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De Sfax à Djerba 

Le navire qui me conduirai de Sfax à Djerba devait quitter la ville le soir du 12 
février. Je pensais que l’embarquement à bord serait chose facile; mais bon Dieu ! 
Nous avions perdu une heure rien que pour rejoindre la goélette, la faible 
profondeur de la petite Syrte empêchait les navires même les plus modestes 
d’accoster. De 15H nous n’étions arrivés qu’à 20H à bord de la petite goélette de 65 
tonnes, et dont le Rais (capitaine) Mohamed nous avais très bien reçus. Il nous 
installa le plus à l'aise possible. Le Rais et son état-major étaient presque tous 
Djerbiens, ou Jerâba comme on les appelle en arabe, c'est-à-dire les habitants de 
l'île de Djerba. Ces gens se distingue des autres musulmans de ce pays par un sens 
particulièrement aiguisé des affaires, ils se sont tournés vers la navigation, le 
commerce et l'industrie et en ont tiré profit de manière avantageuse. Vous ne 
verrez nulle part en Tunisie des chantiers navals, des capitaines, ou des comptoirs 
maritimes encore tenus par des musulmans, nulle part sauf sur cette île habitée par 
ce peuple actif. Le personnel du navire était composé de neuf personnes en plus du 
capitaine, presque tous étaient Djerbiens. Ils se distingue des Arabes qui se 
querellent à chaque occasion, par l'esprit harmonieux qui règne entre eux. Les 
Jeraba se distinguent aussi, par leur origine, leur religion et aussi leur langue. On 
pourrait les comparer aux juifs à certains égards. De la même façon que ces 
derniers, les djerbiens se sont tournés vers le commerce et se sont distingués des 
Arabes par leur intelligence hors pair. Ils ont développé des liens d'unités et de 
fraternités semblant être plus étroit que le compatriotisme. C’est ce lien de 
cohésion, qui leur confèrent un avantage à cette population opprimée, car en tant 
qu'hérétiques, les Djerbiens sont exclus des autres musulmans, et par conséquent 
ils ressentent d'autant plus le besoin d'entraide. Bien que diffèrent, ce sont peut-
être des musulmans plus sincèrement religieux et plus sérieux que bien des 
croyants dits orthodoxes. Notre Raïs en donne un bon exemple en respectant 
certaines des règles sanctifiées par la religion plus sérieusement que beaucoup 
d'autres musulmans. Ainsi, à Malte, par pur amour humain, il avait accueilli un 
malheureux sujet dont l'origine semblait incertaine, se prétendant mi-grec, mi-
arabe, et peut-être ni l'un ni l'autre, et que le Rais s'efforçait d'en faire un honnête 
homme et un bon musulman. Il a aussi montré son humanité dans le traitement 
d'un marchand de Djerba qui avait tout perdu à Alexandrie et qu’il avait rapatrié 
avec lui à titre gratuit. 

Alors que je m’étais déjà installé pour la nuit, vers 9 heures du soir, mon 
domestique m'a rapporté que nous venions de mettre les voiles, chose qui m'a 
surprise, car je ne n’avais ressenti aucun mouvement du navire. C’était si 
imperceptible qu'on aurait pu se croire dans une chambre sur le continent. La 
faible profondeur des eaux de la Petite Syrte donnait à ces eaux la douceur et 
l'immobilité d'un lac quand toutefois il n'y avait pas de flux et de reflux. Les 
navigateurs italiens utilisaient l'expression la plus significative pour désigner cette 



mer par "mare morto" (la mer morte), en contraste avec la "mare vivo", désignant 
les autres eaux plus profondes animées par de hautes vagues. Notre vitesse était 
lente car le vent de terre, soufflant à son habitude fort de nuit, avait tardé à venir. 
Le lendemain, nous n’avions eu qu’une faible brise et nous n’avions parcouru qu’un 
mille marin (le quart d'un mille allemand ou géographique), de sorte qu'il nous 
fallait près de 48 heures pour couvrir une distance d'environ 12 milles allemands. 
Le petit navire flotta toute la journée suivante, loin de tout rivage, à bord tout était 
si calme et sans vie comme cette mer peu profonde dans laquelle il se reflétait. On 
ne voyait que le ciel et la mer d'un bleu profond dans lequel semblait nager 
l'horizon. Je n'avais jamais fait un voyage aussi doux en mer, ce malgré ma grande 
sensibilité. Ça n’était pas le cas de mes Hambas, ces trois braves cavaliers, qui en 
vrais terriens n'avaient jamais pris la mer, ont littéralement été frappé par la 
nausée. Le plus jeune d'entre eux en particulier, qui était maigre et pâle, présentait 
durant deux jours un tableau des plus misérables. Il gisait sur le pont, enveloppé 
dans son burnous blanc, languissant et immobile, un citron à la main, qu'il mordait 
de temps en temps, dans l'espoir qu'il maîtriserait le mal. Mais en vain, « Allah 
Rhaleb » (Dieu est le vainqueur) soupirai-t-il, car le musulman pieux n'est pas 
vaincu par le mal de mer, mais par Dieu, qui depuis l’éternité l’avait prédestiné à ce 
mal en ce jour précis.  

Mosquée Al Ghurba à Djerba (1848). 



Arrivée à Houmet-souk 

La deuxième nuit j'ai entendu qu'on pouvait voir la lumière au loin. Le mi-grec nous 
annonça triomphalement : « Nous sommes arrivés. » Malgré cela nous étions 
encore loin de Djerba, et on passa la majeure partie de la matinée à bord. La terre 
était certes plus proche, mais peu visible, car la côte plate de Djerba n'offre que 
peu de points distinctifs de loin. Notre arrivée imminente nous était annoncée par 
l'activité de la mer. Des dauphins gracieux se s’étaient levés en grand nombre de 
ces eaux, une foule d’oiseaux gazouillée dans l’air doux du matin et des mouettes 
criardes nous survolés. Soudain, au moment où je m'y attendais le moins, alors 
qu’on ne distinguait qu'une faible lueur, on jeta l'ancre. Nous étions à plus d'un 
mille allemand de la côte, les bas-fonds ne nous permettaient pas nous approcher 
davantage, d'autant plus que c'était la marée basse. Seuls avec le Rais et le 
marchand d'Alexandrie, nous montions dans une petite barque à rames, qui nous 
amena à terre en environ une heure et demie. L'eau était toujours si peu profonde 
nous bloqués sans cesse et des marins devaient sauter en mer pousser la barque de 
leurs épaules. A un quart d'heure de la berge, le Rais et le marchand sautèrent 
tranquillement dans l'eau. Ils pataugèrent jusqu’à leur arrivée à terre. Je 
m’apprêtais à prendre un pareil bain quand les marins me saisirent et me portèrent 
à terre en triomphe.  

Toute une foule venait assister à ce spectacle car le débarquement d’un nouvel 
Européen, n’était pas chose courante à Djerba. Reconnaissable de loin, l'agent 
médical du Bey se trouvait parmi la masse, ainsi qu'un marchand italien, à qui 
j'avais des lettres de recommandation. Après une demi-heure ces messieurs ont 
bien voulu me conduire, à travers une terre sablonneuse, entourée de belles 
palmeraies au village principale de l'île, non loin de la plage, s’appelant Houmet-
souk (quartiers du bazar), où le Qâyid avait sa résidence de fonction. L’amrah du 
Bey devait m’assuré un logement et de la nourriture. Bien que ni lettre ni hambas 
n'étaient à portée de main (ils attendaient la marée à cause de leurs chevaux), le 
Qâyid m'avait reçu très amicalement, et servi quelques sucreries, et un verre de jus 
de framboise, que j'aurais aimé voir transformer en vin. Il était accompagné de son 
fils, un petit garçon de dix-sept ans, et de son secrétaire, un juif européanisé. On 
m’affecta un logement assez misérable, dans lequel j’allais passer quatre ou cinq 
jours de la manière la plus inconfortable. La population de Djerba est 
majoritairement berbère. Lorsque Barth affirme « qu'au cours la conquête arabe la 
langue arabe a prévalu sur la population berbère dans la mesure où celle-ci est 
entrée en contact avec les Arabes », c'est exact par rapport à la grande majorité 
des habitants de la Tunisie, mais pas pour Djerba, car ici l'arabe n'y a pas prévalu. 
Quelque chose lui avait échappé lorsqu'il a pu dire: « Je n'ai entendu aucune 



« chelha » sur toute l'île, qui selon le témoignage unanime des géographes arabes 
était autrefois habitée essentiellement par des Berbères ». Je ne peux donc que 
m'interroger à ce sujet car si Barth avait fait un effort, il aurait entendu de la 
bouche de chaque Djerbiens cette langue qu'il appelait « chelha » et qu'on appelle 
maintenant plus correctement « Tamazight » qui est en fait la langue nationale 
proprement dite, parlée dans toutes les familles et que les enfants apprennent et 
parlent seuls jusqu'à leur sixième ou septième année. Je me suis fait dicter 
plusieurs phrases par des djerbiens dans leur langue, et j'ai trouvé des mots assez 
semblables à ceux de la langue des Kabyles du nord et des Beni Mzab du sud de 
l'Algérie. Il semble qu'il n'y a pas très longtemps, du moins bien après l'islamisation 
du pays, que l'écriture berbère, telle qu'on la retrouve sur les inscriptions libyennes 
et aujourd'hui un peu modifiée chez les Touaregs, était courante dans le pays. J'ai 
montré à un érudit local les inscriptions libyennes du travail de Judas sur les 
monuments écrits par des phéniciens et des libyens et à première vue, il m’avait 
affirmé avoir vu un livre qui présentait des caractères similaires. Bien qu’ayant fait 
tous les efforts possibles pour me procurer ce livre, je n'ai même pas réussi à le 
trouver, je ne pourrais donc rien affirmer de précis sur l'époque de la disparition de 
l'écriture berbère à Djerba. Le dialecte berbère local n'est que rarement écrit et 
toujours avec des lettres arabes, car l'arabe est devenu la lingua franca religieuse, 
savante, même des Berbères de Djerba, alors que leur propre idiome est plus limité 
à l'intimité au sein du cercle familial. Chaque djerbien apprend l'arabe quand il est 
petit. Le Coran ne peut être enseigné qu'en arabe, tout oubli est un péché. Les 
djerbiens lisent assidûment le Coran, bien qu'ils soient hérétiques, et que les 
sunnites les désignent par l'invective Khomsiyâ, qui signifie « adeptes de la 
cinquième secte », car il n'y a que quatre sectes orthodoxes, ce qui entraîne une 
grande condamnation de leur part. Certains les dénomment aussi Waḥbiyâ, à ne 
pas confondre aux Waḥabites d'Arabie, qui sont d'origine beaucoup plus tardive. 
Leur doctrine est essentiellement celle des Alaouites ou Chiites, qui rejettent les 
trois premiers Califes et ne considèrent qu'Ali comme successeur légitime de 
Mahomet. Des sunnites vivent aussi à Djerba, en nombre assez considérable 
surtout à Houmet-souk, où l’on peut observer deux mosquées, l’une dédiée au rite 
Hanéfite et une autre dédiée au rite Malékite. Elles se distinguent par leur 
majestuosité par rapport aux mosquées wahbites. La première, "Jemaa el Turk", est 
un grand édifice avec une tour ronde et une multitude de petits dômes blancs, la 
seconde appelée "Jemaa el Ghurba", a une grande coupole, autour de laquelle sont 
regroupées plusieurs autres plus petites. Houmet-souk, ainsi que le village de 
Taourit, non loin, sont extraordinairement riches en Koubba (sépultures sacrées). 
Ce sont en partie des saints patrons locaux, tels que, Sidy Bouhjar, Sidy Zitouni, Sidy 
Bourawi, Sidy Doqâli, Sidy Abbâss ou Sidy ben Qasarin, et en partie à des saints 
d'autres régions du pays du croissant. Les nombreux petits dômes blancs de ces 
marabouts, de ces mosquées, des ateliers locaux, ainsi que les arcs et voûtes 
rondes des bazars, offrent à ce petit village de Houmet-souk un aspect très 
particulier, sans aucun doute l'un des paysages les plus gracieux de l'architecture 



orientale. Quant aux maisons, bien que Houmet-souk soit la capitale de l'île, en 
compte tout au plus une cinquantaine, principalement regroupées autour de deux 
petits places, qui a la saison des pluies forment de véritables marécages dans 
lesquels l’on patauge jusqu'aux genoux. Tous les autres bâtiments forment 
essentiellement des bazars ou des boutiques; les premiers formant plusieurs 
longues allées recouvertes de voûtes en pierre, les secondes de petites niches 
noires surmontées de demi-dômes. Les bazars et les magasins sont presque 
complètement vides toute la semaine sauf deux jours, le lundi et le jeudi, où se 
tient le marché, et d'où la ville tire son nom.  

