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II. - Le Chameau 

Dans les pages qui suivent M. E. F. 
Gautier met au point toutes les 
légendes si souvent répétées au sujet 
du chameau Tout le monde sait que le 
chameau d'Afrique, à une seule bosse, 
doit être appelé dromadaire. C'est, il 
est vrai, une connaissance théorique 
dont personne à peu prés ne fait 
usage. L'appellation correcte est 
reléguée sur les plaques du Jardin des 
Plantes et dans les dictionnaires. Celui 

de l'Académie définit ainsi le 
dromadaire: " Espèce " de chameau à 
une seule bosse sur le dos et qui va 
fort " vite ". Cette définition est un 
assemblage monstrueux de zoologie et 
d'étymologie. Le mot vient en effet d'un 
verbe, grec qui signifie courir. Mais 
l'immense majorité des chameaux 
africains, dromadaires authentiques, 
font en moyenne trois kilomètres et 
demi à l'heure; ils vont jusqu'à quatre 
lorsqu'ils ont un conducteur armé d'une 
trique. Lé méhari, qui seul répondrait à 
la définition, est bien loin d'être aussi 
rapide qu'on se l'imagine.

 

 
Fromentin - Chameau et chamelier 

 
" On croit à tort que le méhari est une 
race à part. Les indigènes sont 

incapables de sélectionner, comme 
nos éleveurs européens, avec une 



méthode rigoureuse pendant une série 
de générations. Il n'y a pas de stud-
book pour méharis. Au point de vue 
des formes extérieures, le méhari est 
bien moins nettement individualisé que 
notre cheval de course : après une 
expérience évidemment trop courte, je 
ne me chargerais pas de distinguer à 
première vue et à coup sûr un méhari 

d'un chameau. D'après les indigènes 
eux-mêmes, c est un chameau 
individuellement choisi pour ses allures 
et ses promesses d'avenir, et qu'on 
soumet, dés son enfance, à un 
entraînement progressif : un chameau 
bien doué et bien dressé. 

(à suivre) 

 


