ISABELLE EBERHARDT ET AIN.SEFRA
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Avant d'erframer f objet de ma commuricdiorq je me permeb de
le devouernsrt de I'eqnpe qui a orgarise ces jounÉes
commémordives.
est d'airfi plus louable que ces
adnirateus de Si lulolvnoud ont dû vaincre I'opposition de cefiains
growes qr.ri veulort sTmmiscer dars le pmimoine lifiâafue de voteville,
alon qu'ils ne sont nullemerÉ qualifies, ni même lecterxs de ses
æurnresPour mietx eclairer mon propos liminaire, il foû d'abod rrypeler
qrc l'æurne dtrnéqivainn'arienàvoir ou sipeuavec savie. Cen'estpas
sa conduite morale qui est lohiet de la lifiâdn€, mais ses éqits doff on
ry@rc lavaletn dutémoignage et lbwefirc aumorde et alr afi€s
quï propose. Et vue sous cet aspecE l'æurre dïsabelle Eberhard est
digne déloges car elle e>çrime le reqpect des plus pauues et des phs
démmis. Pæ ailler.rs, on ne peut nullemert' adresser le grief à Si
Alahrnoud-Eberlwù dbvoir tahi un petple et un pays ç'elle celébrait si
et si fidel€rnent Note hénrs (ouhérolre) nbjarnais joue
sor-rligner

I€ur

qw certains lui prêt€rÉ àtort Tous les fris
et actes de m biogrphie dernontent lTnçsie de tels sortpçons, citr
nbtùlions pas ç'elle a dernarde à un anarchiste connr, Emest Girault, de
venir ençêter sur les o<actions de la puissarce ocoparfre' et que
Lyaûey,lui-même, das une let€ à lern ani colnm;rt, le jounaliste
Victnr gffiuctrtd, a ffit qu'elle <<étair me réfactaire lal rye troLrver
q.ELqu Lmqui es'twaiment soi qui estlnrs de tonpréjuge, lnrs de tone
irftodaion de tatt clicW et quipse àtravers lnvie awsi liberée qulm
oiseau dms l'espce [est un vtat] régal)'. Au lizu de s'daquer à la
mémoire d\nre morte qui rcpose sr.n note tsne, ses sob adversaires
deraaient se morûEr digres de propos sernblables. I\,fais n!-a-t-il pires
sowrds que cew qui ne veulent poilrt erfien&e ?
le rôle d'eqpion (ou d'eqpionne)

. Quelques précisions biographiques
Ceci dit dans I'espoir de ne plus avoir à revenir sur

ce

sujet, faisons le point sur certains faits biographiques qui sont
restés obscurs. Le premier est celui de la paternité d'Isabelle

;

écrivain.

ille, Librairie internationale, (1905 ?)
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Dernier Voyage dans

l'ombre chaude de I'Islâm., Enal, Alger, 1991.

Eberhardt. Bien qu'Edmonde Charies-Roux soutienne, dans
Un désir d'Orientt, que ce serait Alexandre Trophimowsky,
I'ancien précepteur et concubin de la mère, on ne peut balayer
d'un revers de main la confession d'Isabelle à son ami. Ali
Abdul-Wahab (lettre du l" janvier 1898) : <cl'ai appris, ovec
documents à l'appui, que j'étais le triste résultat d'un viol
commis par le médecin de Maman, actuellement décédé, sans
quoi, cirtes, je lui aurais demandé raison de son crimev2.
i'objection qui consiste à douter de ces affrrmations sous
prétexte qu'Isabelle Eberhardt a donné d'autres versions sur
son père dans des lettres publiques n'a guère de valeur
puisque I'on ne voit pas qui oserait avouer devant tous une
aussi peu flatteuse origine.
Un second point quil est'avantagetx de souligner conceme
I'apprentissage de la langue arabe par Isabelle Eberhardt' Dès 1896,
à 19 ans, elle se mit à apprendre cette langue. Dans ce bug elle est

