
A cet instant nos mitrailleuses se mirent à parler au -dessus de ma tête. Les longues 

files de Turcs juchés sur les wagons roulèrent de l’autre côté, enlevées comme des ballots 

de coton par la furieuse averse qui faisait rage au long des toits en arrachant au bois des 

nuages d’éclats jaunâtres. Jusqu’ici, le tir plongeant de nos engins avait été un avantage. 

Lorsque j’atteignis Stokes et Lewis, le combat changeait d’allure. Les Turcs survivants 

s’étaient installés derrière le remblai qui avait environ onze pieds de haut, et, abrités der-

rière les roues, tiraient presque à bout portant sur nos Bédouins, à vingt mètres sur l’autre 

rive du tor rent ensablé. La courbe de la ligne protégeait l’ennemi de nos mitrailleuses. 

Mais Stokes glissa son premier obus dans sa pièce et, quelques secondes après, un grand 

fracas nous parvint du désert, derrière le train. 

Stokes effleura la vis de pointage : le second obus tomba juste derrière les wagons 

dans le ravin profond en aval du pont où les Turcs avaient pris refuge. Les survivants du 

groupe s’enfuirent épouvantés, jetant fusils et équipements pour mieux courir. Là était la 

chance de Lewis. Le sergent, implacablement, pointa, bande après bande; les sables dé-

couverts bientôt furent jonchés de morts. Mouchagraj, le jeune Chérari qui manœuvrait 

la seconde pièce, vit que la bataille était finie, rejeta son arme et, avec un hurlement, bon-

dit, un fusil à la main, pour rejoindre les autres qui, comme des bêtes sauvages. met-

taient déjà les wagons en pièces et commençaient à piller. Le tout avait duré presque dix 

minutes. 

Je pris mes jumelles et regardai vers le Nord : la pa trouille d’El Medaoura s’en reve-

nait d’un pas mal assuré à la rencontre des fugitifs qui couraient vers eux à toutes jambes. 

Puis je regardai vers le Sud : nos trente hommes du détachement arrivaient. flanc contre 

flanc, à toute bride, pour prendre leur part du butin. Les Turcs qu’ils avaient maintenus, les 

voyant ainsi filer, s’étaient mis à les suivre avec d’infinies précautions, en tirant des salves. 

Évidemment nous avions devant nous une demi-heure de répit; puis nous serions mena-

cés des deux côtés. 

Je dévalai vers la voie en ruines pour voir les effets de l’explosif. Le pont avait dispa-

ru. Dans la brèche était tombé le premier wagon chargé de malades. Le choc qui les avait 

tous tués, sauf trois ou quatre, avait fait rouler morts et mourants en une seule masse 



saignante contre l’extrémité du wagon défoncé. L’un des vivants cria dans son délire le mot  

typhus. Je recoinçai la porte et les laissai se débrouiller tout seuls. 

Les autres wagons gisaient, emboutis, hors des rails : les charpentes métalliques 

de quelques-uns étaient tordues de façon irréparable. La seconde locomotive n’était plus 

qu’un monceau de ferrailles ébouillantées et fu mantes : ses roues motrices avaient sau-

té, arrachant le flanc du foyer; cabine et tender mêlaient leurs feuillards tordus aux pierres 

écroulées de la culée du pont. Jamais plus elle ne fonctionnerait. La locomotive de tète 

s’en était mieux tirée; quoique couchée hors des rails et surplombant à demi le vide, avec 

sa cabine arrachée, elle était encore sous pression, les bielles intactes. 

Notre grand objectif étant la destruction des locomo tives, j’avais gardé dans mes 

bras, en vue d’un cas sem blable, une caisse de coton-poudre avec son cordon et son dé-

tonateur tout préparés. Je les plaçai contre le cylindre extérieur. La chaudière eût été 

mieux, mais la vapeur sifflante me fit craindre une explosion générale qui eût balayé mes 

hommes (grouillant comme des four mis au butin) d’une bourrasque de fragments arra-

chés. Le pillage ne prendrait sûrement pas fin avant l’arrivée des Turcs. J’allumai donc le 

cordon et dans la demi  minute dont je disposais avant l’explosion, j’écartai, avec beau-

coup de difficultés, la route des pillards. La charge éclata, réduisant en miettes le cylindre 

et l’axe du piston. A cet instant, je me demandai avec angoisse si le dommage serait suffi-

sant. Mais les Turcs, en effet, trou vèrent la machine irréparable et la mirent à la ferraille. 