Mon deuxième jour à Djerba coïncidait avec le jour de marché, ce qui me donna 
l'occasion d'observer les faits et gestes de ces habitants particuliers. Les étals, les 
bazars et les échoppes grouillaient de gens basanés, tous enveloppés dans des 
Ouazra ou Abbana grises, appelées aussi Ḥrem (manteau), que les industrieuses 
Djerbiennes confectionnaient. Ce vêtement de couleur sombre est non des plus 
gracieux. Il ressemble au burnous arabe, et donne l'exacte impression d’avoir une 
couverture rugueuse drapée sur les épaules. Au début, je ne voulais pas croire que 
c'était le vêtement immuable du peuple et pensais ne voire ici qu'un habit de 
fortune, qui serait bientôt remplacé par un meilleur. Mais en fait pas du tout ! le 
Hrem était resté le seul vêtement que je voyais. Il est inconfortable car sa matière 
grossière n’adhère pas du tout au corps et n'offre ni capuche, ni manches, ni aucun 
autre point de repère.  Les articles que les Djerbiens vendent sur le marché 
consistaient principalement en laine, brute et travaillée, des manufactures fines et 
d’autres plus grossières, des burnous fins et d’épaisses couvertures de laine, de 
dattes, surtout celles très appréciées ici appelé Chedakh (dates fermentés), dont la 
meilleure qualité a le goût d'une assez bonne confiture, et en quantité moindre, de 
l’huile, des figues, des amandes, des raisins secs, etc. Tout le reste du commerce 
était entre les mains des quelques Européens qui habitait à Houmet Souk, et où le 
Grec Kutuloma, qui était déjà si complaisant envers Barth en 1846 et qui fut tout 
aussi complaisant avec moi, occupe encore la première place. Un Italien, Pariente, 
est en lice avec lui. Par ailleurs, on trouve aussi un Algérien octogénaire nommé 
Mustapha Ben Brahim Rais, qui est également l'agent consulaire des quatre 
puissances, l’Angleterre, la France, les États-Unis et la Prusse. Lui aussi possède l’un 
des plus importants comptoirs commerciaux de la place. 



Ancien sérail, palais des caïds de Djerba.  (1930) 



Le Qâyid Hamida Ben Ayed 

Peu avant mon arrivée à Djerba, un événement de la plus haute importance pour 
cette île avait eu lieu. Un nouveau gouverneur, ou Qâyid, avait été nommé, et 
comme tous les malheurs des sujets dépendaient de la personnalité du Qâyid 
omnipuissant, l'affaire était d'une importance capitale pour cette population 
malmenée. Ces pauvres gens ont eu le malheur d'être laissés entre les mains d'un 
des vice-gouverneurs les plus honteux par leur Qâyid précédent, le général Rostem, 
qui ne se souciait guère de leur situation, ce caïd avait toujours vécu à Tunis, un 
suceur de sang, qui usait des moyens les plus cruels pour extorquer de l'argent. Il 
faisait enchaîner les gens aux arbres, et menaçait de les brûler vifs s'ils ne payaient 
pas, bref, il remplissait sa bourse sous les larmes et les soupirs de ses subordonnés. 
Le nouveau Qâyid appartient à la riche famille Ben Ayed, qui s'était déjà fait 
connaître il y a 20 ans avec le fameux fermier général d'Ahmed Bey, Sidy Mahmud, 
qui s'était enfui à Paris avec toutes ses richesses volées. L'actuel chef de cette 
famille n’était il y a encore quelques années qu'un commerçant, mais cette fois le 
gouvernement semble avoir pris la bonne décision en le désignant Qâyid de Djerba, 
car Sidy Hamida Ben Ayed constitue en effet une exception parmi les grands 
musulmans en général, et les membres de cette famille reconnue en particulier. Il 
se soucie vraiment du bien-être de ses subordonnés.  Loin de forcer le paiement 
des impôts par la violence, il accorde des facilités et des délais de paiement autant 
que possible, et ne demande à personne plus que ce qu'il ne peut supporter. Sa 
façon singulière de rendre justice lui fait gagner l'amour de ses subordonnés. En 
effet dans la mesure où un accusé est passible de bastonnade, d'emprisonnement 
et autres moyens habituellement utilisés par les fonctionnaires tunisiens, ce Qâyid 
semble s’impliquer dans la recherche de la vérité et s’efforce de mettre les choses 
au clair entre demandeurs et prévenus par des procédures inquisitoires, il ne 
requiert d’autres moyens que dans de très rares cas.  

Le deuxième jour après mon arrivée, j'ai assisté à l’une de ces audiences. Le 
nombre de plaignants était considérable, mais aucun ne s'en est retourner 
insatisfait, même les accusés semblaient toujours d'accord avec le verdict. Mais ce 
qui constitua la chose la plus marquante pour les Djerbiens fut le fait qu'avec 
l'avènement du nouveau Qâyid toutes les taxes financières dont ils avaient été 
frappées jusqu'alors furent suspendues. À la suite de la rapacité excessive de 
l’administration précédente, l'île était redevable de sommes considérable, qu'elle 
devait payer au gouvernement. Aucune comptabilité n'avait été tenue, cela ne 
permettait pas donc de savoir le montant des impôts qui avaient été réellement 
déjà réglées. Le nouveau Qâyid, dans son abondante richesse avait dès le départ, 
assumé ces sommes comme sa propre dette personnelle. Ces avances seront 
probablement récupérées par la voie fiscale dans les années avenirs mais cette 
décision du Qâyid a rendu un service inestimable à tout le pays. Partout à Djerba, je 
n'ai entendu que du bien du nouveau Qâyid, et même les Européens locaux ne 



pouvaient rien dire de mal de lui, bien que leurs intérêts fussent mieux sous 
l'administration précédente.  

La vie dans la maison du Qâyid était pour moi extrêmement ennuyeuse. Une 
politesse incomprise de sa part m'a contraint tout au long de la journée à la 
compagnie de son fils, un garçon de dix-sept ans aux manières très prétentieuses, 
et de son secrétaire, un juif d'origine européanisé, qui se croyait très civilisé en 
parlant français. Il prétendait avoir été à Marseille, mais il était aussi inculte que le 
stupide garçon. Ces gens, par leur compagnie, m'éloignaient de mes occupations 
habituelles, et m'agaçaient plus qu’autres choses. Ils ne servaient en rien à ma 
connaissance du pays, et ils ne pouvaient rien me dire sur Djerba et ses habitants. 
Le soir quand j'espérais jouir de quelques heures de repos, mes deux bourreaux 
arrivaient inévitablement. Ils restaient trois ou quatre heures, puis m'annonçaient 
qu'ils étaient venus me faire l'honneur de leur compagnie au souper. Mon dieu! 
combien ai-je souffert de ce tourment ! Il n'y a vraiment pas de plus grand mal que 
d'être ennuyeux pour les gens. Il me serait impossible de m'associer à un garçon de 
dix-sept ans, même en Europe, mais un Européen de cet âge aurait au moins appris
quelque chose et nous aurions pu échanger au moins quelques mots. Avec eux
j'avais perdu les A B C de mon art de la conversation. On ne pouvait pas parler des
conditions arabes, car ils les méprisaient beaucoup et semblaient ne s'intéresser
qu'à l'Europe, surtout à Paris et à ses divertissements. Ils m’étaient si odieux, qu'ils
avaient perdu l'attrait de la nouveauté et n'avaient gardé pour moi que l'aiguillon
de l'inconvénient. J'attendais donc avec impatience la levée du jour qui allait me
délivrer d’eux. Tout le troisième jour de mon séjour à Houmet-Souk se passa en
cette désagréable compagnie, que je dus endurer par politesse d'invité, et une
qu’averse continuelle m'empêchait de m'échapper.



La Qâyid Hamida Ben Ayed, 1er à Gauche en couleur (1875) 



Les Hâras juives 

Le quatrième jour, je me réfugiai chez l'excellent Kutuloma, en compagnie duquel 
je passai la plus grande partie de la journée, et à l'hospitalité duquel je dois le 
premier repas comestible qui m'ai été servi au cours de ce mois de voyage. Je ne 
suis certainement pas un fin gourmet, et je préfère manger les plats les plus 
simples. Durant les trois dernières semaines ont ne m’avait servi que des repas 
arabes, et des dîners pompeux de Pacha qui consistaient en un grand nombre de 
plats chargés de safran, de la vanille et Dieu sait quelles épices, c’était un réel 
plaisir pour moi de pouvoir à nouveau déguster une vraie soupe à la viande. Dans 
ce pays, l'Européen apprend à voir de si petites choses comme les plaisirs les plus 
délicieux. J'ai profité de l'après-midi pour faire une excursion au quartier juif, un 
village à part, habité exclusivement par ce peuple et qui était distant d'environ un 
quart de mille de Houmet-souk, et que les Djerbien nomme "Hâra". Le même mot 
est utilisé à Tunis et dans d'autres villes pour appeler le ghetto situé au milieu de la 
ville arabe, bien que l'étymologie du mot signifie en fait "endroit", ou village ce qui 
justifierai l'usage du sens qu’en fait le djerbien plutôt que celui du Tunisois. 
Néanmoins, cette différence semble échapper aux Djerbiens d'aujourd'hui, car 
quand on parle du village juif, on le fait dans le sens que l'usage tunisois du ghetto, 
et comme s'il ne s'agissait pas d'un village à part entière, mais comme si s’était 
seulement un quartier de la ville.  

Les villages ici ne s'appellent pas, Bled (commune) comme l’ont eut observer par 
ailleurs, mais Houma, qui signifie quartier, une expression qui d’habitude est 
utilisée dans d’autres villes pour désigner non pas une localité séparée, mais 
uniquement pour une partie d'un groupement de population de la ville. Aussi, cette 
appellation de Houma ne se limite pas toujours au seul groupe de maisons la 
composant, mais elle englobe l'ensemble des terrains qui lui sont rattachés, de 
sorte que toute l'île n’apparait composée que d’un ensemble de Houma, semblable 
à une ville composée d’un ensemble de quartiers limitrophes les uns aux autres. 
Cette utilisation frappante de la langue, qui contredit en apparence le sens de 
l'idiome arabe, tient sans doute au fait que les Djerbiens ne sont pas Arabes, ni 
même arabisés comme une majorité de la population tunisienne, mais de 
véritables et authentiques Berbères, pour qui l'arabe est toujours restée une 
langue étrangère. Ils la comprennent, mais elle ne s'est pas transformée pour eux 
en « succum et sanguinem » (expression latine : sève et sang). Houmet-souk, qui 
est habité en grande partie par les descendants d’étrangers, et les deux Hâras 
possèdent à eux seuls une population exclusivement arabophone. Les Juifs ici ne 
connaissent pas du tout la langue berbère, et ne parlent qu’un dialecte de l'arabe. 
Cette circonstance devrait sans doute nous éclairer sur l'origine des juifs Djerbiens 
et nous permettre de fixer l'époque de leur immigration après l'invasion arabe, car 
sinon la langue berbère aurait également été conservée chez eux.  Nous manquons 
d'indications quant à l'origine de ce peuple, que l’on évalue à cinq mille âmes, soit 



un sixième de la population totale de l'île. La grande moitié réside dans la Ḥâra que 
j'ai visitée, également appelée Hâra Kebira (le grand quartier juif), tandis que 
l’autre moitié réside dans un second village juif à environ un mile de là, Hâra 
Seghira (le petit quartier juif).  Hâra Kebira est un village très particulier, peut-être 
unique dans le monde, sauf en Pologne, où l’on peut aussi trouver des villages 
exclusivement juifs. Les premiers signes extérieurs qui émanent montre clairement 
que cette communauté patriarcale est fondée sur une religiosité profonde, et qu’ils 
sont étroitement liés dans la foi et les coutumes qu’ils embrassent, peut-être plus 
qu'ailleurs, là où une plus grande dispersion peut desserrer les liens dans une 
certaine mesure.  Une saleté sans précédent prévaut dans de nombreuses rues. Les 
habitations sont d’une extrême pauvreté, la plupart ressemblant de l'extérieur à de 
petits cubes carrés, couronnés de terrasses, ayant rarement plus d'un rez-de-
chaussée. Sur certaines, j'ai pu remarquer une tentative de premier étage, autour 
duquel courait un grand balcon en bois, comme ceux qu’on pourrait observer à 
Cagliari en Sardaigne, mais tout cela avait l'air si pauvre et délabré qu'on 
comprenait à peine comment tout cela se tenait encore debout. Néanmoins, 
comme me l'ont assuré plusieurs habitants de Houmet-souk, ils se cacheraient 
parmi les habitants de la Hâra Kebira plusieurs millionnaires, mais j’en étais loin 
être convaincu.  

Le petit souk érigé sur la placette principale avait un aspect tout à fait étrange. Il se 
composait tout au plus d’une demi-douzaine boutiques étroites encore plus 
sombre que les habituelles boutiques arabes. Mais l’esprit commercial de ce 
peuple se manifestait dans la vie singulièrement industrieuse qui se développait à 
travers ces échoppes, contrastant fort bien avec l'apathie arabe dans la variété des 
marchandises qui y étaient proposées à la vente. Je ne pense pas qu'il soit facile 
pour un étranger d’y obtenir un article gratuit, tel qu’il soit possible dans la capitale 
de l'île, Houmet-souk, où, outre les jours de marché, presque rien n'est disponible. 
Pour ne citer qu'un exemple, mon domestique n'avait pu réussir à se procurer de 
simples poteries d'argile, qui représente l’un des articles les plus communs sur l'île. 
Au milieu de cette place entourée d’étals lugubres, s'installait aussi un modeste 
marché quotidien, où quelques bédouines, pour la plupart jeunes, mais défigurées 
par des rides prématurées et de vilains tatouages, offraient du foin et autres 
fourrages à la vente pour le bétail. 