entee en coneqpondance avec le cheikh Abou Naddara - ils ne se
rencontèrent qu'en novemb'rc 1899. Ecrivain remarquable, exilé
égyptieru lui-même converti à I'Islâm et polyglotæ, il editait alors
une revue arabe. Fondaæur du théâne égyptien, il est le premier qui
ait ûaduit en arabe des pièces de Moliere et compagnon de lutæ du
cheik*r Djamal Al-Dîn Al-Afghâni qui collabora à sa revue. S'étant
lfiné à des critiques top vinrlentes conte I'absolutisme du klrédive, il
dut s'exiler à Pæis où il donna des cours de
lors du sejour de ce demier dars la cap
premières letfes d'Isabelle, ecrites en arabe et taduites par Mæiime
Rodirson, révèlent une langue tes incertaine et hésitante, ses
connaissances progresseront rapidement et on peut ête certain que
lajeune femme pratiqua bien I'arabe, à la fin de son sejour bônois, en
decembre 1897. Drxant ses sejours maghébins ultérietls, Si

Mahmoudne
tel point que

cette langue, àun
le taiæ de letnea.

Cet acquit lui permet d'exceller en fiançais, en nrsse, en arabe et
1"'tome debiographie consacrée àL.E., t.Il,Nomade j'étais, republié
sous le titre Isabelle du désert
2
In Ecrits intimes, p. I 15, Paris, Payot.
Voir Pakdaman, Homa, Diamal-ed-Din Assad Abadi dit Afghanl, Paris'
1

'

Maisonnew & Larose, 1969,pp.96'99
Cf. < Opinions de marabout) : ( [...] toi qui as lu la parole de Dieu

o

p.164.

>>'

allemand, sans compkrune cefiaine connaissance du grec, du lain,
de lTtalieq de I'anglais.

Le troisième point qui mérite éclaircissement est un
éventuel séjour au Maghreb entre fin 1897- retour en Suisse
avec Trophimowsky - et le départ en Tunisie de juin 1899,
après le décès de ce demier. De nombreux biographes de R-L

Doyon à Edmonde Charles-Roux soutiennent qu'Isabelle
Eberhardt aurait fait un voyage en Afrique du Nord durant
cette période. Mais si on lit toutes les lettres datant de cette
époque - celles notamment à Ali Abdul-V/ahab (l'ami
tunisien), à Archavir (le fiancé de 1898) et si l'on consulte
tout le fonds d'Aix-en-Provence, on s'aperçoit qu'elle n'a
jamais quitté Genève, après le premier retour en Suisse et
avant juin 1899. Lorsqu'elle écrit la carte de visite à son ami
tunisien le 1" décembre, elle précise bien : << Dimanche à
onze heures du soir, ma mère est morte [...J. Par conséquent,
je pars samedi à Genève. >. Et toutes les autres pièces du
fonds I.E. des Archives d'Outre-mer prouvent qu'elle était
alors désargentée, qu'elle est restée auprès du malheureux
vieillard. D'ailleurs la lettre du 29 mai 1899, précise bien :
<<Je me réserve de vous raconter deux années de séparation
dès que je vous verrai [...J ,, (ibid. p. 229). De plus, où situer
ce prétendu déplacement à Alger ? Puisqu'elle écrit
notamment le 14 février 1902 : < A Alger, il y aura quelques
réminiscences du passé, datant déjà-de deux ans bientôt...
(M. J. p. 2aQ. Le souvenir d'Alger renvoie uniquement au
>>

dejuillet 1900 et à aucun autre.
Autue mépdse des ou'uages : juillet 1900,

passage

lon de son anivee à
Alg"t, Isabelle Eberhaxdt auait voulu se rendre à El-orrd alon

