
L E S  
JA,RDINS 

DE 
TAD,JEMOUT 

Juillet 1853. 

Ces jardins entourent la ville  de trois côtés.  L’Oued-M’zi la contourne 
en décrivant comme  eux trois quarts de cercle; son lit est large; il est 
contenu, du côté des jardins, par une berge  élevée,  de terre rougeâtre, 
sans cailloux; de l’autre, il paraît s’étendre  assez loin dans la plaine, 
au  moment de la crue des eaux; mais, dans cette  saison  de  sécheresse, 
il devient inutile, et n’arrose ni ne  protège  plus rien. On n’y  voit pas la 
moindre place  humide. De même qu’à El-Aghouat, il disparaît sous 
le  sable pour ne se montrer qu’à  l’époque  des  pluies. 

Le  soleil était déjà  presque perpendiculaire quand je m’arrêtai sur 
les  débris de l’ancienne kasbah, devant le panorama de la plaine. Je 

’ retrouvais El-Aghouat à la même  heure,  avec  le  désert  de  moins,  mais 
avec une stupeur encore  plus grande dans l’intérieur  de  cette  ville  acca- 
blée  de chaleur. On n’entendait  rien, on ne voyait  rien  remuer.  Au  delà 
de  l’îlot  vers  des jardins, l’œil  découvrait un horizon de terrains nus, 
caillouteux,  brûlés, fuyant dans toutes les directions vers un cercle de 
montagnes fauves ou cendrées,  d’un ton charmant, mais où l’on  devinait 
l’aridité  de la pierre sous la tendresse  inexprimable  des  couleurs. Un petit 
nuage unique flottait au-dessus  d’un piton bleuâtre du Djebel-Amour. 
La ville,  environnée  de  pentes  grisâtres, sans aucune ombre,  enflammée 
de  soleil, ne donnait plus  signe  de  vie.  Les deux chevaux que j’avais  aperqus 
en arrivant n’avaient pas changé  de place; seulement,  ils  s’étaient  couchés, 
la tête du côté du nord. Il y avait une tente en poil noir plantée parmi 
les  ruines, et sous  laquelle une femme  en haillons battait  du lait dans 
une outre. La nuit la plus profonde est  pleine  de  gaieté à côté de  ce tableau 
désolé. On ne connaît point en France l’effet  de cette solitude et de  ce 
silence sous le  plus beau soleil qui puisse  éclairer  le monde. Dans nos 
pays  tempérés,  le  soleil  de  midi fait sortir de terre tout ce  qu’elle a de  vie 
et de bruits, et semble  exaspérer toutes les  passions  joyeuses  de la cam- 
pagne.  Ici,  le  soleil de midi consterne, écrase,  mortifie,  et  c’est  l’ombre 
de minuit qui répare et à son tour redonne la vie. 

Une seule  chose,  grâce à des  ressources de sève  inconcevables,  résiste 
à la consomption de  ces  terribles étés, qui dessèchent  les  rivières, corrom- 
pent les eaux qu’ils  ne  peuvent tarir, et ne donnent qu’à peu de  gens  le 
temps  de  vieillir, - c’est la couleur  verte  des  feuillages;  couleur extra- 
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ordinaire dont nous n’avons pas d’expression dans les harmonies ordi- 
naires de la palette. Je me suis rappelé les  taillis de chêne les plus verts, 
les potagers normands les  mieux arrosés, à l’époque la plus épanouie 
de l’année, aussitôt après la frondaison, sans trouver quelque chose  de 
comparable à ce badigeonnage de vert bmeraude, entier, agaçant, et qui 
fait ressembler tous ces arbres à des joujoux de papier vert qu’on planterait 
sur du bois jaune. Ce qui rend le désaccord  plus bizarre et aussi la compa- 
raison plus juste, c’est que le pied des arbres repose en  effet sur un terrain 
presque tout à fait  nu, couleur de chaume, où l’on ne voit que quelques 
petits carrés de  légumes mal arrosés et  plus mal venus,  des haricots 
et des  fèves à feuilles  flétries. 

