , ne sont, à
bien juger, qu'une espèce d'hommage rendu à
un grand peuple. En général, les nations sont
comme les individus. Quand nous avons été
long -temps accoutumés à recevoir des preuves
d'amitié , et qu'on nous a témoigné de la gé
nérosité , nous pensons que cela doit toujours
être ; et beaucoup même croient que cette
amitié , cette générosité sont devenues un de

voir. Mais après tout , les Anglais ne peuvent
assurément être pris pour les chevaliers errans ,

et les champions de l'Europe : pourquoi seroient
ils obligés à toujonrs brandir l'épée de la ven
geance , sans jamais la mettre dans le fourreau ;
et cela pour venger des torts , des insultes com
mises envers des gouvernemens qui ont eu la

lâcheté de supporter ces toris , ces insultes ?
Ces gouvernemens , ces nations , n'ont - elles
pas , comme l'Angleterre , des hommes , des

armes, aussi bien que des principes d'honneur
à défendre ?
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L'histoire ne le dit que trop ; les princes
chrétiens ont souvent déclaré la guerre pour

des prétentions bien inutiles , quelquefois

même pour une vaine éliquette ; et elles
souffrent, avec tranquillité , des attaques por
tées, par une peuplade vile et méprisable , aux
lois , à la liberté , au commerce de leurs sujets.
Que les sectateurs d'une religion de paix ,
dont les premiers bienfaits ont été l'établisse
ment de la fraternité entre les enfans des

hommes , et l'abolition de l'esclavage , per
mettent que les habitans de l'Europe civilisée
soient jetés dans les fers ; que ceux qui ont
reçu les lumières de la vraie foi, courbent la

tête sous le joug d'une secte féroce, d'un pro
phète menteur; c'est une énigme bien difficile
à expliquer . On s'est donné beaucoup de

peine pour abolir la traite des noirs qui de
venoient les esclaves d'hommes civilisés , et

l'on n'a fait aucune tentative pour faire cesser
l'esclavage des blancs qui tombent entre les
mains de sauvages .

· Les trois quarts de chaque siècle se passent
en guerres sanglantes entre les nations éclai

rées de la chrétienté ; comment se peut - il

qu'elles n'aient jamais songé à s'unir pour cha
tier ces chefs africains qui porlent dans la
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guerre une barbarie et une perversité inouïes ,
ne cèdent jamais qu'à l'irrésistible loi du plus
fort, et sont en état d'hostilités permanentes ,
non contre une nation en particulier , mais
contre la vertu et l'humanité ?

Contemplando ne andar per tutti tempi
Ch ' or con eterno obbrobrio a desonore

Alli cristiani usurpano i mori impi ;
L'Europa è in armi , e di far guerra agogna
In ogni partè , fuorché ove bisogna !

C'étoit ainsi que

l'Arioste s'exprimoit dans
ses chants , il y a plus de deux cents années ;
et ce qu'il sentoit alors s'applique si bien à

tout ce qui s'est fait depuis cette époque ,
qu'on doit croire qu'une aveugle fatalité plutôt
que

les suggestions de la raison , ou celles d'ud

intérêt cominun , donne l'impulsion aux affaires
des hommes .

Qu'un observateur impartial cherche les
causes du défaut de cette union permanente ,
de ce concours nécessaire de la volonté et de

la puissance pour affranchir l'humanité du
plus odieux esclavage sous lequel elle a gémi
des siècles , il ne pourra manquer de les trou
ver ; ces causes sont un froid amour - pro

pré, exclusivement occupé d'un agrandisse
ment particulier , de petites jalousies , ou des

1
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préjugés misérables qui regardent comme des
avantages les infortunes des autres ; et un sor
dide intérêt détournant notre attention de la

voie qui conduit au bonheur de tous. Si l'on
réfléchit sur ce qui est arrivé , ou a le droit

de dire que la propriété et la liberté des mal
heureux habitans de l'Europe sont indiffé

rentes aux grandes puissances , et qu'elles ne
placent point au nombre de leurs devoirs re

ligieux ou politiques , d'écouter les cris des
victimes qui ont tout perdu, et qu'on laisse
périr misérablement sur lesrivages de l'Afrique.
Rien n'est plus imprudent et plus déplorable
qu'une pareille conduite. En réglant leur po

litique avec les chefs barbaresques, les gou
vernemens de l'Europe se sont toujours con
tentés d'acheter une paix incertaine et de
courts intervalles de tranquillité. Quelques ré
flexions bien simples auroient dû , au contraire ,
leur faire sentir la nécessité de punir ces chefs
arrogans, au lieu de leur envoyer des présens ,

ou de leur faire compter des sommes considé
rables. Cette dépense , employée d'une autre
manière , auroit suffi pour assurer la soumis- ,

sion de tout le pays , et détruire les villes des
pirates . Loin d'adopter cette ligne de poli

tique , on a perdu le temps en négociations

+
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prolongées, en attaques sans effet , tandis

qn’un mouvement combiné d'une des grandes
puissances et des Etats qui ont le plus souffert,

auroit frappé un coup qui auroit détruit à sa
racine l'arbre odieux. Nous avons pu , je le
crois , découvrir enfin , que ni les caresses , ni
les présens , ni même la soumission , n'ont point
amené ces puissances à mieux connoître les

droits de la propriété. Il seroit impolitique et
funeste de croire à de nouvelles promesses de

leur part , et de faire la paix avec ceux qui

ne l'observent qu'autant que cela leur convient.
Une force bien dirigée , une volonté inflexible ,
une fermeté inébranlable , peuvent seules ré

duire des gouvernemens qui , comme ceux du
nord de l'Afrique, sont destitués de toute jus
tice et de toute vertu.

La méthode suivie jusqu'à ce jour , à leur

égard , n'avoit ni dignité , ni sagesse ; elle
nous a donné des paix sans stabilité , des re

pos incertains , et des trèves plus nuisibles
que des guerres. Dans la vie ordinaire , c'est
se dégrader que de recevoir impunément
une insulte ; il est tout aussi humiliant pour

les puissances de permettre que l'orgueil et
l'injustice triomphent de la foiblesse et de
l'indécision .

$
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La vengeance d'un grand people est tombée
sur les violateurs perpétuels de la bonne foi ;
mais des circonstances de l'espèce la pio- con
cluante , semblent iudiquer que tout ce qui
pouvoit être fait ne l'a pas été.

Je suis pour la paix , et bien loin de prên
cher la doctrine d'une guerre éternelle , ou de
souhaiter de voir les crimes d'une nation

expiés par tout son sang ; mais sûrement de
fortes mesures de précaution sont nécessaires
contre ceux dont la longue et systématique
violence a tant fait souffrir l'Europe. A leur
mépris de toute obligation morale , à leur
avarice sans mesure , à leur ancienne haine des

chrétiens , se joint le ressentiment d'avoir été

punis. Il faut donc s'attendre à des excès plus
horribles que ceux qu'on a yus ; et d'ailleurs ,
sans commerce , sans manufactures , sans le

moindre penchant pour les occupations de
l'industrie , comment ces peuples trouveroient
ils des ressources , si ce n'est en retournant à
leurs anciennes habitudes ? Les préparatifs

faits dans tous les ports de Barbarie , sont des
preuves bien convaincantes que leurs chefs
ne comptent point rester en paix .
Par une autre fatalité extraordinaire en po

litique , on a toujours traité avec les Etats bar
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baresques comme avec des gouvernemens indée
pendans; et leurs chefs, au contraire, ne sont
guère , aux yeux du Grand -Seigneur, que des
rebelles; aucunes mesures décisives n'ont été ar

rétées dans les dernières négociations pour ema

pêcher , à l'avenir , leur vie de piraterie et de
pillage ; n'eût-il pas été facile , non seulement
à l'Angleterre, mais à toute l'Europe, de dé

clarer, d'une manière solennelle , qu'elles vou
loient bien la paix , mais qu'à la première at
taque d'un bâtiment chrétien , à la première
violation du traité, les armées réunies de l'Eu

rope iroient , sur les côtes d'Afrique , venger

les offenses de plusieurs siècles ? Les hommes
d'Etat appelés à ces négociations , ne devoient
ils pas insister pour que les vaisseaus armés
des régences fussent ou remis, ou démantelés,
et qu'on ne laissât de ports aux Barbaresques,
que ceux que demande un commerce légi
time ? Sans doute de seniblables conditions de

pourroient s'imposer à des nations civilisées;
mais elles auroient été justifiées vis-à-vis de
gouvernemens qui méconnoissent tout droit

des gens , et dont l'existence n'a été jusqu'à
ce moment qu'une continuité d'affreux bri
gandages.
La plupart des souverains de l'Europe se
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fient peu à la foi des Barbaresques; lous ont
des traités avec eux , et les Espagnols et les

Hollandais ont décidé d'avoir toujours des
escadres croisant dans le détroit de Gi

braltar ; sir Sidney Smith a proposé que
des vaisseaux armés de toutes les nations de

l'Europe fuseent réunis pour tenir les pirates

en échec , jusqu'au moment où l'on pourra
prendre des moyens plus efficaces ; peut
être conviendroit - il de rétablir les cheva

liers de Malle , dans quelque île voisine de

l’Afrique , d'où ils renouvelleroient leurs
courses contre les infidèles ; et bien du monde ,
aussi, verroit avec satisfaction , les Américains
acquérir un port dans la Méditerranée. Jus

qu'ici , cette nation est la première qui ait

envoyé une escadre pour châtier les pirates ;
elle a montré à celles de l'Europe comment
leurs sujets devoient être défendus ; et cet

exemple donné par un peuple qui entre en ri
valité de commerce avec l'Angleterre , ne peut

être que fort utile aux bords de la Méditerranée.
Il n'y a aucune possibilité de se confier en
d'avides soldats de fortune qui ont trabi l'Eu

rope pendant un temps si long , en des des
potes qui regardent l'estime de la multitude
comme mettant desbornes à leur volonté , à leur
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pouvoir. « Quoi ! disoit un empereur de Maroc
à un marchand européen qui le faisoit sou
venir d'une parole que lui avoit donnée la

Majesté Africaine , me prenez-vous pour un
de ces infidèles qui doit toujours être esclave
de sa promesse ? Ne suis - je pas le maître de
mes actions , et ne puis-je pas les changer quand

je veux ? » Et sera - t - il toujours au pouvoir
des chefs barbaresques de réprimer la rage et

la soif du pillage que montre constamment
une soldatesque effrénée , qui ne peut être
apaisée que par une déclaration de guerre ou

la mort du dey ? Persuadera-t-on au successeur
d'un chef militaire de tenir les conventions de

ses prédécesseurs ? Est- il possible d'avoir des
conventions durables avec des pays toujours
en révolution , et qui croient que la guerre et
le pillage sont nécessaires à leur existence ?
Enfin , oublie t-on qu'entre les excuses que les
Barbaresques font tous les ans au Grand-Sei

gneur, de ne pas payer le tribut , ils comptent
la nécessité d'avoir constamment de dispen
dieuses escadres qui croisent contre les chré
tiens ?

