
La petite troupe quitta Tozeur, dès le matin du 1er avril par un temps incertain qui, sous 

des latitudes moins élevées, eût provoqué d’abondantes averses. Mais, en cette portion de la 

Tunisie, de telles pluies n’étaient point à craindre, et les nuages, très élevés, tempéreraient 

certainement l’ardeur du soleil.

On suivit d’abord les berges de l’oued Berkouk, en traversant plusieurs bras sur des 

ponts dont les débris de monuments antiques avaient fourni les matériaux.

D’interminables plaines, d’un jaune grisâtre, s’étendaient vers l’ouest, où l’on eût vaine-

ment cherché abri contre les rayons solaires heureusement très adoucis. Pendant les deux 

étapes de cette première journée, on ne rencontra, au milieu de ce terrain sablonneux, que 

cette maigre graminée à longues feuilles nommée « driss » par les indigènes, et dont les cha-

meaux se montrent très friands, ce qui est de grande ressource pour les kafila du Djerid.



Aucun incident n’interrompit la marche entre le lever et le coucher du soleil, et la tran-

quillité du campement ne fut point troublée jusqu’au jour. Quelques bandes d’Arabes se mon-

trèrent à grande distance de la rive nord du canal, remontant vers les montagnes de l’Aurès. 

Mais elles n’inquiétèrent pas le capitaine Hardigan, qui ne chercha pas à se mettre en com-

munication avec elles.

Le lendemain, 2 avril, la marche sur Nefta fut reprise dans les mêmes conditions que 

la veille, temps couvert, chaleur supportable. Toutefois, aux approches de l’oasis, le pays se 

transformait peu à peu, et le sol devenait moins stérile. La plaine verdoyait avec les nom-

breuses tiges d’alfa, entre lesquelles sinuaient de petits oueds. Les armoises réapparais-

saient aussi, et des haies de nopals se dessinaient sur les plateaux, où certaines nappes de 

fleurs bleu pâle, statices et liserons, charmaient le regard. Puis les bouquets d’arbres se 

succédèrent sur le bord des cours d’eau, oliviers et figuiers, et enfin des forêts d’acacias à 

gomme se massèrent à l’horizon.

La faune de cette contrée ne comptait guère que des antilopes qui s’enfuyaient par 

bandes avec une telle vitesse qu’elles disparaissaient en quelques instants. Va-d’l’avant lui-

même, quoi qu’en pensât son maître, n’aurait pu les forcer à la course. Quant à Coupe-à-

cœur, il se contentait d’aboyer rageusement lorsque quelques singes-magots, assez nom-

breux dans la région des chotts, gambadaient entre les arbres. On apercevait aussi des 

buffles et des mouflons à manchettes qu’il eût été inutile de poursuivre, puisque le ravitaille-

ment devait se faire à Nefta.

Les fauves les plus communs en cette partie du Djerid sont les lions, dont les attaques 

sont très à redouter. Mais, depuis les travaux du canal, ils avaient été peu à peu refoulés vers 

la frontière algérienne, et aussi dans les régions voisines du Melrir.

Toutefois, si une attaque de fauves n’était pas à craindre, ce ne fut pas sans peine 

qu’hommes et bêtes eurent à se préserver contre les scorpions et les serpents à sifflet, – na-

jas des naturalistes, – qui pullulaient aux approches du Rharsa. Du reste, l’abondance des 

reptiles est telle que certaines régions ne sont point habitables, et, entre autres, le Djerid 

Teldja, qui a dû être abandonné des Arabes. Au campement du soir, près d’un bois de tama-

rins, M. de Schaller et ses compagnons ne purent reposer sans avoir pris les plus minutieuses 



précautions. Et l’on admettra que le maréchal des logis-chef Nicol ne dormit que d’un œil, 

tandis que Va-d’l’avant dormait des deux yeux. Il est vrai, Coupe-à-cœur veillait, lui, et eût si-

gnalé tout rampement suspect, qui eût menacé le cheval ou son maître.

