VIII
Cet aperçu géographique montre combien l’Afrique du Nord manque de
cohésion.
Si les régions que renferme la France sont très différentes, elles se groupent
autour d’un noyau central, elles se succèdent sans violents contrastes, elles s’ouvrent
et se parcourent par des voies faciles, terrestres et fluviales. La France est un pays
d’harmonie et d’équilibre. Il n’en est pas de même de la Berbérie. S’étendant sur une
longueur de plus de quatre cents lieues, depuis l’océan Atlantique jusqu’au golfe des
Syrtes, mais n’ayant qu’une largeur médiocre, elle se prête mal à la formation d’un
empire unique, au développement d’une civilisation uniforme. A l’Ouest, il est vrai,
la contrée fertile comprise entre l’Océan, le Rif et l’Atlas forme un ensemble assez
bien agencé dont il ne faut cependant pas exagérer l'unité puisque au Sud de l’oued
Bou Regreg, le pays très accidenté des Zaërs sépare les deus régions qui ont
actuellement pour capitales Fez et Marrakech, coupant eu deux le pays obéissant au
sultan du Maroc.; à l’Est, un grand plateau, d’ailleurs tourmenté, occupe le centre de
la Tunisie, et de nombreuses vallées en rayonnent.

Mais, même à proximité de ces deux régions, il en est d’autres que la nature a
isolées : au Nord du Maroc, le Rif, hérissé de chaînes compactes ; au Sud, le Sous,
qui s’enfonce entre deux hauts remparts ; au Nord de la Tunisie, le massif boisé de la
Khroumirie. Dans l’intervalle, l’Algérie est obstruée par des montagnes le long de la
Méditerranée, en grande partie occupée par des steppes à l’intérieur des terres.
Dans ce corps long et mince, mal conformé, les cours d’eau n’assurent pas la
circulation. La navigation n’est possible que sur deux ou trois fleuves de l’Ouest du
Maroc, qui sont séparés de la mer par une barre dangereuse. Les autres rivières se
dessèchent presque toutes, ou n’ont qu’un débit insignifiant pendant l’été ; en hiver,
ce sont pour la plupart des torrents, se précipitant dans un lit encombré de rochers,
par de fortes pentes.
Leurs vallées mêmes n’offrent que rarement des voies d’un accès facile. Pour
gagner la Méditerranée, de nombreux oueds coupent transversalement des chaînes
parallèles à la mer; ils se fraient avec peine un passage par des gorges pro- fondes et
tortueuses, ou par de brusques cascades ; d’autres, dont le cours s’adapte à
l’orientation générale du relief, sont parfois resserrés entre deux plissements, ou
doivent rompre çà et là des obstacles, par des défilés étroits. Le fleuve le plus

important de l’Afrique septentrionale, la Medjerda, traverse, en amont et en aval des
Grandes Plaines, deux régions tourmentées, où sa vallée se réduit à un couloir. Dans
le Tell algérien, les longues vallées du Chélif et de la Soummane s’étranglent en
deux endroits. Entre les plaines de Guelma et de liane, la Seybouse est un fossé à
parois rocheuses. Plus loin vers l’intérieur, des oueds vont se perdre dans des
cuvettes sans issue.
Les rivières de la Berbérie ont quelquefois servi de limites politiques. Mais leur
rôle économique a toujours été très modeste. Beaucoup changent de nom, selon les
pays qu’elles parcourent : ce qui prouve qu’on ne les suit guère. Au delà du littoral,
les villes du Tell se sont élevées auprès de sources abondantes et dans des lieux
faciles à défendre ; elles n’ont pas été, comme tant de cités gauloises, des carrefours
fluviaux.
Parmi les régions naturelles de l’Afrique du Nord, certains massifs montagneux
sont très peuplés, malgré la médiocrité du sol, car les hommes s’y sentent plus en
sécurité qu’ailleurs tels l’Aurés, la grande Kabylie, le Rif. Il n’en est pas de même du
Moyen et du Haut-Atlas, où la densité de la population est faible. Il s’y est formé de
petites sociétés, jalouses de leur indépendance, n’occupant que des territoires
restreints.
La valeur des pays plats est, nous l’avons vu, fort inégale. Les uns ne reçoivent
pas assez de pluie, d’autres sont marécageux, d’autres stérilisés par la forte
proportion de sel qui se mêle à la terre. Sauf quelques régions étendues, surtout le
centre de la Tunisie et l’Ouest du Maroc, les espaces fertiles ne forment que des
îlots, qui contrastent avec la pauvreté et la rudesse des pays environnants, et qui
communiquent difficilement entre eux, par des passages dont les montagnards sont
les maîtres.
Cette vaste contrée était-elle donc destinée à n’avoir d’autre histoire que les
annales monotones d’une foule de cantons, agités par des ambitions vulgaires et de
mesquines querelles de voisinage ?
Il est certain que les Berbères ont trop souvent dépensé leur énergie dans des
luttes, sans grandeur et sans intérêt, d’individus, de familles, de coteries, de villages,
de tribus. Ils ont presque toujours manqué des sentiments de large solidarité qui
constituent les nations.

