
Les Arabes voyaient en Abdullah un homme d’État aux aperçus lointains et un politi-

cien astucieux. L’astuce ne pouvait lui être refusée, mais elle n’était pas d’une espèce as-

sez haute pour nous convaincre toujours. L’ambition de l’homme éclatait. La rumeur pu-

blique faisait de lui le cerveau de la politique paternelle, l’âme de la Révolte Arabe; mais il 

avait en lui, pour être tout cela, je ne sais quoi de trop facile. Son objectif restait évidem-

ment la conquête de l’indépendance arabe, l’union des nations de sa race; mais il enten-

dait garder pour sa famille le gouvernement des nouveaux États. Il nous observait donc, 

jouant, à travers nous, pour la galerie anglaise. 

De mon côté je jouais pour un résultat positif : j’observais et je critiquais. La révolte 

du chérif n’avait pas fait ces derniers mois de progrès satisfaisants; au contraire, son élan 

se figeait. Dans une guerre de partisans, l’arrêt annonce le désastre. De quoi manquait 

donc la révolte ? A mon avis, d’un chef : non pas d’intelligence, ni de jugement, ni de sa-

gesse politique, mais d’une flamme enthousiaste qui eût mis le feu au désert. Le but es-

sentiel de mon voyage était d’abord de trouver l’homme - maitre-esprit encore inconnu 

- puis de juger dans quelle mesure il pourrait conduire le mouvement au but que j’avais 



entrevu. Or, plus notre conversation se poursuivait et plus je voyais clairement qu’Abdul-

lah n’était pas cet homme : il semblait trop équilibré, trop flegmatique, trop enclin aux 

plaisanteries pour se transformer en prophète, surtout en cette sorte de prophète armé 

qui, s’il faut en croire l’Histoire, fait triompher les révolutions. Sa valeur trouverait peut-

être à s’employer dans la paix, après la victoire. Pendant le corps à corps, quand nous avi-

ons besoin de coup d’œil et de magnétisme, d’ardeur religieuse et de sacrifice, Abdullah 

(encore qu’on ne pût l’ignorer, même à cet instant) était un instrument trop complexe pour 

la simplicité du but. 

Nous lui parlâmes de l’Etat de Djeddah : il était plus aisé, au cours d’une première 

entrevue, d’aborder le sujet, sans importance actuelle, de l’administration chérifienne. 

Abdullah nous répondit que la guerre était pour l’instant un souci trop lourd; le gouverne-

ment civil devait attendre. Le système turc fonctionnait encore dans les villes, quoique sur 

une échelle plus réduite. L’ancien gouvernement avait d’ailleurs souvent des bontés pour 

les puissants : ils obtenaient en traitant avec lui des privilèges considérables. Quelques-

uns de ces privilégiés du Hedjaz avaient donc regretté la venue d’un gouvernement lo-

cal. Dans La Mecque et à Djeddah en particulier, l’opinion publique était hostile à un État 

Arabe. La masse des citoyens se composait d’étrangers - Égyptiens, Indiens, Javanais, 

Africains et autres - sans aucune sympathie pour les aspirations arabes, surtout incarnées 

en la personne de Bédouins. Les Bédouins, en effet, ont toujours vécu de ce qu’ils peuvent 

extorquer aux étrangers sur leurs routes ou dans leurs vallées. Entre eux et les habitants 

des villes l’échange de récriminations ne cesse jamais. 

Pour l’instant les Bédouins avaient l’avantage : c’étaient les seuls guerriers que pos-

sédât le chérif et le succès de la Révolte dépendait d’eux. Ils étaient donc armés gratuite-

ment, beaucoup recevaient une solde; le chérif nourrissait leurs familles pendant leur ab-

sence et louait, pour le ravitaillement de ses troupes, leurs caravanes de chameaux. La 

campagne, par suite, était prospère, et les villes à court d’argent. 

Ce n’était point d’ailleurs le seul grief des citadins : les nouvelles formes de justice 

leur en fournissaient un autre. On avait aboli le Code Civil turc pour revenir à la vieille loi 

religieuse et à la stricte procédure coranique du kadi arabe. Quand les Arabes auraient le 

temps, dit notre interlocuteur avec un trémoussement comique, ils trouveraient dans le 



Coran des opinions et des préceptes applicables aux opérations commerciales modernes, 

comme la Banque et la Bourse. En attendant ce jour, évidemment, les Bédouins gagnaient 

à l’abolition du Code ce que perdaient les citadins. Le chérif Hussein avait silencieusement 

sanctionné le rétablissement du vieil ordre familial. Les Bédouins en procès plaidaient leur 

propre cas devant le juge de la tribu : ce dernier, membre d’une famille respectable, rem-

plissait un office héréditaire reconnu par le paiement annuel d’une chèvre par foyer. Les 

jugements étaient basés sur la coutume et sur une jurisprudence considérable que le juge 

gardait dans sa mémoire. Ils étaient rendus publiquement et sans frais. Quand le procès 

intéressait des hommes de tribus différentes, le juge était choisi par consentement mu-

tuel : quelquefois l’on avait recours à celui d’une troisième tribu. Enfin, si le cas prêtait à 

controverse, le juge était assisté d’un jury de quatre hommes - deux choisis par le plai-

gnant dans la famille du défendeur, et deux par le défendeur dans la famille du plaignant. 

Les sentences étaient toujours unanimes. 

