
2P. - D'OUTAT OUIÂD Et HAD' A DEBDOU.

12 mri.

Je me suis enangÉ hier cvec tea zetab qui ms conduimnt dlci à llebdou : oe soBt

tttil 0ulad el Sa{i, de Ia subdivision dee Eamouziiu. Ils sercnt pnyés ut tttour,

pcr læfel .!ri, Juif d?l Outat; j ri remir la æmæ cfllîetræ eolru s meilr-en

p$sence des trcis zehle : il la leur donnera en échange d'une lettre de son flls,
jeune homme qui fait ses études à DeMou, attestmt qge je ruis arrivé sain et stuf
dans cetto localité.

Il{on escorte vient me prendrc aujourd'hui à 4 heures du matin I au moment du

départ, truis Juifs pa.uvnes se joignent è nous. Notrt petite caravone traverse l'Ouad

Chegg el Âr{ au pied du mella[r, puia s'engage au milieu de plantations d'o'

liviersl bientôt des champr, partie cultivés, partie en friche, leur succèdent. A 4 heu'

rcs 2.5 minutes, je traverce le deroier des canaux qui les onusent. et me voici de

nouve&u dans Ie désert. C'est toujourr la plaine unie et nue, &u sol de rable dur semé

de gravier, sans autre végéüolion que, de loin en loin, un peu de thym ou de juju'
bier sauvage : telle elle était à El Bridja, à Misour, telle elle est icil il n'y a qu'une

diffâence : elle est moins large. Clremin feisant, j'aperçois à ma gauche un grand

tlot de venlurc : El Arzan I les arbrcs que je distingue entourenl un Sroupe de qçars

appartenant aux Oulad el tladj. Je traverce pendant quelques minutes des clramps

quien dépendent. A6 heurcs du tnatin, j'arrite sur les bordg de la Mloui'a; elle

coule au niveau de la plaine : PIus de trace de la tranchée ofr je l'ai vue jusqu'à

pr$sent; elle est sépar{e du sol de sa vnllée par deux berges sablonneuses en penie

douce, à l/5, de 3 mètræ de hauteur. Le lit a t20 mètres de largu; l'eau y oecupe en

général gr) à 40 mètresl le reste est tsntôt nu, tantôt couvert d'herbages et de tama-

rix. Il se trcuve ici un gué où je franchis le fleuve : il a 50 mètrcs de large, l'r20 de

profondeur, un couf&trt rapide; les eaux ont la mênle couleur jaune que je leur ai

vue dès Qçâbi ech Cheurfa. Je viens de les traverser pour la dernière fois : je quitte

la Mloui'a pour ne plus la rcvoir. La marche se continue dans la vallée; elle est

toujOUrs Unie, déserk, sablonneuse;sur son sol devenu doux, ott ne sentplUs de

gravierl elle demeurc en grande partie nue : à peine 1' pousse-t-il quelques toufres

d'herbe. J'aperçois des vols de gpngas, les prcmiers que je voie au Maroc. À 8 heu'

rcs, je pa^cse non loin de Tiissaf, fi'ais rideau vert cachant plusieurs qçers sous ses

ombrages. Â quelque distance de là, le sol change de nature: d'uni, il devient ondulé|

les pierrcs sê mêlent au sabte : c'est le commencemenl du Rekkam. J! marrche jusqu'au

coir : il ne cessera d être ce qu'il est maintenant : une série d'ondulations légèrea,

cotes et tcrrasses s'étagoant, suæédant inaensiblement à la plaine, Ce'g echelons

successifs forment une rÈmpe large et basse dont le sommet est un plateau a'éten'

dant au toin. Sol tantôt seble, tantôt tuche d'un jaune clair; des touffee d'[ralfa

.y poussênt çÀ et lù : c'est lo ssule végdtation qui sl montne.

Je cheminaie ainsi, lortque se pruduirit un fait qui faillit mettru fln à mon Yoyage.

De meg tmis zelat§, l'un, nommé Bel Kasem, dtait un honnête hommel les deux au'

trca s'6tsnt ûgur{, à lo blancheur de mer habits, à la bonne mine de mon mulêt' et,

paratt-il, d'aprts les diref, de Juifs d'El Oulat, que j'étair chalgÉ d'or, ne r'étaient