I

qu-elle pnlScise que le but de son voyage est Ouargla : << Je n croyois
en somme pas beoucottp, à ce dépæt pow Ouwgla >> (M. J.,p. 41,20

juillet). C'est encore I'opposition du Br,:r,eau arabe de Touggourt qui ne
lui permet pas de s'installer dans cette oasis où elle auait voulu être
arx côtes de Si Mohammed Tareb, le cheikh Qâdidl. Ce sera donc
cette interdiction qui lui permetta de rencontrer le bon Slimene Ehnni

'
I

Peut-être ce projet est-il lié à la mission confiée par la Vve de Mores
dont le mari, assassiné en 1896 en Libye, voulait établir une liaison

commerciale entre Tunis

et

Ghadamès, malgré I'opposition des

autorités.
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qui deviendra son epou4 le 17 octobre 1901. Pendant son second
aw milles cotpoles>>, elle va nanrr sa decouverte
(
meryeilleuse dans Au pays des sables >> : <<Ainsi, mn première
ærivée à El Oued il y a deLx ans, fiit pow moi une révélaion
sejour dans <da ville

complète, définitive de ce pays âpre et splendide qui es! le Sanf, de sa
beouté particulière, de son immense tristesse oussi>.' Pour clore ce

débat, soulignons une auhe confusion : celle qui avance qulsabelle
Eberhardt a toujours voulu ne s'installer qu'en Algérie. Au cous des
difficultes, des ernbûches de I'existence, elle a envisagé d'aller habiter
dans tuois pays du Moyen-Orient : la Turquig l'Egpte et la Palestine.
Abou Naddara a été sollicite pour I'ernigration en Turquie : Meriern
(un auhe pseudonyme) lui a demandé d'établir une attestation de
bonnes mærxs. Ayant refi:sé de se prêter à c€tte aventure, il sera" un
c€rtain ternps, Iobjet de sa rancrme, (cf conespondance avec Abou
Naddar4 in fonds l. E. d'Aix, 23X43). Une ar:te prcuve se touve
dans Mes Jowrnliers : <Je vais éuire à Chalit, à Nrytouse et étudier
la Etestion d'une tronsplaniqtion là-bas, en Palestine [...]> @.273,1e
22 septenbrc I9U). S'il a souvent celébrc le rêvg l" purÉ l'écrivain
n'était nullernent un nostalgique. TÈs souvent Isabelle Ebemrdt a éte
une véritable battante qui aftontait, avec lucidiæ et déterminatiorl les
situations les phs difficiles. Iæs lethes à Augustin, le demi-frere

auteus oublient

top

une regle élémentairc de la vie de chacun : rien

n est jamais définitivement acquis.

Les deux séjours de l'écrivain dans le Sud-Ouest algérien
Por,n en finir avec ce ûrèmg evoquons rryidement ces derx lonp
€or'os. Iæ prcmier, de fin srytembrc ar débrr décembp lX)3, a ûe
enftpris

à la suit€ de

detx

actes de rcsistmce populairc a.ur

provocdiors

' InAupoys des sables, Paris, Sorlot, p. 128.
" Rappelons qu'elle et son mari étaient accusés de se servir de I'emploi
'

de

Slimène dans I'administration afrn de récolter des fonds pour la revue,
Al-Akhbar, dirigée par V. Bamrcand.
De son wai nom, Arnaud, c'était alors un administrateur adjoint de

Ténès

qui était I'ami d'Isabelle dont il a

laissé d'intéressants

témoignages; lui-même s'adonnait à l'écriture (Les Algérianistes, Les
terrasses de Tombouctou, Isabelle Eherhardt, Notes et souvenirs,...\.
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lmnee occrpante. Enetrst, le siège de Tagldt (1720 æiû) et l'ffique dEl-Mougar ( 2 sept€mbrc ) ont ete des dpostes des
lsouriensdes tibts de la region bechmise et des partisas de BouAmama au bornbardemerf e, Z-qÊgè(ksar de Fig,ng, le 8 juin, avec
et