Les synagogues, dont j'ai pu visiter quatre, offrent un précieux refuge contre le 
tumulte des rues et des places publiques. Leurs architectures, bien que sobre et 
sans décoration, n'est pas laide. Elle est assez semblable à celle des mosquées de 
Djerba, du moins c'est ce qu'on m'a assuré, car en tant que témoin oculaire je ne 
peux pas juger des lieux de culte musulmans à Djerba. Ici comme dans toute la 
Tunisie, les mosquées sont inaccessibles aux non-musulmans. C'est toujours un 
parvis carré entouré d'arcades à colonnes, que jouxte une grande salle de prière 
voûtée, certes sans décor à l'intérieur, mais propre et recouverte de jolies nattes de 
paille. Dans l’une des synagogues, j'ai remarqué que dans le sanctuaire où l’ont 



conservé la Torah, à la manière d'un sanctuaire catholique, des fidèles se tenaient 
debout et récitaient des prières écrites sur une tablette, tout comme les 
catholiques le feraient. Devant le sanctuaire se trouvait un banc en bois 
magnifiquement sculpté, rappelant par les motifs floraux sculptées en bois ou en 
ivoire que l'on peut observer dans certaines chapelles, en Suisse ou en Italie. Il était 
mis en valeur par les nombreuses petites lampes à huile qui scintillaient.  

Les Juifs de Djerba, quoique dans l'ensemble suivant le rite espagnol ou portugais, 
possèdent quelques particularités superstitieuses qui les distinguent du reste des 
Israélites strictement orthodoxes. Parmi elles, le marabout juif (que j'appelle un 
Sâhib [ami] du célèbre rabbin Shuabsi de Tunis était appelé rabbin Shahud 
HaCohen) dans la tombe devenu lieu de culte se trouve dans le Ḥâra Seghira (le 
petit quartier juif). Des miracles lui sont attribués même après sa mort, un peu 
comme un marabout musulman, et, aussi étrangement, ce saint juif jouit d'une 
certaine vénération même parmi la population musulmane. Ce culte superstitieux 
semble si contagieux que même, les Maltais résidant à Djerba, dont le 
christianisme catholique condamne toute vénération des saints qui ne découle pas 
de leur foi, ont une révérence superstitieuse et une grande confiance au pouvoir 
des miracles de ce marabout hétérodoxe, ils en honorent la tombe par des dons, et 
en y font des vœux pour leur salut.  

Le lendemain, 18 février, je renvoyai mes hambas. Ces braves cavaliers qui 
tremblaient à l'idée de m'accompagner dans des régions dangereuses étaient très 
heureux de me voir abandonner l’idée de rejoindre Tripoli par voie terrestre. Je 
décidais malgré moi de rejoindre cette ville par voie maritime, ce qui était 
l’itinéraire le moins dangereux mais aussi le plus désagréable. Ce changement 
d’itinéraire, de Zarzis à Bibân et de Bibân à Zouâra, en l'absence d’une escorte sur 
la zone frontalière tripolitaine était une précaution impérative. Bien que les 
cavaliers n'aient pas fait le moindre effort jusqu'ici et qu’ils ne m’aient accompagné 
qu’en de rares occasions de nuit, je les avais justement rémunérés à mon sens, 
mais pas assez car cela ne les as pas empêchés de manifester leurs 
mécontentements, en réclamant davantage, mais malgré leurs insistances ils n’ont 
rien pu obtenir de plus. Nous nous séparions donc en querelles comme cela l’a été 
durant tout le voyage. Avec l'aide de l'excellent Kutuloma, on trouva une goélette 
qui devait m'emmener à Tripoli pour la bagatelle de 100 piastres tunisiennes, en 
effet les différents capitaines de navires avec lesquels j'avais précédemment eu 
l'intention de faire affaire chargeaient mes effets pour une somme huit fois 
supérieure, l’un m’avait même demandé la somme faramineuse de 500 francs. 
J’acceptais donc l’offre d’autant plus que le navire devait être entièrement à ma 
disposition, et que le Raïs m'offrit d'attendre à Djerba jusqu'à ce que qu’il soit prêt 
à partir. Je décidai donc de mettre à profit ce temps pour faire quelques excursions 
sur l'île, dont j'avais jusque-là toujours été empêché suite au mauvais temps ou 
pour d'autres raisons. J'ai d'abord voulu déplacer mon quartier général à l'autre 
bout de l'île, afin de visiter de là les ruines les plus importantes, le Qâyid, Sidy 



Hamida Ben Ayed, m'avait promis toute son aide pour cela, chevaux, mulets, 
escortes, une Amra pour le Moqadem (Chef de quartier), bref, tout semblait aller 
pour le mieux dans l'exécution de mon plan. Malheureusement, un nouvel obstacle 
se présenta dès le départ, le Moqadem de Houmet-Ajim, n’était pas chez lui et Il ne 
devait rentrer que le lendemain.  

Les Moqadems, sont au nombre de dix sur l'île, qui est-elle même divisée en autant 
de quartiers, un Moqadem pour chaque quartier, outre un onzième, qu’on 
dénommait Moqadem El Berâniyâ (étrangers) et qui n'est pas chargé d’administrer 
un quartier, mais d’administrer les Arabes étrangers disséminés sur l'île. Leurs 
pouvoirs sont dérivés de l'autorité du Qâyid. Cette désignation officielle particulière 
de Moqadem, est également assez figurative de la particularité djerbienne, et nous 
renseigne sur le modèle urbain de l'île qui contrairement à ce que l’on peut penser 
ne forme pas une agglomération homogène. Dans d’autres régions musulmanes les 
Moqadems ne se trouvent jamais dans les communautés rurales, mais uniquement 
dans les villes. Dans ce cas ce titre désigne plutôt le chef d'équipe qui est voué 
exclusivement au commerce. Ainsi les Waregliyâ (habitants de Waregla ou Wargla 
au sud de l'Algérie), qui se consacrent au commerce, ainsi que les Beni Mzab ou 
Mzabiyâ, que l'on retrouve dans toute l'Afrique du Nord, et d'autres coopératives 
paysannes et industrielles similaires y possèdent leurs propres Moqadems. A Tunis 
et dans d'autres villes le titre utilisé est « Cheikh » (chef de la tribu) ou « Cheikh el 
Beled » (maire). Cette particularité de Moqadem à Djerba est à compter parmi ces 
singularités. Certaines trouvent sans nul doute leurs racines dans la vision 
religieuse hétérodoxe de ce peuple de sectaires. Le djerbien se caractérise par son 
exclusivité contre les éléments étrangers. Je me sens obligé de revenir ici sur la 
comparaison avec les Israélites que j’ai déjà évoquée, car les deux communautés 
partagent avec d'autres l'idée de l'impureté de tous ceux qui n'appartient pas à leur 
secte. Tout comme les Israélites qui englobent tous les non-juifs sous le terme de « 
Goïm » (païens). Vivre et dormir avec un « Goïm » est considéré comme péchés. De 
même les Djerbiens semblent condamner strictement tout contact étroit avec 
d'autres musulmans ainsi qu'avec les non-mahométans, et même s'ils ne peuvent 
toujours pas l'éviter, ils se considèrent comme souillés par elle. L'histoire est 
racontée d'un millionnaire juif bien connu, dont les affaires et les relations 
politiques l'ont parfois amené à dîner avec des personnes d'autres confessions, et 
qui en de telles occasions pliait toujours la nappe de sa table en deux, afin d'ériger 
un mur de séparation entre lui et les incroyants impurs. Les Djerbiens eux-mêmes 
commerçants ne peuvent pas se tenir complètement à l'écart des autres. Il leur 
arrive donc aussi d'être amenés à avoir l'un ou l'autre des confessions à table, et ils 
s'en estiment souillés. Une fois que l'impie s'est nourrie, tous les ustensiles de 
table, même les récipients de cuisine à partir desquels la nourriture a été préparée, 
sont soit cassés, soit, dans le cas des moins fanatiques, nettoyer en profondeur par 
fumigation, qui peut durer parfois plusieurs jours, et jusqu'à ce que le dernier 
atome rappelant l'impureté ait disparu. Dans ces maisons, où l'on est amené par 
des relations commerciales à permettre régulièrement aux membres d'autres 



communautés religieuses de manger avec soi, des ustensiles de cuisine et un 
service de table est spécialement réservé aux étrangers, et que les Djerbiens 
évitent strictement de toucher, et qu’ils ne nettoient pas non plus, mais qui les font 
laver par des personnes qui sont elles-mêmes considérées comme impures. Cette 
idée de l'impureté des étrangers atteint un degré encore plus élevés chez ces 
sectaires. Ainsi les Djerbiens considèrent, entre autres, qu’une partie des habits, 
précisément le pantalon, comme impure, d'où la coutume frappante d'enlever ce 
vêtement avec les chaussures avant la prière. Un Djerbien de Houmet-souk, dont 
les habitants sont majoritairement arabes et sunnites, m'a décrit en des termes 
ironiques l'étrange spectacle d'une mosquée des Khoms, Whab ou Kharejiya, 
pendant la prière, et où l’on pouvait observer que les pantalons et les caleçons de 
ces sectaires étaient accrochés à tous les murs, une décoration particulière que l'on 
ne verrait pas si facilement dans une église ou chez d'autres peuples. Il est 
malheureux pour les Djerbiens que le gouvernement ne leur permette pas d'avoir 
leurs propres cadhis et muftis, et dans les cas où l'intervention de l’un de ces 
dignitaires religieux devenait nécessaire, ils doivent alors s'adressaient au Cadhi 
Malékite ou le Bashmufti de Houmet-souk. Les plus hauts dignitaires religieux, 
appartenant à leur propre secte, sont des imâms, que l’on retrouve dont chaque 
mosquée. Comme il possible d’observer chez d’autres communautés, les Djerbiens 
cherchent quelque chose dans leur apparence extérieure pour se différencier de 
ceux d’autres confessions. Le couvre-chef du fez rouge, chechia ou tarbouch, qui 
est par ailleurs courant chez tous les musulmans, à l'exception des Perses qui 
portent des chapeaux de feutre, est ici remplacé par un blanc. Les Djerbiens ne le 
portent que dans leurs villages d'origines et qu’ils échangeront aussitôt contre un 
rouge lorsqu’ils vont à l'étranger ou seulement même à un autre village voisin.  

Leur dégoût pour certains animaux leur est aussi propre. Outre le porc, que tous les 
musulmans considèrent comme une abomination, les Djerbiens considèrent le chat 
comme impur, et ils se considèrent tout autant souillés en le touchant ou en étant 
touché par un autre musulman qui aurait touché cet animal domestique pacifique. 
Le caméléon, très fréquent ici, et dont le nom arabe est « Om el Buya » ou « 
Harbaya » est considéré comme malin et toxique. On dit qu'il a tendance à mordre 
si fort sur le corps humain que personne ne pourra plus l'en enlever. Le vieil 
intendant tunisois du Qâyid, chez qui je logeais, n'avait pas ce préjugé, et s'amusait 
souvent à présenter un caméléon à un cercle de Djerbiens réunis. Je voyais même 
le plus fort des hommes terrifiés devant cette bête innocente. Par contre, les 
chiens, comme à Gabes, peu appréciée des autres musulmans, le sont ici et 
seraient même consommés en rôti.   

Si les sectaires Djerbiens déclarent les autres musulmans comme impurs, les 
orthodoxes, de leur côté, leur rendent ce mépris à l'usure. En effet, il semble que 
les dévots sunnites nourrissent une sorte de peur superstitieuse de ces hérétiques. 
La superstition du « mauvais œil », répandue dans tout l'Orient et même dans le 
sud de l'Europe. Elle joue ici un rôle important. Les Djerbiens ont une réputation 



démoralisante de conquérir la Jettatura au plus haut degré. J’allais découvrir dans 
la maison du Qâyid où je logeais à quel point cette superstition était enracinée chez 
les Tunisois, et comment elle était partagée par les plus instruits d'entre eux. Tous 
les serviteurs de Sidy Hamida, une vingtaine venant de Tunis, qui ne résidaient sur 
l'île que depuis deux mois, prétendaient que les Djerbiens, dont beaucoup rôdaient 
autour de la maison, avaient rendu leurs repas malsains et même mortelles par le 
pouvoir du mauvais œil. Même le Qâyid, qui par ailleurs était un homme éclairé, 
était du même avis. Il donna donc des ordres stricts pour que tous les plats de son 
déjeuner soient recouverts, ainsi les Djerbiens qui patientait dans le couloir ne 
pourraient pas diriger leurs regards vers le plat et ainsi l’atteindre de leur mauvais 
œil. Afin de rendre ce malheur totalement impossible, Sidy Hamida fit même 
construire son propre passage de la cuisine à ses chambres, sans aucun lien avec la 
partie de la maison accessible aux Djerbiens. Une autre anecdote s'est produite elle 
dans mon propre appartement. Mon domestique, un Maure civilisé, commença 
quelques jours après notre arrivée à se plaindre lui aussi du mauvais œil des 
Djerbiens. Il attribua à cela un mal de ventre qui l'avait saisi un de ces matins. Mais 
je finis par découvrir que la véritable cause de ces maux dans les restes d'un plat à 
base de lait mal caillé, l’un des plats favoris des Djerbiens, duquel Ismail s'était 
nourri. Toute la famille du Qâyid avait également été affligée de maux similaires à 
la suite de mêmes indulgences, et c’était les Djerbiens et leur mauvais œil 
dévastateur qu’on blâmait.  

