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Teinturerie d'indigo aux environs de Dizfoul (col. p. 76). — Dessin de Torani, d'après une photographie. 
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Amara, ter janvier 1882. — Par quel souhait rem-
placerai-je aujourd'hui les voeux qui n'arriveront point, 
hélas, jusqu'à moi ? Si je pouvais bientôt revoir ma 
belle France ! Et cependant, avec une ténacité qui fait 
honneur au caractère de Marcel, nous avons formé le 
projet de pénétrer, coûte que coûte, en Susiane. Cette 
nouvelle tentative sera-t-elle plus heureuse que les 

I. Suite. — Voy. L aLV, p. 1, 17, 33, 49, 65; L. XLVI, p. 81, 97, 
113, 129, 145; t. XLV11, p. 145, 161, 177, 193, 209; t. XLV111, 
p. 97, 113, 129; t. XLIX, p. 81, 97, 113, 129, 145; t. LI, p. 49. 

LI. — 1308. 

précédentes? Le début de cette expédition est bien de 
nature à me décourager. 

Désireux de passer quelques jours à Ctésiphon avant 
de dire adieu à la Mésopotamie, nous sommes sortis 
de Bagdad dans l'après-midi du 26 décembre. On se-
mait les orges quand nous avons traversé la cam-
pagne. Aux terres cultivées succèdent un déseri. et  une 
lande couverte de buissons noueux sous lesquels s'a-
britent des chèvres et des moutons; aux laboureurs, dés 
nomades à l'oeil inquiet et farouche. Bientôt appar.  ait 
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le palais de Ctésiphon, s'enlevant en noir sur le fond • 
pur du ciel. Les ombres de la nuit nous enveloppent; 
au loin les chacals glapissent la lugubre retraite du 
désert. 

Deux jours nous ont suffi pour revoir les ruines et 
l'emplacement de la ville sassanide, suivre les rem-
parts de sa rivale Séleucie, faire nos dévotions au tom-
beau de Soliman le Pur et nous embarquer à bord du 
Khalifè, superbe bateau de la compagnie Linch, affecté 
au service du Tigre. 

Comme le Mossoul, le Khalifè a tout son avant sur-
chargé de pèlerins. En circulant au milieu des bagages 
de ces pauvres hères, j'ai remarqué un tapis qui avait 
échappé aux griffes rapaces des prêtres de Kerbela : 
une vraie merveille aux teintes délicieuses, aux des-
sins délicats. Je saisis le propriétaire après une de ses 
oraisons et lui demande le prix de son tapis. A ses 
prétentions il est aisé de voir que la probité commer-
ciale du disciple de Mahomet n'est pas à la hauteur de 
sa fervente piété, et je le quitte. A peine rentrée dans 
ma cabine : toc, toc; on frappe à la porte. C'est un 
autre pèlerin, il apporte sous son bras un objet soi-
gneusement empaqueté. 

« J'ai une affaire à vous proposer, me dit-il avec 
mystère, et il découvre une paire de bottes euro-
péennes, assez éculées pour avoir joué un rôle actif 
dans les voyages du Juif-Errant. 

— Aurais-tu l'intention de me vendre cette chaus-
sure? 

— Pourquoi non? N'avez-vous pas proposé à Taghui 
de lui acheter son tapis de prière? Il est fatigué et usé, 
il est vrai, mais mes bottes sont bien plus antiques. » 

Le bonhomme s'est retiré fort surpris de me voir 
refuser une marchandise d'une vieillesse indiscutable 
et en somme difficile à se procurer en Mésopotamie. 

Le lendemain de notre embarquement à Ctésiphon, 
le Khalifè a fait escale à Amara. La ville, de fon-
dation récente, s'étend le long du fleuve, sur les bords 
d'un quai naturel si solide et si bien formé qu'il suffit 
aux matelots de jeter un simple madrier pour mettre 
en communication la terre et les cursives du paquebot. 
A peine ce léger pont est-il lancé que la foule se pré-
cipite à bord et envahit le Khalifè. 

Nous nous étions réfugiés dans le salon et atten-
dions, avant de débarquer, la fin de la tourmente, 
lorsqu'un Turc, vêtu de beaux habits et suivi de nom-
breux serviteurs, a demandé à parler en particulier au 
capitaine. Il ne s'agit pas de bottes ce coup-ci. L'oeil 
brillant, l'extrémité de l'index dans la bouche, indice 
certain d'une ardente convoitise : 

« Donne-moi, dit-il, deux bouteilles de ton excellent 
bordeaux. 

— Qu'en veux-tu faire? Ne serais-tu pas un pieux 
musulman ? 

— L'eau de raisins ne m'est pas destinée. Je pos-
sède une jument pur sang; elle est malade et le sor-
cier m'a conseillé de lui frictionner le ventre avec le 
meilleur vin du Faranguistan. » 

Comment résister à une pareille -demande ? Le capi-
taine donne l'ordre d'apportei deux: bouteilles ae bor-
deaux, et le quémandeur, peu confiant ,dans.  la  discré-
tion des domestiqUes, fait disparaître le trésor sous-.ses 
amples vêteMents. 

« Que le gouvernement anglais, dit-il plein de re-
connaissance, soit grand après le gouvernement turc! 

— Qu'est-ce à dire? s'écrie le commandant, blessé 
dans son amour-propre national; oserais-tu mettre en 
parallèle ta patrie et la mienne ? 

— Non, reprend l'effendi d'un air contrit, j'ai sou- 
haité seulement à l'Angleterre d'être aussi glorieuse et 
aussi puissante que la Turquie. » 

Nous débarquon. La ville, créée, il y a à peine trente 
ans, au point oit le Tigre dans ses nombreux méandres 
se rapproche le plus de la frontière persane, est dé-
pourvue de ressources, et nous eussions été dans le 
plus cruel embarras, si le consul de Bagdad n'avait 
eu la prévoyance de nous recommander à un négociant 
chrétien. Notre hôte porte le nom de Jésus. Il nous a 
installés dans la plus belle pièce de sa maison, mais 
n'a pas réussi à nous procurer des chevaux. Les rares 
habitants qui pourraient en louer possèdent tous de 
belles poulinières du Hedjaz, et ne consentiraient pas 
à déshonorer des juments pur sang en posant sur 
leurs nobles reins un fardeau quelconque, ni à les ex-
poser à être prises par les Beni Laam, campés dans les 
déserts compris entre le Tigre et Dizfoul. 
• « Veux-tu ma fille ? disait dernièrement un chef de 

tribu au gouverneur d'Amara, elle est à toi ; j'aime 
mieux te la donner et la doter de vingt mille medji-
diés que de me séparer de Somas, ma jument favo-
rite. » 