al< desûrctions

300 victimes) et

de

ax nnas

de I'armée sur Taagda

(Iffi

de

Bech@ de

Boulsis et de Mougfreul (40 lan arNod, à la finjuin). Coffiaircment à
lhistoriographie mloniale ce n'éhientpas des ætes debigandages, mais
daûrurtiqres manifestations de resistmce Anrr;mLt du paple, en
lalæence de rcaction dr strltan mmcain, à I'aiorité chancelame, à la suite
de larevolæ de Bou-Flanfoa, +ri occrryemrnre grrrde partie du lvIarcc
occideftal et frillit l€Irverser Moulay At/relezrl n'eù été I'appui de la
Frarrce.

C'est donc le retentissement de ces derx engagements gu€riers
qui amene Isabelle Ebertradt dans le Sud-Omnais, ca Al-Akhbu Itar
couire les fais de tanspoÉ Onne sauraittrcp sérieusement la qualifio
de <<reprter de guerre

), ainsi que le dit Edmonde Chrles-Rorx

dans

laréedition de labiographie, Isabelle du desert (Gràsset 2003), puisqu'il
n! avait pas de guene, mais resistance diffrse et occasionnelle. Sud-

Orwwis temoigne de la penpicacite de ses rcportages qui se
ûansforment vite en rn recit de voyage; qui, mntairement ax écrib
d'un envoye de joumal comme Jean Rodes porx I'e Mdin, elle a zu
le pays et ses habitant, couchant à la dtre avec les phs
hr.nnbles, rendant compte de letn quotidien penible et e>€lbnt lapoesie
des gens et de letn Égion Avant de lancer des accusdions grdrlit€s, il

faû tire ces textes çi
ressuscitent

le

dépeignent les activites de l'époque et qui
charme poignant des grands rassernblements de

chrneatx.
Après quelques jours à Arn-Séfra et une visite à Sfissifa
(dont le récit figure dans la seconde moitié de l'æuvre) qui
avait été attaqué par des résistants, Si Mahmoud va s'enfoncer
dans le Sud et séjourner presque deux mois à Beni-Ounif
avec de nombreuses excursions à Figuig. La date d'arrivée
dans la capitale des Hauts Plateaux n'est pas connue avec
précision, mais se sifue au cours de la dernière semaine de
septembre 1903, ainsi qu'il est précisé au début de SudOranais (fin septembre). On peut suiwe ses déplacements
grâce aux articles de Jean Rodes et à son témoignage
postérieur, paru dans Ia Revue de l'Agnais (tome 51, 1924).
La consultation de ces articles a été particulièrement
précieuse pour comprendre le séjour de l'écrivain et dire que

jusqu'à présent aucrilt biographe ne s'en était préoccupé ! La
fameuse présentation d'lsabelle Eberhardt à Lyautey, que J.M. Huleu et M.-O. Delacour situent à Ain-Séfra, eut lieu le
13 octobre à Beni-Ounif par I'intermédiaire du lieutenant
Berriau, chef du Bureau arabe. La date a été déduite des
articles de journaux, notamment de ceux de Rodes. Quand on
analyse ce séjour, on s'aperçoit que la bienveillance du
général ne lui était pas encore acquise, puisque la jeune
femme n'eut ni I'autorisation d'interviewer les blessés d'EI
Moungar, en récupération à Hadjerath M'guil, ni celle de se
rendre à Béchar que la France venait d'occuper le 12
novembre. Pourtant, combien elle aurait voulu y aller ! A

de cette relation avec Lyautey,

empreinte de
sympathie, il ne faut pas imaginer - comme le montre le film,
La Vie d'Isabelle Eberhardt d'Ian Pringle - qu'Isabelle
Eberhardt ept de très nombreuses conversations avec le
commandant des troupes. Durant son séjour en 1904, ils ne
durent s'entretenir ,guère plus d'une demi-douzaine de fois,
car Lyautey était un militaire très occupé qui consacrait
jusqu'à l6heures parjour à ses fonctions.
I1 est certain qu'lsabelle Eberhardt esf repartie d'AihSéfra, le 4 décembre 1903 (elle ne dut y rester que deux ou