Malheureusement, toute la journée du 19 février se passa à nouveau de la manière 
la plus désagréable. Le Qâyid m'avait certes promis des chevaux pour une excursion 
plus longue mais l'homme occupé qu’il était, devait rencontrer quelques centaines 
de Djerbiens chaque jour et surtout régler la situation financière très compliquée. Il 
n'avait donc pas eu le temps de vérifier que ses ordres avaient été exécutés. 



La Tour aux crânes et le fort espagnol (1848) 



Le Fort espagnol 

Je ne pouvais donc pour le moment me réfugier que dans les promenades aux 
alentours. L'une d'elle m'avait conduite près du débarcadère de Houmet-souk, où 
se trouve un ancien fort espagnol, dont l'architecture est bien celle du Moyen Âge, 
elle est très différente des châteaux espagnols qui sont plus réguliers, et tout aussi 
massifs, mais semble d'une d'architecture plus tardive. Charles Quint l’avait fit 
construire en Afrique. Aux environs de ce fort, on me montra l'endroit où se 
trouvait il y a 22 ans un sinistre monument, une pyramide qui avait été érigée à 
partir des ossements et des crânes de marins et de soldats de l'amiral espagnol 
Garcia, morts ici sous Charles V. Depuis 1837, un Consul en demandait 
l’enlèvement, qui ne fut fait non sans donner lieu à une contestation tumultueuse, 
de la part des Zouaves (infanterie irrégulière) qui était à cette époque en garnison à 
Djerba. Ils s’étaient ligués dès qu'ils avaient su que l'intention des chrétiens serait 
de démanteler le monument. Ils se sont alors déplacés contrairement aux ordre du 
bey vers le monument pour en chasser les travailleurs maltais pacifiques qui 
s'occupaient de son déménagement. Le Bey ayant appris la nouvelle, encouragé 
par les consuls, leur fit subir une humiliation sévère et donna l’ordre que ce soit ces 
mêmes fanatiques qui le détruisent de leurs propres mains. Depuis, les ossements 
des Espagnols tombés il y a 300 ans ont été transférés dans le petit cimetière 
catholique de Houmet-souk, et un simple pilier marque désormais l'endroit où 
reposait cette tour aux crânes, qui pendant 300 ans fut l'un des les monuments les 
plus sinistres que l’histoire ai connu.  

La petite église catholique qui borde ce cimetière est relativement bien entretenue, 
compte tenu de la pauvreté de la plupart des catholiques locaux. Elle mérite toutes 
les éloges que lui avait décernés Guérin en 1860. Cependant l'ecclésiastique, le 
même qui y était employé ici en 1860 et que Guérin appelle "un missionnaire zélé, 
un apôtre ardent", ne mériterait pas de tels éloges. Autour de lui je n'ai entendu 
qu'une voix ! Celle de la condamnation la plus virulente. Toujours ivre, adonné aux 
vices les plus honteux, ne faisant aucun honneur à la robe qu'il porte. D'ailleurs, à la 
demande réitérée des catholiques résidant ici, l'évêque auxiliaire résidant à Tunis, 
Monseigneur Sutter, l'a finalement exclue de sa charge. Mon voyage coïncidait 
justement avec les derniers jours de l'administration de ce loup déguisé en brebis. 
Je ne précise ce point que pour montrer avec quelle facilité même les voyageurs les 
plus consciencieux peuvent souvent se tromper, car à la lecture, Guérin nous 
donne l'impression que l'abbé en question était un sain parmi les saints. 

Enfin, le matin du 20 février, j'ai réussi, non sans l'éloquente médiation de 
Kutuloma, qui, en tant agent consulaire autrichien, à titre officiel, s'est empressé de 
prendre soin de moi pour m’obtenir des chevaux, des mules, ainsi qu'un chameau 
portant mes bagages pour une nouvelle excursion. Notre destination aujourd'hui 
n'était pas lointaine, nous nous rendions à Houmet-Ajim, à environ 18 milles arabes 



ou 3½ milles géographiques de Houmet-souk. Ce village est situé à l'extrémité sud-
ouest de l'île. Il n'y a pas de grandes distances sur l'île, dont le diamètre varie entre 
quatre et cinq milles géographiques, tant en largeur qu'en longueur, car en 
comptant les golfes de la mer, Djerba peut être décrite comme un carré. L'île 
entière occuperait ainsi environ 20-22 miles carrés, une superficie qui semble très 
réduite comparée aux immenses terres tribales de certains nomades du continent, 
mais dont le sol dans sa caractéristique générale contraste beaucoup de ces 
steppes continentales désertes.  

Lors de ma chevauchée d'aujourd'hui, j'ai enfin eu l'occasion de voir quelque chose 
que je n'avais encore jamais vu en Afrique. Un pays à la fois fertile et bien cultivé. 
En Kabylie algérienne, autre pays berbère pur dont j'avais pu admiré l'assiduité de 
son peuple autochtone, à travailler sa terre ancestrale partout où la rapacité arabe 
(qu'elle émane de vrais Arabes ou de Berbères arabisés) en faisait la nuisance, la 
nature était rude. C'est pourquoi l'assiduité de ce peuple primitif d'Afrique y était 
d'autant plus remarquable. Ici, au contraire, dans le pays luxuriant des Lotophages, 
la douceur du ciel et la fertilité du sol ont procuré à l'homme bien-être et 
jouissance presque sans aucun effort de sa part, et c'est pourquoi la diligence des 
Djerbiens, même si elle existe sans doute, n'est pourtant pas aussi frappante aux 
yeux de l'observateur que celle des Kabyles. Quel contraste entre la productivité de 
ce pays montagneux, faible par la force de la nature, et l’abondance des jardins et 
des bosquets que cette île heureuse offre ! La région à travers laquelle je 
chevauchais était, comme l’avait appelé Barth à juste titre, « un jardin, une 
plantation presque ininterrompue, qui avec un meilleur gouvernement serait un 
véritable paradis terrestre. »  Le paysage se présentait comme une palmeraie 
ininterrompue. Les arbres ne forment ici jamais de forêts, comme dans les déserts 
sahariens, mais ils sont tenus à une distance de dix à vingt pas les uns des autres 
sur toute l'île où ils sont présents en grand nombre. L’olivier est également en 
abondance, ainsi que les amandiers fleuris, les vignes, et les pistachiers. Barth 
souligne que les dattes de Djerba sont de moins bonnes qualité que celle du Bled el 
Djérid et de Nefzawa, mais l'industrie djerbienne vient à combler ce manque de la 
nature en stockant les dattes dans des récipients hermétiques créant ainsi à partir 
de ces fruits naturellement moins bons, une conserve si excellente en qualité que, 
du moins à mon goût, dépasserait le produit les villes où les dattes y seraient 
meilleures. Le Lagmi ou vin de palme extrêmement doux et très enivrant, obtenu 
par fermentation est également fabriqué sur l'île, mais rarement. Comme on le sait, 
ce n'est pas un produit du fruit de l'arbre, mais plutôt de sa sève, qui pendant la 
période de croissance monte de la racine vers le tronc et jusque dans les branches 
les plus répandues, le but naturel étant de faire croitre et nourrir les brindilles, les 
jeunes branches, le feuillage, les fleurs et enfin les fruits. Si l'on veut maintenant 
extraire cette sève de l'arbre, il faut bien sûr boucher tous les drains naturels par 
lesquels elle a tendance à s'écouler. Lorsque cela est fait, une incision est pratiquée 
au sommet du tronc et un récipient y est placé, dans lequel le Lagmi s'écoulera plus 
ou moins rapidement. C’est ainsi que l'arbre destiné à la production du Lagmi est 



privé de sa capacité de croitre pendant une année entière, il en va sans dire que 
pour l'économiste djerbien, pour qui les dattes sont du pain béni, ce doux Lagmi 
n'est qu'une abomination, et que par conséquent il n'abandonnera jamais ses 
arbres pour en obtenir. Mais il existe une autre raison encore plus convaincante 
d'être opposés à cette pratique. De nombreux palmiers ne peuvent pas supporter 
cette violente privation de leur élément vital, et finissent donc par périr. D'autres, 
par contre, tiennent bon, on m'a même montré des arbres qui avaient supporté 
l'opération dix à douze fois sans aucun dommage. Mais on verra rarement le 
palmier d’un vrai Djerbiens dans un tel état, et c'est ainsi que je n'ai vu des 
palmiers aussi tristement mutilés que dans les environs de Houmet-souk, et où les 
arbres appartenaient à des étrangers, et dont la fière couronne de branche, les 
feuilles et les pousses de fruits ont été coupés et le petit récipient inquiétant 
installait sur le tronc supérieur indiquant où se déversait cette précieuse sève de 
l'arbre qui était détournée à contre nature.  

Lotophagitis ancien nom de l’ile viendrait d’un autre produit de l'île, le lotus 
Rhamnus, que nous avons déjà évoqué à Gabes, et qui est un fruit de la famille des 
Ziziphus. Il est actuellement beaucoup moins commun ici que sur le continent, et 
seulement sous forme d'arbuste rabougri, de sorte qu'il semble que les Djerbiens 
d'aujourd'hui ne ressentent plus cet enthousiasme pour ce fruit, qui, soit dit en 
passant, a un goût plutôt fade, et qu'aux dire d’Homère faisait oublier leurs patries 
aux visiteurs étrangers de l'île : 

Τῶν δ᾽ ὅστις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρπόν , 

Οὐκ ἔτ᾽ ἀπαγγεῖλαι πάλιν ἤθελεν , οὐδὲ νέεσθαι 

(Od. IX, 94, 95). 

Aucun de ceux qui eut mangé du fruit mielleux du lotos 

Ne voulut y renoncer, ni revenir (dans son pays) 

J'attribuerais plutôt cette propriété de faire oublier sa patrie et sa famille au vin de 
palme produits à Djerba, et qui serait entièrement du goût des anciens Grecs, 
particulièrement friands de sucreries, plutôt que du lotus Rhamnus.  

L’île semble avoir été plus riche en céréales dans l'Antiquité qu'elle ne l'est 
aujourd'hui, mais à cet égard elle ne semble pas être descendu aussi bas que le 
supposait Barth, qui disait : « Il est très remarquable que l'île dans l'Antiquité 
produisait du blé et de l'orge en quantité abondante, alors qu'elle semble 
aujourd'hui totalement incapable d'un tel rendement avec une fine couche de 
terre. » Cela pourrait exact pour ce qui est du blé, mais il n'est que très peu cultivé 
sur l'île, et qui est surtout importé de Sfax et d'autres régions. Cette importation se 
fait pour la plupart sous forme de pain déjà cuit, raison pour laquelle on voit 



vendre du pain de blé rassis sur tous les marchés de l'île, de Sfax, et même de 
Tunis. Sinon on aurait pu se contenter de pain d'orge que la terre produit, en 
abondance, ou du moins en quantité suffisante, de sorte que ce produit n'est pas 
plus cher ici qu’ailleurs sur le continent. En effet, lors de ma traversée de l'île, j'ai 
observé partout de grandes étendues de plantations d'orge très florissantes. La 
plupart des fruits d'hiver couvraient déjà le sol et le paysage formait un beau tapis 
vert. Ailleurs, je trouvai quelques paysans occupés à labourer les champs et à 
semer les récoltes d'été. Ils le faisaient au moyen d'une charrue à l'ancienne forme 
bizarre, qui était tirée par un dromadaire, un spectacle des plus singuliers, si 
authentiquement oriental qu'en on observe rarement ailleurs.  