Souvent les cités des pirates ont été bom
bardées , et les tyrans obligés de demander

grâce ; mais dès qu'ils l'ont eu obtenue , ils
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ont repris leur ancien système. Dans le cours
du siècle dernier , les escadres algériennes

n'ont pas été détruites moins de trois fois par
les Anglais. Cette régence reçut une terrible
leçon de Duquesne , amiral de Louis XIV ; et
malgré tant de formidables attaques, Alger est
sorti de ses cendres plus puissant qu'aupara
vant. D'ailleurs , les chefs africains voient

avec indifférence la destruction de leurs cités ,
et l'un d'eux offrit un jour d'opérer lui-même
celle de sa capitale , pour moitié de la somme

que coûteroit l'équipement de la force qui
devoit l'attaquer.
Incapables d'être relenus par le respect , la
reconnoissance ou la crainte , les Barbaresques
continueront à être les fléaux du commerce

et les voleurs de l'Océan ; leurs chefs adop
teront toujours la devise du héros de Milton :
Loin d'ici remords! ... J'ai perdu tout bien.
O mal , sois mon bien .

S'il étoit besoin de prouver l'insigne mau

vaise foi de ces peuples , on rappelleroit
la nécessité où se sont déjà trouvées plu

sieurs puissances , depuis l'attaque d'Alger ,
de leur envoyer des amiraux se plaindre de
quelques agressions nouvelles. Tel a été le
36
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motif donné de l'apparition du commodore
américain devant Alger. Vers le même temps ,

l'amiral hollandais , Von Capellan , demandoit
à l'empereur de Maroc un bâtiment capturé de
sa nation ; et à peine ces faits étoient-ils venus

à la connoissance du public, que le consul
anglais à Tripoli , se vit obligé d'abattre le pa
villon de son souverain , en attendant qu'on
lui eût donné satisfaction de la capture d'un
bâtiment hanovrien amené dans le port par

les croiseurs du hey.

On dit aussi que des corsaires algériens ,
sortis le jour de la rétribution , sont en ce
moment à la recherche de nouvelles victimes.

L'escadre tunisienne est en mer ; mais , à la vé

rité , soit par crainte des vaisseaux de l'amiral
anglais Penrose , soit en vertu d'un soudain

accès de décorum , elle borne ses déprédations
à l'Adriatique. On parle encore de bâtimens
vus dans quelques parages de la Méditerranée ,
sous pavillon noir , qui vont pillant et détrui
sant tout ce qu'ils rencontrent. Et qui sait si
cés audacieux croiseurs qui commettent tant
d'excès dans la baie de Cadix , et devant le
cap Saint-Vincent , ne sont pas des corsaires

de Tripoli , d'Alger et de Sallée , couverts du
pavillon de Buenos-Ayres ? Le dey a été hu
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milié ; mais les forces navales de Maroc , de

ném :

Tunis , de Tripoli , n'ont pas été réduites.
Demande-t-on si le despote algérien a été en

tièrement subjugué ? les faits répondent que

era

non. Il peut avoir perdu de sa force physique ;
mais sa haine s'est accrue , et l'espoir de la ven
geance lui reste. En ce moment, il est tout oc
cupé à relever les murailles de sa ville , à ré

parer ses forts, à équiper une nouvelle escadre.
Les liens d'amitié se resserrent chaque jour
entre lui et l'empereur de Maroc. Ceux des
sorte

es ja

satellites du dey , qu'il a cru n'avoir point
assez fait pendant le bombardement, ont été
accusés de trahison et étranglés ; et rien ne

peut égaler son ressentiment contre les chré
de

tiens , surtout contre les Anglais.
Dernièrement un bâtiment de cette nation

étoit à l'ancre dans la baie d'Alger ; toule
e

dites

ters

Grid
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cert

communication avec lui fut interdite , et il
• De put recevoir aucunes espèces de vivres.
On a défendu de faire aucun versement de

grains dans les possessions britanniques de la
Méditerranée ; et aucun marchand anglais ne
peut tenter une négociation dans l'Etat des

pirates. Indépendamment des vaisseaux déjà
armés , le dey attend trois frégates comme un
présent du Grand -Seigneur; et ce fait mérile
36 .
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une grande attention. Autrefois la Porte ne

s'attachoit qu'aux moyens desubjuguerles chefs
barbaresques ; aujourd'hui elle leurfournitceux

de renouveler leur guerre de brigandages.
Après la dernière attaque , et quand l'escadre
de lord Exmouth étoit encore en vue , le féroce
1

Omar, du haut des murs de son palais , ha
1

ranguoit la populace , et s'écrioit à demi
suffoqué de colère : « Non , nous ne sommes
pas vaincus , ou , si nous l'avons été , c'est
par des armes qui nous sont inconnues , la cor
ruption et la trahison ; nous avons combattu
comme de vrais musulmans , et notre réputa
tion s'étendra sur d'autres rivages. Quand les

lâches périssent, on ne parle plus d'eux ;
mais lorsque les braves tombent , on se sou .
vient de leurs noms, et la gloire de leur patrie
en acquiert un nouveau lustre ( 1 ). »
( 1) Alger a été rarement gouverné par un chef aussi
fier, et d'un caractère aussi ſerme qu'Omar - Basha. Ses
alens auroient donné beaucoup d'éclat au chef militaire
d'une contrée plus civilisée.
Omar travailloit avec une ardeur extrême à réparer les

perles dues à la mémorable attaque de lord Exmouth ;
mais l'heure fatale aux despotes algériens sonna pour lui
au commencement de janvier 1816. Les détails de sa mort
furent ainsi donnés dans les papiers publics:

cji
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Ce sera en vain que les cabinets de l'Ea
rope et l'illustre association des chevaliers li

bérateurs, entreprendront de convaincre les
« Au moment où les janissaires environnoient le palais
du dey, il appela à lui les offciers de l'artillerie et de la
marine , et aucun ne se présenia. Omar demanda alors
aux janissaires ce qu'ils vouloient? Qu'un individu sorte ,
répondirent-ils. Omar , voulant conserver sa vie , offrit
de doubler la paye du corps į cette proposition fut re
jetée, et on l'appela lui-même à haute voix. Sa fermeté alors

ne l'abandonna pas ; il eut recours au poison , dont l'effet

ne fut pas assez prompt. Les janissaires forcèrent le palais ,
se saisirent d'Omar , et le lièrent. Le dey fut conduit dans

cet état à la place des exécutions publiques , où on l'étran
gla; après quoi , les soldats retournèrent paisiblement à
leurs casernes. Tout cela se passa en moins d'une heure ,
selon la manière rapide de procéder à Alger, » :
Voici ce qu'on trouve dans une feuille du inatin sur
son successeur : « Les papiers français du 20 mars sont

arrivés. Ils apprennent que le misérable qui avoit usurpé
la souveraineté , à Alger , seulement pour commettre les
actes les plus atroces , a été puni de ses crimes : le ciel

même est intervenu pour proiéger l'humanité ; en vingt
quatre heures la peste a balayé le desposte au milieu des
réjouissances du peuple qu'il opprimoit si cruellement. »
Il paroit donc que les pestes ne sont pas toujours d'aussi
mauvaises choses qu'on l'imagine. Le nouveau dey d'Alger

cst , dit-on , Maure ; et , déjà , il a réussi à former un fort

parii contre les soldats furcs , dont beaucoup ont été
sacrifiés au juste ressentiment des Maures, leurs rivaux en

pouvoir. ( Editeur anglais.)
1
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Barbaresques que leur intérêt est de rester en
paix , et d'entretenir des communications
amicales avec les Etats civilisés ; en vain vou

dront-ils leur prouver que leur bonheur dé

pend de leur adoption dans la grande famille
de la civilisation européenne. La raison ne peut

se faire entendre qu'après que les passions se
sont tues. Une longue pratique d'iniquités a
rendu le vice si naturel aux nations du nord

de l'Afrique, qu'il faut désespérer de leur ins
pirer aucun sentiment moral. La vérité est pour

les âmes corrompues , comme le tonnerre qui
peut pénétrer dans un tombeau , mais sans
jamais y réveiller la mort.
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L'Italie plus exposée que jamais aux déprédations des Barba.
resques .
Conséquence de l'obligation de ne plus faire de
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puissantes.-Diverses réflexions. - Importance pour l'Europe

captils. - Prisonniersdeguerre.— Leur traitement probable.
Preuves .
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Nécessité , justice et utilité de inesures plus

de coloniser le nord de l'Afrique. - Son étonnante fécondité .

- Facilité de pénétrer par cette direction dans l'intérieur de
l'Afrique. - Splendeur de l'entreprise. - Ses avantages pour
les recherches des antiquaires , des sciences et des arts utiles .

POT

- Observations.

La sitnation particulière de l'Italie , et son
voisinage des rivages opposés de Barbarie, ont

fait penser à beaucoup de monde , qu'elle a
plus que jamais à appréhender les effets de la
piraterie. Les chefs des régences ne pouvant
point mettre en mer des escadres régulières ,
donneront toute espèce d'encouragement aux

brigandages individuels ; de petits bátimens
qui ne seront point observés , viendront com
mettre des vols sur la Méditerranée , et il

n'existe à peine , sur nos côtes sans défense , un

rocher qui ne puisse cacher un pirate. On a
donc avancé que le mode de cet état de guerre

étoit plus préjudiciable que ne le seroient des
hostilités déclarées.
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Il faut se rappeler encore que bien que des
tributs ne doivent plus être payés , on reçoit
des présens ; or , un peuple dont l'avidité pour
l'or , n'a point de bornes , se contentera - t-il de

ce qui lui sera volontairement offert ?
D'un autre côté , si l'on fait des captifs
comment l'Europe en sera-t- elle informée ?
On dit que ces puissances ne feront plus
d'esclaves , inais elles retiendront toujours pri
sonniers les sujets desnations avec lesquelles elles

>

auront la guerre. Nous devons donc réfléchir

sur le sort probable de tout individu qui de
viendra prisonnier de guerre en Afrique; et
sûrement il n'est pas besoin de longs argu
mens pour prouver que la mort seroit infini.
ment préférable à un tel malheur. Les Barba

resques ont intérêt , aujourd'hui , à conserver
la vie d'un esclave ; mais il n'est nullement

vraisemblable que cet intérêt se porte sur des
prisonniers qu'ils devront entretenir sans les
faire travailler , et rendre à la cessation des

hostilités. Que l'on veuille bien se reporter à
la malheureuse condition des matelots grecs.
Pendant mon séjonr à Alger , je les ai vus

chargés de fers doubles ; le divan les rede
manda inutilement plusieurs fois , et une ré
clamation ayant été faite au nom du Grand
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Seigneur même , le dey prit un moyen évasif,
et déclara que ces matelots étoient morts. En

somme , si j'avois à choisir entre être prison
nier ou esclave en Barbarie , je n'hésiterois

pas à préférer le dernier parti.
J'admets que ces puissances ne se livrent pas
d'abord à des actes de violence comme par le

passé ; mais , d'après l'expérience que j'ai de
leur caractère , je ne doute pas qu'elles n'em
ploient tous les artifices que la méchanceté
est capable d'inventer pour retourner à leur
première profession. Il sera facile à un cor
saire qui aura fait une capture , de s'em

parer de la plus riche partie de la cargaison ,
de brûler le bâtiment , et de jeter l'équipage

à la mer. Des pirates chrétiens ont souvent agi
de cette manière ; ceux de Barbarie pourroient
ils craindre de les imiter ( 1 ) ?
( 1 ) L'extrême probabilité d'une semblable conduite

reçoit une grande force d'une anecdote extraite d'un ou
vrage publié dernièrement en France.

