CHAPITRE II
L’AFRIQUE DU NORD DANS LE MONDE MÉDITERRANÉEN
I
L’Afrique du Nord est à peine une terre africaine.
Au Sud, elle est isolée du centre du continent par un immense désert, qui
existe depuis de longs siècles. Des textes grecs et latins nous apprennent que des
populations noires occupaient dans l’antiquité la plupart des oasis du Nord du Sahara. Mais nous ne savons pas si ces « Éthiopiens » étaient étroitement apparentés
aux Soudanais ; en tout cas, ils n’empiétaient pas, du moins aux temps historiques,
sur la Berbérie proprement dite. Le transit entre l’Afrique septentrionale et le
Soudan dut se développer avec l’emploi général du chameau, vers les IIIe et IVe
siècle de notre ère. Mais il ne créa pas, à notre connaissance, de liens politiques, il
n’influa pas sur la civilisation des deux contrées.
Du côté de l’Orient, on devine des rapports très anciens entre la Berbérie et le
Nord-Est de l’Afrique. Les langues ont la même origine lointaine. Les
ressemblances physiques d’une partie des habitants permettent de croire à des
parentés plus on moins étroites, Vers le second millénaire avant une divinité
égyptienne était adorée dans le Sud-Ouest de l’Algérie, Mais, à l’époque historique,
les relations par terre entre le Nord-Ouest et le Nord-Est du continent n’eurent
aucune importance : les déserts qui bordent la grande Syrte séparaient la
Cyrénaïque grecque de l’Afrique carthaginoise, puis latine. Ce fut seulement à la
fin des temps antiques que la voie de terre fut suivie par les conquérants arabes ;
trois siècles après, les conquérants fatimides prirent la même route, en sens inverse,
Pour gagner l’Égypte.
La Berbérie appartient à la Méditerranée occidentale, bien plus qu’à l’Afrique.
C’est avec les deux péninsules européennes qui s’avancent vers elle, l’Italie et
l’Espagne, qu’elle a eu les relations les plus nombreuses et les plus fécondes. Des
anciens la plaçaient en Europe. « Si vous voulez en croire la renommée, dit Lucain,
la troisième partie du monde est la Libye, mais si vous tenez compte des vents et du
ciel, vous la regarderez comme une partie de l’Europe. » Autant que son climat, sa
structure, sa flore, et, dans une certaine mesure, sa faune la rattachent au Sud de
notre continent, Elle ressemble surtout à l’Espagne(4) par les hautes terres qui
occupent la majeure partie des deux contrées, par les plaines basses qui, çà et là,
s’étendent dans le voisinage du littoral, au pied de montagnes escarpées, par le
régime et la disposition des rivières, torrents en hiver, fossés pour la plupart
desséchés en été, qui se fraient difficilement un passage vers la mer et sont des
sillons plutôt que des voies.

L’Afrique du Nord fut soudée jadis à l’Europe. Le détroit de Gibraltar ne date
que du début de l’époque pliocène bien qu'il soit peut-être vrai qu’auparavant, la
Méditerranée et l’Océan communiquaient par des détroits, s’ouvrant 1’un au Nord
de la Cordillère bétique, l’autre au Sud du Rif. La Tunisie a peut-être été reliée à
l’Italie pendant une partie de l’époque quaternaire, dans des temps où ces deux
contrées pouvaient être déjà habitées par des hommes.
Du reste, dans sa forme actuelle, la Méditerranée occidentale n’est pas un
obstacle infranchissable, même pour des primitifs, ne disposant que de moyens de
navigation très rudimentaires. Le détroit de Gibraltar a seulement quatorze
kilomètres de largeur (exactement 13800 mètres au point le plus étroit, 16030 au
point le plus large), il convient d’ajouter que les courants et les vents rendent le
passage difficile. Ailleurs, les lignes grises des îles, se profilant dans les clairs
horizons, pouvaient guider les traversées et promettaient des abris. La mer
intérieure n’est que très rarement voilée par des brouillards et, pendant des périodes
plus ou moins prolongées, on peut se fier au calme de ses flots. En général, les
côtes d’Afrique, entre le détroit et le Nord-Est de la Tunisie, sont bordées par de
grandes profondeurs : avant de les atteindre, on ne risque guère de s’abîmer sur des
récifs.
Il est vrai que, fréquemment, des vents violents déchaînent de subites
tempêtes : vents qui soufflent de l’Ouest et du Nord- Ouest, en hiver, vents de
Nord-Est et d’Est, de mai à octobre. Les parages des Syrtes étaient très redoutés des
anciens et célèbres par leurs naufrages : le plus grand de ces golfes est surtout
dangereux, soit par les vents du Nord, qui poussent les navires à la côte, soit par les
vents du Sud, qui, parcourant librement des terres basses, viennent bouleverser les
flot. Aux approches des côtes, certains courants peuvent contrarier les marins. Tels
sont ceux qui se heurtent autour du cap Bon : tel celui qui, venant de l’océan, longe
le littoral du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie : s’il favorise les voyages d’Ouest
en Est, il gêne ceux qui s’accomplissent dans le sens opposé. Il faut aussi tenir
compte des calmes plats, qui règnent parfois sur la Méditerranée pendant plusieurs
jours et qui sont un obstacle à la navigation à voile.
Mais les relations maritimes de l’Afrique du Nord avec les autres contrées
méditerranéennes sont surtout entravées par la nature de ses côtes. « Mer sans ports
», dit Salluste. L’historien exagère. Il est exact, cependant, que, sur ce littoral, les
abris sont peu nombreux. Il n’offre pas de découpures profondes, formant des
havres bien protégés : ce qui s’explique, par la plus grande partie de la côte
septentrionale, par le parallélisme du rivage et des montagnes qui le bordent.