Si le Siud book arabe n'est point imprimé sur vélin, 
il n'en est pas moins gravé dans la mémoire des no-
mades; tous savent par coeur l'arbre généalogique de 
chacune des bêtes de leur écurie. Un cheikh vient-il 
à perdre ses troupeaux (tans une razzia et a-t-il besoin. 
d'argent : il se refuse en général à vendre l'entière pro-
priété de ses juments et cède le quart ou la moitié de 
la bête avec ou sans la bride, c'est-à-dire avec ou sans 
le droit de la monter. En même temps il se réserve 
la faculté de racheter la fraction vendue dans un temps 
déterminé. Si la jument met au monde un poulain, on 
le vend, et les copropriétaires se partagent le produit 
de l'affaire ; si, au contraire, il naît une pouliche, le 
maitre de la bride doit l'élever pendant une année et 
offrir au copropriétaire le choix entre la moitié de la 
mère et l'entière pouliche. Toutes ces transactions sont 
réglées par un véritable code, que les cheikhs arabes 
connaissent et interprètent avec justice. Les nomades 
n'exigent pas de leurs chevaux une grande vitesse ; ils 
ne sauraient utiliser cette qualité dans un pays sans 
routes, couvert de broussailles ou de marécages et dé-
pourvu le plus souvent d'eau potable ; mais en re-. 
vanche ils demandent à leur monture de résister aux 
privations et à la fatigue, et de les transporter à de 
grandes distances, parfois sans boire ni manger. Cer- 
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supportée par des chevrons noueux, ne possède d'autre 
ouverture que la, porte. Je passe au milieu d'une soixin-
laine de fidèles pieusement recueillis, puis je viens, 
guidée par un enfant de choeur, prendre place devant 
le plus pauvre des autels : il est en terre; la nappe, faite 
d'une indienne colorée, le dissimule à peine; une botte 
peinte tient lieu de tabernacle. Dès notre arrivée les 
marguilliers se sont empresSés d'allumer une vingtaine 
de bougies; un brillant éclairage est le luxe suprême 
de toutes les cérémonies religieuses ou profanes de 
l'Orient, et la messe chaldéenne a commencé, tantôt 
chantée par le prêtre, tantôt nasillée par les enfants, 
soutenus aux moments solennels par les voix plus 
graves des hommes, réunis au fond de l'église. Je n'ai 
point éprouvé pendant cette longue cérémonie l'impres-
sion de lassitude que l'on ressent dans nos églises de 
village; je me suis crue ramenée à bien des siècles en 

Barque arabe et vue du Tigre b Amara. 	Dessin de Barclay, d'après une photographie de Mute Ditularoy. 
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laines juments bien connues ont marché durant trois 
jours et trois nuits sans débrider et n'ont pas été at-
teintes de fourbure après une pareille course. Somme 
toute, deux bons yabous et quelques forts mulets fe-
raient en ce moment bien mieux notre affaire que des 
coursiers pur sang, impossibles d'ailleurs à se pro-
curer. 

3 janvier. - Le ciel est gris et maussade, la saison 
des pluies s'annonce comme très prochaine, la fièvre 
nous guette, et les jours se passent sans être utilisés. 

il janvier. — Hier soir, notre hôte, Jésus, vint nous 
demander s'il nous serait agréable de l'accompagner à 
l'office, célébré par un prêtre chaldéen dans une église 
bâtie aux frais de la colonie chrétienne d'Amara. 

A la pointe du jour nous pénétrons dans une salle 
étroite à peine haute de trois mètres. Cette pauvre cha-
pelle, bâtie en torchis et couverte d'une terrasse de pisé 

arrière, alors que la foi naive était encore dans toute 
sa primitive ardeur, en ces temps de persécution où 
les néophytes se réunissaient pour prier dans la maison 
de l'un d'entre eux, ou se cachaient dans de profondes 
catacombes. N'a-t-elle point, comme l'église naissante, 
surmonté des obstacles sans nombre, cette petite co-
lonie chrétienne? il y a un an encore, elle n'avait pas 
même de desservant. Les enfants naissaient, les morts 
s'en allaient en terre sans prière et sans bénédiction. A 
Pâques seulement elle était visitée par un Père carme 
de Mossoul ou de Bagdad, chargé de mettre ordre en 
quelques heures aux affaires spirituelles de la commu-
nauté. Aujourd'hui, au contraire, les mourants reçoi-
vent les dernières consolations, les nouveau-nés l'eau 
baptismale, et les fiancés peuvent s'unir en légitime 
mariage pendant toute l'année. 

Après la messe les chefs de la colonie chrétienne 
nous ont invités à les suivre chez leur pasteur. Il ha- 

bite une cabane de terre bâtie non loin de l'église. 
L'appartement se réduit à une seule pièce, servant à 
la fois de parloir et de chambre à coucher. Quelques 
couvertures jetées sur une estrade de roseaux, une 
malle utilisée tour à tour comme armoire ou comme 
fauteuil, des livres de prières respectueusement posés 
sur une table, composent toutes les richesses du desser-
vant. Quelle pauvreté! mais aussi quelle paix et quelle 
heureuse insouciance règnent ici ! Il est bien en har-
monie avec la chapelle, le presbytère d'Amara. 

5 janvier. — Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, 
soyez béni I Une caravane chargée d'indigo vient d'ar-
river de Dizfoul : nous partons demain. Ge n'a pas été 
petite affaire que de décider le tcharvadar bachy à dé-
tacher six bêtes de son convoi. Le brave homme a 
allégué la fatigue de ses animaux, le danger de traver-
ser en si petite troupe le pays des Beni Laam ; bref le 
consul de Perse s'en est mêlé, mon mari a promis.crin-, 



.68 
	 LE TOUR 

.11 

,demniser les:muletiers si on leur volait nos montures, 
.etles arrhes ont été acceptées.. Afin Lie donner confiance 
à nos gens, Marcel est allé trouver -le moutesseef 
(soue-préfet turc) et lui a demandé une escorte.  de 
quatre. zaptiés :.« Je me garderais bien de m'occuper 
de. vos affaires, s'est éci'ié ce nouveau Pilate. Et,• s'il 
vous arrivait malheur, quelle situation serait la mienne? 
Ma responsabilité serait engagée. En vous déconseil-
lant au contraire le voyage .de Dizfoul, je fais oeuvre 
d'ami sincère et de fonctionnaire prudent. Vous n'aurez 
à vous en prendre qu'à vous-même des suites d'une 
pareille équipée. » Quelle leçon d'administration a 
reçue là mou mari! 

7 janvier. — Nous sommes partis d'Amara vers 
midi avec • l'intention d'aller couché aux tentes de 
Douéridj: 

Le convoi a côtoyé pendant plus de quatre heures 
un canal le long duquel s'étendent de belles prairies ; 
puis, arrivé en vue d'un bouquet de palmiers, il a fait 
halte. « Vous ne trouverez plus désormais que de 
l'eau amère », disent nos guides. Les chevaux, débri-
dés, sont menés à l'abreuvoir, Marcel tire de ses fontes 
une vieille croûte de pâté, et nous dînons en considé-
rant les gros nuages amoncelés au-dessus de nos tètes. 
Un vol de corneilles passe à notre gauche; au môme 
instant je reçois quelques gouttes de pluie. Si ces oi-
seaux de mauvais augure pouvaient au moins nous pr4:'!-
ter leurs ailes, nous irions nous installer, à leurs côtés, 
sous les larges feuilles des arbres, mais les vertes toi-
tures ne sont pas le fait de mammifères de notre espèce. 
En selle! et tâchons d'atteindre au plus vite les tentes de 
Douéridj. La caravane se lance dans un étang que l'on 
doit traverser avant d'y parvenir ; mal lui en prend : 
la .pluie augmente, la nuit tombe, et, après avoir erré 
à. droite et à gauche à travers les roseaux, les guides 
déclarent qu'ils ont perdu leur direction et que, privés 
de la vue des étoiles, ils ne peuvent se reconnaître 
avant le jour. 