Après une demi-heure de trajet depuis Houmet-Souk, nous avions atteint le petit 
hameau d’Abu Meswar avec sa mosquée wahbite, puis Ḥoumet-Hashân. Comme 
partout sur cette île on ne trouve pas d’agglomération compacte, mais plutôt de 
petits villages constitués de fermes dispersées. Plus tard, nous nous sommes 
arrêtés à une autre petite mosquée, appelée Jemaa Ben Guirat, un bâtiment à 
plusieurs dômes, avec un minaret des plus particuliers, à peu près de forme 
octogonale. Seuls quelques petits garçons qui fréquentaient l'école de la mosquée 
étaient réunis ici, tous les hommes étaient employés à la campagne, car les 
Djerbiens ne passent pas leurs journées dans l'oisiveté comme les Arabes. Ces 
enfants m'accueillaient avec la politesse la plus respectueuse, les Djerbiens sont 
bien élevé bien plus que beaucoup d’Arabes. Aussi, quoi qu'on dise de son 
exclusivité, elle ne semble jamais s'élever au-dessus fanatisme contre les autres 
confessions, pas même contre les chrétiens. Comme pour le peuple kabyle, j'ai 
toujours trouvé que les Djerbiens jugeaient et traitaient les Européens de manière 
moins unilatérale que les Arabes. C'est presque comme si le sang berbère avait un 
souvenir instinctif qu’autrefois ses ancêtres avaient eu une relation beaucoup plus 
intime avec l'Europe. Après avoir dépassé les petits hameaux d'el Groa et de 
Mezran, ainsi que la mosquée Sidy Mohammed el Mordali, nous arrivions dans 
l'après-midi au village de Houmet-Ajim, qui était entouré de riches oliveraies, et 
dont les maisons s'éparpillaient autour de jolies bosquets. On arrivait à la maison 
du Moqadem, où notre appartement pour la nuit nous attendait, il s’agissait d’une 
grande pièce complètement vide, recouverte uniquement de nattes de paille, car 
avoir un lit était une idée à exclure totalement dans l’esprit de ces gens.  



Le Moqadem d’Ajim 

Le Moqadem, avait l'air remarquablement jeune pour un grand-père ayant des 
petits-fils déjà mariés, et dont la barbe ne laissait percevoir aucun poil blanc. Elle 
n'était certainement pas teinte, puisque les Djerbiens méprisent de telles vanités. Il 
me reçut d'une manière très cordiale et avec une dignité patriarcale pleine de 
politesse, et après le café d’usage, je partais à la visite du Souk (Bazar) de quartier, 
ainsi que d’el Marsa (débarcadère) voisin.  

Le bazar se trouvait à environ un quart d'heure de la maison du conseil, nous 
avions traversés de belles oliveraies et palmeraies pour nous y rendre. Je trouvais 
en apparence ce souk extrêmement pauvre, composé d'une dizaine de boutiques 
sombres, mais dans lesquelles régnait pourtant une vie commerciale très active. 
Les poissons s'y vendaient en grande quantité, et ceux d'excellente qualité se 
payaient environ le sixième de leur prix à Tunis. La plus grande moitié de Houmet-
Ajim est habitée par des pêcheurs et l’autre par des marins, les premiers trouvant 
un emploi dans la mer, extrêmement poissonneuses, et les seconds dans le 
commerce maritime. Le bras de mer, appelé El Djorf, que touche cette côte, est la 
partie la plus sûre des eaux côtières de l'île, elle est comparable à un port fermé. 
On se dirigea vers sa direction et après dix minutes de marche sur une étendue de 
sable désolée, sur laquelle le vent fort constant ne laissait pousser aucun arbre, 
nous atteignîmes le petit fort de Bordj el Marsa (forteresse du port) avec ses 4 
canons, à peu près autant de soldats d'artillerie et une maison à côté, où 
séjournaient parfois des étrangers. Devant nous se trouvait la côte du continent, à 
portée de fusil, avec ses falaises abruptes, ses rochers et ses dunes. A cette 
époque, cette région avait été rendue malheureusement inaccessible, par une 
rébellion de la tribu Oureghma, un groupe de nomades errants entre Gabes et la 
frontière tripolitaine. Ils avaient une fois de plus chassé leur Qâyid et la région se 
retrouvait en pleine anarchie, c’est l'état qui leur sied le plus, car cela leur permet 
de s’adonner à la vie de brigantins qu'ils affectionnent tant. Deux explorateurs 
précédents, à savoir Barth en 1846 et Guérin en 1860, ainsi que moi-même, dans 
mon précédent voyage terrestre effectué il y a 15 ans, avions trouvés cette région 
dans un état de Afiya (paix), un état dans lequel les querelles tribales avaient été 
provisoirement mise en sommeil et où seuls de petits vols, qu'il faut toujours 
craindre étaient commis.  

Moins chanceux cette fois-ci, je dû me résoudre à l’idée d’abandonner mon 
exploration des ruines de Gigtis, qui se trouvaient à seulement 4 milles par la mer 
d'Ajim. Ce site archéologique porte désormais le nom de Ḥenchir Bu Ghrâra 
(personne n'a voulu confirmer le nom de Sidy Salem donné par Guérin) et forme 
malheureusement le carrefour du trafic des Ouerghemas. Ces derniers auraient 
même choisi ces ruines comme lieu de rassemblement, et où ils auraient coutumes 
de partager le butin qu'ils auraient amassés durant leurs raids. Une escorte de 50 



spahis n'eût pas été suffisante pour mener à bien cette excursion. De plus, elle 
aurait dû se composer d'éléments autres que de Spahis de Djerba, car ils étaient 
pour la plupart des Arabes de la tribu Beni Zid, qui étaient les ennemis jurés des 
Ouerghemas, de sorte que même si j'avais voulu y allé, un affrontement entre les 
deux clans aurait été inévitable. Les deux cavaliers qui m'accompagnaient, hommes 
d'ailleurs très bon enfant et sympathiques, prétendirent que s'ils m'escortaient 
seuls jusqu'à Bu Ghrâra, ce serait exactement comme si je les offrais comme 
sadaqa (don) et m’étais fait livrer moi-même à ces vagabonds et meurtriers 
Ouerghemas. Ce qu’ils disaient était vrais comme cela m'avait été confirmé de 
toutes parts, car dans l'état actuel des choses et de cette querelle sanglante en 
cours, le massacre des membres de Beni Zid était devenu un devoir pour les 
Ouerghemas. Pour les mêmes raisons, j’abandonnais l’idée de visiter les ruines 
nommées Ḥenchir Rumiya (nom étrange voulant dire la femme romaine), situées 
du côté Est de la même péninsule, à l'Ouest de Bu Ghrâra, et qui correspondent 
sans doute à celles du Templum Veneris de la table de Peutinger. Je m’étais rendu 
à Ajim pensant pouvoir faire ces deux excursions, car en soi ce petit village n'offrait 
pas grand choses en termes de souvenirs historiques et archéologiques. Le cœur 
gros je reprenais donc mes pas vers le village où je me dirigeai vers la maison du 
Moqadem, un homme d’une extrême obligeance et où j’allais recevoir son 
hospitalité.  

Le souper s'avéra extrêmement copieux, bien meilleur que n'importe quel repas 
qui m'avais été servi chez le Qâyid, dans une manière tout aussi pompeuse et avec 
une véritable étiquette patriarcale. En tant qu'invité d’honneur, on m’installa seul 
tout d’abord à une table montée sur une élévation en forme de trône, et sur 
laquelle toute la nourriture avait été disposée dans de longs plats, dans une telle 
quantité que cela aurait suffi à 20 personnes. Ce n'est qu'avec grande peine que je 
réussi à persuader mon hôte, qui semblait n’assister à mon repas que pour me 
servir, de me rejoindre et de partager avec moi le repas. Son frère, cependant, un 
grand-père presque aussi âgé que lui, refusa obstinément de prendre part à notre 
dîner, mais attendit humblement, une serviette à la main. On m'a assuré que ce 
frère, qui n'était que de quelques années son cadet, n'avait jamais le droit de 
manger avec l'aîné d’ordinaire, encore moins ses fils, et donc le Moqadem en vrai 
majesté solitaire consommait toujours son repas seul. Ce n'est que lorsque nous 
eûmes complétement terminés que les plats, à peine entamés par nous, furent 
placés devant mon serviteur, auquel le frère du Moqadem fut jugé digne d'y être 
associé. Puis ce fut le tour des spahis, en compagnie des fils et des neveux. Ce n'est 
qu'ensuite que vint le tour du chamelier, qui lui mangea avec les petits-enfants et 
les nombreux serviteurs du propriétaire et de son frère. Les Djerbiens sont dotés 
d'appétits aussi bons que celui des Arabes et d'estomacs aussi sains, c'est ainsi 
qu'après cette quadruple attaque contre les plats, qui semblaient de primes abords 
surdimensionnés, ont fini par complètement être vidés. La plupart de ces gens 
mangeaient avec leurs doigts, et par conséquent, avant d'arriver à la quatrième 
section, les bols portaient les marques de biens d’agressions physiques, une 



circonstance qui aurait naturellement éveillée le plus grand dégoût chez un 
Européen. Mais il faut noter qu’aucun d’entre eux n'avait négligé de se laver 
soigneusement les mains au préalable dans une bassine prévue à cet effet, une 
règle de propreté indispensable chez ces peuples, cela servait de compensation au 
manque d'ustensiles de table chez eux. Après le café, dont on me servi trois tasses, 
mon hôte pensa qu'il était poli de me tenir compagnie encore quelques heures, 
une courtoisie à laquelle je me serais volontiers abstenue, car dès la première 
heure, nous avions épuisés tous les sujets de conversation possibles. Après tout, 
pourquoi parler à des gens dont le faible niveau d'instruction exclut tous sujets de 
conversation dont l'Européen scientifique aime parler. Leur foi d’un point de vue 
religieux leur interdit de donner des informations dont ils sont les seuls informés, à 
savoir les femmes et leur position dans la famille. Une question qui pour nous 
semblerai innocente suffirai à les offenser. Cela rend impossible la possibilité de 
tirer des conclusions nettes sur la vie en famille et les coutumes de ce peuple si 
intéressant. Le Moqadem, d'ailleurs, parut s’ennuyer comme moi durant cette 
longue rencontre, mais la décence lui interdisait de se retirer sans qu'on le lui 
demande. Face à l'évidence de la fatigue dont les signes clairs se faisaient sentir des 
deux côtés, le sommeil auquel on devait inévitablement faire face nous servaient à 
tous les deux de bonne excuse. C’est donc ainsi que je me retirai retrouvant ainsi 
ma tranquillité d'esprit. Toutes les autres personnes présentes dans la salle étaient 
restées durant toute la soirée, mais aucune d'entre elles n'a osées dire ne serait-ce 
un mot en présence du majestueux Moqadem, ni même de fumer une cigarette, 
chose qui n'est jamais permise chez les musulmans en présence de personnes qu’ils 
respectent. Le Moqadem lui-même ne fumait pas. Il partageait encore pleinement 
les anciennes opinions moralement strictes, que l'on trouve chez si peu de 
musulmans de nos jours, et selon lesquelles toute utilisation d'herbe de tabac est 
Ḥarâm (péché).  

Le lendemain matin (21 février), après un adieu des plus chaleureux à l'hospitalier 
Moqadem je partis seul, en compagnie de mes deux spahis, à la découverte 
d'autres parties de l'île. Je laissais le dromadaire et mon domestique à une 
chevauchée de sept ou huit milles de Houmet-Souk, car ce dernier ne manifestait 
aucun intérêt pour cette excursion, qui avait pour principal but la visite des ruines 
appelées Ḥenchir el Qantara qui sont de loin les ruines les plus importantes de l’île. 
Ces ruines se trouvent au sud-est de l'île, à environ 3½ milles d'Ajim. Le chemin, 
nous faisaient longer presque toujours la mer, d'abord en direction de l'est, puis 
vers le sud, direction vers laquelle la côte s'avançait sensiblement. La palmeraie 
était identique à celle d’hier, seulement ici elle était interrompue par quelques 
étendues de sable arides. Une chaîne sablonneuse de collines basses, la seule de 
l'île, ressemblant plus à une dune, bien qu'elle ne soit pas proche de la mer, mais 
en est séparée par un paysage cultivé, nous avais accompagné sur la gauche durant 
toute la matinée. Après une heure de marche, nous avons été surpris par la vue du 
sympathique petit village de Houmet-Tiouajen, pittoresquement groupé dans une 
belle palmeraie. Au bout d'une demi-heure, non loin de la mer, je tombai sur un 



Ḥenchir presque entièrement disparu appelé Khaway, où divers restes de murailles 
frêles annonçaient vaguement l'existence d'anciennes habitations. Vers 10 heures, 
nous atteignîmes l'un des plus grands villages de l'île, appelé Ḥoumet-Tlat, dont les 
toits à coupoles des petites mosquées se présentaient de la manière la plus 
charmante à côté des palmiers qui les surplombaient. Tous les minarets des 
mosquées Wahbites sont généralement de petite hauteur, car chez ces sectaires 
dit-on, l'appel à la prière d'une trop forte hauteur porterait malheur.  

Bordj Ajim (1873) 



Les Ruines de Meninx et Ḥenchir Borgo 

Après environs deux heures de marche à travers des plantations tout aussi 
agréables que celles que nous avions traversées, toute végétation cessa 
soudainement. Une longue plaine sablonneuse s'étendait devant nous jusqu’au 
bord de la mer, d'où ne s'élevaient que quelques collines formées par des amas de 
décombres d'anciennes constructions. Ces différents amas de gravats étaient à une 
distance considérable les uns des autres, éparpillés dans leur totalité sur une 
superficie d'un huitième de mille géographique carré, selon une estimation très 
modérée. Le terrain plat qui s'étend entre ces tas de gravats et qui les entoure ne 
présente absolument aucune trace d'antiquités, l'industrieux djerbien en avait 
autrefois déblayé tous les vestiges. Cependant certaines élévations offraient encore 
un potentiel de recherche très intéressant pour les amoureux de l'antiquité.  