Ragep Raïs, l'un des plus notoires pirates d'Alger, ayant
armé un corsaire , mit à la voile pour aller écumer la Mé
diterranée. A peine sorti avec les ordres les plus positifs

de son maître de ne point molester les bâtimens français ,
il en rencontra un qui venoit du Levanı , et alloit à Mar
seille , chargé de soie et de riches marchandises. Incapable
de résister à la tentation , Ragep s'empara du bâtiment et
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Alors que ce détestable système étoit toléré

par les puissances chrétiennes , on envoyoit
les esclaves dans toutes les parties de l'inté
rieur , en ayant soin surtout de les éloigner
de la côte de la mer . Les uns étoient vendus à
des maîtres vivans dans les districts des mon

tagnes , et n'avoient ainsi aucun espoir de
s'échapper ; les autres transférés dans les déserts,

périssoient misérablement sous les coups de
leurs cruels oppresseurs. Je puis citer parmi les
exemples de cette barbarie, celui d'un Français
rentré depuis peu à Dijon , sa patrie , après
trente ans d'absence ; pendant tout le temps
que dura sa captivité , il fut dans une com
plète ignorance des événemens qui se passoient
en Europe. Confiné à l'une des extrémités du

territoire algérien , son occupation journalière
étoit d'être attaché à la charrue , et la nuit on

le plaçoit, avec d'autres esclaves , sous une
se dirigea sur Alger avec sa prise. Quand il fut arrivé près
de

côte , les ordres du divan se retracèrent vivement

à son esprit : Ragep , après avoirhésité long-teinps dans le
choix du parti qu'il avoit à prendre, se décida enfin ; il enleva la meilleure partie de la cargaison , coula à fond le
bâtiment, fit jeter à la mer les membres de l'équipage , au
nombre de trente- six , ci tous Français , après leur avoir
fait couper la tête.
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tente toute déchirée . Un autre captif , aussi
malheureux , qui n'avoit eu aucun moyen
de pouvoir communiquer avec sa famille
est revenu en Europe au bout d'un grand
nombre d'années , et a trouvé son patrimoine
vendu , et lui-même passant pour mort. La
relation récente de John Adams , marin amé

ricain , jeté par un naufrage sur la côte occi
dentale d'Afrique, donne égalementuneidée des
traitemens cruels que ses habitans font souffrir
à ceux qui sont forcés d'y aborder. Dans l'état
actuel des choses , beaucoup de nos indus

trieux marins quitteront nos ports , et jamais
nous n'apprendrons leur retour ; pas une seule
voile nous dira les avoir rencontrés ; et les

maux auxquels nous avons échappé , sont peu
de chose en comparaison de ceux auxquels
ils doivent s'attendre .

En supposant que les Barbaresques ne fassent

plus d'esclaves , est -on certain que la piraterie
diminuera ? Pour moi, je ne le pense pas; et après
la mort et l'esclavage , quoi de plus triste que
la perte de sa propriété , de ses moyens de
subsistance , des fruits de plusieurs années de
travail et d'inquiétude ? Les Barbaresques dé
livrés de cette sordide responsabilité , qui les
fait veiller sur la vie de leurs esclaves , auront
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toute liberté de s'abandonner à leur système de

pillage ; seulement ils se garderont de fournir
à leurs victimes , des occasions d'aller dans

leur patrie raconter leur déplorable histoire.
Des présens , des tributs auront été donnés

pour fléchir l'inimitié des Barbaresques ; on
aura essayé à leur égard , toutes les mesures

de conciliation ; ils auront eu le privilége de
demeurer en paix avec les puissances chré

tiennes ; et on les verra tout à coup montrer
leurs dispositions naturelles, et commettre de
nouveaux crimes. Je puis néanmoins assurer

qu'il n'est pas un individu en Italie qui ne se
conde de sa personne , ou d'une contribution
volontaire , les mesures de représailles que les

grandes puissances de l'Europe détermine
roient dans leur sagesse , pour l'entière des
truction de l'ennemi commun .

Certes , il est toujours honorable de mon
trer d'abord de la modération et de la pa

tience ; on doit éviter les extrêmes , jusqu'à
ce que les moyens de conciliation aient été
épuisés ; mais dès qu'il n'y a aucun espoir d'a
mener les Barbaresques à des règles d'équité ,
la dernière ressource doit se trouver dars
cette maxime bien connue des Romains :

Bellum justum quibus est necessarium ,

1
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quibus nulla , nisi in armis , relinquitur spes
C'est le droit légitime des souverains , de ven
ger les injures qu'endurent leurs sujets, et de
soutenir les foibles qui réclament leur appui.

La puissance de Buonaparte a été justement
détruite, parce qu'elle se jouoit de la liberté pu
blique , et tendoit à ruiner le commerce : com
ment tolère-t-on les ennemis naturels etinvétérés .

de l'industrie ? Pendant le règne de l'ex -empe
reur , plusieurs contrées unies à son empire
colossal, étoient en paix avec les Barbares
ques; maintenant qu'elles sont rendues à elles
mêmes , elles se trouvent, en dépit des lois des

nations, de nouveau exposées aux déprédations
des pirates. On assure que les chefs africains ont

appris avec joie cette séparation qui devoit
leur permettre de donner un libre cours à

leur haine et à leur amour du pillage. Buo
naparte , qui aimoit les entreprises vastes ,
éprouvoit , dit-on , un plaisir particulier , en
songeant à l'extrême facilité dont étoit la con

quête du nord de l'Afrique, et j'ai souvent vu
les Maures trembler à la seule idée de l'inva

sion d'une armée française. Ceux qui ont ren
versé le pouvoir gigantesque de la France ,
ont contracté l'obligation tacite de faire tout
le bien que son chef auroit pu faire..
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Dans quel dessein conserve -t - on , pendant
une profonde paix , des armées si considé
rables, et dont l'entretien empêche les nations

de jouir des avantages de la cessation d'une
guerre trop long-temps prolongée ? Seroit-ce
pour donner à des généraux bien brodés , l'occa
sion de commander de grandes maneuvres , et
de

passer des revues sous les balconsdes princes ?

Ces troupes sont-elles destinées à jouer le rôle

des prétoriens à Rome , des janissaires à Cons
tantinople , des manielouks en Egypte , des
strelitz des czars ? Doivent - elles convertir

l'Europe en de grandes casernes , et établir

dans le monde civilisé un pouvoir despotique

et militaire , semblable à celui des beys et des
empereurs d'Afrique ? Non , ces armées ont
été mises sur pied pour le rétablissement de
l'ordre social et de la tranquillité domestique ,

pour prévenir toute possibilité de réaction , et
convaincre une faction ambitieuse et incapable

de repos , qu'il n'est plus de gloire à acquérir
en changeant le reste du monde en une scène
de sang et de désolation . Tels sont les seuls
objets qui doivent porter à s'armer, les rois de

notre temps, ou les gouvernemens légitimes et
révérés Mais pourquoi une foible partie de
ces trois millions d'hommes qu'on dit avoir

1
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produit tous les maux de la guerre , sans aucun
de ses avantages , n'a-t-elle pas été mise à

bord de quelques vaisseaux ? Pourquoi n'a
t-elle pas été se saisir de Bona et d'Oran , pour
garantir une plus grande modération de la

part du dey d'Alger ? De quelle conséquence
est -il que

Gênes ait été donnée à la Savoie ,

qu’un territoire de plusieurs milliers d'habitans ,
entre Rhin et Meuse , soit devenu le lot de la

Prusse ? Ilest naturel que les cabinets cherchent
à étendre la ligne de leurs frontières, et à

ajouter à leur population. Mais ne convient-il
pas aussi d'assurer la liberté des mers ? ne con
vient-il pas de mettre un terme au pillage des

pirates maures , et d'établir de franches com
munications entre les nations? Jadis , les rois

et les peuples échauffés par les sentimens de
l'humanité et le désir d'une noble vengeance ,

se portoient à punir, non-seulement les injures

faites à toute une nation , mais celles éprouvées
par un seul individu . La vue des vêtemens

d'une femme outragée , suffit pour exciter le
peuple choisi à une guerre qui se termina par
la destruction de la race de Benjamin. Une
offense envers quelques femmes de Lemnos ,

décida Sparte à ravager les plaines de la Mes
senie. A une époque assez rapprochée , un
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vieillard, indignement mutilé dans sa personne
et sa figure, se présenta devant le parlement
britannique , et s'exprima ainsi : « Je suis né

en Angleterre et marin ; pendant que je faisois
le commerce entre la Jamaïque et Caracas ,

des Espagnols se sont emparés de moi : après
m'avoir accablé de toutes sortes d'indignités ,

ils m'ont réduit à l'état de dégradation où vous
me voyez ; puis , ils m'ont renvoyé avec toutes

les marques de l'opprobre et de l'ignominie.
Un membre du sénat ayant alors demandé

à cet infortuné ce qu'il avoit pensé quand il
étoit dans les mains des Barbares : « Je re

commandai , répondit-il, mon âme à Dieu ,
et ma vengeance à mon pays. » Un mouve

ment d'indignation se manifesta dans l'assem

blée ; une foule immense de peuple réunie
autour de Westminster , partagea bientôt le
même sentiment ; l'air retentit des cris de ven

geance , et ces mots : « guerre! guerre! » sor
tirent à la fois de toutes les bouches. Les mi

nistres de Sa Majesté Britannique se rendirent
aux væux du peuple ; les hostilités eurent
bientôt commencé , et l'outrage national fut
venge.
Si les motifs d'honneur et de justice ne sont
pas écoutés , ceux d'intérêt et d'utilité doivent

1
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l'être , et décider à une guerre de représailles .
Où l'Europe peut-elle trouver une acquisition

plus importante que celle des rivages du nord
de l'Afrique ? Aucune des colonies établies jus

qu'à ce jour sur quelque point de l'univers que
ce soit , ne peut entrer en comparaison avec
cette côte , soit pour le climat , soit pour les

productions naturelles. Dans aucuns parages
les peuples de l'Europene rencontreront les res

sources inépuisables de cette belle contrée, où
croissent presque spontanément les produc
tions de la plupart des autres. Les Romains
avoient placé leur principale gloire à coloniser
l'Afrique , si justement appelée par eux le

jardin de la nature. Aussi ne cessa - t - elle de
leur fournir des blés , du vin et de l'huile , et

de pourvoir aux besoins de leur surabon
dante population .

On a toujours représenté l'Afrique comme
une belle femme dont la tête est couronnée

d'épis de blé , symbole de son étonnante fécon
dité. C'est un fait curieux et certain que pen
dant les années les moins favorables aux mois

sons en Europe , il y en a toujours d'abondantes

en Barbarie , et il est naturel de croire que si
cette contrée devenoit une colonie ou une

conquête des Européens , une agriculture
37
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nieux entendue , la rendroit encore plus pro
ductive. Les avantages que l'Europe retireroit
d'une réciprociié d'intérêts entre elle et l'A

frique, sont infinis. Les objets de nécessité ou
de luxe que nous pourrions recevoir de ses
parties du nord , se composent de tous les articles

qui nous viennent des divers points du globe.
Si la proposition de coloniser l'Afrique, sourit

au philosophe , au savant , au négociant, elle
ne doit pas avoir moins d'attrait pour le soldat

entreprenant ; en contribuant à faire entrer cette
région , sans bornes, dans la grande famille eu
ropéenne, il est sûr que la fortune et l'indé
pendance le récompenseront de ses travaux.