Bref, il ne se produisit aucun accident pendant cette nuit, et les tentes furent levées dès 

l’aube. La direction, suivie par le capitaine Hardigan, était toujours celle du sud-ouest, dont le 

canal ne s’écartait pas depuis Tozeur. Au kilomètre 207, il remontait vers le nord, et, à partir 

de ce coude, ce serait sur le méridien que cheminerait la petite troupe, en quittant Nefta, où 

elle arriva ce jour même dans l’après-midi.

Peut-être la longueur du canal eût-elle été réduite d’une quinzaine de kilomètres, s’il 

eût été possible de rejoindre le Rharsa sur un point de sa limite orientale dans la direction 

de Tozeur. Mais les difficultés d’exécution eussent été grandes. Avant d’atteindre le chott de 

ce côté, il aurait fallu creuser un sol excessivement dur où la roche dominait. C’eût été pour 

le moins plus long et plus coûteux qu’en certaines parties du seuil de Gabès, et une cote de 

trente à trente-cinq mètres au-dessus du niveau de la mer aurait imposé un travail considé-

rable. C’est pour cette raison qu’après une étude approfondie de cette région les ingénieurs 

de la Compagnie franco-orientale avaient renoncé au premier tracé pour en adopter un nou-

veau partant du kilomètre 207 à l’ouest de Nefta. De ce point il prenait la direction du nord. 

Cette troisième et dernière section du premier canal avait été menée à bonne fin sur une 

très grande largeur, en profitant de nombreuses dépressions, et atteignait le Rharsa au fond 

d’une sorte de crique qui se trouvait à une des cotes les plus basses de ce chott, presque au 

milieu de sa bordure méridionale.

L’intention de M. de Schaller, d’accord avec le capitaine Hardigan, n’était point de s’ar-

rêter à Nefta jusqu’au surlendemain. Il leur suffirait d’y avoir passé les dernières heures 

de l’après-midi et la nuit prochaine pour reposer et ravitailler le détachement. D’ailleurs, 

hommes et chevaux n’avaient pu être fatigués pendant ce parcours de cent quatre-vingt-dix 

kilomètres à vol d’oiseau, effectué depuis le départ de Gabès, entre le 17 mars et le 3 avril. Il 

leur serait même facile d’enlever dans la journée du lendemain la distance qui les séparait en-

core du chott Rharsa où l’ingénieur tenait à arriver à la date précise qu’il avait fixée.



L’oasis de Nefta, au point de vue du pays, de la nature du sol, des productions végétales, 

ne diffère pas sensiblement de l’oasis de Tozeur. Même amoncellement d’habitations au mi-

lieu des arbres, même disposition de la kasbah, même occupation militaire. Mais l’oasis est 

moins peuplée, et ne comptait pas alors plus de huit mille habitants.

Français et indigènes firent très bon accueil à la petite troupe du capitaine Hardigan et 

s’empressèrent de la loger du mieux possible. À cela il y avait quelques raisons d’intérêt per-

sonnel, et on ne saurait s’en étonner grâce au nouveau tracé. Le commerce de Nefta allait 

largement bénéficier de ce passage du canal à proximité de l’oasis. Tout le trafic qu’elle au-

rait perdu, si, au-delà de Tozeur, il se fût dirigé vers le chott, lui reviendrait. C’était presque 

comme si Nefta était à la veille de devenir ville riveraine de la nouvelle mer. Aussi les félicita-

tions des habitants ne furent-elles pas épargnées à l’ingénieur de la Société française de la 

mer Saharienne.

Cependant, malgré les instances faites dans le but de retenir l’expédition, ne fût-ce que 

vingt-quatre heures, le départ fut maintenu pour le lendemain au lever du soleil. Le capitaine 

Hardigan était toujours inquiet, par suite des nouvelles qu’il recueillait de la surexcitation des 

indigènes aux environs du Melrir, auquel aboutissait le second canal, et il lui tardait d’avoir 

achevé cette partie de son voyage d’exploration.