Le premier petit Ḥenchir (tas de gravats) que nous rencontrâmes marquait 
évidemment l'emplacement d'un de ces édifices prestigieux qui, à l'époque de la 
civilisation universelle romaine, ornaient jusqu'aux communes les plus reculées, 
même si celles-ci n'avaient qu'une importance relativement moyenne. Tout le sol 
était recouvert de ruines composées des plus magnifiques matériaux de 
construction, le plus beau marbre de Carrare, répartie en milliers de fragments 
irréguliers, qui brillaient d'un blanc argenté au soleil, et d’autres fragments plus 
riches, des colonnes, des socles et des chapiteaux, d'une beauté exquise et du goût 
le plus raffiné du style corinthien. Un grand fragment de marbre semblait être le 
reste d'une statue colossale en robe, peut-être d'un Apollon Musagète, dont 
n'avait survécu que le torse recouvert d’une large robe fluide à larges plis. Au 
même endroit, des fouilles avaient été entreprises aux frais d'un riche Juif de Sfax, 
avide de trésors, et qui avait mis au jour des soubassements muraux, tous 
construits d’une structure solide appelée Orthostates. Une arche voûtée, qui 
semble avoir formé l'entrée d'un réservoir d'eau, également construite de grosses 
pierres régulières avec peu de ciment, a également été découverte. Les fondations 
mises à nue semblent avoir appartenue à une série de petites chambres reliées au 
portique d'où jaillissaient les colonnes, formant un ensemble dont la vocation ne 
m'a pas semblé être celle d'un temple, bien que la splendeur des matériaux 
pourrait l'indiquer. Une quantité extraordinaire de tuiles creuses romaines (tegulae 
hamatae), telles qu'elles servaient à couvrir les toits, m'a semblé indiquer qu’il 
s’agit ici de l'un de ces magnifiques bains thermaux, qui n’était pas rare dans les 
villes romaines.  

Un autre Ḥenchir, beaucoup plus vaste, à environ 500 pas du premier, a éveillé en 
moi le plus grand étonnement car il regroupait un nombre encore plus important 
de fragments de matériaux de constructions précieux, du beau marbre blanc de 
Carrare, du marbre rougeâtre appelé communément Cipollino, ainsi que des pièces 
de Verde et Giallo antico en nombre considérable. Ici aussi, gisaient de grands 



fragments de colonnes, des frises colossales d'une beauté parfaite, des piédestaux 
et des chapiteaux. Sur un pilier de marbre blanc, j'ai remarqué, dans un travail 
sublime, la figure la plus frappante d'une croix allongée sur laquelle reposait un 
globe. A la vue des nombreuses tuiles romaines qui se trouvaient également dans 
ce lieu, j'en avait conclu que ces bâtiments avaient été construits plus tard que 
ceux des premiers empereurs, à la période du début du déclin de l'art romain, car 
ces tuiles étaient déjà plus épaisses et plus encombrantes, très différentes des 
tuiles légères et délicates de la meilleure époque. Parmi les douze statues 
d'empereurs romains, que Barth avait pu observer ici, je n’ai pu qu’avec peine en 
découvrir que les deux tiers et celles-ci étaient très mutilées rendant toute 
reconnaissance impossible, de sorte qu'il m’était problématique de savoir s'il 
s'agissait vraiment de ces statues. Des fouilles ultérieures par le même chasseur de 
trésors ont mis au jour une série de cinq chambres, toutes très petites et carrées, 
mais de structure extrêmement massive (orthostates). Sans aucun doute, une 
partie de ce Ḥenchir avait appartenu à un magnifique temple. Non loin d'ici, j'ai 
également remarqué un puit romain bien conservé en dessous duquel, se trouvait 
une grande citerne construite avec des structures massives. Un troisième petit 
Ḥenchir au nord-est de celui-ci contient encore quelques arcs voûtés, ainsi qu'une 
voûte relativement bien conservée, construite dans la partie inférieure de « saxum 
quadratum », et dans sa partie supérieure de « Caementicia structura incerta », à 
l’exemple de la grande « Piscina limaria » de la citadelle d'Uthina, l'actuelle Oudna 
près de Tunis. Cependant, comme il n'y a aucune trace d'aqueduc ici, il faut 
supposer qu'il ne s'agissait pas d'une piscine, mais d'une simple citerne (réservoir 
d'eau de pluie).  

Un quatrième Ḥenchir, s’étalant lui à l’est sur une grande colline, offrait non 
seulement les restes d'une citadelle mais également celui d’une nécropole, dans 
laquelle plusieurs chambres funéraires creusées dans la roche étaient bien visibles. 
L'étendue extraordinaire de ces ruines, les matières précieuses qu'elles 
contenaient et l'absence de vestiges similaires sur toute l'île (il n'existe qu'à Borgo 
près de Cedriane une telle ruine remarquable) justifient la conclusion que nous 
nous trouvons sur le site de l'ancienne capitale de l’île, qui s’appelait dans les 
premiers temps Meninx, et plus tard a probablement pris le nom de Girba. La Table 
de Peutinger, la source la plus détaillée sur la géographie ancienne de Djerba, nous 
renseignes sur quatre lieux dans toute l'île, à savoir, Girba, Tipasa, Uchium et Hares 
(Haribus). Girba, fut probablement plus tard la capitale de l'île qui anciennement 
appelée Meninx. Girba se trouvait selon la table de Peutinger à l'endroit de l'actuel 
Houmet-souk, Tipasa à peu près à l'endroit de Houmet Ajim. Toutes traces de ces 
ceux villes ont quasiment disparues. Uchium, en revanche, se trouvait à peu près 
dans la région de l'actuel Cedriane, il s’agit probablement des ruines aujourd'hui 
appelées Borgo, au nord-est de l'île. Le quatrième lieu, Hares, est celui dont 
l'emplacement, selon la table de Peutinger, correspond le mieux aux ruines d’el 
Kantara. Bien sûr, nous pouvons être surpris qu'un tel nom peu connu soit attribué 
à ce lieu et dont les ruines magnifiques proclament ouvertement qu’il s’agit là de la 



ville la plus importante de l'île, sinon sa capitale. À moins, par conséquent, que 
nous supposions une erreur dans la table de Peutinger, suite à laquelle toute la 
topographie de l'île serait erronée. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de 
supposer qu’Hares était un autre nom pour désigner la ville de Meninx, qui était 
devenu plus tard une commune, de la même manière que l'île, changea plus tard 
son nom en Girba. Nous formulons ainsi l'hypothèse suivante. Autrefois, l'île 
s'appelait Meninx et avait une capitale du même nom. Plus tard cette capitale 
perdit de son importance et l'île prit le nom de sa nouvelle capitale, Girba (qui 
correspondrait à Houmet-souk ?). Dans le même temps, l'ancienne capitale de 
Meninx changea son nom en Hares. Le fait que nous n'ayons pas à chercher de 
successeur de l'ancienne capitale Meninx dans la ville de Girba devrait également 
ressortir de Ptolémée, qui nomme deux villes sur l'île et celles-ci s'appellent Meninx 
et Gerrapolis, dans laquelle cette dernière peut facilement retrouver une forme 
légèrement modifiée de Girbapolis ( Ptol. IV. 3). Le nom Girba, apparaît comme 
étant celui de l'île pour la première fois dans Sextus Aurelius Victor. Au temps de 
Cyprien, on ne l'appelait pas encore ainsi, car l'évêque Girbensis n’apparut au 
Concile qu’en 255, il était de Girba, appartenant au Proconsularis (Morcelli Africa 
Christ. I. 171). Quant au nom de Hares, on le retrouve aussi avec le refus habituel 
du H dans les listes diocésaines. Il y aurait eu deux évêchés appelés Ares, dont l'un 
était probablement dans le Byzacène, tandis que l'autre, sans aucune raison 
certaine semble appartenir au Proconsularis. Je propose donc de chercher cet Arès 
dans la table de Peutinger. Ce serait en effet remarquable si une ville d'une telle 
importance, comme le démontre les ruines d’el Qantara correspondant à la cité de 
Meninx - Hares ou Ares, n'ai pas eu d'évêque, à une époque où toutes les cités 
d'Afrique s'en vantaient. Pourtant, Arès ne semble pas avoir été un évêché 
important, puisqu'on ne connaît d’elle qu'un seul évêque, Secundus, qui parut au 
Concile de 411. Ceci correspondrai parfaitement aux hypothèses énoncées ci-
dessus selon lesquelles, plus tard, à l'époque chrétienne, la ville de Girba dépassant 
de loin la ville de Meninx-Hares ou Ares en importance, car les évêques de Girba 
qui sont venus à notre connaissance, et dont l'un fut même légat de la Tripolitaine 
au concile de 525, sont sans doute les évêques de la "Cité de Girba" et non de toute 
l'île. La désignation d'un évêque pour l’île entière serait contraire à toute tradition, 
de plus, cela rend improbable l'existence d'un autre évêché sur la même île dans 
notre cas. Nous rechercherons en vain les autres villes Tipasa (Tripolitanae) et 
Uchium dans les listes diocésaines. Le nom moderne de Ḥenchir el Qantara, serait 
dérivé du pont romain, ou plutôt de la chaussée, qui dans les temps anciens 
conduisait au continent. Cette chaussée n'est pas complètement détruite, il est 
encore possible d’observer de nombreux bas-fonds à de nombreux endroits qui 
dépasse encore à marée basse. On peut encore voir les ruines de deux petits forts, 
qui ressemblent aujourd’hui à deux petites tourelles au milieu de la mer, et qui 
étaient évidemment utilisables à une époque postérieure à celle de Rome. Si le 
nom de Pons-Zitha, qui aurait apparemment une relation avec ce pont, se référait à 
celui-ci ou à un endroit près de lui, je n'arrive pas le comprendre. En tout cas, il n'y 



a pas de ruines sur la rive opposée, et donc on n'aurait pas d’endroit plus proche 
que la ville nommée que Madinat Siân près de Zarzis, dont le nom rappelle celui de 
Zitha. Cet ancien pont romain forme encore une voie de liaison entre Djerba et le 
continent à marée basse, comme l'indique le nom de l'un des petits forts nommés, 
Tariq el Jmal.  

De cette extrême extrémité sud de l'île, jusqu'à nos quartiers de nuit, à Houmet-
souk au nord, nous avions encore quatre heures de trajet, qui furent prolongées à 
cinq heures par un détour par le gros village de Cedriane. Cet endroit des plus 
prospères et des plus riches de cette île fertile, n'offre qu'une apparence modeste à 
l'extérieur, car cacher leur prospérité aux rapaces du gouvernement est une 
condition de survie pour le djerbien. Mon excursion portait moins sur le village que 
sur le proche Ḥenchir Borgo (un nom italien), aussi appelé Nazaft par les Djerbiens. 
Tous les bâtiments ont cependant disparu, leurs existences antérieures n'est 
attestées que par un grand nombre de fragments de matériaux de constructions 
dispersés, d'origine ancienne en apparence. La seule structure dont les fondations, 
était faite de magnifiques « saxa quadrata », indiquant sa forme ancienne, était un 
monument funéraire en forme de pyramide, semblable à celui connu sous le nom 
de pyramide de Cestius à Rome. Nous ne pouvons que spéculer sur le nom de cette 
ancienne ville qui à céder son nom à Ḥenchir Borgo. Selon la Table de Peutinger, la 
seule source citant d'autres capitales sur l'île en plus des capitales de Girba ou 
Gerra et Meninx, il faudrait rechercher la position d'Uchium, qui sur la table se 
positionne au nord-est de l'île. Mais nous ne savons rien sur Uchium. Ce n'était 
même pas un évêché, donc elle n'existait probablement plus à l'époque chrétienne, 
ou du moins était-il devenu un hameau insignifiant. De nombreux anciens 
récipients en argile qui ont été découverts aux alentours de ce Ḥenchir, suggère 
que la fabrication de récipients en argile a prospéré ici durant l'Antiquité autant 
qu'aujourd'hui. Ces vases d'argile rappellent la teinture pourpre qui fleurissait ici 
aussi dans l'Antiquité. Pline (IX, 36) nous donne le témoignage, que celle-ci devait 
être très importante même à la fin de l'époque romaine, car un fonctionnaire 
impérial distinct que la « Notitia dignitatum » appelait « Procurator Bafii Girbitani 
Provinciae Tripolitanae » y était employé afin de superviser la fabrication des 
Baphia (teintures pourpres) que l'on a cherché en vain sur Djerba. Par contre, on 
retrouve la teinture de la laine en plein épanouissement, car dans d'autres districts, 
on retrouve un Procurator « Gynaecei » (à qui les travaux de teinture de la laine 
étaient confiés) qui aurait été employé à Girba. Je pense que la teinture de la laine 
serait aussi ancienne que celle de Baphia, et je voudrais m’avancer à dire que le 
Procurator Baphiorum avait aussi le Gynaeceum à sa charge.  