Nous contemplions tristement le tableau qu’Abdullah esquissait ainsi devant nous, 

songeant au Paradis terrestre, à tout ce qu’a perdu l’humanité moyenne par la faute d’Ève 

qui gisait précisément dans sa tombe de l’autre côté du mur. Storrs enfin, pour me faire 

entrer dans la discussion, pria le chérif de vouloir bien nous communiquer ses propres 

vues sur les opérations militaires : j’en ferais, dit-il, mon profit, et je les communiquerais 

au Grand Quartier Général d’Égypte. Abdullah devint aussitôt sérieux : les Anglais, à son 

sens, devraient comprendre combien leurs intérêts étaient engagés de façon immédiate 

et particulière dans la situation du Hedjaz. Il résuma ainsi cette dernière : 

En négligeant de couper le chemin de fer du Hedjaz, nous avions permis aux Turcs de 

rassembler, pour le renforcement de Médine, vivres, munitions et moyens de transport. 

Fayçal avait été repoussé de la ville; l’ennemi préparait maintenant une colonne mo-

bile (de toutes armes) pour une offensive sur Rabigh. 

Les Arabes occupaient les montagnes sur leur route mais ils ne pourraient pas les dé-

fendre longtemps : car nous avions négligé de les ravitailler en mitrailleuses, artillerie et 

munitions. 

Hussein Mabeirig, chef des Masruh Harb, s’était rallié aux Turcs. Si la colonne de 

Médine avançait en effet, les Harbs se joindraient à elle. 



Le chérif de La Mecque, son père, n’aurait plus dès lors qu’à se mettre à la tête de son 

peuple et à mourir en combattant sous les murs de la ville sainte. 

A ce moment le téléphone sonna : le Grand Chérif désirait parler à Abdullah. Ayant 

appris où en était notre conversation, il confirma aussitôt les dernières paroles de son fils 

: si les Turcs arrivaient à La Mecque, ils n’entreraient dans la ville qu’en lui passant sur le 

corps. La sonnerie du téléphone marqua la fin de la communication. Alors Abdullah, un lé-

ger sourire sur les lèvres, nous demanda que, pour prévenir un tel désastre, une brigade 

britannique (de troupes musulmanes si possible) fût gardée en réserve à Suez avec des 

navires prêts à la transporter rapidement à Rabigh dès que l’attaque turque déboucherait 

de Médine. Que pensions-nous de cette proposition ? 

Je répliquai : primo du point de vue historique, que le chérif Hussein nous avait priés 

de ne pas couper le chemin de fer du Hedjaz : il en aurait besoin, avait-il dit, pour son 

avance victorieuse en Syrie; secundo du point de vue pratique, que la dynamite fournie 

pour les travaux de mine nous avait été renvoyée : elle était, avait-on écrit, trop dange-

reuse pour être employée par des Arabes; tertio, pour répondre à une accusation particu-

lière, que nous n’avions jamais reçu de Fayçal aucune demande de munitions. 

Quant à réserver une brigade pour Rabigh, la question était compliquée. Les bateaux 

étaient rares, et nous ne pouvions pas garder indéfiniment à Suez des moyens de trans-

port inactifs. Notre armée ne possédait pas d’unités musulmanes. Une brigade britan-

nique était un « truc encombrant »: il faudrait du temps pour l’embarquer et la débarquer. 

Le front de Rabigh était vaste : une brigade aurait de la peine à le tenir et ne pourrait ja-

mais détacher une force suffisante pour empêcher une colonne turque de passer à l’inté-

rieur. Ce qu’elle pourrait faire serait de défendre la côte sous la protection d’un navire de 

guerre, mais le navire y réussirait tout aussi bien sans les troupes. 

Abdullah répliqua que l’envoi de navires de guerre était insuffisant du point de vue 

moral car la bataille des Dardanelles avait détruit la vieille légende d’une flotte britannique 

omnipotente. Les Turcs, ajouta-t-il, ne pourraient passer à l’intérieur des terres : Rabigh 

était le seul point d’eau du district; ils devaient nécessairement venir s’approvisionner à 

ses puits. Enfin l’immobilisation de la brigade et de ses moyens ne serait que temporaire; 



déjà ses propres troupes, victorieuses à Taïf, remontaient la route Est de La Mecque à 

Médine. 

Aussitôt qu’elles seraient en place, il donnerait des ordres à Ali et à Fayçal qui débou-

cheraient du Sud et de l’Ouest; leurs forces combinées entameraient une offensive de 

grand style au cours de laquelle, s’il plaisait à Dieu, Médine serait prise. Cependant, Aziz-

êl-Masri formait à Rabigh des bataillons de volontaires venus de Mésopotamie et de Syrie. 

Quand nous aurions ajouté à ces troupes les prisonniers de guerre arabes de l’Inde et de 

l’Égypte, elles suffiraient pour remplir les fonctions momentanément confiées à la brigade 

anglaise. 

Je promis d’exposer ces vues en Égypte, ajoutant que les Anglais hésitaient à affai-

blir par des envois de troupes la défense absolument vitale de l’Égypte (il ne devait pour-

tant pas croire que le Canal fût le moins du monde en danger); ils hésitaient plus encore à 

envoyer des chrétiens défendre la ville sainte; car certains musulmans de l’Inde, jugeant 

que le gouvernement turc avait un droit imprescriptible à l’haramein, ne manqueraient pas 

de travestir nos motifs et notre action. J’ajoutai qu’il me serait plus aisé sans doute de sou-

tenir efficacement son point de vue si je pouvais baser mon rapport sur une expérience 

personnelle du pays et des conditions locales. J’aimerais en outre rencontrer Fayçal pour 

connaître, de sa bouche même, ses besoins et les chances que nous avions de prolonger 

sa défensive dans les montagnes en lui fournissant du matériel : il me suffirait pour cela de 

remonter, à cheval, la route soultanié de Rabigh vers Médine, jusqu’au camp de Fayçal. 