Je ne dis rien de la quantité de métaux pré
cieux qu'on recueille chaque année en Afrique ;
mais les cités sur le bord de la mer sont extrê

mement riches , et les deux tiers de ce qu'elles
renferment ont été enlevés à d'innocens chré.

tiens. On ne peut me prendre pour un homme
sans principes , parce que je forme le veu que
ces biens volés retournent à leurs légitimes pos

sesseurs. Ici , une considération puissante vient
s'offrir. Toutes les expéditions modernes ont
couté des sommes immenses et presque ruiné
plusieurs contrées. Celles envoyées à la côte

du nord de l'Afrique seroient certainement

.
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payées par les trésors qu'elles procureroient;
et tous les individus dont elles seroient com

posées deviendroient riches pour le reste de
leurs jours. Une contribution , fût-elle même
modérée , mise sur Tripoli , Tunis, Alger , et
d'autres moindres cités, couvriroit et au - delà

les frais d'une expédition qui seroit venue
coloniser. Je le répète , le simple principe de
représailles autorise une semblable entreprise ;
et son chef seroit justifié en indemnisant les
puissances de l'Europe de ces sacrifices que
nécessitent les longues et continuelles agressions

des chefs barbaresques. Celui qui conduira une
armée au nord de l'Afrique, doit tenir à ses

soldats le langage de Cortez à ses compagnons ,

quand il entra dans le Mexique : « Venez ,
mes amis, suivez -moi; la gloire , les dangers,
les richesses sont ce que nous cherchons, et
nous sommes sûrs de les trouver. »

Une ligue dont le but seroit de supprimer
la piraterie , de venger les torts qu'a éprouvés
l'espèce humaine , et de civiliser l'Afrique,
n'est pas indigne des souverains qui se sont
unis pour rendre à l'Europe ses droits , et
rétablir l'ancienne balance politique. Rome
accorda les plus grands honneurs à Métellus

lorsqu'il eut dompté les pirates ; le sénat jugea
57 .
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nécessaire d'envoyer une expédition formi.
dable contre les brigands qui infestoient la
mer Adriatique, et la guerre si heureusement
terminée par Pompée contre les pirates de la

Méditerranée , lui valut le triomphe.
Une guerre semblable

ayant le rare avantage

d'être d'accord avec l'humanité et une saine

politique , ne pourroit manquer d'être très
populaire; elle seroit une sorte d'expiation de
tant de guerres ruineuses , entreprises sans
motif, et dues seulement au caprice , à l'amour
d'une vaine gloire , au désir de régner. C'est

surtout aux peuples subjugués que celle-là de
viendroit utile ; ils recevroient de leurs vain
queurs des lois , les sciences , les arts et le
commerce ; les mæurs de la civilisation rem

placeroient la barbarie ; les terres ne seroient
plus saps .culture , et les productions du sol
un fardeau pour leurs propriétaires . La con
trée de la terre , la mieux traitée par la nature
se trouveroit affranchie du joug de fer d'une
milice féroce et étrangère. Les nouveaux

maîtres de l'Afrique ouvriroient les harems

aux infortunées qu'ils renſerment; elles paroî
troient dans la société pour y jouir de leurs
droits naturels ; et les hommes devroient leur

joie dans la prospérité , et leurs consolations
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dans leurs peines , à la plus belle moitié de la
création.

Combien n'est - il pas doux d'arrêter sa
2130

pensée par le grand mouvement que doit

donner aux affaires humaines l'occupation
trop long-temps négligée de cette contrée ?
De nouvelles cités s'élevent sur les ruines

de celles qui n'existent plus ; ainsi sont com
pensées tant de guerres de destruction ; et s'il
faut descendre à des intérêts moindres , la co
z
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lonie ouvre un vaste champ de recherches
utiles aux naturalistes , à l'antiquaire , à
l'homme de lettres. Nous parvenons à nous

instruire de la langue et des mæurs des Car
thaginois; les arts et les sciences des Arabes
nous sont entièrement dévoilés ; les lettres de

l'Europe entrent en possession des bibliothèques

La

de l'Afrique, et peut-être pouvons-nous espérer
de lever un jour le voile qui nous a jusqu'à

ce jour dérobé le sens des caractères mystérieux

7

de ces Egypliens si renommés pour leur sagrisse.

La prospérité de l'Afrique est rétablie pour
jamais. Les ombres de Juba , de Syphax , de
Massinissa viennent errer dans ces lieux , jadis
ܕ

témoins de leur gloire ; et celles d'Amilcar et
et d'Annibal veillent au retour de la richesse

ct de la splendeur de leur cité favorite. Ceux
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qui s'intéressent à la propagation du christia
nisme apprennent qu'une contrée où il y eut
jadis plus de six cents évêques , est revenue à
la foi du Rédempteur , et que la croix y rem

place le croissant. Enfin , cette glorieuse en
treprise fait des héros de ceux qui l'exécutent.
Elle verse la lumière et le bonheur sur le

peuple dégradé de l'Afrique , et transforme
en hommes probes , en citoyens industrieux ,
des êtres qui aujourd'hui sont à peine supé
rieurs à la brute .

UIT
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CHAPITRE XXIII .
Difficultés probables de l'entreprise.
caractère des Maures.

- Observations sur le

- Des expéditions envoyées jusqu'à

ce jour contre les infidèles.

-

Dé aut d'union entre les

puissances barbaresques , et nature impopulaire de leurs
gouvernemens favorable à une invasion .
Facilité plus

grande aujourd'hui qu'autrefois de réunir les puissances de
l'Europe , dans le dessein de coloniser l’Afrique . — Conseils
à suivre par l'armée d'invasion. – Temps le plus convenable
pour effectuer une descente.

Manière de faire la guerre

aux Barbaresques. Probabilités que les Maures pourroient
adopter les meurs de l'Europe ainsi qu'une autre religion.
Singulière tradition .
Nécessité d'une force imposante
et de l'accord des puissances européennes.

Des nations

qui doivent diriger la ligue , etc. elc.

J'ai présenté quelques - uns des avantages
bien assurés que proinet la colonisation de

l'Afrique ; je vais maintenant envisager le sujet
sous un autre point de vue , et indiquer les
difficultés vraisemblables de cette noble entre

prise. D'abord , je ne puis nier qu'elle exigeroit
un grand sacrifice en hommes et en agent;
mais souvent une seule bataille en Europe a
causé la mort de cinquante mille créatures

humaines. Les Barbaresques sont altiers et fa
patiques à l'extrême; leur religion , leurs incurs ,

leurs usages n'ont aucune liaison avec ce qui
se voit en Europe . Il seroit dono difficile de
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les ployer à un nouvel ordre de choses , tandis

qu'une population efféminée et gâtée par le
luxe et l'indolence embrasse promptement les
lois de ses conquérans.

Le Maure , naturellement froid , indolent et
adonné à la volupté , est susceptible deprendre
une activité furieuse ; et , par une singulière

coincidence, il joint le mépris de la mort à la
mollesse. Descendus des Maures qui ont été
chassés de l'Espagne , les Barbaresques ont une
étonnante affinité avec les habitan's actuels de

cette contrée , et déploieroient, en cas d'inva

sion , la même persévérance , la même inflexi
bilité que ceux-ci ont montrée . L'ignorance
totale de la science militaire seroit remplacée
par leur haine enracinée contre les chrétiens ,

et l'espoirdu Paradis pronis à ceux qui tombent
sur le champ de bataille. Le fanatisme uni à la
croyance en la prédestination ,inspire aux sec
tateurs de Malıomet une résolution peu com

mune ; et en contemplant les dangers d'une
invasiou en Afrique, nous n'oublierons pas ce

qu'étoient les Maures sous la race d'Abderam ,
sous les Almohades et les Fatemirs: il faut bien

se souvenir encore du sort du roi Sébastien ,

de la fière intrépidité de Barberousse , de Sinan

Basha et d'Ulukiali , de la reprise d'Oran et de

3

and
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Gigery, enfin , de la puissance des Maures en

parle
1 la

Espagne , et de leur grande victoire de Kérès.
Je suis loin de nier que des événemens non

prévus et des difficultés locales peuvent décon
ut

certer le plan des opérations. Les Maures ,

udre
bere

connoissant bien un sol sur lequel ils sont nés ,
ont de grands moyens d'incommoderune armée
d'invasion , et il est à craindre que les maladies

pénétrent dans les camps des Européens. Mais
il y a beaucoup de motifs de se rassurer. On a
de

792
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acquis l'expérience des expéditions lointaines ;
onconnoît le tempsleplus convenable pour agir,
et de salutaires précautions seront suggérées par
ce qu'on a souffert. Si je ne me méprends aussi

sur l'état actuel des armées européennes, les obs
tacles que présente une descente en Afrique ne
peuvent qu'ajouter à l'ardeur de ceux qui la ten
teront. La dernière guerre a fourni des preuves

que, quelle que soit la furie fanatique des Maho
métans,ils sont incapables de résister au sang

froid et à la tactique des Européens. Le défaut
de succès qu'eut l'expédition de Charles-Quint
ne doit pas détourner aujourd'hui d'une sem
blable entreprise. Ce prince avoit rassemblé ses
troupes dans la plus mauvaise saison de l'année ;
le temps pris pour l'embarquement fut haute
ment désapprouvé par André Doria , et la des

( 586 )
tinée et les élémens sembloient s'être mis da

parti des infidèles. Le malheureux roi de Por

tugal avoit plus de valeur que de prudence, et
le camp de saint Louis fut infecté par une
maladie contagieuse à laquelle les armées d'in

vasion avoient alors peine à se soustraire. Je
dois ajouter à ces considérations qu'aucune

expédition envoyée jusqu'à ce jour au nord de
l'Afrique n'a été faite avec des moyens égaux
à la grandeur de l'entreprise.