Après une heure de trajet en allant de Cedriane à Houmet-souk, nous arrivions 
devant le charmant village de Guecheine avec sa mosquée appelée Jemaa ben 
Ghorbel donnant sur une forêt de palmiers. On continua notre chemin à travers 
l'une des plus belles régions de ce paradis terrestre jusqu'à notre arrivée à Houmet-
souk.  



Le Baron Heinrich Von Maltzan (1869). 



Le Rais Amr El Hadad et Aghir 

Toutes les dispositions avaient été prises entre-temps pour la suite de mon voyage 
vers Tripoli, qui malheureusement, en raison de l'insécurité de la région, devait 
s'effectuer non plus par voie terrestre, comme je l'aurais souhaité, mais par voie 
maritime. Quand je dis que tout était préparé, je demanderai au lecteur de ne pas 
comprendre cela dans le sens qui lui est familier, c'est-à-dire dans notre sens 
européen, mais plutôt dans le sens usuel de ce pays. La plus simple entreprise et en 
même temps la plus urgente ne peut être menée à bien à cause des lenteurs et des 
interminables atermoiements. Je ne souhaite à aucun de mes lecteurs, pas même à 
mes ennemis, d’avoir à faire à des capitaines de navires musulmans, car le supplice 
de Tantale que ces honnêtes gens infligent au voyageur par leur système 
d'éternelle procrastination sont vraiment insupportable pour un Européen habitué 
à la fiabilité. De ce supplice, la Providence, sans doute en punition de mes péchés, 
avait destiné ma bonne part à ce voyage, et l'instrument par lequel ils devaient 
m'être imposés, au capitaine djerbien du navire, Rais Amr el Haddad, qui ne 
pouvait pas être mieux choisi. Je n'avais jamais rencontré d'homme mieux placé 
pour illustrer l'idée que "le temps n'avait pas de valeur pour le bon musulman 
pieux" que le dit Rais, quoiqu’assez drôle, dont le discours et les manières étaient 
en complète contradiction avec cela; car si on le voyait et l'entendait, il n'y avait 
pas d'homme plus avide d'affaires, plus pressé, plus ponctuel que lui. Cependant, il 
n'exigeait cette hâte et cette ponctualité que de ses passagers, puisqu'il leur 
demandait de toujours, partout où il les voyait marcher de se tenir prêt à monter 
immédiatement à bord, indifférent aux inconvénients qu'il pourrait leur causer un 
retard de huit jours en restant sur le navire. En vrai marin, il n'a naturellement pas 
tenu compte du fait que huit jours de mal de mer sur le petit navire, qui berçait 
toujours même lorsque la mer était relativement calme, ne pouvaient nullement 
être souhaitables pour des terriens, d'autant plus que cette attente inutile à bord 
ne leur aurait pas fait avancer d'un cran, mais aurait plutôt consommé leurs 
provisions pour finir ronger par la faim, car la nourriture était presque impossible à 
obtenir pour ceux qui s’étaient embarqués, car la goélette était ancrée à 5 milles 
nautiques de la côte et le marché le plus proche était encore à 3 milles. Le Rais 
m’avait essayé à ses tours, mais comme en tant que voyageur terrestre, j'étais 
moins familier à ses embrouilles, d’autant plus que l'agent autrichien m'avait 
garanti la fiabilité du capitaine, je tombais dans le piège et je me laissé moi-même, 
embarquez 6 jours plutôt, le 23 février au soir. En arrivant à bord, je n'avais pas 
compris mon erreur au début. Tous les marins étaient si bien préparés par le Rais 
que je ne pouvais que croire que le départ pour Tripoli allait avoir lieu très bientôt.  

Notre départ eu lieu le lendemain (24 février) à midi sans le Rais à mon grand 
étonnement, dont je demandais toujours les nouvelles. La réponse qui m’était faite 
été : « Il arrive tout de suite ». Des vents favorables nous ont amenés sur la côte-
Est de l'île en l'espace de trois heures, où, à mon grand étonnement, nous avions 



soudainement jeté l'ancre à un endroit nommé Aghir. Il y avait seulement un fort 
arabe armé de six canons inutiles, habité par une douzaine de soi-disant artilleurs, 
qui à leur apparence pitoyable, ressemblait plutôt à des derviches mendiants, car 
ils avaient troqué l'uniforme européanisé, depuis longtemps contre de tristes 
restes de vêtements arabes. En jetant l'ancre devant cet endroit peu engageant, j'ai 
demandé au lieutenant du navire, que je connaissais sous l’humble titre de "Rais 
Esseghir", c'est-à-dire "petit capitaine du navire", et qui était en fait le véritable 
commandant du navire, alors que le soi-disant Capitaine ne s'occupait en réalité 
que de la partie mercantile de l'affaire, si le débarquement à Aghir pouvait être 
associé à la perspective d'un logement, car divers signes clairs, encore plus 
puissants que mon intuition, me faisait dire sans équivoque que le séjour pouvait 
durer plusieurs jours (je ne pensais certainement pas qu'il durerait cinq jours 
complets, comme il s'est avéré). Le petit capitaine répondit qu'il y avait un Roumi 
(un européen) qui y habitait. Cette information a confirmé mon projet. Si un Roumi 
se trouvait à Aghir, cela voulait dire aussi qu’il devait aussi s’y trouver un logement 
européen, qui pouvait aussi en partie devenir le mien, par une saine médiation, et 
ce lien qui enserre tous les Européens dans la solitude de ces contrées musulmanes 
et éviter ainsi le mal de mer pendant plusieurs jours. 

Le fait que je ne me sois pas trompé dans cette hypothèse m'a été prouvé à la 
première vue de l'Européen en question, qui, bien qu'un sujet extrêmement 
loqueteux et misérable, avait néanmoins une hospitalité et une volonté de servir 
sur son visage qui m'ont soulagé dès le début. Ce pauvre garçon, un tout jeune 
garçon d'à peine vingt ans, était le sous-agent du bureau médical de Djerba, il 
touchait un prétendu salaire de 75 piastres par mois, qui, comme il n'était presque 
jamais payé, lui donnait amplement l'occasion de se ronger de faim. Bien sûr, il 
sentait en moi un client payant et cela stimuler sa volonté de servir, à mes yeux 
cela ne le privait pas de son mérite, car j'étais heureux de donner au petit 
fonctionnaire affamé toute compensation tant que je pouvais compter sur sa 
bonne volonté avec laquelle il se comporterai envers moi pendant toute la durée 
de mon séjour forcé à Aghir. Je réussi à avoir une misérable petite chambre qui me 
paraissait encore plus valable que les habitations musulmanes. Cette petite pièce 
était un petit bâtiment séparé au pied du misérable Bordj (fort), construit 
massivement en blocs de pierre grossières, dépourvu de fenêtres et ne recevant 
qu'un peu de lumière par la porte. Je m'installais donc avec Ismail, qui cuisinait 
dans un de ses coins le jour et dormait la nuit, un séjour, que l’on qualifierait des 
plus misérables, selon nos conceptions européennes, mais l’adaptation du 
voyageur est une exigence dans ces pays barbaresques, et je devais m'estimer 
chanceux, car à la place j’aurai pu être obligé de supporter le mal de mer ou de 
loger dans ce terrible bordj. La garnison de ce fort semblait passer ses journées à 
dormir et ses nuits à jouer aux cartes. Elle semblait avoir la plus grande tendance à 
s'enivrer et ma très petite réserve de vin devait être soigneusement gardée. Ces 
braves guerriers manquaient de tout moyen de se désaltérer avec des liquides 
interdits par le Coran, car le Bey, fidèle au principe de ne rien payer, n'avait bien 



sûr fait aucune exception avec la garnison d'Aghir, et ces derniers restaient donc 
aussi sobre que devait l'être pour moi le séjour à Aghir. 

Ces cinq jours dans la région s’annonçaient ennuyeux. Un matin, après le café, j’eu 
une dispute avec les marins, à qui je demandais des informations sur l'endroit où se 
trouvait le capitaine et pourquoi il ne se préparait pas à partir, des questions que 
ces personnes bien préparés ont esquivés par toutes sortes de subterfuges. A midi, 
le tant attendu Rais apparaissait, j'entamais donc une nouvelle dispute à cause de 
sa lenteur, ce qui se terminait inévitablement par la promesse du capitaine qu'il 
prendrait la mer dans les quelques heures à venir. Il devait seulement rentrer 
d'abord organiser certaines choses nécessaires. Mais ces choses extrêmement 
nécessaires consistaient, comme je l'appris plus tard, en quelques caresses 
conjugales, que le capitaine, qui venait d'ajouter le dernier maillon à son attelage 
de quatre femmes, dans la jubilation de la lune de miel voulait consommer 
rapidement avant de partir, mais à sa désagréable déception, cela devait prendre 
cinq jours entiers. Si ce tendre époux me l'avait dit dès le départ, j’aurais 
patiemment décidé d’attendre et je lui aurais volontiers accordé ce délai pour 
réaliser son bonheur conjugal, mais la sincérité ne semblait pas être son point fort. 
Il craignait de me perdre en tant que passager (une peur très infondée, d'ailleurs, 
étant donné l'absence totale d'autres moyens de transport), et donc il préférait 
jouer la comédie tous les jours, comme s'il était sur le point de lever l’ancre, de me 
sommer aussitôt de monter à bord et d'y attendre son arrivée intempestive.  

Privé de toute occupation sérieuse par manque de livres et de matériel d'écriture, 
je cherchais à combler ces journées monotones par le plaisir de la chasse. Les 
Djerbiens qui cultivent la terre ont depuis des siècles exterminé tout gros animal 
sauvage; même le lièvre y est rare ; Il n'y a pas de perdrix sur toute l'île, et tout 
mon plaisir de chasse devait se limiter à quelques rares pigeons sauvages, ainsi 
qu'aux alouettes, ces dernières épargnées par les Djerbiens et engraissant 
tellement sur leurs champs fertiles seraient fort bienvenues en rôtis. Un 
changement de l'éternel mouton, qui est par ailleurs presque le seul régime animal 
dans cet endroit car il y a aussi une grande pénurie de bœufs; et les poulets sont si 
précieux ici qu'un seul spécimen était considéré comme un trésor familial et n’est 
vendu que dans les cas extrêmes. À Aghir, il y en avait trois, un coq, une poule et un 
poulet, chacun ayant un propriétaire différent, et le poulet en avait même plusieurs 
puisqu’il appartenait à trois soldats. Le coq quant à lui appartenant au 
commandant du fort, n’était désigné que par l'expression pompeuse de « coq du 
capitaine » et ce dignitaire n'était pas peu fier de sa propriété. Notre ravitaillement 
en vivres, s'était épuisé à cause de ce retard imprévu, et il semblait difficile à 
reconstituer dans de telles conditions. A Aghir il y avait, outre du pain d'orge et un 
peu de lait de brebis, qu'il fallait d'ailleurs mendier au commandeur, qui possédait 
l'animal en commun avec deux autres Djerbiens. Je m’étais déjà fait à l’idée de me 
limiter à cette nourriture misérable quand je reçu la bonne nouvelle qu'un souk 
(marché) devait se tenir dans le quartier l'une des journées suivantes. Ce marché 



hebdomadaire, a lieu les vendredis, jour de fête musulmane, est, à ma 
connaissance, le seul qui existe sur l'île en dehors des deux marchés qui se tiennent 
le lundi et le jeudi dans le chef-lieu Houmet-souk. Cette localité, appelé Houmet-
Midoun, s'enorgueillit de ce souk qui porte deux noms Souk Midoun (Bazar de 
Midoun) et Souk el Jomaa (marché du vendredi). Nous nous y rendîmes donc le 
jour du marché dans l'espoir d'y trouver des garde-manger suffisants pour le 
voyage. Mais qu’elle ne fut pas ma déception quand j'ai vu que tout le marché ne 
se composait que d'une dizaine d'étals misérables en plein air et d'une vingtaine de 
boutiques, dans lesquelles on ne trouverait rien, à part une maigre provision de 
mouton, qui nous avait été servie avec beaucoup de parcimonie, car il y avait là une 
étrange régulation du marché, qui s'expliquait par la rareté du produit en vente, il 
ne fallait pas vendre plus de deux livres de viande par individu et une vieille poule 
maigre qui s'était perdue dans le marché. Nous l'avions acquise après une 
négociation bien animée avec trois femmes noires qui possédaient l'animal. 
Chargés de ce précieux butin, on retournait à Aghir, où, seuls propriétaires de cette 
vieille poule, on suscitait l'envie de toute la garnison du bordj.  