propos

trois jours), puisque le soir du retour sur Alger, elle a passé la

nuit à Tiout d'où elle cite la Ëte de la fedhila (la miramadhan). Elle est de nouveau dans la capitale algérienne
vers le 20 décembre, au plus tard Ie 25, parce qu'elle a pris
son temps (le 8 à Géryville) et a voyagé à cheval, tout en
observant la prescription religieuse du jeûne et par un temps
particulièrement froid (neige à Ain-Séfra et gelées blanches
sur les Hauts Plateaux)I. La première version de Sud-Oranais
paraît dans Al-Akhbar du 3 janvier jusqu'au 1" mai 1904, en
dix-huit liwaisons regroupant vingt-quatre chapitres qui
deviendront quarante dans la version ultime.
Si lbn e)rcepte rm rryide voyage jusquà Figutg qr Ërnier 1904,
avec un crochet pæ Oudjda (dbù le recit éponyme, écrit le 17 mas)
Isabelle Eberhardt est de retorn à Ain-Sefa dès lg 1" mai suivarf, cæ elle

apris le tain àAlgo, cejou-là (erfi€filet das I-a Npêclæ algerierme de

1

D'après les journaux

de

l'époque, cet hiver 1903-04 était

particulièrement précoce et rigoureux.

cefie date). Grâce à laÉlérence du Mouloud

dffs lap€miàe version de

<<Vers Nchu'>> (paue das le même jounal), lon de son dépat de BeniOudt nous savons ç'elle est pmrenue au terne de son voyage à
Kenads4 versle 28mat Elleadoncpasséûois sernaines dars lacapihle
des IIalft Pldeau( Iâ,dûE du retor.n est diffcile à cerrer. En torfr caq
elle ria sqjouné totf au phs que deu mois dars la zaor.nb Ziuîîya Patr.ête n! estælle restê çIrrmois ou grÈrc plus de clnq semaines ? C'estla

clôtrc

de son æu"ae : ( -[...] Ie grmd

clwme
dil y a un mois s'est évmwui... > @228) ou à ce quà éuit Victor
< L.l ryrès.w mois de
[.. ]> @.14)'. Potrtrrt le
Écit ( Gens de l'Ouest >, publié le26 æît glaDqêche algérierræ,
porte lïndicdion (iKenads4 juilet 1904 ) et prowe que Si Mahrnoud y
2.
était prcserf duant ce mois, dbù derx mois de residence à Kenadsa
Pa
cont€, déht ssptembre, elle est de retor.n à Aih-Sefr4 parce que la
Éponse quand on se fie à la

k

& <<Ioies rnires > dans laDepêche est ddee de ce mois.
elle est hoqpitalisee potn soigner un paludisne sevàe (ibid. p.
15) dont elle a d{à sorffert à Kenadsa (cf. < Pædis des ean >> n Sud1o octcbrrc,

Ortais)

et va rester à lhôpital jusquau soir du 20 de ce

se faire delirner rm

moig car elle va

billa de sortie pow demerrer avec Slimene qui est

venu la rejoindrs et qui était souffant Et le lerdernain, elle est morte lors

dtne devastaftice sue

cerfiennrale, noyoe et ecrasee par I'ocoulemerf de

la

ç'elle a louee au village er.no@n On n'a rehowé son corps que
jous pltn tad et on lb erfenée al cimetièrc Sidi Boudjunaa où Si
Mahrnoud Ebertrandt repose pour l'ûEnité.
maison
six

Isabelle Eberhardt et Aih-séfra
Si I'on s'interesse au temps que I'ecrivain a passe à Aïn-Séfr4
on s'aperçoit quT a dule douze semaines approximativement tois
mois, duree qui se decompte ainsi : une semaine lors de la 1*
arrivee, une aute au retow de Beni-Ounif en 1903, trois autes en
mai et sçt demieres en automne 1904. Comparé aux periodes
totales passees dans le Sud-Ouest algérien qui ont couvert huit mois
et demi, Isabelle Eberhardt a environ vécu le tiers de cette