L'exemple des croisades mérite à peine d'être
cité en faveur de l'opinion de ceux qui traitent

de chimère le projet d'une invasion en Afrique,
D'après la manière désordonnée avec laquelle
ces désastreuses expéditions furent conduites ;
d'après le défaut de discipline des troupes qui
les composoient , le manque d'accord et les

vues opposées de leurs chefs ; d'après le peu
de moyens de subsistances pour tant d'hommes

réunis , on doit s'étonner que ces immenses
corps d'armées aient pu arriver des parties les
plus éloignées de l'Europe jusqu'à leur desti
nation . Que si l'on se rappelle maintenant la
perfidie des empereurs grecs et la supériorité
des chefs des Sarrasins sur ceux des chrétiens ,
on comprendra comment les croisades n'ont

point eu de succès.
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Les côtes d'Afrique , en face de celles d'Eu
rope , en sont peu éloignées, et parfaitement
accessibles dans tous les temps de l'année ; des
convois de munitions , d'armes , d'hommes ,

peuvent aisément longer la côte ; il n'y a plus

de Nouraddin , de Malek-Adhel , de Saladin ;
et les généraux qui se sont immortalisés sur

l'Ebre , sur le Danube et le Rhin s'engageroient
sans doute avec joie dans une cause qui pro
met à l'humanité et à la civilisation d'aussi

glorieux résultats. La noble ardeur et le saint
zèle inspirés par une entreprise de cette nature
amortiroient les petites jalousies , si funestes
aux grands projets; il existeroit une harmonie
dont les chefs africains sont incapables , ainsi
que l'a prouvé leur conduite lors de la der

nière attaque d'Alger. S'ils ont pu voir avec
une indifférence complète des • efforts dirigés
contre toute la population d'une régence , se
porteroient-ils à assister cordialement la milice
turque qui, après que les chrétiens auroient
été repoussés , seroit mieux établie que jamais ?.
Ces observations ne doivent-elles pas s'appli
quer également aux tribus persécutées , aus

Berrèbres des montagnes , toujours exposés au
pillage ? Les Maures même , condamnés à être
témoins de révolutions qui ne font que river
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davantage leurs fers, ne peuvent être attachés

à leurs oppresseurs. La soldatesque n'a jamais
été libre de former des liens de consanguinité
avec les habitans maures, et tout annonce qu'en

cas d'un grand désastre arrivé aux armées de

l'un ou l'autre des chefs d'Alger, de Tunis , de
Tripoli , ceux - ci seroient abandonnés à leur

destinée , comme beaucoup d'autres l'ont été
dans de pareilles occasions.
On demande si les Maures ont une patrie

qu'ils puissent aimer , ou des princes ponr les.
quels ils veulent braver les dangers ou la mort ?
Les gouvernemens africains se conduisent-ils

de manière à mériter qu'on se sacrifie pour
eux ? Quant à moi , je ne doute point qu'il

n'y auroit pas beaucoup de peine à convaincre
les divers habitans de la Barbarie , que leurs
intérêts et leur bonheur ne seront jamais assurés

sous un système semblable à celui qui existe ; et
je pense , à l'égard des tribus arabes , qu'elles se
soumettroient si on leur garantissoit l'indé

pendance de leurs chefs , et qu'on leur promît
protection. Elles suivroient l'exemple de plu
sieurs nations anciennes et modernes , et parti
culièrement des nombreux chefs mahométans

qui dépendent du vaste empire de la Grande
Bretagne dans l'Inde.
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Seroit-il donc plus difficile d'établir aujour
d'hui des gouvernemens chrétiens en Barbarie
qu'à l'époque des croisades , où des princes de
l'Europe régnèrent à Jérusalem , à Antioche , à

Ptolemais? Les régences ne pourroient-elles pas
devenir tributaires comme celles de Tunis et de

Tripoli le furent de Charles- Quint; et si une
conquête complète venoit à être effectuée , on
rencontreroit peu d'obstacles à opérer la divi
sion du pays. Des arrangemens de ce genre
sont d'usage en Europe , et il en est qui ont eu
lieu sur la côte de Malabar , en Guinée et en

Amérique. Le grand point , pour exécuter
cette entreprise , c'est une sincère union et une
force navale et militaire suffisante .

Tous ceux qui ont réfléchi sur la meilleure

manière d'attaquer Alger , et avec beaucoup
desquels je me suis entretenu, lors de mon séjour
dans cette ville , sont d'avis qu'on doit se porter
à la fois sur plusieurs points. Les Barbaresques
seroient empêchés parlà de réunir leurs efforts ,
et les alliés auroient chacun leur part dans
l'entreprise , sans que les jalousies nationales
pussent nuire à la cause commune. La descente
devroit être faite au commencement de l'hiver ;

saison pendant laquelle une armée européenne
peut agir en Barbarie sans avoir à redouter
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les maladies , et pendant laquelle encore les
Maures sont moins capables d'opérations ac
tives. Il faudroit aussi qu'une partie de l'armée
d'invasion s'avançât, s'il étoit possible, dans

l'intérieur avant que les chefs eussent eu le
temps de concentrer leurs forces sur la ligne du
mont Atlas ; plus celles -ci resteroient près de

la côte , et plus il seroit facile de les réduire
entièrement. Ce seroit une faute capitale que

de perdre le temps en combats partiels , et sur
tout en vaines escarmouches dans lesquelles

la cavalerie légère de l'ennemi auroit beaucoup
d'avantage sur celle de l'Europe . Le véritable

objet d'une armée d'invasion en Afrique doit
être de tenir les plaines où peut jouer l'artillerie
européenne , et où de l'infanterie , par ses évo
lutions , aura une supériorité décidée sur les
Maures. Il seroit bon de faire durer la guerre ,

car on peut bien s'attendre d'abord à quelques
efforts désespérés de la part des musulmans ;
mais ils sont incapables d'une résistance pro

longée. Une politique prévoyante doit aussi
seconder les opérations militaires ; souvent de
grands succès ont été arrangés d'avance dans

les cabinets ; et il ne seroit pas entièrement im
possible d'engager une grande partie des habi
tans à adopter nos coutumes , et même notre

TEA
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religion. Les peuples de Barbarie doivent être

bien distingués des sauvages. Ceux - ci sont
féroces , et les premiers, quoique sans culture ,
ont conservé quelque douceur. Les nations
sauvages , attachées à leurs habitudes , ne

peuvent passer de suite à l'état de civilisation ;

et l'on a remarqué , au contraire, qu'un peuple
à demi civilisé , et ayant des relations avec
l'Europe , embrasse facilement une autre ma
nière de vivre. Or, malgré que les habitans de la
Numidie et de la Mauritanie soient tombés dans

une véritable dégradation , ils ont formé jadis
un peuple civilisé , et ont retenu de fortes em
preintes de ce qu'ils ont été . D'un caractère

versatile , ils ne sont point ennemis des change
mens , et l'on pourroit , sans de grands efforts ,
leur persuader de prendre de nouvelles lois ,
d'autres coutumes , une autre foi , ainsi que cela

est arrivé quand on est venu leur prêcher le
mahométisme. A en juger par ce qui s'est passé,
les Maures actuels doivent recevoir les moeurs

et les dogmes qui plairont à leur brûlante ima
gination. D'abord chrétiens zélés , ils sont deve
nus d'aveugles musulmans : amis des lettres à
Fez , ils ont montré , dans les plaines de l'An
dalousie et les montagnes de Grenade, de la

galanterie , de l'héroïsme et de la passion pour
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les exploits romanesques. Il faut conclure, de
ces observations sur le caractère des Maures,

qu'il est plus aisé , qu'on ne le pense , de les
rendre à leur ancienne foi. Je dois rappeler
encore ici que ce peuple est fermement attaché
à la doctrine de la prédestination ; et tous ceux
qui nous ont donné des relations sur la Bar

barie parlent d'une tradition terrible qu'on y
trouve répandue; tradition de la nature de

celle qui aida les Espagnols à subjuguer le
Pérou , à détrôner les Incas. Il n'est pas un

Maure , sur toute la côte d’Afrique, à qui l'on
n'ait appris dès son enfance que le ciel a irré
vocablement décrété que leur pays doit être
conquis par des soldats chrétiens vêtus de
rouge. Cette étrange opinion s'est transmise

jusqu'à nos jours depuis plusieurs siècles, et
elle date probablement des croisades. La
croyance religieuse que lui donnent les imans
est bien propre à en accroître la force ; ces

prêtres du mahométisme pensent même que

la

grande catastrophe doit arriver un vendredi .

C'est leur saint effroi qui a suggéré la précaution
en usage le long de la côte , de fermer les

portes des villes pendant une partie du jour;
et alors les plus résolus et les moins supersti
tieux des Maures tournent fréquemment leurs

1
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yeux du côté de la mer, et font une prière pour
détourner le danger.

Quel que puisse être le résultat d'un plan
sagement conçu pour la colonisation du nord
per

de l’Afrique; quels que soient les événemens
qui arrivent , on doit sentir l'avantage qu'un
général habile auroit à tirer de cette opinion

. Bar

que nous taxons d'absurde , et nul doute
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l'on savoit bien s'en servir au moment d'une
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invasion , elle ne produisît un effet extraordi
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naire parmi tous les habitans.

Ceux à qui cette grande entreprise sera
confiée , ne seront pas les premiers qui auront
porté la guerre dans ces fertiles régions. Char
gés de rétablir l'Europe dans ses anciens droits ,
qu'ils retracent à leur esprit et les conquêtes
de Tunis , de Tripoli , de Bona , d’Oran , de
Tanger et de Ceuta , faites par les chrétiens , et

leurs victoires obtenues pendant l'administration
de Ximenés et le rétablissement sur son trône

du roi de Tremesen opéré encore par une armée
chrétienne, et l'ignoininieuse défaite et la mort
de Barberousse , et enfin l'extermination des
Maures sur les montagnes d'Alpugarra. Qui
donc empêcheroit la Barbarie de partager le
sort d'autres contrées ? Déjà elle a plusieurs

fois changé de maitres , obéi aux califes, aux
38
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émirs , aux fatemirs, aux Abacides , aux Almo
hades ; elle a subi lejong des chefs des pirates, et
passé du gouvernement d'un conquérant aux

habitudes du brigandage. Pourquoi l'Europe
unie ne feroit-elle pas ce que des nations ont
opéré seules dans les temps anciens et mo
dernes ? Et comment les souverains alliés
n'exécuteroient-ils pas ce que les Romains,

;

les Sarrasins , les Turcs ont exécuté avec à

peine un centième de leurs forces ? Qui oseroit
dire qu'il ne seroit pas possible aux empereurs
et aux rois de l'Europe de subjuguer une poi

gnée d'aventuriers , contraints par leurs crimes
de se réfugier au rivage de l'Afrique ?
La plupart de toutes les expéditions en
voyées dans ces derniers temps à la côte de
Barbarie , n'avoient guère pour but que la prise
d'une insignifiante ville , dont la possession
devoit être inutile au vainqueur comme l'a été
celle d'Oran et de Tanger. Ceuta et Mellila , les

seules places restées aujourd'hui entre les mains
des Européens , n'ont jamais servi à l'Espagne
que pour y détenir des prisonniers d'Etat et
des nalfaiteurs. Enfermées dans les murailles

de ces cités , les garnisons de Sa Majesté Catho
lique n'ont pas la liberté de recevoir un peu
d'eau fraîche des Maures leurs alliés ; elles ne
L
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peuvent aller au - delà des lignes , tandis que les
corsaires s'approchent des batteries , à la portée
du canon , et font des prises tout prèsdes inurs.
D'un autre côté , si une escadre des pirates est
prise ou détruite , cette perle est réparée dans
l'espace de peu de mois : un bombardement ne
peut non plus en imposer beaucoup aux chefs
barbaresques qui ont pris le soin , avant l'at
taque , de transporter leurs trésors dans une
place de sûreté. Que l'une des régences vienne
à être humiliée , les autres restent dans toute

leur force ; et c'est assez , ainsi qu'il a déjà été

dit , que l'une d'elles déclare la guerre à une
puissance chrétienne, pour que toutes arborent

son pavillon et fassent desreprésailles, comme
si elles étoient en état d'hostilités pour leur
propre compte.

Quand on s'occupera de la Barbarie , le plan
doit être digne du projet. Je ne m'étendrai pas
sur un sujet qui , sans doule , appellera les
conseils des hommes du premier talent ; mais
je ne pnis taire que toutes les personnes que j'ai
consultées « Alger croyoient que la coloni
sation du nord de l'Afrique , depuis le détroit

de Gibraltar jusqu'à Tripoli , ne doit pas exiger
moins de cent mille hommes.