On décharge les mulets. Marcel fait empiler les ba-
gages de façon à nous préparer un siège au-dessus des 
eaux, et nous nous asseyons au sommet d'une malle, 
avec la.sornbre perspective de passer toute la nuit ex-
posés à l'orage. Encore si l'on pouvait chanter, cau-
ser; dîner, on ne perdrait pas tout courage, mais nos 
gens sont décidément des empêcheurs de danser en 
rond. Non seulement ils ont résisté à la tentation d'al-
lumer leurs kalyans, mais ils nous ont môme suppliés 
de garder le silence afin de ne point avertir de notre 
présence, les nomades du hor (marais). « Ne payant pas 
de redevance à la tribu campée dans ces parages, elle est 
maîtresse de nous traiter -fort mal », concluent-ils en 
hommes habitués à tenir compte du droit du.  plus. fort. 
Eux-mômes se. couchent dans l'eau ;croupissante et, 
l'oreille tendue; l'oeil au guet, ils surveillent les mulets, 
qui, la tète basse, tournent le dos à l'ouragan. .Nous 
seuls et Séropa; le cuisinier, juché .comme. un singe 
sur la plus haute de-ses marmi;tes,-dominons la situa, 
tien., Il est à peine onze heure§,- la pluie. redouble de  
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'violence, le:, vent fait • rage. "Quelle.. belle .nuit, . messei 
gneturs,pour une orgie, 	iTour.-de Nesle; mais. quelle 
triste aventure .poiu des voyageurs instille entre .de'ux 
eaux, . sans autre: abri que des:.caiques.défoncéS et:des 
iniperméables perméables ! :Mal ce les élémentà;vain,  
eue par la lassitude, j'ai fini par m'endormir: . 

Au jour, je me suis aperçue que Marcel avait amon, 
celé sur moi toutes les couvertures et .que, -planté - au 
centre de notre" petit îlot comme un piquée de:tente, il 
avait disposé son caoutchouc autour de.nous afin d'éloi-
gner le plus gros de l'averse ; à part les pidds et les 
jambes, déjà trempés la veille, j'étais fort peu Mouillée. 
Au premier mouvement je .me suis trouvée si raide, 
si courbatue, envahie par un . frisson. si  pénétrant que 
j'ai désespéré de pouVoir remonter à• cheval ; il a bien 
fallu néanmoins 'se. remettre en chemin. A huit heures 
le soleil ne s'était pas encore levé, la pluie recom-
mençait à tomber de plus belle; les guides ont repris 
leur folle promenade à travers les roseaux et ont fini 
par reconnaître qu'ils avaient tout hier au soir mar-
ché à l'ouest au lieu de se diriger vers l'est. 

J'ai conscience d'avoir souffert mort et passion 
pendant cette étape : un violent accès de fièvre s'était 
déclaré, mes artères battaient à se rompre, tout mon 
corps gémissait, et quand, trente et une heures après 
avoir quitté Amara, nous avons enfin atteint le cam-
pement de Douéridj, j'aurais été obligée de me laisser 
choir à terre pour vider les arçons si Marcel et l'un. 
des muletiers ne m'avaient déchargée comme l'on ferait 
d'un colis, portée sous une tente spacieuse et couchée 
au milieu d'un pare de petits agneaux. S'envelopper 
dans des couvertures, changer de vôtements, il n'y fal-
lait pas songer : les unes étaient imprégnées de pluie, 
les autres avaient trempé dans le marécage et étaient 
encore plus humides que les habits à peu près abrités 
sous nos caoutchoucs. La douce chaleur de mes gentils 
voisins m'a rendu la vie; ce matin je me suis trouvée 
mieux et en état de plaindre l'infortuné Séropa. Notre 
pauvre cuisinier ne cesse de tousser; il gît à l'autre 
extrémité de la tente, à peine couvert et la tète entou-
rée d'un ignoble chiffon. 

ES-tu malade, Séropa? ai-je demandé. 
- Malade? non,... mort : j'ai la fièvre, une fluxion_ 

de poitrine et me .voilà perclus de rhumatismes. Je. 
suis à moitié nu! ne le voyez-vous pas? . 

As-tu perdu ton abba et . ton beau tarbouch rouge? 
les aurais-tu 'noyés dans. le lier ? qu'as-tu fait de ta 
malle? elle était, il me semble, assez bien garnie. 

Hélas, *je ne la.  verrai plus ! Ce n'est lias moi qui 
userai tous les beaux effets qu'elle contient. On 'peut 
préparer ma fosse. • 

- DanS un - instant, si tu n'es pas tro.  p presse:. lié-
ponds d'abord à mes questions; Où est ta malle?' 

— Chez votre ami Jésus. La veille de notre -départ,. 
le inoutessaref, que' ses femmes restent stériles! 'en-. 
voya chercher en secret. et me dit : « Tu es au sei,vice 
des Faraitguïs.et tu vis partir avec eux pour la Susiane 

-Excellence 	lés -.ai:.avertis _des :dangers 
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Une nuit de janvier dans le lier — Dessin de Tolm, d'après un croquis de M. Dieulatoy 



Arabe Beni Lulli. — Gravure de Thiriat, d'après 
une photographie de urne Dieulafoy. 
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qu'ils avaient à courir en route et je me suis efforcé do 
les retenir à Amara; ils n'ont rien voulu entendre. Tant 
pis pour eux; quoi qu'il arrive, je m'en lave les mains. 
Quant à toi, tu es sujet turc, c'est donc une autre af-
faire. Si tu m'en crois, tu abandonneras ces fous à 
leur triste sort et tu retourneras à Bagdad. » J'ai re-
mercié le moutessaref de sa bienveillance et lui ai 
promis de suivre ses bons conseils. Gomme j'ai sou-
venir de vos bontés et que je mange votre pain, je 
n'ai pas voulu vous quitter. La peau du fils de ma 
mère n'était guère de nature à tenter les Arabes, j'ai 
donc confié ma malle à Jésus et, choisissant mes plus 
vieilles défroques, me suis mis en route à la queue 
du convoi, un peu honteux de mon nouvel équipage. 
Depuis deux jours je suis transi, je tousse à m'é-
touffer et ne puis plus me tenir sur mes pauvres 
jambes. Combien je regrette de m'être laissé effrayer 
par les paroles du montes-
saref 

— Prends de l'argent, fais 
tuer un mouton et habille-toi 
avec sa toison; pendant que le 
cuir se tannera sur ton dos, la 
laine, laissée à l'intérieur, te 
préservera du froid et de l'hu-
midité. Depuis que tu es ma-
lade, qui donc s'occupe de pré-
parer les repas de Çaheb ? 

— Ob ! personne. Tous les 
vivres sont là, on n'y a même 
pas touché. Je crois que les 
Arabes ont donné à Çaheb du 
riz et du lait aigre. » 

Il est grand temps que je 
revienne à la santé et que je 
reprenne les rênes du gou-
vernement. Si je n'y prenais 
garde, mon pauvre Marcel se 
laisserait mourir de faim. 

10 janvier. — Revenir à la 
vie Encore quelques étapes 
comme la dernière, et l'on pourra me chercher un asile 
sous les beaux ombrages de Kerbela. Hier matin, le 
temps s'étant éclairci, les muletiers nous ont conseillé 
de profiter de l'embellie, car on ne peut, en cette sai-
son, compter sur une suite de beaux jours. J'avais eu 
la fièvre toute la nuit ; cependant le soleil était si beau, 
l'air si doux et si pur, la plaine si verte que je n'ai 
pas hésité à me remettre en route. Nous avons d'abord 
franchi un cours d'eau étroit, mais fort torrentueux, et 
marché ensuite dans la direction de grands tumulus. 
De droite et de gauche paissaient des troupeaux de 
chameaux ; à l'horizon se dressait une haute chaîne 
aux crêtes neigeuses. C'est au pied de ces montagnes 
qu'était bâtie Suse et que s'élève encore la moderne 
Dizfoul. 