La vallée offrait un drôle de spectacle. Les Arabes, fous de pillage, à demi nus, sans 

coiffures, se ruaient de tous côtés, hurlaient, tiraient des coups de fusil en l’air, se battaient 

du bec et de l’ongle, démolissaient les wagons, en sortaient trébuchants sous le poids 

d’énormes paquets qu’ils éventraient sur le ballast et triaient fiévreusement en détruisant 

ce qu’ils ne voulaient pas. Le train était bondé de réfugiés, de malades, de volontaires pour 

les bateaux de l’Euphrate et de famllles d’officiers turcs qui s’en revenaient à Damas. 

Des tapis étaient étalés partout; des matelas; des couvre-pieds fleuris par dou-

zaines; des tas de couver tures; des vêtements de tous genres pour hommes ou femmes; 

des pendules; des casseroles; des vivres; des ornements et des armes. A côté de la voie, 

trente ou quarante femmes hystériques, sans voile, déchiraient leurs habits, arrachaient 

leurs cheveux et hurlaient à se rendre folles. Les Arabes, sans leur prêter la moindre 



attention, continuaient à saccager leurs biens domestiques, se gor geaient de butin à en 

crever. Les chameaux étaient devenus propriété collective. Chacun chargeait avec fréné-

sie la première bête qui lui tombait sous la main, et d’un cri, la chassait vers l’Ouest et le 

vide pour retourner à quelque nouvelle fièvre. 

Me voyant presque oisif, les femmes se ruèrent vers moi et s’accrochèrent à mes 

robes avec des hurlements. Je leur assurai que tout allait le mieux du monde, mais elles 

refusèrent de me lâcher. Enfin, quelques maris me déli vrèrent. Repoussant leurs femmes, 

ils me saisirent les pieds, absolument terrifiés par la menace d’une mort immédiate. Un 

Turc dans cet état est un sale spectacle. Je les écartai de mon mieux à grands coups de 

mes pieds nus et je finis par me dégager. 

Un peu plus loin, un groupe d’Autrichiens, officiers et sous-officiers, me prièrent tran-

quillement, en turc, de leur faire quartier. Je répondis en un allemand hésitant; sur quoi l’ 

un d’eux, en anglais, demanda un docteur pour soigner ses blessures. Nous n’avions pas 

de docteur, c’était sans importance, d’ailleurs, car il allait mourir. Je leur dis que les Turcs 

reviendraient dans une heure et prendraient soin d’eux; mais il mourut avant cela, ain-

si que la plupart des autres, comme on va le voir. C’étaient des instructeurs pour le ma-

niement des nouveaux Ho witzers de montagne, type Skoda, fournis à la Turquie pour la 

guerre du Hedjaz. Une dispute ayant éclaté entre eux et ma garde, l’un de ces officiers tira 

un coup de pistolet sur le jeune Rahail. Mes hommes, furieux, les mirent en pièces (sauf 

deux ou trois) avant que je pusse me retourner pour intervenir. 

Autant qu’on pouvait juger dans un tel désordre. nous n’avions pas eu de pertes. 

Parmi les quatre-vingt-dix prisonniers mili taires étaient cinq soldats égyptiens qui 

n’avaient plus sur eux que leurs sous-vêtements. Ils me reconnurent et m’expliquèrent 

que, pendant un raid de nuit de Daven port près de l’oued Aïss, ils avaient été encerclés 

par les Turcs et raits prisonniers. J’appris ainsi quelque chose du travail de Davenport : il 

s’abrutissait au boulot, s’achar nant depuis des mois à maintenir un peu d’activité dans le 

secteur d’Abdullah, sans aucun des encouragements que nous recevions de nos succès et 

de l’enthousiasme ambiant. Ses meilleurs aides étaient de lourds fantassins comme ceux-

ci : je les chargeai de conduire les prisonniers jusqu’aux roches salées, notre point de 

ralliement. 