Le succès dépend surtout de l'union entre
38 .
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les puissances européennes ; et laquelle , à

quelque époque de son histoire , n'a pas eu à
se plaindre des Barbaresques ?
La turca fede a chi non è palese ?
Tu da un solo delitto ogni altro impara ,
Anzi da mille , perchè milla ha tese
Insidie a voi la gente iniqua avara !

L'Angleterre doit être incontestablement å
la tête de toute ligue pour la suppression de
la piraterie ( 1 ) ; elle est placée dans une si
tuation qui la met à même d'achever le grand
ouvrage qu'elle a commencé ; elle est la pa

tion la plus capable de respecter les principes
de la liberté publique et les droits sacrés du
genre humain . La première , elle a aboli le
trafic des noirs, et a été cause qu'il a été aban

donné par les autres puissances. Après ce ser.
vice rendu à une partie de l'espèce humaine ,

il reste à l'Angleterre de prévenir la possibilité
que les blancs soient de nouveau exposés à
l'esclavage.

La nation qui a la plus forte marine , et le

commerce le plus étendu , ne peut tolérer
plus long- temps de vils bandits, et souffrir
( 1 ) Voir à la fin de l'ouvrage les observations du traduc
leur français.
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qu'ils dévastent le champ de sa gloire et de
sa puissance. Déjà la Grande - Bretagne a dé
truit les pirates de Formose , ceux de Macassar
qui infestoient les mers de l'Iode , et les bandes,

qui subsistoient de leurs brigandages , sur la
mer Rouge et le golfe Persique. Les nations
commerçantes de l'Orient ont été protégées
par elle , et celles de l'Europe ont un droit
égal à la générosité de l'Angleterre. En pos

session de Malte , qui pendant l'existence de
l'Ordre , a été une source de terreur pour les

infidèles, et comme la garde avancée de la
VE

chrétienté , elle doit remplir les devoirs im
posés aux chevaliers de Jérusalem .

Si la France n'occupe pas la première place
entre les puissances qui coopéreront à ce plan ,
elle doit du moins , bien certainement , avoir
ha

la seconde. Le peuple français enthousiaste

pos

doué du génie qui invente , du courage qui

-1 p8

exécute , passionné pour les entreprises héroï

ne,

ti

ques , a sauvé l'Europe du joug du Sarrasin
d'Afrique pendant le règne de Charles Martel.
Les orateurs et les guerriers de ce beau pays
ont excité les premières croisades, dont ils

ont pris ensuite la direction principale. Un
roi de France eut l'honneur d'employer les

premiers mortiers contre Alger. Da la
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Chambre des Pairs , l'auteur du Génie du

Christianisme , a fait un éloquent appel en
faveur des esclaves blancs, dont les fers ve :
noient d'être brisés. Paris a vu se former la

société des chevaliers libérateurs , d'où sont
parties les plus convaincantes représentations

sur la nécessité d'adopier contre les Barba :
resques de sévères mesures. Cette société en
voie des secours à tous ceux qui ont eu à
souffrir des Barbaresques; l'un de ses pre
miers souscripteurs est Louis XVIII , prince

qui mérite à tous égards le titre de monarque
constitutionnel. Et sans doute les généraux et
les soldats français goûteroient un plaisir secret

en allant sous la bannière des lis venger le bon
saint Louis , et ses braves qui tombèrent devant
Tunis, victimes de leur zèle religieux ; sans
doute , encore , ces mêmes Français voleroient
pour apaiser les mânes de leurs compatriotes
massacrés dans les murs de Gigeray,

Certes , les peuples d'Italie ne seroient pas
étrangers à ce grand mouvement; leur voi

sinage de la côte de l'Afrique , l'assure assez ;
les premières tentatives heureuses pour porter
la guerre dans le cæur de la Barbarie , sont
dues à l'Italie . Tripoli et Bona ont été conquis
par les armées de celte contrée ; les hahi

1
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tans de Sfax et de Susa ont éprouvé lout ce
que pouvoient la flotte vénitienne et son cé

lèbre amiral Emo ; et Alger a connu le général
13

Acton. La langue italienne est entendue sur
toute la côte de Barbarie , et la langue franque

est principalement composée des mots de la pre
mière. Comme les peuples d'Italie sont ceux qui
ont été le plus exposés au brigandage des Bar
baresques, ils sont plus intéressés que tous les
pre
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autres à leur réduction , et ils tireroient peut
être plus d'avantage que leurs voisins de ce
grand événement.
La peinture des souffrances des chrétiens

dans la Palestine , sous la tyrannie des Sar
rasins , faite par l'herınile Pierre et l'arche
vêque de Ravenne , souleva alors toute l'Eu
rope. Depuis , encore , dans le concile de Cler
mont , dès que le pape Urbain II eut' fini de

parler , toute l'assemblée s'écria : « Dieu l'or
donne , c'est la volonté du Ciel. » Que les mo
dernes songent aux violences , aux outrages
qu'ils ont subis , pendant plus de deux cents ans,

de la plus vile partie de l'espèce humaine,
des hordes de voleurs de la Barbarie ; et si

les gouvernemens éclairés de l'Europe con
sultent les intérêts de l'humanité , ils doivent

juger qu'on ne peut traiter avec les violateurs
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de la foi publique , qu'à la pointe de l'épée ,
ou en tournant contre eux la bouche du canon .

Qu'on dise d'une ligue nouvelle ce qui a été
dit des anciennes qui avoient une cause moins
légitime, « Toute l'Europe sembloit arrachée

de ses fondemens , et prête à tomber de tout
son poids sur l'Asie. »
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OBSERVATIONS
DU TRADUCTEUR FRANÇAIS,

M.PANANTI s'est borné à tracer le tableau des

souffrances et des humiliations que les chrétiens
enduroient à Alger pendant son séjour dans ce
chef-lieu de la piraterie ; mais on peut assurer
qu'ils éloient traités d'une manière non moins
cruelle dans les autres Etats barbaresques , à
l'époque où écrivoit M. Pananti. Un témoin
oculaire a rendu compte de ce qu'il avoit vu à
Tunis. Des travaux forcés étoient imposés aux

captifs, et ces travaux devoient quelquefois
n'être d'aucune utilité ; mais il falloit qu'ils
fussent sans relâche. Si les esclayes avoient eu

quelques momens de repos, ils auroient pu
réfléchir sur leur misérable situation , et l'on

craignoit qu'alors le chagrin ne vînt abréger
leurs jours.

A Tunis comme à Alger, les captifs étoient

exposés , pendant leurs travaux

ou leurs

marches, à être frappés du bâton par leurs

1
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surveillans, qui ne consultoient que leur colère ,

leur impatience , ou même leur fantaisie. Cela
même arrivoit si souvent, que les Barbaresques

sembloient ne pas remarquer les coups qu'ils
distribuoient de la sorte ; mais , quand ils vou

loient véritablement punir un chrétien , on l'é
tendoit à terre , sur le ventre ; quatre hommes

le tenoient par les bras et les jambes , et on lui
appliquoit cinquante ou soixante coups de
bâton sur le derrière ; ensuite , pour prévenir

l'inflammation et la gangrène, on avoit recours
à des incisions, à un large emploi de sel et de
vinaigre , et les douleurs qu'éprouvoit le patient
étoient beaucoup plus vives que celle prove
nant des coups .

A Porto-Farina , les captifs étoient enfermés
la nuit dans un souterrain nommé la Mata

more. Cette prison , à laquelle on descendoit
par un escalier de vingt marches , ne recevoit
d'air et de jour que d'une étroite ouverture

percée au milieu de la voûte . Elle étoit coupée
par deux étages sibas , que les prisonniers étant
assis en touchoient les planchers avec leurs têtes.
En outre , ils étoient si pressés sur leurs bancs ,

qu'à peine pouvoient-ils étendre leurs membres
pour dormir. Toutes sortes de vermines les

tourmentoient au point de les priver souvent

-
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du sommeil , pendant une grande partie de la
des

nuit. On devine que la chaleur de cet enfer

po ya
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d'un nouveau genre devoit être étouffante.
Aussi les captifs étoient - ils réduits à porter
envie à ceux d'entre eux qui se trouvoient
placés près des lieux de nécessité. L'air infect

ups

qui en sortoit leur procuroit du moins un sou
lagement dont les autres étoient privés. Mainte
fois il est arrivé que des esclaves sont tombés

Ele.
ara

morts au sortir de la Matamore . Le séjour de
quelques heures qu'ils y avoient fait, les avoit
tellement affoiblis, qu'ils ne pouvoient résister
à l'impression du grand air.
Le sort des chrétiens , dans les Etats barba

reçu un véritable adoucissement ,
depuis le traité qui a prononcé l'abolition de

resques , a-t-il

l'esclavage ? Quelque affreuse que soit cette
idée , on est réduit à penser qu'il n'en est rien .
C'est une maxime d'Etat chez les Barbaresques ,
de ne point tenir les conventions passées avec
les puissances européennes. La présence d'une

*

escadre toujours en croisière , toujours mena
çante , pourroit seule assurer l'exécution du
traité de lord Exmouth . Des consuls , des agens

diplomatiques, intimidés ou gagnés , n'oseront
ou ne voudront pas réclamer contre ses plus
horribles violations; et s'ils le faisoient, ce seroit
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en vain. Nul doute qu'eux mêmes ne fussent
aussitôt mis à la chaîne ; et nous le disons , parce

que nous en sommes intimement persuadés, s'il
étoit une fois bien décidé que les chrétiens qui
tombent entre les mains des Barbaresques, ne

doivent plus être esclaves , ils seroient exposés
à une mort presque certaine.

M. Pananti partage nos craintes , et son tra
ducteur anglais les a confirmées en rapportant

le trait de Ragep -Rais , qui , croyant qu'on ne
pouvoit plus faire d'esclaves , a jeté à la mer, à

la vue d'Alger, l'équipage d'un vaisseau français
qu'il avoit capturé.