Ces jardins, si  desséchés par le pied, si verdoyants par le sommet, 
sont toute la fortune et toute la gaieté de Tadjemout. On les dit fertiles. 
Pour moi, je n’y ai vu que des  pommes et des abricots. Les  pommes 
sont petites, de couleur fade, et pareilles à des  pommes à cidre, pour la 
grosseur et  pour ‘le goût. Quant à l’abricotier du sud, c’est un bel arbre, 
de haute taille,  d’un port sérieux,  d’un  feuillage  élégant,  régulier, et qui 
conviendrait aux paysagistes de style; voilà pourquoi je le  signale en 
passant. C‘est un feuillage arrondi  par masses compactes ou développé 
en  longues grappes traînantes, et dont l’exécution, naturellement indiquée, 
s’exprime par  un travail serré de touches rondes posées symétriquement, 
comme  des points de broderie. Cela rappelle exactement  l’exécution  calme 
et savante du Diogène et  du Raisin de Chananpz (1). A l’automne, quand 
l’arbre est  devenu brun, la ressemblance doit être parfaite. L’abricotier, 
comme  les  pommiers normands et les orangers, se couvre de fruits en si 
grand nombre, que chaque feuille verte est accompagnée  d’un fruit d’or. 
Cet arbre, d’aspect mythologique, est, après les dattiers, ce  qu’il y a de 
plus précieux dans les  vergers du sud. Les abricots secs forment, tu le 
sais, le fond de la cuisine arabe;  on les fait sécher sur des  claies, et, pendant 
tout le reste  de  l’année, on en  compose,  avec fort peu de viande et beaucoup 
de  sauce au fe l fe l ,  toute  sorte de ragoûts, entre autres le hamiss. 

Des grenadiers, dont les  fleurs  commençaient à faire place au  fruit; 

(1) I1 s’agit de deux  œuvres de  Nicolas Poussin  qui  se  trouvent au Musée  du Louvre à Paris. 
Elles ont été  reproduites  dans << Options Méditerranéennes D : Diogène jetant son écuelle dans 
le numéro 23 (page 34) et le Raisirz de Chanaan sous  son autre titre l’Automne dans le numéro 12 
(page 84). 

(Note de la Rédaction). 
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des poiriers; des  figuiers bas, à feuilles plus petites et plus foncées que 
les  figuiers d’Europe; quelques  pêchers, au feuillage  grêle un peu plus doré 
que le reste; des  vignes poussant en tout sens  avec  les  plus grands caprices 
et portant déjà  des  verjus monstrueux;. par-dessus tout cela  les aigrettes 
des  palmiers  d’un vert froid, légèrement jaunes ou rougissantes au point 
de jonction des  palmes,  voilà  les jardins de Tadjemout, c’est-à-dire de 
tous les ksours du sud. 

Somme toute, ici  les  oiseaux sont plus heureux que les hommes; 
car ils se nourrissent aussi  bien et vivent plus commodément. Ils ont 
le peu de fraîcheur que la végétation parvient à exprimer du sol, et le ’ 

moindre vent qui remue cette atmosphère inerte et brûlante  de midi, 
ils le recueillent en paix dans leurs maisons mouvantes de feuillages. 
On ne  les  apergoit pas, et c’est à peine  si on les  entend se déranger dans 
les  feuilles quand  on passe à côté d’eux.  Quelquefois, une petite tourterelle 
fauve, à collier  lilas,  s’envole et se réfugie sur un palmier; elle agite, 
en s’y posant, le  djerid  flexible; on  la voit un moment se balancer sur 
le  ciel bleu, puis  elle  se retire au cœur de l’arbre, elle y pousse un  ou 
deux roucoulements, fait mouvoir encore les dards aigus des palmes, 
et  tout se tait, en même temps que tout redevient  immobile. 

Eugène FROMENTIN, 
(Un été dans le Sahara). 
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