Arriverai-je au but? Je n'étais pas en route depuis 
une heure, que des frissons m'ont saisie de nouveau,  
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des spasmes violents se sont déclarés ; incapable de 
continuer plus longtemps à me tenir en selle, je- zne 
suis laissée glisser sur le sol humide. Les encourage-
ments de mon mari, ses supplications sont restés sans 
résultat; on m'aurait tuée que je n'aurais pas fait 'un 
pas en avant. Nous ne pouvions cependant demeurer 
dans la gorge où j'étais tombée. Sans eau, sans vivres, 
sans bois, sans abri, sans défense, nous n'avions pas 
grand choix périr de misère ou être dévalisés et tués 
par les Arabes. Il fallait à tout prix arriver aux tentes, 
ou tout au moins à un endroit découvert. Un peu d'eau 
de pluie ramassée dans les anfractuosités rocheuses 
ont atténué les haut-le-coeur, •des couvertures fortement 
fixées sur une charge ont constitué une sorte de lit, sur 
lequel on m'a étendue et attachée; à. droite se tenait  
un tcharvadar chargé de diriger le mulet, Marcel mar-
chait à gauche afin de maintenir en équilibre son com-

pagnon de misère. Sans avoir 
trop conscience de moi-même, 
j'ai pu, dans cette position, 
supporter sept ou huit heures 
de cheval et arriver, sur le 
soir, à un campement de no-
mades établi au pied- d'un tu-
mulus élevé. 

Malgré mon extrême fati-
gue, malgré l'insouciance et 
la paresse d'esprit, consé-
quences de la maladie, je n'ai 
pu assister indifférente au 
spectacle biblique des tentes, 
quand, au soleil couchant, les 
troupeaux de brebis, rentrant 
du pâturage, se sont élancées 
vers leurs agneaux bondis-
sants, que les chèvres, les 
vaches et de colossales cha-
melles sont venues se grou-
per dans des parcs à peine 
clôturés par quelques brous-
sailles. 

Les troupeaux rassemblés autour du campement, 
pâtres et pastoures ont envahi la tente où l'on nous 
avait donné asile et nous auraient certainement étouffés 
si notre hôte ne les avait contraints à réprimer leur 
curiosité et à s'éloigner. Les femmes, belles, de noble 
attitude, vêtues de longues chemises fendues dans le 
dos et sur la poitrine, coiffées de turbans de laine 
légère, paréos de pendeloques de verroterie, do bra-
celets d'argent incrustés de turquoises, sont alors pas-
sées au second rang, tandis que les maris, peu galants, 
s'asseyaient autour d'un brasier destiné à nous ré-
chauffer et à nous éclairer tout à la fois. Aux lueurs 
brutales du foyer je contemple le tableau placé sous 
mes yeux et admire sans me lasser ces Arabes aux 
traits fins et énergiques, aux longs cheveux tombant 
en nattes sur la poitrine, aux membres vigoureux et 
élégants. 
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Éloignés de tout centre de civilisation, livrés à leur 
propre initiative, sans prétres, à peu près sans reli-
gion, les nomades vivent sous l'empire de la loi rutu-
rèlle. Un seul groupe social est solidement constitué : 
la, famille. Elle doit pourvoir à la reproduction do la 
race et donner des défenseurs à la tribu. Une guerre 
vient-elle à éclater entre deux cheikhs rivaux : les 
femmes sont les premières à exciter les guerriers au 
combat et suivent d'assez près les péripéties de la lutte  

pour que leurs époux et leurs fils entendent auprès d'eux 
les hou! hou! hou! gutturaux dont elles accompagnent 
les grandes cérémonies civiles et religieuses. C'est à 
elles également qu'échoit la douce parte de tourmenter 
le vaincu devenu leur prisonnier, d'inventer en son 
honneur des tortures nouvelles, d'exagérer ses souf-
frances en ralentissant son martyre, de le brûler ou de 
le couper tout vivant en menus morceaux. Leur enthou-
siasme arrive mûme à un tel paroxysme, que celles dont 

Femme arabe de ta tribu des Beni Laam. — Dessin de M. Dieulafoy, d'après nature. 

les maris périssent dans la mélée se glorifient de la 
mort de leur époux et se remarient dès le lendemain 
si elles trouvent à lui donner un remplaçant : le vif 
prime le mort. 

On doit également ranger clans le code patriarcal 
des nomades les lois ayant trait à l'enlèvement des 
jeunes filles, au vol des troupeaux et des récoltes. 
Dans le premier cas, et chez les Beni Laam nos hôtes 
actuels, les parents de la belle se présentent devant le  

conseil des anciens, vous de deuil, armés jusqu'aux 
dents, la figure lamentable, les yeux roulant dans leur 
orbite et s'assoient sans mot dire. La famille du ravis-
seur montre plus de calme. Le président prend alors 
la parole, interroge les assistants et cherche à accom-
moder l'affaire en engageant les avocats du ravisseur 
à donner trente chameaux à la famille de la vierge. Sur 
cette proposition, des cris de colère s'élèvent dans l'as-
sistance; les parties se querellent, discutent pendant 



Iman Zaddi) Toud (voy..p. 74). — Gravure de Ilildibrand, d'après une photographie 
de Mine Dieularoy. 
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plusieurs heures, s'accordent enfin sur le chiffre. de 
vingt chameaux, :et il ne reste .plus aux plaideurs qu'à 
abandonner leur mine: higare . .et à • célébrer la lin 
des hostilités en se gorgeant:de rit., de mouton.  et  de 

lait aigre. 	. 
Il parait difficile de. s'enivrer avec du.riz et du lait ; - 

le.fait •se. preduit pourtant tous les jours. A la suite de 
ces agapes judiciaires, les convives, sous l'influencê 
de: la.  légère alcoolisation du snaçt. ou lait .fermenté, 
tombent ivres morts. Le même phénomène s'observe 
quand les Arabes mangent en quantité des raisins ou 
des dattes. Mahomet eut peut-être raison d'interdire le 
vin à des tètes si 
fragiles. 

Le tribunal ar-
bitral porte le nom 
de aarfa; ses ju-
gements sont sans 
appel: La paix ne 
se signe point aus-
si aisément dans 
la tribu des Ani-
zeh et des Cham-
mar, bien autre-
ment aristocrati-
ques que celle des 
Beni Lapin : la 
mort seule du cou-
pable ou de l'un 
de ses proches 
parents peut ré-
parer l'honneur 
d'une famille ou-
tragée. 

Le gouverne-
ment turc n'a pas 
réussi à soumet-
tre les nomades 
à son autorité et 
se déclare bien 
heureux quand les 
impôts rentrent 
sans combat. Si 
les tribus se re-
fusent à acquitter 
leurs redevances, le valy envoie, en guise de collec-
teur, un colonel suivi de son régiment. Les Arabes, 
toujours prévenus du départ des troupes, se jettent 
dans les marécages, dont ils connaissent seuls les dé-
tours; le colonel, suivi de son i.égiment, hésite à se 
hasarder dans le hor, fait demi-tour et rentre bre-
douille à Bagdad. Sont-ils pris à l'improvisie, les no-
mades lèvent leur campement, jettent dans le hor les 
caisses contenant argent et bijoux, et fuient vers la 
montagne; les troupes parties, ils reviendront chercher 
leurs richesses et planterimi leurs tentes sur le lieu 
môme qu'ils avaient dû abanddnner.-LeÉ tribus riches, 
nombreuses et par conséquent moins mebiles, usent  

d'un autre .stratagème .:.elles prêt:mei:a gagési 
de douze :à quinze -.mi ts francs par an, •iin èeied:(cles-4 
cendant dii iirophéter.et déposent sous sa tente, •asile 
invicilable, 'toutes les* marchandises .ou les-  objets. de 
vitlenr. Ce sont également lès seyeds'.qui sont chargés 
de venir chez le moutessaref régler les affaires -de la 
tribu et transiger avec leS . collecteurs. L'illustre 'ori-
gine de ces avocats en turbans bleus ou verts, les met-
tant:à l'abri. de toute violençe, oblige les chefs- admis  
nistratifs à les écouter avec attention et leur donne une 
autorité dont ils usent et mésusent en vue de conqué-
rir une existence douce et facile. Ah ! Mahomet, la 

crème des aïeux, 
que n'as-tu pas 
fait pour assurer 
le bonheur de ta 
postérité! 