' Peut-être l'indication de V.B. n'est-elle que la reprise de celle de SudOranais ?
' C7 laprésentation de Isabelle, une Maghrébine d'adoptiore, chap. X, pp.
118- 128 et la thèse Etudes critiques et génétique de Sud-Oranais
d'Isabelle Eberhqrdt. partie l, B ; chap. <<Définitivement en Algérie >>,
pp.97- 98 Université Paul Valéry de Montpellier, mai 2003.

durée à

<<

Lo Sowce jmtne>. II nous importe de vérifier comment

cette temporalité se rrépercute au niveau de la narration.
L'ensemble de Sud Oranais comprend dix chapites relatifs à
Ain-Séfia. soit exactement 13,5 yodu total rlécit qui en compte 74 l.

Autrement dit, la nanation concemant la ville ne represente qu'un
septième du ûotal, soit un powcentage inftrieur de plus de la moitié
par rapport au temps passé. Cela est essentiellement dû à

l'élaboration de la version définitive du recit pendant qu'elle
sejoumait en alomne, dans vote agglomération ainsi qu'elle I'a
declarc à Mrne Clavel, dars une lethe datee du 15 octobre : << Je
travaille bearcoup et j'oi enfinfini la copie de Sud-Ororwis... > (voir
preface de Trimnrdeur, p. l5). Mais cette proportion reduite est
largement
par le fait que Si Mahmoud rqpose, pour
ûoujours, parmi vos chers disparus. Par contoe, en étant attentif à la
structure de l'æuvre, AAFSéfa est largement privilégiê par sa place
dans la relation de voyage. Sud-Oranais s'ouvtre par tois chapites
qui suivent le premier qui narre le deplacement d'Alger à celle-là
dont I'ecrivain dresse une description rapide d'un tien de page.
L'agglomération reapparaît à la fin de la première partie, narrant le
séjour de 1903, grâc€ à cinq divisions consectrtives qui lui sont
exchsivement consacÉes. A cette place se touve également le
milieu du texte complet (pp. 101 à 119 sur les 22S feuiletsf. A
I'instar des principales étapes du sejour de llecrivain, Arn-Séfa a
droit à un chapite eponyme qui devait concerner le ksar, mais don!
il ne survit que les quate demieres lignes, avec la
disparition de presque une page Q5 à 29 lignes de texûe). Par
ailleurs, nous avons rérssi à retouver et à dechiffrer deux pages sur
les tois du chapite inedit ( Sidi Bou Tikhil >>, qui est primordial
parce qu'il monte que Si Mahmoud a parfaitement compris la
valeur et I'importance du culte des saints en Islâm. La clôture du
texte est éloquente : << Et delnrs, le soleil luit radiery xtr cette
poignée d'êtres simples réunis-là par l'éternel besoin qu'éprotne

'
I

En décomptant Ie nombre de pages, on parvient à un résultat très

proche, tout près de l3Yo.

-

Le milieu de la naration se situe exactement au 2" " tiers de

<<

Joies

noires >>,le chapitre consacré à la description d'une <<orgie noire >>, c-àd d'un bouge où I'on danse et fume du kif, pendant que quelques
musiciens iouent.

l'âme humaine de sortir du cercle de fer de la r[outeJ tangible,
source des dauleurs, pour s'en aller dons le vag[ue] de l'Océan des
trtystères...>1 Par consequen! on est loin de I'accusation de
superstitions, que I'on a portee conte cette pratique qui - ne
l'oublions pas - est iszue du mysticisme. De plus, ce passage voit son
interêt renforce par la refrrence à la maison qu'elle habitait en mai :
toutprès de lasepultue duélèbre saint.
Les autres chapitres sont <<Tirailleurs> dont V.

