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demi, comme je marchais en tête de la carovane, prenant mes notos, je me æntig
ûout à coup tir.é en arrièrc et jeté à bas de ma monturc : puia on me rabattit mon

capuohon sur la ûgurc, et mes deux zela§ se mircnt à me fouiller: l'un me tenait,
pendant que I'autrc me visiteit méthodiquement. A cette vue, Bel Kasem d'aeeourir :

il brandit son furil, menaoa, veut empêcher le pillagul mais il est impuirsant à

amêter sos compsgnons: tout ce qu'il peut est de prcndre ms porroone sous 8&

protection : il me nend Ia liberté et assiste, les larmer Êux yeux, ou déballage de

mes effet§. On m'ayait prie ce que j'avais sur moil on se mit à cherrcher dans mon

baguge : il était leger : on n,y tmuva pas grand'choae I mer deux zetats s'emparèrcnt
de ce que j'avais dhrgent (une fort petite somme) et des objets qui leur parurent bon*

ù quelque usa,Te; on me laisse comme sans valeur les seules choses auxquelles je
tinsse : mes notes et mes instruments. Puis on me flt neûronter sur mon mulet 4 on
continua la route, Bel Kasêm mélancolique d'avoir vu violer sous Êes yeux son anaih,
mes deux voleurs mécontents de n'avoir fait que demi.besogne, étonnés de n'avoir
pas trcuvé plus d'argent et se repruchant de m'avoir laissé les seules chosee qu'ils
ne m'avaient pas prises, la vie et rrron rnulet. Dursnt le rcste de cetûe journée et

durant touto celle du lendemain, ils discutèrcnt ce aqiet, prussant Bel Kasem de

m'abandonner, de les laisser me dépcher d'un coup de fusil, lui faisant des ofrrcs,

lui pmmettant sa part. Bel Kasem fut inébnnloble et déclara qu'ils n'auraient.ma
vie qu'avec la siennel il leur flt des raisonnoments : comment fcraient-ils au rctour
s'ils n'apportaient à El dsri la lettrt de son ffls pnruvant mon amivée à Debdou ? Ma

ntort connue, ce Juif, enverc qui ils s'éûÊient engagÉs à me conduirc, so vengrerait :

son seigneur était un des hommes les plus puissants d'une llaction des Oulad el

$a{ beaucoup plus nombreuse que la leur : elle s'armerait confiu eux et les ruinê.

. rait. Cette dernière considération, jointe à l'attitude ferme deBel Kasem et à I'adrcsse

gu'il eut de faire tralner Ia discussion en longueur, me s&uv&. En apprcchant de

Beni $iis, on décida qu'il ne me serait pas fait de mal, et qubn me forcerait, en

vue de DeMou, à envoyer un billet au jeune lrmélite, annonçant rnon arrivée, de-

mandant la lettre pour son pèru, et déclarant que mon eecorte avait étd porfaite.

Ce fut au dernier moment et en désespoir de cause que oo plan fut accepté : jusqueJà

la discussion ne ceEea pas; js n'en peftlais pas un mot. Étrange rituation d'en-
tendne durant un jour et demi agiter se vie ou r8 mort par si peu d'homrnes, et
de ne rien pouvoir pour re défenso. Il nl avait point à agir. J'étais saDs armes :

un rcvolver'était dans,mon bagtg€; il m'avait 6tdprie: l'eusr&jeeu, il ne m'ett
point rervi : que feiru æul dans le dérer{, au'milieu de tribus où üout étranger eet

un ennemit Il nl ovait qu'un par{i à prcndrc : la patience; elte m'a r{ussi. Àu mo-

ment ds la bagane, le rabbin Mardochée s'était bien conduit : il était venu ù mon