Les nomades 
chez lesquels nous 
venons de recevoir 
l'hospitalité n'ont 
guère, comme 
leurs frères de 
Douéridj, à se pré-
occuper des col-
lecteurs et des sol-
dats : à cheval sur 
les frontières do 
Turquie et de 
Perse, ils passent 
tour à tour dans 
l'un de ces deux 
pays quand ils se 
sentent poursuivis 
dans l'autre, et 

-jouissent.ainsi 
d'une parfaite in-
dépendance. lièu-
roux les peuples 
libres, malheu-
reux les voyageurs 
forcés de les visi-
ter. A proprement 
parler, nos hôtes 
sont les voleurs 

les plus audacieux et les plus adroits de la contrée. Ils-
vivent de rapines et sont aussi redoutables à leurs 
compatriotes qu'aux Persans. Quand on s'entend à 
l'avance avec eux, on paye à leur cheikh une prime 
d'assurance de dix francs par hôte .de charge et -l'on. 
circule sans crainte entre Dizfoul et Amara; -mais, si. 
l'on veut passer sans acquitter cette odieuse rançonion 
risque d'eue dévalisé et massacré. 

11 janvier. — J'ai passé la- moitié de la dernière 
étape allongée comme hier et attachée sur mon cheval. 
Surprise de voyager sans souffrance, >me serais dor• 
lotée toute la journée si, vers midi; nous n'avions 
aperçu dans la plaine deux monuments- imposants; Lé 
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premier, surmonté d'une coupole allongée, de forme 
très élégante, rappelle à mon souvenir le tombeau de 
Zobéide. Point de gardien ni de porte à l'Iman Zaddè 
Touil. Liberté complète au passant de chercher un 
gîte dans ce tombeau abandonné et d'admirer tout à 
l'aise les charmantes imbrications de style arabe qui 
tapissent l'intérieur de la voûte. 

Même liberté et même solitude au Tag Eïvan, que 
nous atteignons une demi-heure après avoir aban-
donné l'Iman Zaddè Touïl. Sur l'un des côtés d'une 
immense enceinte rectangulaire bâtie en terré crue, 
s'élève un édifice ayant tout l'aspect d'une cathé-
drale gothique. La soute, supportée autrefois par de 
nombreux arcs-doubleaux, encombre de ses débris une 
salle longue d'une vingtaine de mètres et large de près 
de neuf. La nef est éclairée par de hautes fenêtres 
prises entre deux arcs consécutifs. Marcel se pâme 
devant cette construction, dont 	sassanide est 
indiscutable. Et, de fait, l'antiquité du Tag Eïvan est 
un argument bien puissant en faveur de la filiation 
perse de l'architecture gothique. Ce n'est pas seule-
ment l'ogive que l'on retrouve en Orient, mais le prin-
cipe essentiel des vaisseaux du moyen âge. 

• En examinant le soubassement qui se prolonge dans 
l'axe de la salle encore debout, on se Convainc facile-
ment. que la construction devait s'étendre sur une lon-
gueur à peu près double de celle dès ruines actuelles, 
et qu'au centre s'élevait une coupole jetée au-dessus 
d'un vestibule carré. Du haut des ruines on aperçoit 
dans toutes les directions une multitude de tumulus : 
les uns très élevés au-dessus de la plaine, les autres 
formant de simples vallonnements. 

En quittant Eivan, je me suis huchée de nouveau 
sur mon trône de couvertures, mais bientôt nous avons 
atteint les bords de la Kherkha, large rivière qu'il a 
fallu franchir à gué. L'instinct de la conservation a pris 
le dessus sur la paresse, j'ai réclamé la liberté de mes 
mouvements et, avant de lancer mon cheval à l'eau, 
je me suis remise en selle : prudence est mère de la 
sûreté. A peine sommes-nous pris par le courant, que 
les bâtes commencent à dériver, l'eau monte jusqu'à 
l'épaule de mon cheval; de crainte de me mouiller, je 
croise les jambes sur la selle : « Hu! hi ! peder 
soukhla (père brûlé), peder cag (père de chien), vas- 
tu avancer? )) 	« Je n'en puis plus et voudrais vous 
voir à ma place », semble me répondre ma monture. 
Les cavaliers atteignent cependant sans accident la 
terre ferme; mais l'un des mulets, chargé de provi-
sions, est roulé, entraîné, perd en se débattant tous 
ses colis et ne peut être repêché qu'à quelque dix-
huit cents mètres en aval du point de départ. Je pleu-
rais déjà sur quatre pains de sucre fondus dans l'eau 
de la Kherkha quand les guides m'ont engagée à mo-
dérer mes lamentations; le fleuve se divise au-dessus 
du gué; nous sommes en ce moment dans une île et je 
serai autorisée à gémir si nous perdons le second mulet 
de charge en franchissant le dernier bras, au moins 
aussi rapide que le premier. Bon courage, et remet- 

tons-nous en route. Un quart d'heure de marche, nous 
voici de nouveau sur la rive. Les chevaux, épouvantés 
par le dernier bain, refusent d'avancer et retournent 
brusquement sur eux-mêmes au moment où l'on croit 
les avoir lancés dans les flots; coups de fouet, coups 
de talon, cris •des tcharvadars, invocations à Allah 
restent sans effet, nos vaillants bucéphales s'obstinent 
avec le plus déplorable entêtement à rester sûr le plan-
cher des vaches. L'homme est parfois supérieur au 
mulet, je le constate non sans une certaine fierté. Mes 
talents natatoires équivalent à peu près à ceux d'un 
caillou j'ai eu tout à l'heure une peur fort raisonnable 
quand j'ai vu le courant entraîner mon cheval; ma 
tête tournait dans le brouhaha général; mes yeux trou-
blés voyaient avec anxiété fuir la rive, mon esprit se 
refusait à admettre que je me rapprochais de terre; et 
cependant je n'hésite pas à tenter un second passage, 
car je serais forcée, pour l'éviter, d'en effectuer un autre 
en arrière. J'ai beau expliquer la situation à mon ros-
sard, il s'obstine à serrer les oreilles, à trembler sur 
ses jambes et se montre sourd à mes plus simples rai-
sonnements. 

J'aurais peut-être été forcée de faire une installation 
durable dans l'île, si quatre ou cinq cavaliers montant 
de belles juments n'étaient apparus sur l'autre rive. 
Attifés par les cris des muletiers et voyant notre 
embarras, ils n'ont pas hésité à traverser le fleuve et 
à prendre la tête du convoi. Sauvés ! Merci, mon Dieu! 
un dernier coup de rein et nous voici sur la berge. La 
Kherkha a fait bien des façons avant de se laisser tra-
verser; elle a eu tort, c'est indiscutable, mais il est. 
permis à un noble fleuve de se souvenir de sa gran-
deur passée et de ne point s'abandonner au premier 
venu. N'est-ce pas la Kherkha qui arrosait Suse, l'une 
des plus anciennes villes du monde? n'est-ce point la 
Kherkha dont les eaux cristallines étaient enfermées 
dans des vases d'argent et servies en tous lieux à la 
table du roi des rois? Quels vins fameux pourraient 
invoquer des titres équivalents? Lorsque les chaleurs 
torrides de l'été, ces chaleurs devenues légendaires, ont 
brûlé et desséché le sol de la Susiane, on peut encore 
franchir en quelques rares passages le fleuve épuisé, 
mais pendant neuf mois de l'année on doit avoir re-
cours à des embarcations semblables aux keleks do 
l'Euph rate. 