Barrocand a pris le dernier tiers pour en faire <<Images
fortes D (49" chap. sur 54 de D.O.C.I.), avec l'ajout personnel
de quatorze lignes au début ; puis <Marché [d'Aïn-Séfra] > et
Joies noires, divisions qui reprennent leur place initiale dans
I'architecture du manuscrit, alors que son premier éditeur les
a publiées dans la 2e^" partie, <<Choses du Sahara>>, de Dans
l'ombre chaude de l'Islâm. Cet ouvrage, qui porte les deux
noms comme coauteurs a publié la seconde partie de SudOranais, avec plus de 4 000 modifications, des remaniements
de structure et sept chapitres écrits par la plume de son
collaborateur'.
Les chapitres 2 à 4 du début sont << Reflets de guerue >>,
< Soldats d'EI Moungar > et <<Fausse alerte >, soit trois
divisions consacrées à la situation militaire et à I'insécurité,
mais qui évoquent surtout le peuple arabe et les hommes de
troupe (autochtones ou non).
Avant cet ersemble, le retour de Beni-Ounif en tain s'achève
par l'évocation de I'anivee à Alh-Séfa dont la description sous la
neige, par une nuit glaciale, occupe un tiers de feuillet (,S-O p. 101).

'

Evocation du pèlerinage au saint protecteur de I'oasis, p. I 19. Les lettres
entre crochets [...] sont des reconstitutions de lettres détruites. Venant
àpres <<Joies noires t>, ces deux chapitres illustrent la dualité de l'âme
humaine, prise entre sensualité et recherche de I'absolu. Le noyau
consacré à la ville illustre la compréhension profonde du peuple par Si
Mahmoud Eberhardt (ksouriens, tirailleurs, marchands et chalands du
marché hebdomadaire, spahis et noirs, et orantes du mausolée).
2
L'édition de Huleu et Delacour tn Ecrits sur le sable, t. J,(Grasset J988)
qui prétend donner l'édition originale se situe plus près de celle de V.B.
que de la nôtre, avec l0 chapitres manquants, quatre écrits et replis du
l"'éditeur et la reproduction de 3600 modifications de celui-ci, sans
compter les défaillances dans les titres et I'ordre des chapitres (version
rééditée dans S-O, Paris, Joëlle Losfeld, 2003)

Iæ chapit'e suivant << Retour )), naûant le depart vers Alger, déhJt€
par une esquisse du cadre de la localite où les éléments populaires
indigenes dominenl C'est un nouveau rappel des rassernblemqfs
pieux, à l'occasion de la célébration de lafedhila du ramadhan au
cous de laquelle les croyants <gsalmodierû des litmies st#frtnties,
avec l'accompagnement sourd des tambowins>>. Iæ lent cheminement
d'innombrables chamearx qur <descendent[...J vers Omif pow l'un
des grmds corwois de l'qtrême wd > wggère. une nouvelle fois à Si
Mahmoud <<la tentation 1...J ou lieu de retotrner vers l'enmti et ln
cqtivité à la ville, de redescenfue avec les chsrneliers insorcisrts
vers les lnrizovts aimés et de ne jamnis revenir.... > (idem, p.102)
La deuième partie sbuvre par <<Eté sahmien )', gd occupe
quate feuillets (3 est la valeur moyenne) et qui figrre parmi les
chapites les plus longs. Cette position sbategique souligne le nôle
primordial qui est echu à votre localite dans la nanatiorU parce que ce
passage y est totalernent consacré, le narateur y célèbre < la cryitale
de l'Oranie sahsrienne > qui est uniquement pesentê sous son
aspect arabe : <tle la revois oujowd'hui totl oulre, redevenue ellemême, dons le rayormemenl moryte de l'été, très saltmienræ, très
somnalenle, avec son ksæ fauve au pied de la dune en or, ovec ses
l<oubbas sainres et ses jardins bleuâtres. > (p. 121). L'éte lui aredonné
son envotTement : << Elle m'avait semblé morose, sans chctrme, porce