Dans aucun temps , les Barbaresques n'ont
hésité à employer cette horrible manière de se
défaire de leurs prisonniers , quand ils sem

bloient leur être à charge. En 1815 , plus d'un
an avant le traité , un capitaine de la marine
anglaise , sir Thurlow-Smith , commandant la

frégate l'Indomptée, eut occasion de toucher à
Denia , sur la côte de Rome : il y apprit que ,
le jour même, des forbans d'Afrique avoient ,

de sang froid , égorgé tous les hommes trouvés
à bord de deux bâtimens dont ils s'étoient em

parés; et vingt-six cadavres de ces victimes de
la férocité des Barbaresques , avoient été pous

sés , par la mer, sur la plage près de Denia,

1
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Ce qui doit tout à la fois étonner et révolter,
c'est l'impudence avec laquelle ces forbans
osent niontrer aux Européens le peu de cas

qu'ils font de la vie de leurs captifs. Sir Thurlow ,
fut encore informé que , vers le même temps ,
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une de leurs escadres ayant rencontré un vais
seau de guerre anglais, lui demanda un secours
en vivres et en eau. Comme le capitaine balan
çoit à l'accorder , les Barbaresques lui firent

savoir qu'il agiroit comme il voudroit ; que ,

TO!

pour eux ,
mais que ,

ils avoient assez de vivres et d'eau ;

si on les refusoit, leurs captifs, qui

étoient en grand nombre, périroient d'inanition.
Lord Exmouth devoit-il se fier à la foi des

Barbaresques ? On se rappelle que déjà il étoit
venu à Alger , demander la réparation d'in
sultes failes au pavillon britannique , et une
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indemnité pour les déprédations commises sur
les côtes d'Afrique; on parut accorder tout ce

qu'exigeoit l'envoyé de la nation qui affecte
l'empire des mers ; mais lord Exmouth n'étoit

pas encore de retour en Angleterre, que la
flotte algérienne s'étoit renforcée d'essaims de
corsaires qui parcouroient la Méditerranée et
l'Adriatique comme auparavant , et renouve
loient leurs descentes sur les côtes de ces mers ,
pour en enlever les malheureux habitans. Le
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consul anglais fut jeté en prison ; et un rescrit

parti d'Alger ordonna à Oran le massacre des

pêcheurs de corail, exécuté pendant leurs
prières.
S'il se rencontroit un dey ou tout autre chef
barbaresque , qui voulût rester en paix avec

les puissances européennes, cette détermination
amenoit sa chute et sa mort. A des hommes

qui vivent en grande partie de pillage, la pira
terie est nécessaire ; et la haine que les Barba
resques portent aux chrétiens est si violente ,

qu'ils sont toujours prêts à se livrer , contre
eux , aux plus affreux excès , à l'insu de leur
gouvernement, ou même en brayant ses ordres.

M. Pananti a su à Alger que , lors de la première
négociation de lord Exinouth avec le dey ,
les janissaires avoient été sur le point de le mettre
en pièces , dans un moment où il se rendoitdu
paschali à son bateau . Cette affreuse violation

du droit des gens est restée , à la vérité , en projet;
mais depuis , pendant le bombardement , une
autre non moins horrible , a reçu un commen

cement d'exécution. Au bout de quatre jours de
marche , quinze cents chrétiens avoient été
enfermés dans une caverne , au sommet d'une

des montagnes qui environnent Alger : ils

étoient chargés de chaînės , et dans l'impossi

1
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bilité de se révolter ou de seconder en aucune

manière l'attaque des Anglais ; mais il étoit
Jan

facile de prévoir que , quelle que fût l'issue du

and

combat , il faudroit les rendre. Un des ministres
du dey prit sur lui d'ordonner leur mort ; et ,
dans cette occasion , la perfidie se joignit à
l'atrocité . On annonça aux captifs qu'ils étoient

parrar
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libres ; et , à mesure qu'ils se précipitoient hors
de la caverne , on abattoit leurs têtes. Trente

ge, lapi
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deux rouloient déjà sur la poussière , lorsque

i rioler

le dey , avérti de ce massacre , le fit cesser.
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Lord Exmouth , dans l'exposé de sa victoire,
a déclaré qu'une heure encore , on auroit pu

tses at

dire : ÅLGER A ÉTÉ . L'Europe doit lui repro
cher que ce mot n'ait pas été prononcé.
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Qu'a produit , en effet, cette expédition , dont
l'Angleterre s'est enorgueillie ? On a vu , dans

l'ouvrage de M. Pananti , que les Barbaresques
ont recommencé à infester la Méditerranée et

l'Adriatique ; ce n'est plus même sur ces seules
mers que s'effectuent leurs brigandages : ils ont

21721.
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paru dans la mer du Nord et dans la Baltique ,

fre ou

le roi de Suède a cru devoir acheter leur bien

rolet

veillance par de riches présens .

ce qu'ils n'avoient jamais encore osé faire; et

M. Pananti s'attache à repousser l'opinion
que les Anglais veulent se borner à garantir
l'impas
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leur pavillon de toute insulte , et leur com
merce de tout dommage ; mais que leur inten
tion est d'abandonner aux outrages et aux

déprédations des Barbaresques , le pavillon et
le commerce des autres peuples. Cette accusa

tion a pesé de tout temps sur le cabinet de
Saint-James : sir Thurlow lui-même avoue avec
douleur que ,

lors du massacre des deux équi
pages , dans les eaux de Denia , il entendit im
puter à sa nation d'autoriser tous ces crimes ;

les consuls étrangers se joignoient , dans ces
reproches , aux habitans de celte contrée ; et
cette accusation , d'une connivence secrète avec
les Barbaresques, acquiert un caractère bien

grave , quand on songe que les Anglais ont
nétoyé de corsaires le golfe Persique, où ils ne
redoutent point de rencontrer des voiles euro

péennes. Nous n'osons point dire que l'Angle
terre soit aussi coupable ; mais nous devons
faire remarquer qu'elle suit constamment et
a bien avancé le projet d'envahir tout le com
merce de la Méditerranée et de l'Adriatique.
A Gibraltar, elle s'assure l'entrée de la pre
mière de ces mers ; elle a conservé Malte , en

dépit du traité d'Amiens; et , du haut de ce
rocher, elle domine la Turquie européenne et
asiatique : elle impose des lois à Tripoli , et se

1
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montre menaçante contre les autres régences :
en leur fermant les mers de la Grèce , de l'Ar

chipel et de la Syrie, elle leur prescrit de res
pecter ses bâtimens de commerce , quand ils
courent sur ceux des autres nations ; et elle

espère qu'elles se dégoûteront de cette naviga
tion : on sait qu'elle convoite l’Egypte , et avec
quelle peine elle s'est dessaisie d'Alexandrie :

en possession des sept îles et de Corfou , elle
s'ouvre la Grèce et l'Albanie , et ferme l'A

driatique à Venise et à Trieste. Qu'importe
2

que ces villes , que Marseille , que Gènes,
Livourse , aient des ports francs? celui de Malte
est destiné à être l'entrepôt de l'Asie occiden
tale , de l'Egypte et du Levant.
On s'attendoit que le cri de l'Europe contre

les Barbaresques, seroit entendu au congrès de
Vienne. Cet espoir a été déçu. L'Angleterre se
réservoit de les châtier, pour son avantage; et
la Russie , l'Autriche et la Prusse , oubliant que
les firmans de la Porte sont sans force dans les

régences, se contentent de l'engagement qu'elle
a pris de faire respecter leurs pavillons. L'An

gleterre, pour faire croire sans doute à la
générosité de sa politique , a demandé aux
autres cabinets de concourir avec elle à l'abo

lition de la traite des noirs; mais doit-elle ima.
3g
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giner qu'on prendra le change ? Depuis 1806 ,
où M. Willeberforce parut avoir gagné , dans
le parlement, la cause de l'humanité, la Grande
Bretagne n'a nullement adouci, dans ses pos
sessions , les rigueurs de l'esclavage : elle n'a

point excité les colons à des affranchissemens ;
et , au contraire , le nombre des esclaves s'est
fort accru , ce qu'on ne peut imputer à l'excé
dant des naissances sur les décès ; car il est bien
connu que les décès , parmi les noirs des Antilles ,
dépassent chaque année les naissances de huit
sur cent . Mais l'augmentation de cette malheu
reuse population est due à l'introduction , en
contrebande , de noirs achetés à la côte d'A

frique ; au versement de cinq cents esclaves
venus de la baie de Chesapeack , où l'on
s'en étoit servi pour égorger leurs maîtres; à

l'enlèvement fait à la Martinique , de quatre
mille noirs , excellens travailleurs, et traités de

jacobins. Les motifs qui , lors de ce bill célébre ,
ont décidé l'Angleterre , sont faciles à saisir :
elle vouloit nuire à la culture des colonies qui
ne sont pas à elle , favoriser celle de tropiques

qu'elle a donnée à l'Inde , et surtout empêcher
la France de mettre en valeur la Guiane , qui

pourroit la dédommager de la perte de Saint
Domingue. Ainsi les puissances abusées ont
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prononcé l'abolition de la traite des noirs; et
eelle des blancs doit continuer ; tout ce que

les

captifs auront gagné , ce sera d'échanger leur
dénomination contre celle de prisonniers.
Il nous semble inutile de parler de cette
société de chevaliers de tous les ordres de

l'Europe , qui devoit travailler à améliorer le

sort des captifs chez les Barbaresques. Quelques
circulaires, un projet d'établir un hôpital dans
Pune des régences , des banquets , un mandat

sur une caisse qui n'avoit plus de fonds, donné
à un chrétien qui , retenu trente ans esclave à

Alger, avoit échappé comme par miracle à un
massacre des siens ; voilà à peu près toutes les
@uvres de cette société, qui s'étoit annoncée
avec tant d'éclat .

Tout indique donc que l'Europe , qui a cent
soixante millions d'habitans , qui est renommée
pour son habileté dans l'art de la guerre, et a
porté , à plusieurs reprises, ses armes triom

phantes dans toutes les parties du monde , doit
voir toujours, dans des mers qui sont à elle ,
son commerce pillé et ses fils enlevés par une

poignée de brigands qu'une puissance même
du second ordre pourroit détruire en une cam
pagne.

Ce sort humiliant qui attend l'Europe , sera
39.
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peut être partagé par la France ; et qui sait même
s'il ne s'aggravera pas pour elle ? Sous le règne
de Louis XIV , elle avoit su contenir les Barba

resques ; mais à peine ce prince eut-il cessé de
vivre , qu'elle perdit tout son crédit. Les con
suls, les agens envoyés dans les régences, no
songeoient, ordinairement , qu'à s'enricbir ;
et , comme ils étoient persuadés que le véri
table , ou même le seul moyen d'arriver à leur

but, étoit de complaire aux chefs barbaresques,
ils ont rarement hésité à sacrifier les intérêts de
notre commerce à leur avidité , et l'honneur

même de la nation à leur orgueil. Ces coupables

agens étoient récompensés par des permis que
leur donnoit le prince , pour la sortie des den.
rées du pays , et des bons de douane, pour
l'entrée des vins et d'autres objets. Ordinaire
3

ment , un ou deux négocians associés , ou prête
noms des consuls, recevoient ces permis et ces

bons; et les autres négocians , ne pouvant
lutter contre de pareilles faveurs, voyoient
:

leur ruine s'approcher. Vouloient-ils porter des
plaintes à notre gouvernement , le consul avoit

toujours des défenseurs dans les bureaux . On
annonçoit que des brouillons se proposoient
de déranger l'harmonie si utile entre la ré
gence et la France. Le prince étoit , disoit-on ,

( 613 )
très- irrité , et vouloit rompro avec nous. Si ,
heis

par hasard , nos ministres se décidoient à

protéger nos négocians et à rappeler le con

sul , le dey écrivoit lettres sur lettres , pour
- qu'on lui laissât son ami. Si les ministres per

be

sistoient dans leur détermination , le prince
barbaresque prenoit ouvertement le consul sous
sa protection : il déclaroit qu'il ne recevroit
point le successeur ; et le consul , retranché dans
son poste comme dans un fort, résistoit aux
ordres de son gouvernement. Etoit-il enfio

viti
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obligé d'y céder , celui qui venoit le remplacer
s'empressoit de faire savoir au dey qu'il trou

TA

veroit en lui un homme tout aussi dévoué que

Jest

celui qu'on lui avoit ôté ; et l'Etat ne gagnoit

up

rien à des changemens si difficilement opérés.