L'un de nos guides est le fils de Kérim-Khan, le chef 
d'une importante tribu louri dont les campements, 
suivant la saison, sont établis sur les bords de la Kher-
kha ou au pied des montagnes voisines de Dizfoul. 
Sur l'invitation du jeune homme, nous sommes entrés 
dans la tente de son père. On a apporté des pipes, du 
thé, du lait aigre, du pain chaud que les hommes de 
la tribu fabriquaient sur des plaques de cuivre rougies 
au feu, puis nous nous sommes remis en route après 
avoir échangé d'innombrables souhaits de bonheur. 
« Désormais je suis votre frère «, me disait notre 
nouvel ami, et pour rendre ses sentiments d'une façon 
expressive il accrochait l'un à l'autre ses deux index. 
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« Bien obligée, mon cher Mohammed, à la vie, à la 
mort ; c'est chose conclue. » 

Autour du campement s'étendent de grands champs 
semés en blé et de verts pâturages ; au delà, sur la 
route de Dizfoul, maintenant frayée par le passage 
des caravanes, se présentent des multitudes de villages 
entourés de jardins qui témoignent de la fertilité du 
sol, quand il est sollicité par le travail et les arro-
sages. Nous marchons d'oasis en oasis, et bientôt Diz-
foul s'offre à notre vue. 

La ville, bâtie sur les bords de l'Ab-Dizfoul, tor-
rent descendu des montagnes du Loristan, s'étend en 
amphithéâtre le long d'une rive très escarpée. Elle 
se présente sous l'aspect le plus gai; longtemps avant 
de l'atteindre, j'ai aperçu aux rayons d'un beau soleil 
couchant ses jardins, ses maisons aux terrasses éta-
gées les unes au-dessus des autres et le pont gran- 

diose auquel Dizfoul doit son nom (Dis, forteresse; 
pouf, pont), le' pont de ta forteresse. Fondé, au dire 
des chroniqueurs iraniens, par Ardéchir Babégan, 
cet ouvrage est formé d'énormes piles construites, à 
la manière romaine, en béton revêtu d'une enve-
loppe de pierre de taille, tandis que ses plus vieilles 
arches, faites en briques dans un style franchement 
persan, remontent à l'époque du sultan Saladin. A la 
nuit close nous laissons sur la gauche une lourde bâ-
tisse, résidence d'été du gouverneur, et nous nous en-
gageons sur le pont. La porte de la ville, située à son 
extrémité, est close depuis le coucher du soleil, et l'on 
refuse tout d'abord de l'ouvrir. Par bonheur on peut 
parlementer entre ses ais disjoints. Marcel met tout 
d'abord un bakchich dans la main du gardien; celui-
ci trouve le présent insuffisant et, d'un geste plein de 
dignité, le restitue, dans l'espoir de le voir s'accroltre. 

Fabrication du pain chez les nomades. — Dessin de Toteni, d'après une photographie de Mme Dieulafoy. 

Les portes s'ouvriront à l'aurore, laissez-moi dor-
mir en paix. 

— Tu trouves l'étrenne insuffisante ? s'écrie Marcel 
en heurtant de la crosse de son fusil les battants de la 
porte; dans un quart d'heure tu me conduiras gratuite-
ment chez le gouverneur. En attendant, cours chez le 
Hakem et remets-lui cette lettre de Son Altesse Zellè 
Sultan; les gens du palais te diront si tu as agi en 
homme sage.,» 

Intimidé par cette menace, le gardien, saisit le pli, 
examine le sceau et, revenant subitement à de bons 
sentiments, s'empresse d'offrir à nos gens, toujours à 
travers la porte, un kalyan tout allumé. 

Excusez-moi, Excellence, le pays est infesté de 
bandits, j'ai cru avoir affaire à des Beni Laam, je cours 
chercher le porte-clefs. » 

Et notre homme s'éloigne. 
Arrive un compère : 

Excellence, donnez un petit bakchich à un mal-
heureux réveillé clans son premier sommeil. 

— Ouvre d'abord, nous causerons ensuite de tes 
affaires. » 

Et la vieille porte, grinçant sur ses gonds, s'entre-
bâille pour donner passage à notre petite caravane 
et à des bûcherons, profonds philosophes, qui, ar-
rivés trop tard à la ville, attendaient le jour couchés 
sur leurs fagots. Suivant les prédictions de Marcel, le 
gardien nous guide dans le dédale boueux des rues 
de Dizfoul. Animaux et piétons, ceux-là naviguant 
dans le canal ménagé au centre de la voie, ceux-ci 
rasant les murs au pied desquels sont réservés des 
trottoirs étroits, arrivent néanmoins à bon port. Nous 
mettons pied à terre; le nazer reçoit nos lettres et, à 
la vue du cachet princier, s'empresse de nous conduire 
dans une chambre bien close (les portes et les fenêtres 
ont des volets, si ce n'est des carreaux). L'abri n'est 



Les minas (secrétaires) du gouverneur de rArabistan. — Dessin de Torani, 
d'après une photographie de Mine Dieulatoy. 
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point à dédaigner ; qu'il pleuve, qu'il vénte •ou .qu'il 
grôle, le dos rôti par un bon feu, je fais.  la  nique aux 
élénients_et classe dans le domaine des souvenirs les 
nuits *terribles que j'ai passées depuis mon départ 
d'Amara clans le lior ou sous les tentes des Arabes 
Beni Laam. 

Dizfoul.— Prospérité commerciale et agricole de la ville. — Visite 
aux trois andérouns du wïcb loideounra (sous-gouverneur). — 
Heureuse prédiction. 

1.3 janvier. — Nous 
jours. Malgré tout 
notre désir, nous 
n'avons point en-
core visité l'em-
placemsnt de 
Suse, à peine dis-
tant de six à sept 
farsaks. S'il eût 
fait seulement une 
éclaircie, j'aurais 
trompé mon im-
patience en mon-
tant sur la ter-
rasse, d'où l'on 
peut, m'assure-
t-on, -apercevoir le 
tell quand l'atmo-
sphère est pure, 
mais, depuis no-
tre arrivée, il n'a 
pas cessé un seul 
instant de pleu-
voir. 

Les heures, tou-
jours trop longués 
lorsqu'elles ne re-
çoivent pas un 
emploi utile, se 
sont passées à 
échanger des po-
litesses avec nos 
hôtes. 