L'après-midi du 25 février, par un événement qui m'étais arrivé personnellement, 
ou plutôt par la perception de celui-ci par mon entourage, je reçu une nouvelle 
preuve bien tangible de la profondeur de la superstition du mauvais œil qui était 
enracinés dans ce pays et que même les Européens pouvaient en être infectés en y 
séjournant longtemps. Afin d’occuper mon temps libre dans cette oisiveté 
insupportable de l’ennuyeuse Aghir, je m'étais amusé à tirer sur quelques pigeons 
sauvages, et sur huit coups que j'avais tirés, assez curieusement, les cinq premiers 
avaient touché leurs cibles, mais les trois suivants avaient manqué. Cette 
circonstance, qu'un chasseur toucha cinq fois de suite sa cible, parut si 
extraordinaire aux yeux des Djerbiens, habitués à de très mauvais fusils à silex, très 
souvent défaillants, qu'elle rassembla autour de moi de nombreux curieux, qui 
guettèrent le butin de ma petite chasse. Lorsque les trois coups suivant s’étaient 
avérés manqués, tant les soldats du bordj, que mon domestique et même le 
médecin italien, à cet égard aussi bien arabes que musulmans les plus fidèles, ont 
prétendu que cette circonstance n'était dû que de l'influence des yeux des 
spectateurs dont le mauvais œil avait déjoué l'effet de mes coups. J’avais tenté en 
vain de les convaincre du non-sens de leur croyance délirante; Ils étaient restés 
raides et fermes dans leur position, et l'obscurité tombante ne m'a 
malheureusement pas permis de savoir si la vanité de leur superstition n’allait pas 
tomber sous la lumière de nouveaux coups. Lors de ces parties de chasse très 
improductives, j'étais accompagné d'un soldat du Bordj qui, après trois ans de non-
paiement par le gouvernement tunisien d’un salaire qui était déjà mince, a dû 
accepter chaque petit avantage financier que la Providence voulait lui présenter. 
Dans son état de famine, les quelques sous que je lui accordais pour un service réel 
ou supposé lui semblait tombé du ciel et être un don de Dieu, l'Auteur de tous les 
dons, mais aussi à son instrument à savoir l'humble main qui lui avait accordé ces 
dons c’est-à-dire moi-même. En signe de gratitude débordante, le soldat m’avait 



promis une surprise qu'il considérait comme l’une des plus gratifiantes, une 
surprise qui, bien sûr, selon notre goût européen, ne méritait nullement cette 
appellation, mais qui ne me paraissait pas méprisable, dans la mesure où elle 
pourrait me donner un aperçu supplémentaire des coutumes étranges de ce 
peuple singulier. Un soir, il proposa de m’emmener à une fête de Djerbiens dans un 
village voisin, où, comme il disait, « les joies d'un bal » de ce pays m'attendaient. Il 
s'agissait certainement de regarder les mouvements abdominaux d'un danseur 
payé ou d’une négresse. Un tel spectacle devait bien former la base du 
divertissement de la soirée, mais les signes qui se présentaient me laisser présager 
que j’allais assister à un spectacle tel que je n'en avais jamais vu de semblables 
dans les pays musulmans et que l’on ne verrait jamais chez les vrais Arabes. J'ai 
déjà présenté plus haut, les réjouissances dans les oasis sahariennes de Beled El 
Djérid, et cette inaltérable soif de plaisir qui habite ce peuple berbère, mais chez 
des Berbères aussi authentiques que les Djerbiens, elle perce à un degré bien plus 
profond cette carapace hypocrite derrière laquelle les prétentions arabes à la 
morale et à la fausse pudeur cachent bien souvent des désirs plus punissables. 
L'éternel mot arabe "Ayb" (honteux), qui condamne même les plaisirs innocents 
que seule l'imagination corrompue peut sembler coupables, ne s'applique pas à ces 
descendants des anciens Lotophages. Parmi ces amusements, les Arabes comptent 
surtout la danse, et ils stigmatisent ceux qui s'y adonnent de la réputation et des 
épithètes les plus honteux. La conséquence en est que partout où les conceptions 
arabes de la morale ont pris le dessus, surtout dans le nord-ouest de l'Afrique, si 
exempt d'éléments non musulmans, seuls relativement peu de gens et seuls les 
plus notoires osent se montrer danser en public, non pas pour leur propre plaisir, 
mais exclusivement pour le plaisir de la récompense, qui sert d'excuse à quiconque 
qui voudrait se livrer à une entreprise aussi punissable. A Djerba, au contraire, la 
danse est elle-même en le but poursuivi; il n'est pas question de salaire; les gens ici 
dansent simplement parce qu'ils en ont envie et parce que la bête noire de l'arabe 
"Ayb" ne leur fait pas peur. C'est pour cette raison que dans un festival Djerbien, au 
lieu du seul danseur rémunéré qui est stéréotypé dans les mariages arabes, vous 
trouvez tout un petit groupe joyeux et sautillant, qui applaudit toute la nuit en 
abondance avec un plaisir débordant de danser jusqu’au lever du jour. Le soldat 
était donc venu me chercher ce soir-là pour nous rendre à la fête. Son apparence 
vestimentaire suscita mon plus grand étonnement. Elle était tout à fait à l'opposé 
du caractère ordinaire et pacifique de soldat tunisien, elle avait l’air combative 
cette fois car au lieu des armes complètement inutiles dont le gouvernement l'avait 
équipé, au lieu de ce vieux fusil à silex qui, qui avait été délaissé sans silex pendant 
des années pour des raisons économiques et qui ne figurait que comme pièce 
décorative, au lieu de l’épée officielle rouillée, dont le tranchant n'était  même plus 
capable de pénétrer un morceau de beurre, il s'était montré armé ce soir-là muni 
d'une paire de pistolets tout à fait convenables, d'un fusil de chasse fonctionnel et 
d'une épée bien tranchante. Il était vêtu d’une robe en lambeaux, recouverte d’un 
vêtement appelé Wazra, Ḥarem ou Houli, qui dans ces régions remplace le burnous 



commun au nord de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc et s'apparente à l'ancienne 
toge, consistant en une très grande pièce de laine oblongue. Quand j'ai demandé la 
raison d’un tel équipement de combat, on m'e répondit que des disputes se 
produisaient souvent lors de ces festivités et que de telles armes étaient 
souhaitable, le conseil était donc de m’équiper d’armes similaire. Nous nous 
sommes donc mis en marche afin de parcourir les deux heures de distance qui nous 
séparaient de ce spectacle plus équipés pour un combat que pour une fête 
pacifique. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans une zone complètement isolée, 
sans aucune maison dans les environs, mon compagnon m'informa que nous avions 
atteint notre destination. Je pensais, bien sûr, que c'était une danse en plein air, au 
clair de lune sous les belles couronnes de palmiers de l'île aux Lotophages, qui nous 
attendait. Cette vision me parut si poétique que je fus désagréablement déçu 
lorsque le soldat me présenta un bâtiment, s'élevant à peine au-dessus du sol, que 
je n'aurais même pas remarqué, et qui devait être le lieu de nos réjouissances. Ce 
bâtiment était une Maassera (huilerie). C’était une sorte de cave composée d’une 
voûte semi-souterraine, semblable à une citerne antique, et pourvu d'un accès se 
faisant par un couloir étroit, juste assez large pour faire passer les tuyaux d'huile, 
ce qui en rendait l’accès extrêmement difficile pour les gens qui souhaiterai s’y 
introduire. C’est dans ces Maassera, que toutes les fêtes similaires, c'est-à-dire 
celles qui ne sont pas des fêtes familiales, telles que les mariages, les circoncisions, 
etc., avait eu lieu, car la présence des femmes dans les maisons, rendait impossible 
leurs utilisations à cette fin. Il fallait ramper sous la voûte comme des quadrupèdes 
à jambes courtes, ou plus exactement, comme des serpents. Le soldat me montra 
la manœuvre pour ramper et je n'ai eu d'autre choix que de serrer mes membres le 
plus possible, en me tordant sur le ventre, pour parvenir dans l'espace intérieur. 
Cet espace s'avéra étonnamment spacieux pour un bâtiment qui paraissait si 
modeste de l'extérieur, et avait un aspect très confortable, voire festif. Une 
myriade de lampes à huiles scintillantes étaient suspendues aux piliers qui 
soutenaient le plafond voûté et répandaient une mystérieuse pénombre dans cet 
espace souterrain. Alors que mes yeux commençaient à s'habituer à cet lumière, je 
remarquai un cercle dense de spectateurs accroupis par terre, et au milieu d'eux 
une vingtaine de garçons, vêtus du costume de danseur tunisien, que j'ai décrit 
précédemment exécutant avec une grande virtuosité les différentes torsions et 
mouvements musculaires qui caractérisent la danse arabe, un véritable ballet 
oriental, qui à travers la foule des danseurs et le plis de leurs robes flottantes 
produisait un effet scénique particulier, et à la complétude duquel on ne pouvait 
que souhaiter que les danseurs eussent appartenu à l’autre sexe. Ce préjugé arabe 
a prévalu jusqu'à présent, même chez les Berbères Djerbiens, car la danse des 
femmes est considérée comme une des violations flagrantes de la morale, et qui 
n’est réservé qu’aux seuls yeux d'un public féminin.  

Le plus intéressant était que parmi ces garçons, qui, loin de faire de la danse un 
métier, et qui ne le faisaient que pour leur propre plaisir, avait suscités de forts 
applaudissements parmi les spectateurs. Ils allaient naturellement lancer la 



compétition entre quelques individus ou entre de petits groupes de danseurs. C’est 
à ce moment, que la raison de ces querelles dont mon compagnon m’avait parlé 
m'était parue claire. Chaque groupe de danseurs, généralement composé de 
quatre ou cinq personnes, était composé de garçons d'une même famille ou d'un 
même clan, et chacun avait ses propres supporters parmi le public, qui était 
composé de membres adultes de la famille, avec à leur tête généralement le plus 
âgé, dont le travail était de motiver les garçons à la compétition, de réveiller les 
fatigués à un nouvel effort par un discours éloquent accompagnés des 
applaudissements du public. C'était une ressemblance, pour ainsi dire, de 
l'ancienne palestre hellénique, dans laquelle les fils libres du peuple, très différent 
des derniers combattants de gladiateurs qui parurent à Rome, se voyaient 
récompenser des applaudissements de leurs concitoyens pour l'habileté de leurs 
exercices de gymnastique, à la différence que la mollesse de l’époque moderne 
avait remplacé les luttes des athlètes par des exercices de danse. Ce soir, il y avait 
en particulier deux groupes qui, après que les autres furent éliminés de la 
compétition par l'opinion générale, s’étaient battus pour le prix final, un prix qui 
était, bien sûr, purement imaginaire, même pas symbolisée dans une couronne de 
laurier olympique, et encore moins dans une récompense financière. Ces parties 
affirmaient leurs prétentions uniquement aux applaudissements des spectateurs 
avec une fougue si passionnée qu’à chaque instant j’avais l’impression que la lutte 
déboucherait sur des violences plus graves. En cela je ne me trompais pas, car 
après que l'impatience mutuelle eut épuisée toute éloquence et que le nœud 
gordien se présenta d'une manière si embrouillée que seul un coup d'Alexandre 
parut pouvoir le dénouer, un membre de l'une des deux familles en querelle jaillit 
soudain debout, tirant son épée tranchante. De la partie adverse, il avait choisi un 
adversaire à peu près du même âge et de la même force physique, qu'il avait 
attaqué avec son arme tranchante; mais l'ennemi choisi s'était avéré être un 
combattant tout à fait égal et avait paré les coupures et les coups de son adversaire 
avec tant d'habileté qu'au lieu de blessures sanglantes, qui pourraient annoncer un 
revirement à tout moment, seuls des applaudissements jubilatoires du public 
partisan des deux côtés en résultait. Ce duel dura environ une demi-heure, sans 
qu'il y eût plus de circonstance plus grave, et quand la fatigue eut mis fin au 
combat, il fut suivi d'un autre, qui cependant n'eut pas plus de succès que l'habileté 
au sabre des deux premiers combattants. On dit que les combats de ce genre 
conduisent rarement à une issue fatale chez les Jeraba, qui considèrent l'art de 
manier les armes plus comme un noble exercice physique que comme un art 
meurtrier, et si c'est le cas si jamais ne cela se produisait, cela était uniquement dû 
à la maladresse des arbitres d’avoir sélectionner des adversaires de force et de 
compétence inégales. Ainsi le somptueux festival de danse s'était soudainement 
transformé en une scène de bataille guerrière, mais malgré ces scènes présentées 
avec tant de passion, je dois témoigner aux Djerbiens que leurs bonnes manières, 
leur décence et surtout leur hospitalité envers l'étranger ne se sont pas un instant 
renié. Tandis que je repartais vers le morne Aghir à l'aube, j'emportai avec moi une 



impression satisfaisante à tous égards et compensant dans une certaine mesure la 
morosité de mon séjour forcé dans l'un des coins les plus malsains de cette île.  

Ce n'est qu'au petit matin du 1er mars que le Rais se présenta enfin, cette fois bien 
décidé à partir, je coupais fin à ses excuses devenues superflues avec 
l'avertissement de ne plus recommencer à l'avenir et de monter immédiatement à 
bord. Il a vraiment semblé vouloir se conformer à cet avertissement, car les ancres 
ont été levées avec une vitesse surprenante. Sous un vent soufflant du Nord-Est, 
nous avons longé la côte de Djerba comme si nous étions entraînés par la vapeur, 
jusqu'à atteindre le magnifique vieux fort espagnol, appelé Bordj El Kastil (le Fort 
de Castille, fortification la flèche sud-est de l'île), pour enfin courir le long de la côte 
totalement désolée du continent habité par ces tribus nomades des Ouerghemas. 

Bordj El Kastil (1873). 
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