Quelquefois notre gouvernement, réveillé
par des agressions sans nombre contre notre
pavillon , par des avanies répétées que nos
négocians subissoient, vouloit recourir aux
armes. Les consuls intervenoient alors ; ils
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avançoient que des hostilités n'auroient aucun
succès; et c'est à celle classe d'hommes ,
leurs affidés dans les bureaux , qu'on a dû cello

opinion , que les Barbaresques ne sauroient
être réduits. Les dépenses pour l'armement
étoient exagérées : on soutenoit qu'elles dépas
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soient de beaucoup ce qu'il en devroit coûter

pour racheter les captifs français, et s'assurer
l'amitié du dey. Dans ce calcul , la dignité de
la nation étoit mise de côté : quelques répara
tions passagères satisfaisoient notre gouverne

ment ; et notre commerce étoit bientôt exposé
à de nouvelles déprédations.
On avoit bien soin aussi que les conventions

qu'on passoit avec les puissances barbaresques,
fussent rédigées de manière à ce qu'elles pussent

être interprétées dans le sens qui convenoit à
leur intérêt : les consuls se permettoient encore
d'y ajouter des articles à notre charge ; et la

version française de ces actes d'une diploma
tie vénale n'étoit point conforme au texte arabe.
Vers la fin du dernier siècle, les Barbaresques,
bien certains qu'ils n'avoient rien à redouter
de la France , commencèrent à joindre le com

merce à la piraterie. Dès lors les Juifs, tout
avilis qu'ils sont dans les régences , y eurent la
plus grande influence. Ce furent eux qui diri
gèrent les expéditions. Les deys , les princi
paux personnages du divan , et quelques Maures

puissans , devinrent leurs associés. Bientôt des
Danois , des Suédois , des Vénitiens, des Ra
gusains, et même des Français, furent forcés

de se charger , sur leurs þátimens, au moyen

speed
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d'un fret qu'on leur fixoit, des marchandises

qu'Alger ou les autres régences expédioient
pour le Levant ou l'Europe .

Si les bâtimens éloient pris par une puissance
en guerre avec les Barbaresques , ou par une

puissance en guerre avec celle qui avoit donné
le pavillon , celle-ci étoit tenue de payer le
chargement au double de sa valeur.
Il étoit réservé à la France d'avoir le plus à
souffrir de cet ascendant , que les Juifs venoient

d'acquérir.
Avant la guerre de la révolution , les Bar
baresques, qui n'avoient point de bâtimens de
commerée , mettoient une partie des prises
qu'ils vouloient vendre au dehors , sur des

navires napolitains ou génois ; et , pour qu'ils
fussent respectés de leurs propres corsaires , ils
les munissoient de passa vans, qui devoient
durer trois lunes. Les Juifs , ayant l'oreille du

prince , ont fait trafic de ces passavans ,

trans

formés en passeports valables pour cinq ou six

ans ; et les puissances qui craignoient ou ména
geoient les Barbaresques , se gardoient bien de
les méconnoître . Pendant le cours des hostilités ,

2Det

les ennemis de la France purent acheter des
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passavans pour cinq cents sequins; mais les
Français établis en Barbarie , à l'exception

1
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d'un bien petit nombre , n'en ont point obteno .
Et comment se le figurer, si la preuve n'en

existoit pas ? Les Juifs , qui nous traitoient si
mal à Alger , se faisoient donner , par potre
gouvernement, des passeports pour tous les
bâtimens qu'ils vouloient armer , et pour des

Génois , des Napolitains , qu'ils prenoient
à leur solde. Ces expéditions alloient chercher
en Portugal, des quincailleries anglaises, les
portoient ensuite dans le Levant, se livroient
au cabotage entre Gibraltar et la côte de
Maroc , et parcouroient la Méditerranée , se
chargeant de trouver des débouchés aux pro
duits de la Grande- Bretagne. Notre gouver
nement avoit encore l'excessive imprudence
d'accorder la naturalisation à des bâtimens dont

les Juifs algériens de voient se servir pour nous
apporter des grains, mais qu'ils savoient sur

tout employer à une introduction frauduleuse ,
dans nos ports, de marchandises anglaises.

Sans doute nous recevions bien quelquefois
des grains de Barbarie, par l'entremise de ces
Juifs ; mais combien ces marchés n'étoient- ils
pas désastreux pour nous ?

D'abord ces Juifs, pour nous vendre plus
cher , détournoient les princes barbaresques de

donner des permis d'exportation au commerce

1

bile

1

( 617 )
libre. Les grains qu'ils nous destinoient s'arrê
toient à Livourne, où ils attendoient , dans les

vastes souterrains des remparts , qu'il y eût
une hausse excessive dans les prix , an marché
de Marseille. Il est arrivé que ces avides spé
culateurs , pour soutenir le prix de la denrée ,

en ont submergé des quantités considérables :

bes

on les a vus aussi retarder à tel point la vente
des grains dont nous avions le plus pressant

FTCH
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besoin , qu'ils les livroient gâtés; et c'étoit force
à nous de les accepter.

On peut expliquer en quelque sorte com
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ment toutes ces révoltanles vexations des Bar
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baresques , comment les crians abus de leur
mauvaise foi ont pu se prolonger. Nous
venons de dire qu'ils datent de la mort de
Louis XIV. Or , Louis XV tomba de bonne
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heure dans une apathie qui le rendit presque
étranger aux affaires de son royaume. Il a été

malheurcusement bien conna que, pendant les
dernières années de son règne , la France, mal
gré sa force intrinsèque, éioità peine comptée
au nombre des puissances. A la vérité , notre
marine se releva sous Louis XVI , et nous ser

vit à effacer lá honte du Traité de 1763. Mais ,
après une guerre tout à la fois honorable et

dispendieuse, ce prince ne porta point ses
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regards sur les Barbaresques; et l'embarras des
finances fixoit toute l'attention de son conseil,

La France républicaine dut employer toutes
ses forces à repousser les pnissances qui, sous

prétexte de venger les droits du trône , se pré
paroient à s'approprier plusieurs de nos pro
vinces. Mais ce qu'on a peine à concevoir , c'est

que , sous Buonaparte , quand toute l'Europe
étoit , pour ainsi dire , à sa merci, les Barba
resques n'ont rien rabattu de leur brutalité , de

leur perfidie envers la France . Il falloit qu'ils
se sentissent avoir des patrons toujours prêts à

les défendre auprès de celni qui , depuis , mé

dita d'en purger la côte d'Afrique. Nous allons
montrer jusqu'à quel point ils nous bravèrent
et se jouèrent de nous.

Une inaison juive d'Alger nous avoit vendu
des grains pendant les premières années de la

république : elle ne voulut point être soldée en
assignats, au cours , comme l'étoient alors nos
créanciers étrangers. Lorsque Buonaparte par
vint au consulat , cette maison réclama son

paiement. On la présenta au premier consul

comme hautement protégée par le dey d'Alger.
Il futreconnu , وpår un traité , que la créance

seroit acquittée en numéraire ; ce qui ne pou
voit se faire d'après nos lois de financès.
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Ce traité demeura sans exécution. La puis
sance de Buonaparte étoit encore mal affermie :
ses volontés n'étoient pas encore substituées

aux lois ; et il paroît que la trésorerie n'osa
point se permettre d'effectuer un paiement
d'après un mode interdit par une loi expresse .

Le dey, excité par la maison juive , s'aban
donna à une grande colère. Nos anciens traités
avec les régences furent ouvertement violés,

les prérogatives de notre pavillon méconnues.
On accabla d'outrages ceux de nos négocians
qui étoient à Alger ; et notre consul lui-même

se réfugia en France , pour éviter d'être attaché
à la chaîne ( 1)

Les violences du dey, déjà si terribles , s'ac
crurent encore à l'occasion du blocus conti
nental . Ici se révèle tout- à - fait l'influence des
UR
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( 1 ) Voici un fait propre à faire connoître tout à la fois
la manière dont les Français , à cette époque , étoient
traités à Alger , l'influence des Juifs à cette cour ,

et

leur crédit en France en 1812. Le corsaire le Brave étoit

en relâche à Alger : son capitaine eut une altercation
avec un Juif algérien ; le dey s'en mêla. Il fut ordonné

que le capitaine seroit mis aux fers s'il ne payoit 7000
piastres fortes (environ 76,000 fr .) Comme il se refusoit
à exécuter ce jugement , on résolut de lui infliger la

peine des esclaves , c'est-à- dire du poing coupé. Dans
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patrons des Algériens , dans le cabinet de Saint
Cloud. Buonaparte, dont on connoît la prédi
lection pour son blocus, consentit à l'amender

en faveur d'Alger. Les sujets de la régence
purent avoir dix bâtimens, avec lesquels il
leur étoit libre de commercer et de naviguer.
Cette condescendance ne calma point lo
dey ; et la maison juive étoit loin de chercher à

l'apaiser : une partio des dépouilles de nos
armateurs , enlevées par les corsaires d'Alger ,
lui étoit alors abandonnée , à compte de ses
paiemens.

Buonaparte , poussé à bout, se décida enfin à

user de représailles : il ordonna un séquestre, à
Marseille , à Livourne , à Gènes , de toutes les
propriétés de cette maison et des autres Algériens;

mais ce séquestre se réduisit à peu de chose ,
soit que ces Juifs, qui avoient pu le prévoir ,
eussent d'avance évacué leurs magasins, soit

qu'ils fussent parvenus à persuader aux agens
cette extrémité , le consul français se décida à payer la
somme demandée au capitaine. En rendant compte de cette
affaire au ministre , le consul signala les Juis comme au
teurs et complices de cette avanie. Ou réclama ici auprès

du ministère pour obtenir une réparation au capitaine.
Non seulement elle n'eut point lieu , mais le ministro
même ne fit aucune réponse.

( 621 )
du fisc de ne pas reinplir leur devoir. Si celle

dernière supposition est véritable , elle suggère
l'a

que

et

psi

une réflexion. Buonaparte auroit morcelé l'Eu.
rope à sa fantaisie , enlevé des sujets à leurs

princes , privé de leurs priviléges des peuples
qui n'étoient pas sous sa domination , et il n'au
roit pu , dans ses propres Etats , faire exécuter
une mesure toute simple , qui devoit assurer

une indemnité légitime à ceux qu'il appeloit
ses sujets. L'homme le plus jaloux du pouvoir

qui ait peut-être existé , étoit donc trompé.
Quel avertissement pour les princes , de s'atta
cher à faire arriver la vérité jusqu'au trône !

Un moyen se présentoit d'arrêter les dépré
dations dont notre commerce avoit à se plaindre.
C'étoit de saisir la créance de la maison juive ,

qui seroit devenue le gage de nos négocians. Ce
moyen fut négligé ; et ces Juifs , si ménagés ,
ne tardèrent pas même à faire lever le séquestre
mis sur leurs foibles propriétés trouvées dans
les ports ci-dessus désignés.
Les hostilités d'Alger , contre nous , conti
nuèrent avec une sorte de rage , pendant le
reste du règne de Buonaparte. A sa chute ,

les deux puissances ont paru se rapprocher.
1

De nouvelles relations doivent s'établir entre

elles. Ceux qui iront représenter la France à

:
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Alger se mettront-ils en peine de faire respecter
sa dignité , et de défendre son commerce contre
les avanies et les pirateries des Barbaresques ?
On a vu combien le passé est loin de rassurer
sur l'avenir.

( 623 )
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