L'Arabistan, 
l'une des plus importantes provinces du sud-ouest de 
la Perse, est gouverné actuellement par un oncle du 
roi, Hechtamet S'ahané. Ce prince varie ses plaisirs 
et change de résidence à chaque saison ; il habite le 
plus souvent Obusier, mais au printemps il vient s'in-
staller à Dizfoul, où la température est plus fraiche 
que dans' sa capitale d'hiver. En son absence l'admi-
nistration de la ville est confiée à un lieutenant ou 
naïeb loukounzet. Le sous-gouverneur, escorté de ses 
mirzasiest venu se mettre à notre disposition et nous 
a fortement engagés à attendre à Dizfoul la fin de la 
saison - des pluies. Entre-temps il nous a mis au cou*-
rant des affaires de la province. A l'entendre, la ville,  

en .pleine véie d'agrandissement et dé prospérité, -mé- 
•riterait mieux que Ghouster, au.  jerd'hui bien déchue, 
le titre de capitale de i'Arabistan. La: population s'est 
doublée depuis cliniques 'années, ,et .le commerce a pris 
une extension et un développement auxquels ne pourra 
jamais prétendre sa rivale..Dans les plaines fertiles des 
environs on recueille sans travail de superbes récoltes 
de blé, les troupeaux donnent des laines renommées 
par leur finesse; la culture très fructueuse de l'indigo 
alimente de nombreuses teintureries. Tonies primi-
tives qu'elles sont, ces officines préparent à d'habiles 
tisserands les fils colorés nécessaires à la fabrication 

des tchaders bleus 
et blancs portés 
par les femmes 
pauvres ou de con-
dition moyenne. 
Les mirzas m'ont 
aussi vanté l'eau 
chirin (sucrée, 
douce) de l'Ab-
Dizfoul, la fraî-
cheur des zirza-
mins (caves) creu-
sés dans le pou-
dingue sur lequel 
la cité est assise, 
et, avant tout, l'in-
comparable voirie 
de. la ville. « En 
vérité il y a bien 
un peu d'eau dans 
les rues, mais, on 
relevant vos pan-
talons jusqu'aux 
oreilles, vous pou-
vez encore faire 
quelques pas. » 

« De l'eau dans 
les rues ! Mais voi-
là la merveille; 
pendant l'hiver la 
chaussée se trans-
forme en torrent, 
et les pluies nous 

débarrassent ainsi de toutes les immondices accumulées 
l'été. » La rue-égout mérite d'être propagée. « Voir 
Dizfoul et puis mourir, chantent nos Persans. — Voir 
Suse et puis partir », ai-je répondu à part moi. En 
réalité Diifoul deviendra une cité florissante le jour où 
on la mettra en communication soit avec le golfe Per, 
sique parla Perse, soit avec le Tigre par la Turquie: 
Amara ne doit-elle pas la vie et l'aisance aux caravanes 
assez audacieuses pour braver les 	Laam, les dé- 
serts, l'eau -amère etle hor.? 

Le naïeb, en se retirant, m'a demandé s'il.me serait 
agréable d'aller visiter ses andérouns, et, -sur ma ré-
ponse affirmative, il m'a offert de me - faire. accompa- 

sommes à Dizfoul depuis deux 
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gner par son fils.. Jamais je n'eus plus gentil introduc-
teur : c'était merveille de voir ce petit maitre des 
cérémonies me guider avec mille précautions sur les 
terrasses plus ou moins insolides qui mettent en com- 
munication toutes les maisons de la ville et, après 
m'avoir introduite, n'oublier aucun des détails si com- 
pliqués de l'étiquette : imposant silence aux femmes 
quand leur conversation devenait trop animée ou trop 
bruyante, les écartant d'un geste autoritaire quand 
elles me serraient de trop près. 

La première visite a été pour la doyenne des fem-
mes de mon hôte. A mon arrivée, Bibi Cham Sedjou 
s'est levée, m'a tendu la main et l'a ensuite portée à 
son front en signe de respect, tout en me souhaitant 
le khoch amatlid (la bienvenue). Puis elle m'a désigné 
du geste un grand fauteuil de bois placé au milieu 
de la pièce. Ce -meuble est historique. 11 fut confec-
tionné en l'honneur de sir Kennet Loftus, quand il vint, 
il y a une trentaine d'années, présider à la délimitation 
des frontières turco-perses. Depuis le départ de ce di-
plomate, le takht (trône), comme le désignent les Diz-
fouliennes, a été oublié sous une épaisse couche de 
poussière jusqu'au jour où l'arrivée de l'un de ces 
animaux à deux pattes qui perchent sur les sièges 
comme des perroquets est venue le rendre un instant 
à sa destination première. 

Je me suis assise gravement. Cham Sedjou et ses 
nombreuses amies, assemblées en cette circonstance, 
se sont accroupies tout autour de moi, et, par trois 
fois, nous nous sommes mutuellement informées de 
l'état de nos précieuses santés. Bibi a déclaré qu'elle 
s'était réveillée le matin avec un violent mal de tête, 
mais que la joie de recevoir ma visite et enfin ma pré-
sence bénie avaient achevé de dissiper ses douleurs. 
Les approbations enthousiastes de l'assistance me prou-
vent combien la phrase est bien dans le goût persan; 
je nie contente de m'incliner, faute de savoir suren-
chérir sur cette amabilité. 

Bibi Cham Sedjou est une Persane; les narines 
vierges de perforation témoignent de sa race, et, qui 
plus est, en femme intelligente, elle supplée aux 
charmes envolés par une conversation agréable et 
moins banale que celle dont sont régalés habituelle-
ment les murs des andérouns. Son instruction n'est 
pas à la hauteur de sa bonne volonté. Les notions 
les plus élémentaires de la géographie lui font dé-
faut. Elle a bien entendu parler d'une terre connue 
sous le nom de Faranguistan, terre habitée par des 
Anglais et des Russes infidèles, grands mangeurs de 
porc et grands buveurs d'eau-de-vie, mais elle ignore 
le nom même de la France. Elle croit aussi, à en 
juger à ma tête tondue, qu'aux Persanes seules Allah 
a dévolu des tresses longues et sotiples, pour la plus 
grande jouissance de ses fidèles serviteurs sur la 
terre, de ses élus au ciel, et que la couleur blonde de 
mes cheveux, n'ayant rien de naturel, doit être due à 
une sorcellerie particulière. J'ai essayé, sans la con-
vaincre, d'expliquer à mon interlocutrice combien des  

nattes seraient gênantes 'pendant la durée .d'Airt-,tréi 
long voyage, mais j'ai négligé de rentéetenir, 
tres inconvénients graves dont il et été aussi.  mal-
séant de lui parler que de corde devant un pendu.' 

« Pourquoi se peigner tous les jours? m'a-t-elle.  ré.! 
pondu avec surprise, il est bien suffisant de procéder 
à cette opération une fois par semaine, en allant au 
bain. » 

On a apporté le thé. La première tasse m'a été présen-
tée, la seconde a été offerte à mon guide. Il l'a prise en sa 
qualité de mâle, et n'a même pas manifesté l'intention 
de la passer à la femme de son père ou aux khanoums 
ses voisines. Puis, toutes les amies de Bibi Cham Sed-
jou ayant essayé mon casque blanc, non sans rire à se 
tordre, et s'étant à tour de rôle mirées dans un frag-
ment de glace encadrée dans une superbe mosaïque 
de cèdre et d'ivoire, j'ai repris possession do ma coif-
fure et me suis retirée afin de terminer en un seul 
jour, s'il est possible, la revue des quatre andérouns 
où je suis attendue. 

« Allons voir maman », a dit joyeusement mon jeune 
guide après avoir fait charger sur la tète d'un servi-
teur le fauteuil qui doit me précéder. 

Matab khanoum est une fille de tribu. Il n'est pas 
besoin de la voir pour s'en convaincre. En véritable 
Arabe, elle a installé ses juments pur sang dans la 
cour de la maison, afin de ne jamais les perdre de 
vue; l'escalier s'ouvre justement derrière les sabots 
d'une belle poulinière. 

