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moment à Meknâs; il a ordonné des levées de troupes considérable§ : onr,e corpo sont
pttts à l'heurc qu'il est, deux sur le Sebou, neuf dans le Sous; ils p#sentent un
efiectif lotal de 40,000 hommes et sont formés de contingents tir{s des tribus lee plus
guerrièrrs du rcyaume de l[errôkech et du Sous. C'est contrc les Français que se

font ces pÉpcratifs. Au moig de rumqllln, le sultan so mettra à la tête des ttuupes,
et en avant vers Oudde ! - C€ sont les rdguliers et les mkhaanis de Ia Qaçba qui ra-
content ces fables : ils y cmient, et cettc perspective de guene leur fait foirc Ia gri-
mace. Des bruits aursi ridicules et plus encore circulent dans üoute l'étendue du
Maruc. Parüout les esprit^s y sont occups des événements du Soudan égyptien, qui
gtossi*sent dans des proportions fanta.stiques en traversant l'.{frique. À Tisint, à
Tath, dans le Sous, le Cherif, après avoir conquis l'Égypte, avait pris Tripoli, Tunis,
Âlger, et avait mis à mort tout ce qui étail, chrÉtien. Dans la vallée duZiz, il n'était
pas à Alger, mais Tunig était tombe en son pouvoir et les Français vaincus fuyaient
devant lui. A Debdou, il étoit à Tripoli. A Qaçba el {ïoun et ûr Oudida, il n'a conquis
que l'Égypte, avec le Caire et Alexandrie. Partout, aussi bien dans le sud qu'ici,
chez les lda ou Blal et dans le Sous comme chez les Berâber, on est eurieux de ces

nouvellesi aussiiôt que j'arrivais en un lieu, ta promière question qubn m'adrcrsait,
à titre d'étranger, était : r Quelles nouvelles du Cherif? r lllais, si l'on r'oceupe de

lui, on paratt r'en occuper evec c,qlme et attendre patiemment qu'il vienne, sûns Be

soucier de prendru les armes pour lui tendre la main. En résumé, il excite une vive
curiosité, mais peu d'enthousiasme, surtout dans les tribus indépendantes. Les tribus
aoumises, en général plus dévotes, plus instruites, plus fanatiques que les auûrs,
moins occupées par des luttes de chaque jour avec les voisins, pÉtent une attention
plus vive et seraient plus faciles à roulever. Tel était l'état des esprik lors de nron

voyagp. Nulle part on ne désiraiü la guene saintel mais I'ignorance, qu'entrctient
la politique craintive dei puissances européennes, est si grende que tout peut orriver :

malgÉ le calme actuel, il ruffirait que roit le sultfln, soit quelque grand chef reli-
gieux, comme Chikh Mo[ranrmed El Arabi el Derkaoui , levât l'étendard de la

eîuêrne ssintê pour Éunir en quelques jours une armde de 50000 homrnes. Cette

m&BBe, animée plutôt par lespoir du pilla6o que per le zèle ruligieux, s'évanouirait
à la prcmière défeib, et se doublerait au moindrc gucoès.

. 2il mel'

IXpsrt à 6 heurss et demie du matin. Je rcprcndr ma muk dans le désert d'An-
gad, cheminant au milieu de la plaine, ayso mes deux chalneo monoüoner à droito et

à guche. Ce sont deux longuer ligneo de urontagnes sombtu, à peu prtr de même

hauteur, nues I'une et l'autru comme üous lel massifs que j ai vur depuit le Djebel


