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Comme nous l’avons dit, nous rattachons à l’Afrique du Nord,
pour des raisons tirées de l’histoire, les terres qui bordent au Sud, le
vaste golfe des Syrtes. A l’Est de la grande sorte, s’étend la
Cyrénaïque, contrée à physionomie bien distincte, sorte d’île qui
appartient à la Méditerranée orientale. Une colonisation prospère en fit
un pays grec ; plus tard, la Cyrénaïque, devenue romaine, ne forma
qu’une province avec la Crête. Géographiquement et historiquement,
elle appartient à un monde tout différent de ce que nous appelons,
l’Afrique du Nord.
Entre Gabés et le cap Misrata, le littoral, bas, bordé de dunes
derrière lesquelles des lagunes s’étalent çà et là, semé d’oasis que
séparent des espaces déserts, précède un pays de plaines légèrement
ondulées, qui s’élève en pente très douce vers l’intérieur.
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C’est la Djeffara des indigènes, dont la profondeur atteint 100
kilomètres à la frontière tunisienne et diminue vers l’Est. Sablonneuse
et sèche, elle n’est pas habitée. Elle ne l’était pas davantage à l’époque
antique, sauf dans sa partie Nord-Ouest, en Tunisie, où elle est très
étroite : la proximité du bourrelet dont nous allons parler la fait, de ce
côté, bénéficier de quelques pluies et permet d’utiliser jusque dans la
plaine les oueds qui descendent des hauteurs, pour des cultures
exigeant peu d’eau.
La Djeffara est dominée à pic par une longue suite de falaises
calcaires, qui se dressent à une altitude moyenne de 300 mètres,

formant un vaste demi-cercle, tourné vers le Sud, depuis les environs
de Gabès jusqu’au voisinage du cap Misrata. Cette zone, que les
indigènes appellent le Djebel (la Montagne), n’est que le rebord d’un
immense plateau saharien. Elle est loin d’avoir l’aspect régulier d un
rempart continu. Sur une largeur variable, elle a été découpée,
déchiquetée, démantelée par les érosions.

Djebel Misrata

Parfois, elle se présente en gradins. Certaines parties ont été
détachées de la masse; elles constituent des avant-chaînes dans la
partie Nord-Ouest du Djebel. Au Nord-Est, ce qu’on nomme le djebel
Tarhouna est un plateau raviné, qui forme une sorte de grand bastion,
en saillie sur la bordure, et qui se prolonge, dans la direction de
Khoms et de Lebda, par des collines s’élevant au-dessus du littoral.
Le brusque obstacle du Djebel contraint les vents humides qui
soufflent quelquefois de la mer à se décharger de la vapeur d’eau
qu’ils contiennent ; les pluies, quoique peu fréquentes, permettent à
une population assez nombreuse de vivre dans cette région. Des
ruisseaux se précipitent en cascatelles à travers les crevasses, les
couloirs tortueux, et servent à des irrigations ; sur les pentes, ont été
constituées des terrasses étagées, que bordent des murs de
soutènement et qui portent des champs d’orge ou des arbres fruitiers,
surtout des oliviers et des figuiers. Au pied même des falaises, au delà
des éboulis de la frange saharienne, l’irrigation rend la culture
possible. Mais les oueds s’épuisent très vite; ils n’ont pas la force de
traverser, la Djellara. Derrière le Djebel, commence le désert,
immense champ de pierres.
Le littoral occidental de la grande Syrte, au Sud-Est du cap

Misrata, est bordé par la longue lagune, aujourd’hui desséchée, de
Taorga, vers laquelle convergent de nombreux oueds, venant de
l’Ouest. Ces ravins sillonnent le plateau saharien qui, de ce coté,
s’incline vers l’Orient et qui n’est qu’une vaste solitude. Mais les
fonds plats et souvent assez larges des oueds sont imprégnés de
quelque humidité, circulant par un parcours souterrain, et ne se
refusent pas à de pauvres cultures. Ces thalwegs ont été peuplés dans
l’antiquité, comme ils le sont encore aujourd’hui. Dans les intervalles
pierreux qui les séparent, la vie a toujours été impossible.
Au Sud de la grande Syrte, le désert s’avance jusqu’au rivage. Il
n’y a rien à tirer de cette région; il a suffi aux anciens d’établir, le long
de la côte, une route assurant les communications avec la Cyrénaïque.