Le logis, semblable à celui de Bibi Cham Sedjou, 
est orné avec un luxe relatif. Des porcelaines de vieux 
chine contemporaines de Chah Abbas encombrent les 
takhtch és et provoquent mon admiration, tandis qu'une 
horrible soupière de faïence anglaise fait vis-à-vis à 
une superbe coupe émaillée. On pose le fauteuil sur 
un tapis kurde fin et ras comme du velours et je m'as-
sieds auprès d'un métier à tisser. Matab khanoum 
emploie ses loisirs à confectionner ces grands filets 
de soie rose ou jaune à pasquilles d'or que toutes les 
femmes de la Susiane jettent sur leur tête et sur leur 
poitrine. 

La maîtresse de céans est petite, maigre, brune de 
peau, peu séduisante, mais, en sa qualité de mère de 
l'unique héritier de la maison, elle jouit d'une supé-
riorité incontestée sur les autres femmes de son époux. 
Son humeur est d'autant plus difficile qu'elle est ja-
louse en ce moment d'une rivale fort belle et pour 
laquelle elle craint d'être délaissée. Les regards de 
Matab khanoum s'adoucissent pourtant quand ils se 
portent sur son fils, « la fraîcheur de ses yeux ». Je l'ai 
félicitée sur l'amabilité et la bonne édiication de mon 
petit ami ; alors, toute souriante, et en vraie maman, 
elle m'a appris que les mollahs étaient surpris de l'in-
telligence de Messaoud. « Cet enfant est destiné à 
devenir l'une des lumières de l'État. A. peine âgé de 
dix ans, il sait-déjà par coeur plusieurs chapitres du 
Koran et les plus beaux morceaux de nos poètes clas-
siques. » 
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Courons vers un autre andéroun. Avant de me lais-
ser franchir le seuil de la porte, Matab khanoum m'a 
arrêtée un instant : (r Pourquoi avez-vous la tête nue? 
Vous devez avoir bien froid I et en outre... c'est très 
inconvenant. 

— Vous moquez-vous de moi? 
— Non certes, mais notre prophète a défendu aux 

Bibi Dordotna. 	liessie de "Lier, d'après une pbolograpine f le  Mme Dieularey. 

femmes de montrer leurs cheveux, et par conséquent 
d'avoir la tète découverte. 

— Je tiendrai compte de sa recommandation quand 
je me ferai musulmane. En attendant cet heureux jour, 
venez dans le Farauguistan et vous verrez ce que l'on 
pensera de vos seins, de votre ventre, de vos jambes nus, 
toujours prêts à se montrer au moindre mouvement. » 

Pour me rendre chez Bibi Dordouu, la favorite de 
mon hôte et la rivale de Matab khanouni, j'ai dû 
abandbnner le chemin des terrasses et changer de 
quartier. Un mari, quand il se pique d'être bon mu-
sulman, doit joindre à mille autres vertus d'une es-
sence rare la prudence et la sagesse du serpent et ne 
pas exposer ses nombreuses épouses à laver leur linge 
sale devant toutes les terrasses du voisinage. En sui- 

vaut des rues en partie barrées par les maisons. qui se 
sont fondues sous l'influence des pluies de l'hiver, j'at-
teins enfin le troisième andéroun. Je n'ai point perdu 
ma peine. Depuis mon arrivée à Dizfoul, je n'ai vu 
femme pareille à Bibi Dordoun. Bien que de race 
arabe, elle est blanche de peau; ses yeux et ses che-
veux d'un noir d'ébène se détachent sur une chair 
mate et font ressortir les tons de grenade d'une bouche 
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trop épaisse,. mais derrière laquelle se présentent des 
dents admirables. La toilette est d'une élégance raf-
Suée : jupe de brocart à fond rose, calotte de cache-
mire de l'Inde retenant un filet noué par des perles 
précieuses, foulard de soie de Bombay, anneau de 
narine couvert de perles, talisman de nacre incrusté 
d'or, bracelets formés de grosses boules d'ambre et de 
corail rose; aux deux chevilles, de véritables chaus-
settes de perles de couleurs montant jusqu'au mollet 
et laissant tomber sur le 
pied nu une frange de 
rubis. 

Bibi Dordoun m'atten- 

plus d'épineslue de roses.. Cinq fois le ciel nearendue 
mère : des fillès toujours dés filles ! Allàh- pouri. la 
sixième fois a béni mon, union. et, d'ici peu de jours, 
j'attends ma délivrance. Vous, iine femme instruite 
comme un mollah, vous une. Faranguie,. ne pourrez 
vous rien pour moi, ne me direz-vous pas si mon. espoir' 
'doit toujours être déçu, ou si l'enfant qui' va naltre 
sera enfin ce fils tant désiré dont la venue me donnera 
clans la famille les droits réservés jusqu'ici à Matab 

khanoum et augmente- 
ra, s'il est possible, Paf- 
	- 	rection de mon époux? » 

Cette femme est pâle 
dait au rez-de-chaussée 
de sa maison; dès mon 
arrivée elle m'a guidée 
vers le premier étage et 
a soigneusement fermé 
la porte derrière moi. 
Puis elle s'est mise à 
.éplucher des limons doux 
avec l'air d'une peronne 
convaincue de la gravité 
de cette occupation. Ce 
n'était pas le moyen de sa-
tisfaire la curiosité d'une 
vingtaine de voisines ac-
courues à l'annonce de 
mon arrivée. 

Les filles d'ilve se sont 
d'abord annoncées en je-
tant leur nom à travers 
la porte, puis, ne recevant 
pas de réponse, elles se 
sont mises à gratter le 
battant, formule polie 
pour demander à en-
trer.... Et Bibi Dordoun 
épluchait toujours ses li-
mons doux. Tout àcoup, 
impatientée par la persis-
tance de ses amies, elle 
se lève, court vers la porte, l'ouvre brusquement, met 
en fuite les visiteuses importunes en leur jetant ses 
deux babouches à la tête, et vient tout essoufflée se 
rasseoir à mes côtés. Dans quel but me ménager ce 
silencieux tète-à-tête? Je veux me lever, elle me re-
tient et m'introduit dans les plus profonds replis de 
son coeur : 

Je possède toute la confiance et toute l'affection 
de l'agha, mais je suis par cela même en butte à la 
jalousie de Matab khanoum. En définitive, je récolte  

d'émotion. Je n'hési te pas 
et lui promets gravement 
un garçon. A ces mots 
elle me saute au cou et 
m'embrasse à me débar-
bouiller si besoin était. 

En définitive, je suis 
sortie de chez Bibi Dor-
doun sacrée sorcière; si 
elle a un fils, elle demeu-
rera toute sa vie persuadée 
que les Faranguis ont le 
don de double vue. Mais 
si elle a une fille! Bali 
je lui aurai toujours don-
né quinze jours de bon-
heur. 

Mon ami Messaoud 
aurait bien voulu accom-
plir ses devoirs jusqu'au 
bout et me conduire dans 
le quatrième andéroun 
paternel. J'avais dans mes 
diverses visites absorbé 
sans sourciller huit ou 
dix tasses de thé et de 
café, des confitures au 
miel, des bonbons en 
plâtre, des citrons doux. 

J'avais prêté mon casque, ma veste, mes souliers 
eux-mêmes, prédit à mon hôtesse la naissance d'un 
héritier : je méritais bien quelque repos. Les nuages 
s'étaient dissipés, un coin de ciel bleu m'était apparu 
et je voulais aussi avertir Marcel de cette bonne nou-
velle. Je suis arrivée trop tard : les ordres sont donnés, 
et nous partons pour Suse dès le lever de l'aurore. 

Janc DI EULAFOY. 

(La suite à la prochaine livraison.) 

Malab M'anomal rioy. p. 78). — Dessin de Mer, d'après une photographie 
de Mme Dieulafoy. 
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