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L E S  
JA,RDINS 

DE 
TAD,JEMOUT 

Juillet 1853. 

Ces la ville  de la 
en comme  eux de son lit est il est 
contenu, du côté des une 
sans cailloux; de il loin dans la plaine, 
au  moment de la des eaux; mais, dans 
il devient inutile, et ni On n’y  voit pas la 

place  humide. même qu’à El-Aghouat, il sous 
le  sable ne se qu’à  l’époque  des  pluies. 

Le  soleil était quand je 
de l’ancienne kasbah, devant le de la plaine. Je 
El-Aghouat à la 

avec une dans 
blée  de On on ne 

un de nus, 
fuyant dans toutes les un de 

montagnes fauves ou ton mais où l’on  devinait 
la sous la Un petit 

nuage unique flottait au-dessus  d’un piton du 
La sans aucune 
de  soleil, ne donnait plus  signe  de  vie.  Les deux chevaux que 
en n’avaient pas changé  de place; seulement,  ils  s’étaient  couchés, 
la tête du côté du y avait une tente en poil plantée 

et sous  laquelle une femme  en haillons battait  du lait dans 
une La nuit la plus est  pleine  de  gaieté à côté de  ce tableau 
désolé. On ne connaît point en l’effet  de cette solitude et de  ce 
silence sous le  plus beau soleil qui monde. nos 

fait de tout ce  qu’elle a de  vie 
et de et toutes les  passions  joyeuses  de la cam- 

de midi 
de minuit qui et à son la vie. 

Une à de 
à la consomption étés, qui 
pent les eaux qu’ils  ne  peuvent et ne donnent qu’à peu de  gens  le 

- c’est la 
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dont nous n’avons pas dans les 
de la palette. Je me suis les  taillis de chêne les plus 

les les  mieux à l’époque la plus épanouie 
de l’année, aussitôt la sans quelque chose  de 

à ce badigeonnage de agaçant, et qui 
fait tous ces à des joujoux de qu’on 

du bois jaune. Ce qui le et aussi la compa- 
plus juste, c’est que le pied des en  effet un 

tout à fait  nu, de chaume, où l’on ne voit que quelques 
petits de  légumes mal et  plus mal venus,  des 
et des  fèves à 

Ces si  desséchés le pied, si le sommet, 
sont toute la et toute la gaieté de Tadjemout. On les dit 

moi, je n’y ai vu que des  pommes et des Les  pommes 
sont petites, de fade, et à des  pommes à la 

‘le goût. Quant à du sud, c’est un bel 
de haute taille,  d’un et qui 

aux paysagistes de style; voilà je le  signale en 
passant. C‘est un feuillage masses compactes ou développé 
en  longues et dont l’exécution, indiquée, 

de touches posées 
comme  des points de Cela exactement  l’exécution  calme 
et savante du Diogène et  du de Chananpz (1). A l’automne, quand 

est  devenu la doit 
et les se de en si 

que chaque feuille est accompagnée  d’un 
Cet d’aspect mythologique, est, les ce  qu’il y a de 
plus dans du sud. Les secs tu le 
sais, le fond de la cuisine les fait des  claies, et, pendant 
tout le on en  compose,  avec peu de viande et beaucoup 
de  sauce au fe l fe l ,  de le hamiss. 

dont à place 

(1) s’agit de de  Nicolas au à 
Elles ont << Options : Diogène jetant son écuelle dans 
le 23 (page 34) et le de Chanaan sous  son l’Automne dans le 12 
(page 84). 

(Note de la 
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des bas, à feuilles plus petites et plus foncées que 
au un peu plus 

que le des  vignes poussant en tout sens  avec  les  plus 
et tout cela  les 

jaunes ou au point 
de jonction des  palmes,  voilà  les de Tadjemout, de 
tous les du sud. 

Somme toute, ici  les  oiseaux sont plus que les hommes; 
ils se aussi  bien et vivent plus commodément. ont 

le peu de que la végétation à du sol, et le 
vent qui cette et midi, 

ils le en paix dans maisons mouvantes de feuillages. 
On pas, et c’est à peine  si on les  entend se dans 
les  feuilles quand  on passe à côté d’eux.  Quelquefois, une petite 
fauve, à et se un elle agite, 
en s’y posant, on  la voit un moment se 
le  ciel bleu, puis  elle  se au de elle y pousse un  ou 
deux fait les aigus des palmes, 
et  tout se tait, en même temps que tout 

Eugène 
(Un été dans le Sahara). 
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