la
qui est

l'erweloppaitpas de
des villes au désert.
possession personnelle decoulant <<des impressioru calmes de chez
moi>> (whgné par I.E.), la serénité du lieu permet à I'auteur de se
I'approprier. Ce text€ a éte particulioement malmené par les ajorls et
Eæ

les remaniements de Bamrcand principalement dans la seconde
moitié de la 1æ page où son ami a fies librement reconsnuit le reste
des lignes ayant survecues, totrt en ajoutant comme suite dix-huit
lignes et quatre paragraphes de sa plume'. Iæ second chapite (3' irt
D.O.C.I.) qui n'est plus intitulé <dtfiort musulmaræ > est
^ffss@ dans
leqtrel on retouve quatue pages zupprimées par ce demier, avec les
tois qui figurent déjà dans L'Ombre chcude de I'Islârn et qui
1

V.B. a scindé ce parugraphe en deux :

<<

Eloignement

<<Musiciens de I'Ouest >>.
I Après est,Y.B. a écrit : tout le luxe des villes d'Afrique.

'

>>

et

L'édition de Huleu et Delacour (Grasset) a repris, à peu de choses près,
la version trafiquée du 1"' éditeur.

concement la koubba et le cimetierc de Sidi Bou djemaa Toutefois,
apnes la description dttr enærrement, on n'a plus I'ajout de Bamrcand
qui se veut prernonition d'Isabelle Eberhardt << Qte c'est simple de

mawir!>(ibid p. 103).
En conclusion, les passages sur Aïn-Séfra représentent
le næud de la narration et la ville joue un rôle déterminant et
occupe une place privilégiée dans I'architectttre de SudOranais. Bien que I'importance des textes qui la concernent
ne soit que la troisième, loin derrière ceux relatifs à Kènadsa
(35 %) et encore après Beni-Ounif (24 %),les nombreuses
références au cours du récit de voyage sont 1à pour rappeler
I'ascendant de votre agglomération, qui est toujours évoquée
en début des deux parties, soulignant son rôle stratégique
dans la narration et qu'elle a portée sur le devant de la scène
littérairel. C'est également de votre localité qu'Isabelle
Eberhardt a écrit la dernière lettre ayant survécue que nous
avons déjà citée, celle à Berthe Clavel de Paris dans laquelle
elle faisait part de ses projets, six jours avant sa fin tragique
qui I'a liée à Aih-Séfra pour toujours: [...J L'hôpital est sur la
hauteur et la vue est belle. Ce sont les douces iournées
d'anttomne, Ie ciel est pur et le soleil radietn sur les sables où
reverdit I'alfa [....J Sa présence parmi vos chers disgarus y
attire des curieux et des admirateurs du monde entier.' Aussi
les manifestations que nous lui consacrons ne sont que la
reconnaissance que nous lui devons d'avoir défendu les
opprimés de l'époque et célébré la terre algérienne. En tout
cas, personnellement, je dois à l'étude inlassable de son
Guvïe une bonne partie de I'attachement à ce pays et n'est-ce
pas un des meilleurs arguments face à quelques détracteurs ?
Puisse Si Mahmoud Eberhardt susciter d'autres recherches
fecondes et d'autres vocations liuéraires !
I

Un ami et collègue de Saida m'a fait part du souvenir impérissable qu'il

a gardé de l'étude au collège du chapitre << Eté saharien )) en me récitant
Il faut que certains de ces textes soient à
nouveau proposés à la lecture dans les établissements scolaires, comme
c'était le cas auparavant.
2
Des touristes sont venus de letr Suède natale pour découvrir AÏn-Séfra,
tant fêtée par I.E.

tout Ie début du chapitre.

*

Notre collègue demeure le meilleur spécialiste d'I.Eberhart et mérite un
hommage de notre part. D' B.Ch.
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